Sauna S2520R/L
8 725,00 €
Professionnel par excellence !
238,0 cm (L) x 194,5 cm (l) x 202 cm (h) Porte
d'angle à gauche ou à droite

Référence sauna_S2520RL
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: S2520R
Position porte: A droite S2520R, A gauche
S2520L
Sauna traditionnel Harvia S2520R/L
Sauna professionnel de grande taille pouvant parfaitement s'intégrer dans le coin d'une pièce. Sa
porte en verre fumée de 8 mm d'épaisseur, diffuse à l'intérieur une douce lumière tamisée. Tous
les accessoires sont livrés de série.
Le sauna traditionnel S2520R/L en détail
Peut être utilisé dans les lieux publics pour un usage intensif.
Pour 5-6 personnes
Dimensions 238,0 cm (L) x 194,5 cm (l) x 202 cm (h)
2 banquettes en abachi 60 cm x 222 cm
1 banquette en abachi 60 cm x 119 cm
2 dossiers en abachi
Habillage vertical en abachi entre les banquettes supérieures et inférieures
L'abachi est un bois tropical tendre faiblement conducteur de la chaleur. L’utilisation de ce bois
apporte un confort indéniable. Il n’y a aucune sensation de chaleur excessive au contact de ce
bois. Il présente également l’avantage d’être très doux au toucher et de ne pas former
d’échardes.
Parois d'une épaisseur totale de 80 mm. L’épaisseur des parois a une importance fondamentale
pour l’isolation et donc pour la consommation en électricité. Une cabine bien isolée consomme

moins d’électricité et est de ce fait plus écologique.
Lambris intérieurs et extérieurs de 15 mm d'épaisseur. L’épaisseur des lambris détermine leur
résistance au fil des utilisations.
Isolation thermique de 80 mm compressée à 50 mm : L’isolant est de la laine minérale. Sa
capacité d’isolation est excellente.
Pare-vapeur en aluminium dans les parois et le plafond : En l’absence d’un tel dispositif,
l’humidité s’accumulerait dans l’isolant, moisirait et finirait par dégager une odeur désagréable.
4 côtés intérieurs et extérieurs en lambris : Cela parait évident et pourtant… Pour faire des
économies certains fabricants revêtent 2 côtés extérieurs en panneaux de particules
agglomérées.
Hauteur 2,02 m : Beaucoup de modèles présents sur le marché ont une hauteur de 1,90 m. La
raison de cette faible hauteur est qu'ils sont fabriqués en Asie (surtout en Chine) pour des gens
ayant des tailles plus petites que nous, Européens. Nos modèles ont une hauteur de 2,02 m. On
se sent ainsi plus à l'aise, dans un volume plus important et la sensation de claustrophobie que
peuvent rencontrer certaines personnes s'en trouve très nettement diminuée. Evidement un
sauna de 2 mètres de haut est plus cher à produire.
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.
Trappe de ventilation réglable : Vous ajustez à votre convenance le renouvellement de l’air.
Conditionné dans une caisse et livré sous forme de panneaux faciles à assembler.
Poêle 8 kW à commande intégrée
Branchement monophasé 230 V ou triphasé 400 V
Protection de poêle
Accessoires fournis avec le sauna S2520R/L

2 repose-têtes en abachi
1 seau
1 louche
1 lumière
1 abat-jour
1 thermomètre-hygromètre
1 sablier
1 carton de pierres
1 caillebottis
1 notice d'installation

Commande extérieure en option
Fabriqué en Finlande
Notice de montage du sauna
Garantie: 2 ans
Le sauna est livré par défaut dans la configuration du plan. Si le sens d’ouverture de la porte ne
convient pas, il peut être modifié à la fabrication. Dans ce cas il est impératif de le demander au
moment de la commande.
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