Sauna massif P2020
6 095,00 €
Forme très originale.
232 cm x 204 cm x 204 cm (LxlxH)

Référence saunaP2020
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: P2020

Un sauna à la forme originale Ce sauna massif offre de beaux volumes intérieurs. Il peut
accueillir confortablement 5 à 6 personnes. Idéal pour les grandes familles, les clubs de remise
en forme, campings, piscines... Le poêle se raccorde au choix en 230V ou 400V. Attention
toutefois à veiller à la puissance disponible pour la ligne dédiée à son alimentation électrique. Le
montage du sauna P2020 est simple et ne nécessite pas de compétences particulières.
Caractéristiques techniques du sauna massif P2020
Dimensions 232 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 BC80 - 8 kW - Commandes intégrées - branchement monophasé 230V
ou triphasé 400V
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 de montage Rubrique "A la découverte du sauna"
Quelle hauteur minimale de plafond pour installer un sauna ? Avant d'acheter un sauna il est
important de vérifier si son montage sera possible dans la pièce de destination. La hauteur de
cette dernière doit être de 15 cm supérieure à la hauteur du sauna lui-même. En effet, certains
éléments dont le toit doivent être passés par-dessus les panneaux verticaux durant le montage.
La question est pertinente lorsque l’installation du sauna est prévue dans un sous-sol. Ailleurs
dans un pièce d'habitation, la hauteur standard sous plafond étant de 2,50 m, l’installation se fait
aisément. Si vous ne disposez pas d'une hauteur de plafond suffisante pour installer un sauna
standard, nous pouvons vous proposer un sauna sur mesure. Contactez -nous pour nous
exposer votre projet. Nous avons toujours une solution technique.
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