Sauna extérieur monopan
13 895,00 €
Sauna extérieur contemporain 2 pièces 341 cm
x 230 cm

Référence Saunamonopan
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: Monopan
Version: Avec poêle électrique, Avec poêle à
bois
L'alliance du sauna traditionnel extérieur et de la modernité De conception solide en madriers
massifs de 70 mm d'épaisseur ce sauna extérieur allie tradition et design. Il est composé de
deux pièces : la première faisant office de vestiaire et la seconde de sauna. Dans cette dernière
on trouve 3 banquettes permettant une utilisation simultanée pour 4 à 6 personnes. Son toit
monopan assure non seulement un écoulement de l'eau efficace mais lui confère également un
aspect contemporain. Version poêle électrique:
Poêle électrique Senator T9 - 9 kW - branchement 400 V triphasé
Commande extérieure C150
Version poêle à bois:
Poêle à bois Harvia M3
kit cheminée complet noir
Plaque de sol
3 côtés de protection
Caractéristiques techniques en détail
Dimensions 3,41 m x 2,30 m x 2,60 m - 2,40 m (LxlxH max-min)
Madriers massifs d'épicéa épaisseur 70 mm
Profil d’étanchéité optimisé pour les madriers
Vestiaire

Plancher en lambris 19 mm d'épaisseur
Base du sauna en solives traitées
Fenêtre 119 x 69 x 7 mm
Porte en verre entre sauna et vestiaire 1915 mm x 590 mm x 8 mm
Porte d'entrée avec vitre 1980 mm x 800 mm
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" Sauna en madriers de bois
Les saunas en madriers de bois massifs perpétuent la tradition des saunas extérieurs originaux.
Leurs parois ne sont constituées que de bois massif sous forme de madriers. Ces derniers ont un
profil de coupe particulier à 2 encoches pour bloquer tout passage d'air de l'extérieur vers
l’intérieur et vice et versa. Afin d'éviter que les madriers ne se déforment au fil du temps, ils sont
solidement solidarisés entre eux à l'aide de tiges filetées. Ainsi maintenus, les madriers assurent
une parfaitement étanchéité à l'air. Ces saunas extérieurs en madriers ne nécessitent aucun
entretien. Le bois grisera au fil du temps sans pour autant que ses qualités et ses propriétés n'en
soient altérées.
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