Sauna S1515R
5 410,00 €
Porte d'angle
150,5 cm (L) x 150,5 cm (l) x 202 cm (h)

Référence sauna-S1515R
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: S1515R

Sauna finlandais Harvia S1515R aux belles dimensions
Sauna d'angle luxueusement équipé. Ses banquettes, ses dossiers ont été réalisés dans un bois
tropical faiblement conducteur de la chaleur, l'abachi. Contrairement à l'épicéa, ce bois contient
peu de sève et par conséquent chauffe beaucoup moins que l'épicéa. Le contact est très
agréable. L'entretien se fera avec l'eau très légèrement savoneuse.
Le sauna S1515R en détail
Peut être utilisé dans les lieux publics pour un usage intensif.
Pour 2-3 personnes

Dimensions 150,5 cm (L) x 150,5 cm (l) x 202 cm (h)
2 banquettes en abachi 40 cm x 135 cm
1 dossier en abachi
Habillage vertical en abachi entre les banquettes supérieures et inférieures
L'abachi est un bois tropical tendre faiblement conducteur de la chaleur. Il présente également
l’avantage d’être très doux au toucher et de ne pas former d’échardes.

Parois d'une épaisseur totale de 80 mm. L’épaisseur des parois a une importance
fondamentale pour l’isolation et donc pour sa consommation en électricité. Une cabine
bien isolée consomme moins d’électricité et sera de ce fait plus écologique.

Lambris intérieurs et extérieurs de 15 mm d'épaisseur. L’épaisseur des lambris détermine
leur résistance au fil des utilisations. Le bois est de l'épicéa de Finlande 1er choix .
Isolation thermique de 80 mm compressée à 50 mm : L’isolant est de la laine minérale. Sa
capacité d’isolation est excellente.
Pare-vapeur en aluminium dans les parois et le plafond : Très peu de saunas disposent de
ce pare vapeur qui peu paraitre sans importance. Pourtant son rôle est essentiel pour la
préservation du sauna. En effet, il empêche l’humidité de s’infiltrer dans l’isolant.
4 côtés intérieurs et extérieurs en lambris : Cela parait évident et pourtant… Pour faire des
économies certains fabricants revêtent 2 côtés extérieurs en panneaux de particules
agglomérées. Ils estiment que souvent étant placé dans un angle d’une pièce cela ne sera
pas visible.
Hauteur 2,02 m
Plancher : Le sauna traditionnel Finlandais n’a pas de plancher. Il est à poser directement sur un
sol carrelé de préférence. Dans un sauna on jette de l’eau sur les pierres. Il y a donc des
projections d’eau. L’excédent d’eau n’ayant pu s’évaporer instantanément, s’écoule
également par terre. Par ailleurs on y transpire à grosse goutte. Il vaut mieux que la sueur tombe
sur un carrelage plutôt qu’elle imprègne et tache le plancher.
Porte verre sécurit fumé 8 mm : En claquant une porte de 8 mm celle-ci n’éclate pas en
morceaux. Ce qui n’est malheureusement pas le cas avec des épaisseurs inférieures.
Trappe de ventilation réglable : Vous ajustez à votre convenance le renouvellement de l’air.
Conditionné et livré sur palette pour un transport en toute sécurité.
Poêle 4,5 kW à commande intégrée
Branchement monophasé 230 V ou triphasé 400 V
Protection de poêle
Accessoires fournis avec le sauna S1515R
1 seau
1 louche
1 lumière
1 abat-jour
1 thermomètre-hygromètre
1 sablier
1 carton de pierres
1 caillebottis

1 notice d'installation
Commande extérieure en option
Fabriqué en Finlande
Notice de montage du sauna
Garantie: 2 ans
Le sauna est livré par défaut dans la configuration du plan. Si le sens d’ouverture de la porte ne
convient pas, il peut être modifié à la fabrication. Dans ce cas il est impératif de le demander au
moment de la commande.

Rubrique "A la découverte du sauna" Un sauna pour salle de bain
Quel luxe de disposer de son propre sauna dans sa salle de bain… oui mais un luxe abordable à
condition de faire le bon choix.
Le sauna fait son entrée chez le particulier. Grâce à des modèles compacts il peut trouver sa
place dans n’importe quelle pièce. La salle de bain est l’une des pièces les plus adaptée. La
douche à proximité immédiate permet de s’y rafraichir après la séance de sudation. Le sol, bien
souvent du carrelage, est idéal en guise de sol pour un sauna. Il faut éviter les modèles avec
plancher en bois intégré car il se gorge rapidement de bactéries, tâche et est difficile à entretenir.
Lui préférer un vrai sauna traditionnel sans plancher.
La place nécessaire minimale est de 1 m2 pour un modèle de 1,00 m x 1,00 m. Prévoir sur
l’avant un espace d’environ 60 cm pour le débattement de la porte.
Sur le plan technique, seule une arrivée d’électricité sera nécessaire. Pour les petits modèles
d’une taille maximum de 1,5 m x 1,5 m une alimentation électrique de 230V/20A standard sera
suffisante.
Un sauna ne nécessite pas de siphon de sol. L’eau jetée sur les pierres s’évapore.
Il peut s’installer dans une salle de bain en rénovation ou lors d’une construction. Sa pose se
fait en dernier lieu puisqu’elle ne génère ni poussière ni salissure. Une seule personne peut se
charger du montage. L’installation ne nécessite pas de connaissances techniques spécifiques.
La plupart des modèles en kit peuvent être facilement démontés et remontés à l’occasion d’un
déménagement ou en cas de rénovation complète de la pièce.
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