Sauna extérieur Campagne
9 990,00 €
Un parfum d'authenticité ! 230 cm x 230 cm

Référence Saunaextcamp
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: Campagne
Version: Avec poêle électrique, Avec poêle à
bois
Sauna pour jardin tout équipé Imaginez ce sauna dans votre jardin... Source de bien être, il sera
pour vous à la fois un moyen de vous régénérez mais apportera également un charme certain à
votre aménagement extérieur. Ce sauna Campagne peut également être installé sur une
terrasse. Il ne nécessite aucun traitement. Le bois massif prendra une belle patine au fil des ans
sans perdre de sa résistance aux intempéries et au froid. Version poêle électrique:
Poêle électrique Harvia Vega 8 kW à commande intégrée - branchement 230 V monophasé
ou 400 V triphasé
Version poêle à bois:
Poêle à bois Harvia M3
kit cheminée complet noir
Plaque de sol
3 côtés de protection
Caractéristiques techniques du sauna extérieur Campagne :
Madriers massifs d'épicéa épaisseur 70 mm
Profil d’étanchéité optimisé pour les madriers
Dimensions extérieures hors tout : 319 cm x 264 cm x 290 cm (LxlxH)
Dimensions intérieures : 200 cm x 200 cm x 210 cm (LxlxH)
Plancher en lambris 19 mm d'épaisseur
Base du sauna en solives traitées

Porte d'entrée avec verrou et vitrage
3 banquettes
Habillage vertical entre les 2 niveaux de banquettes
2 repose têtes
2 dossiers
1 lumière avec abat-jour
Étanchéité pour toit
Kit clous et vis pour montage
Pierres
Notice de montage du sauna Rubrique "A la découverte du sauna" Chauffage du sauna
extérieur Le sauna extérieur était dans le passé chauffé à l'aide d'un poêle à bois. Ce seul mode
de chauffage disponible nécessitait une préparation relativement longue. Le temps que le poêle
soit chaud et que la chaleur soit transmise au sauna prenait entre une et deux heures. Même si
de nos jours on rencontre encore des inconditionnels du feu de bois pour chauffer un sauna
extérieur, force est de constater que le poêle électrique l'a très largement supplanté. Sa simplicité
de mise en œuvre et sa rapidité de chauffe le rendent bien plus pratique à une utilisation régulière.
La régulation de la température est précise alors que dans le cas d'une chauffage au feu de bois
elle ne pouvait se faire qu'en réglant le tirage d'air ou...en ouvrant la porte en cas de chaleur
excessive !
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