
Sauna d’extérieur Harvia

Le bien-être au naturel.



Grâce aux saunas Harvia, savourez un moment de pure détente. 

L’air chaud ouvre les pores de la peau et purifie l’organisme. La 

transpiration équilibre la température des différentes parties 

du corps, et contribue à la pureté, à la fermeté et à la beauté de 

votre peau. Le sauna relaxant garantit également un sommeil 

réparateur. 

Dans votre sauna Harvia, prenez une bouffée d’air frais en 

provenance de la forêt. Découvrez l’historie des différents 

arbres à travers les anneaux, les fibres et les noeuds du bois. 

La surface du bois est belle et apaisante. À l’image des arbres, 

chaque sauna Harvia est doté de sa propre personnalité.

La relaxation et l’esthétique alliées pour 
votre plus grand plaisir.



Sauna d’extérieur Harvia – Quel plaisir

Sauna Harvia, le vrai plaisir du sauna finlandais. La sensation de 
l’air frais sur votre peau. Un sentiment que vous devez absolu
ment découvrir ! Pendant des siècles le sauna en Finlande était 
un bâtiment à part avec des particularités typiques.

Aujourd’hui, les modèles de saunas extérieurs Kuikka et Keitele  
vous permettent de bénéficier de cette atmosphère dans votre 
propre environnement.

Que vous choisissiez le chauffage d’origine à bois ou le chauffage 
électrique, vous retrouverez le même sentiment Harvia unique 
dans votre sauna extérieur.

Le sauna d’extérieur Harvia n’est pas une simple construction, 
mais bien plus encore. Il est modulable selon vos goûts et 
comprend soit un chauffage à bois avec cheminée en acier 
incorporée, soit un chauffage électrique, toutes les pièces de 
bois nécessaire, les éléments du toit, et le matériel de fixation.

Aux abords de la piscine, dans le jardin ou au milieu d’une forêt, 
un sauna d’extérieur Harvia vous offrira un plaisir authentique 
et des moments inoubliables. 

Modèle Kuikka Modèle Keitele
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Le bien-être au naturel.
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Revendeur le plus proche :

Contacts :
Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI40951 Muurame, FINLANDE
Tél. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Modèle Keitele

Longueur 3300 mm (955 mm terrasse)
Largeur  4000 mm
Hauteur  2679 mm
Poutre   114 x 45 mm

Livraison 
comporte aussi 
thermomètre, 
seau et louche en 
cuivre.

Option A
Harvia 20 Pro chauffage à 
bois, cheminée en acier et 
poêle avec revêtement de 
protection

Option B
Harvia Senator 9,0 kW
Harvia C150 unitée 
commande

Modèle Kuikka

Longueur 3300 mm (955 mm terrasse)
Largeur   2200 mm
Hauteur   2500 mm
Poutre    114 x 45 mm


