Sauna S1620SV
5 940,00 €
Pour s'allonger de tout son long
206 cm (L) x 160,8 cm (l) x 202 cm (h)

Référence sauna-S1620SV
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: S1620SV

Un sauna pour s'allonger
Ce beau sauna lumineux est fabriqué en épicéa de Finlande, poussant à proximité de l'usine de
production Harvia. Son impact écologique est faible Le bois provient de forêts gérées
durablement. Aucun produit de synthèse n'entre dans sa fabrication. C'est tout l'esprit du vrai
sauna traditionnel de Finlande.
Les banquettes sont en tremble. Ce bois tendre conserve une température agréable quelque soit
la température d'utilisation du sauna. De couleur claire, il a également un touché très doux.

Parois d'une épaisseur totale de 80 mm. L’épaisseur des parois a une importance
fondamentale pour l’isolation et donc pour sa consommation en électricité. Un sauna bien
isolé consomme moins d’électricité et qui sera de ce fait plus écologique.
Lambris intérieurs et extérieurs en épicéa de 15 mm d'épaisseur. L’épaisseur des lambris
détermine leur résistance au fil des utilisations.
Isolation thermique de 50 mm.
Pare-vapeur en aluminium dans les parois et le plafond pour empêcher la propagation
d'humidité dans l'isolant.
Porte et vitre en verre Sécurit de 8 mm d'épaisseur
Trappe de ventilation réglable pour ajuster le renouvellement naturel de l'air
Chromothérapie en option
Dimensions extérieures : 206 cm x 160,8 cm x 202cm (LxlxH)

Pour 4 personnes
Accessoires fournis avec le sauna traditionnel S1620SV:

1 poêle Wall 6 kW à commandes intégrées - Se branche en 230 V ou en 400 V
1 seau
1 louche
1 lumière
1 abat-jour
1 thermomètre-hygromètre
1 sablier
20 kg de pierres
1 notice d'installation
Remarque : Le poêle figurant sur les photos du sauna n'est pas celui livré de série. Voir la liste
des accessoires fournis.
Livraison gratuite (France métropolitaine, hors Corse)
Conditionné et livré sur palette pour un transport en toute sécurité.
Fabriqué en Finlande
Garantie: 2 ans

Notice de montage
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