Sauna massif K2020
5 895,00 €
Avec de banquettes
204 cm x 204 cm x 204 cm (LxlxH)

Référence saunaK2020
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: K2020

Un sauna en bois massif pour 4 à 5 personnes Belles finitions pour ce sauna K2020 en panneaux
de bois massifs. Pour pouvoir s'adapter à toutes les configurations, l'élément vitré se monte, au
choix, à gauche ou à droite de la porte. Le poêle de 6 kW livré de série se raccorde en 230 V ou
400 V. Il peut être équipé d'un boitier de contrôle externe pour maitriser au degré près la
température souhaitée. Le sauna K2020 monte jusqu'à une température de 100°C. De quoi
réjouir les adeptes de chaleur intense. Pour les autres, pas d'inquiétude. Le thermostat intégré
offre une très large plage d'utilisation (de 40°C à 100°C). Caractéristiques techniques du sauna
massif K2020
Dimensions 204 cm x 204 cm x 204 cm (LxlxH)
Parois de bois d'épicéa massif de 40 mm d'épaisseur
Porte verre épaisseur 8 mm - Poussant gauche ou droit
3 banquettes en tilleul de 62 cm de largeur
Dossiers en tilleul
Habillage en tilleul entre banquettes hautes et basses
2 repose-têtes
Protection de poêle
Caillebotis
Poêle Harvia Vega BC60 - 6 kW - Commandes intégrées - branchement monophasé 230 V
ou triphasé 400 V
Lumière + abat-jour
Commande extérieure en option
Pierres

Boitier de contrôle externe C150 ou Xenio CX110 en option (dans ce cas le poêle livré n'aura
pas de commandes intégrées) : Notice montage sauna K2020 Rubrique "A la découverte du
sauna" Le sauna avec fenêtres
Longtemps le sauna ne possédait pas de vitres. Le verre présente en effet la particularité d’être
moins isolant que le bois. Au mieux, on insérait sur la porte une petite lucarne, histoire de faire
pénétrer dans la cabine un peu de lumière extérieure. La chaleur et l’énergie nécessaire à la
produire étaient un luxe qu’il était impensable de gaspiller.
Ce n’est qu’avec l’apparition des poêles électriques permettant de chauffer facilement et
rapidement le sauna, que les fenêtres sont apparues.
Aujourd’hui, les saunas contemporains possèdent tous au moins une porte vitrée. Certains ont,
en plus, un panneau vitré voir même toute une face transparente.
Les saunas avec 2 ou 3 côtés vitrés sont certainement très esthétiques mais peu fonctionnels. En
effet la sensation de fraicheur se fera toujours ressentir près d’une paroi vitrée. Il est donc
important de concilier esthétique et fonctionnalité. Le sauna doit avant tout permettre de
transpirer, certes dans un bel environnement, mais pas en y sacrifiant son esprit même.
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