Sauna S2015R/L
6 330,00 €
On peut s'y allonger à l'aise !
194,5 cm (L) x 150,5 cm (l) x 202 cm (h) Porte
d'angle à gauche ou à droite

Référence sauna-S2015RL
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: S2015R
Position porte: A droite S2015R, A gauche
S2015L
Sauna Finlandais Harvia S2015R/L pour utilisation intensive
De dimensions idéales pour une petite famille, ce sauna traditionnel ravira les adeptes des fortes
températures. Richement doté, il a été conçu pour un usage intensif. Il trouvera également sa
place dans un centre de remise en forme ou un institut de beauté.
Pour 4 personnes
Le sauna traditionnel S2015R/L en détail
Dimensions 194,5 cm (L) x 150,5 cm (l) x 202 cm (h)
1 banquette en abachi 50 cm x 179 cm
1 banquette en abachi 40 cm x 179 cm
1 banquette en abachi 50 cm x 85 cm
2 dossiers en abachi
Habillage vertical en abachi entre les banquettes supérieures et inférieures
L'abachi est un bois doux au toucher et faiblement conducteur de la chaleur.
Le bois utilisé pour les parois est de l'épicéa de Finlande sélectionné pour sa très bonne tenue
aux brusques variations de températures.
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. Un sauna bien isolé consomme
moins d’électricité et est 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.
Isolation thermique de 80 mm compressée à 50 mm : L’isolant est de la laine minérale. Sa
capacité d’isolation est excellente. Attention à certains saunas importés d’Asie avec du
polystyrène en guise d’isolant : Ce matériau dégage des vapeurs nocives lorsque qu’il est
soumis à des températures élevées..
Pare-vapeur en aluminium dans les parois et le plafond pour bloquer l'humidité.
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.
Hauteur 2,02 m : on accède ainsi facilement aux banquettes, sans se courber.
Plancher : Le sauna traditionnel Finlandais n’a pas de plancher. Il est à poser directement sur un
sol carrelé de préférence.
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 sous forme de panneaux dans une caisse sur palette. La protection est
optimale.

Poêle 6 kW à commande intégrée
Branchement monophasé 230 V ou triphasé 400 V
Protection de poêle
Accessoires fournis avec le sauna S2015R/L
1 repose-tête en abachi
1 seau
1 louche
1 lumière
1 abat-jour
1 thermomètre-hygromètre
1 sablier
1 carton de pierres
1 caillebotis
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" Conseils pour bien choisir son sauna
Pour bien choisir un sauna il est important de cerner son projet. Le choix est fonction de plusieurs
critères : type , budget, pièce de destination, design, etc…
Il existe 2 grandes familles de sauna : le traditionnel encore appelé Finlandais et l’infrarouge.
Le sauna traditionnel chauffé par poêle électrique est réputé plus chaud. C’est l’ensemble du
volume de la cabine qui est portée à la température programmée. Ainsi si le thermostat est réglé
à 70°C. C’est cette température qui règnera à l'intérieur.
Dans le sauna infrarouge, il en va différemment. La température sélectionnée sera ressentie par
le corps mais l’air ne s’échauffera que peu. L’explication tient au fait que le rayonnement
infrarouge n’utilise pas l’air ambiant pour se propager. Il chauffe directement le corps en ne
faisant varier que légèrement la température de l’air environnant.
Pour choisir entre ces deux variantes, il est recommandé d’en avoir essayé au moins un type. En
règle générale, les adeptes du sauna traditionnel n’aiment par la version infrarouge et vice et
versa. Les premiers trouvent le sauna infrarouge pas suffisamment chaud (il est vrai qu’il ne
monte pas au delà de 55°C) alors que les seconds ne supportent pas les fortes températures.
Même si cet argument est contestable puisqu’un sauna traditionnel peut être réglé entre 40
et110°C.
Le budget consacré à cet achat est également déterminant. Le prix d'une cabine qu’elle soit
traditionnelle ou infrarouge oscille entre 800,00 Euros et 8000,00 euros. Entre ces 2 extrêmes nul
besoin de préciser qu’il y a un abime en terme de produit. Les différences se font sur le plan de
la qualité de fabrication, des finitions, des matériaux utilisés, des épaisseurs de bois, du respect
de la santé des utilisateurs (attention aux colles nocives !), de la sécurité électrique,… un premier
prix ne pourra malheureusement pas restituer la véritable ambiance d’un sauna de tradition
fabriqué avec soin dans le respect de l’environnement et de ses futurs utilisateurs.
L’endroit où le sauna sera installé va également avoir une incidence sur le choix. S’il est destiné
à prendre place dans une salle de bain, il doit être relativement compact pour pouvoir s’y intégrer

harmonieusement. S’il est prévu pour l’extérieur, il faut s’orienter vers une cabine conçue à cet
effet avec une étanchéité de toit et éventuellement un chauffage avec un poêle à bois pour
revivre l’expérience de l’authentique sauna.
Le nombre d’utilisateurs simultanés va aussi influer sur les dimensions de la cabine. Pour 1 ou 2
personnes, il existe des modèles à partir de 1,00 m par 1,00 m. Pour 4 personnes il faut prévoir
des dimensions à partir de 2,00 m x 2 ,00 m.
Pour les grands saunas recevant du public, le sur-mesure s’impose.
Enfin, le design du sauna permet de marier le côté fonctionnel à l’esthétique. Des variantes
épurées, vitrées, classiques sont proposées pour que l’intégration à l’architecture intérieure se
fasse harmonieusement. Le sauna doit être efficace et fiable. Si en plus il est beau, le plaisir est
total.
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