Sauna S2020RB
6 180,00 €
Il trouvera sa place dans n'importe quelle pièce
197,5 cm (L) x 197,5 cm (l) x 197 cm (h)

Référence sauna-S2020RB
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: S2020RB

Sauna traditionnel finlandais S2020RB
Grand, fonctionnel, bien équipé, ce sauna tout en épicéa est un concentré du savoir faire
Finlandais. Ses parois très bien isolées limitent la déperdition de chaleur et assurent ainsi une
montée en température rapide. Il est par conséquent économique à l'utilisation.
Le sauna S2020RB en détail
Pour 4 personnes
Dimensions 197,5 cm (L) x 197,5 cm (l) x 197 cm (h)
2 banquettes largeur 50 cm chacune
Fabriqué selon un cahier des charges strictes :
lambris de 15 mm en épicéa de Finlande
isolation thermique en laine minérale de 50 mm
pare vapeur en aluminium
Tous les ingrédients d'un vrai sauna nordique, robuste et performant.

Plancher : Le sauna traditionnel Finlandais n’a pas de plancher. Il est à poser directement sur un
sol carrelé de préférence. La raison est très simple : 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. Il faut donc pouvoir passer facilement la
serpillière. Par ailleurs on y transpire aussi 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.
Poêle 6 kW à commande intégrée, branchement monophasé 230 V ou triphasé 400 V.
Protection de poêle
Accessoires livrés avec le sauna S2020RB

1 seau
1 louche
1 lumière
1 thermomètre
1 carton de pierres
1 notice d'installation.
Fabriqué en Finlande Notice montage sauna
Garantie: 2 ans
Rubrique "A la découverte du sauna" Sauna pour terrasse L’installation d’un sauna
traditionnel sur une terrasse permet de profiter des bienfaits de cette tradition nordique lorsque
l’espace disponible dans le logement est trop exiguë.
Il n’existe pas à proprement parler de sauna spécifique pour une terrasse. Le type de sauna
dépendra donc des caractéristiques particulière de l’endroit où l’on souhaite le placer.
S’il s’agit d’un endroit couvert et totalement à l’abri de la pluie, il est possible de monter un
sauna traditionnel prévu pour l’intérieur. Pour les régions froides, prévoir une puissance de poêle
conséquente : Alors qu’elle est d’environ 0,8 kW par m3 pour un sauna installé dans une pièce
tempérée, il est conseillé d’opter pour un poêle ayant un rapport puissance volume de 1 kW par
m3. Mais même dans ces conditions la montée en température sera plus lente en période froide.
Pour les cabines disposant de petits vérins sous la base, il est conseillé de les enlever afin de
supprimer l’espace entre le bas du sauna et le sol. Cela limitera le courant d’air contre productif.
Si la terrasse n’est pas abritée, la seule possibilité est de choisir un sauna traditionnel
spécifiquement conçu pour l’extérieur. Chez Harvia il existe des modèles traditionnels faits de
madriers massifs (Keitele et Kuikka) et des cabines plus contemporaines telles que le Solide. Ce
dernier est décliné en 3 versions, la plus grande étant une véritable habitation dédiée au bienêtre.
Côté administratif, pour un appartement il faudra recevoir l’autorisation de la copropriété.

Pour une maison individuelle tant que la surface du sauna est inférieure à 5 m2 aucune
démarche n’est nécessaire. Au delà une déclaration préalable de travaux est obligatoire.
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