Nous vous proposons des saunas qui se
déclinent dans des tailles, formes et styles très
variés. Chaque sauna est une pièce unique qui
se distingue par sa qualité, ses performances
techniques ainsi que son design.
Quel est celui qui vous correspond le mieux ?
Vous avez envie que le sauna se fonde dans
votre intérieur et fasse partie intégrante de votre
quotidien. Il faudra donc considérer le type de
construction, les caractéristiques techniques et
l’esthétisme.
Dans les pages qui suivent, nous vous présenterons
une grande variété de cabines en panneaux isolés
ou en bois massif.
Professionnel ou particulier chacun y trouvera le
produit idéal pour créer son oasis de bien-être.
Une large gamme de saunas de jardin est également
présentée.
N’hésitez pas à nous contacter :
info@saunatecfrance.fr
ou par téléphone au +33 (0)6 04 52 01 87
un conseiller vous accompagnera
dans la réalisation de votre projet.
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Saunas
d’intérieur
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Découvrez une vaste gamme de saunas parfaitement étudiés pour votre intérieur.
Tous nos modèles peuvent aisément être adaptés à vos besoins ou contraintes.
Laissez-vous séduire par le design et l’élégance tout en profitant du confort et de
la chaleur douce.
N’hésitez pas à créer votre havre de zénitude.
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CABINES DE SAUNA

Nous vous proposons deux types de cabines.
Chaque type a ses avantages. Il est essentiel
de les connaître pour faire le bon choix.

LAMBRIS
Le sauna en lambris est une construction robuste composée de panneaux habillés sur les faces
intérieures et extérieures. L’assemblage se fait par rainures et languettes. L’isolant et le pare-vapeur
maintiennent la température.
AVANTAGES DU LAMBRIS
Vous avez le choix entre différentes essences pour les habillages intérieurs et extérieurs.
Les panneaux préfabriqués s’assemblent très facilement.
En cas de déménagement la cabine se démonte et se remonte facilement.
Les panneaux de 70 à 80mm d’épaisseur sont isolés : la déperdition de chaleur est minime, la
consommation d’énergie est moindre.
Les clous ne sont pas apparents, pour un maximum d’esthétisme et de sécurité.
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L’isolant et le pare-vapeur
permettent de garder une
température constante

BOIS
MASSIF
Dans un sauna en bois massif, les parois sont en madriers massifs, les assemblages
sont tellement précis qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter une matière isolante
pour garder une température constante, le bois plein est un isolant naturel.
AVANTAGES DU BOIS MASSIF
Le bois massif est un isolant naturel qui permet d’obtenir une chaleur plus agréable
et plus douce que le sauna en lambris.
Les matériaux nobles utilisés pour les parois et le toit créent une ambiance chaleureuse.
Toutes les pièces sont préfabriquées et s’assemblent facilement.
Les madriers soumis à un traitement spécial ne se déforment pas
avec la chaleur et l’humidité.
Les parois de 44 à 58mm permettent d’économiser la matière
isolante et offrent néanmoins une excellente performance thermique.
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L’assemblage précis permet d’économiser
sur l’isolation

Lauraline by Saunatec France

FLOW
Le

modèle

FLOW

«sobriété

et

élégance» a été primé au Germany
Awards 2020 grâce à son design
et ses courbes élegantes. sa forme
futuriste ultra moderne alliant bois
et pierres naturelles en parfaite
harmonie.
Le sauna FLOW est également
équipé de la dernière technologie
wifi permettant de piloter l’intégralité
des fonctions du sauna directement
depuis son Smartphone ou autre
support numérique connecté.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

ZARA
Une envie d’ouverture sur l’extérieur ?
ZARA sera le modèle idéal grâce à une
façade et un angle entièrement vitrés.
ZARA vous offre une vue imprenable sur
votre intérieur.
Ce modèle en panneaux isolés de
77mm en épicéa nordique lambrissage
horizontal est disponible dans plus de 220
dimensions et s’intégrera parfaitement
dans votre salle de bain ou autre pièce,
laissez-vous séduire par la transparence.
Sa finition exceptionnelle vous apportera
chaleur et douceur, le tout dans le meilleur
des conforts.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

ZARA
TREMBLE +
Le modèle ZARA TREMBLE + est inspiré de
son petit frère avec la particularité d’avoir
des panneaux isolés de 77mm, un habillage
intérieur en tremble blanc à l’horizontal à
l’intérieur et épicéa nordique sur les parties
non visibles.
L’aménagement intérieur est en tremble
massif.
Cette

combinaison

permet

à

ZARA

TREMBLE + d’allier design et sobriété.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

LEXA
Un sauna atypique avec un design
exceptionnel, la finition intérieure en
épicéa nordique vieilli et sa grande
façade vitrée donne à cette cabine un
cachet hors du commun.
Laissez-vous
du

bois

séduire

sombre

à

par

l’alliance

l’intérieur

et

l’aménagement en tremble blanc qui
donne un contraste magique.
La cabine LEXA se décline en 224 tailles
différentes.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

CARMA
Petite cousine du sauna LEXA , cette
cabine est moderne et traditionnelle
à la fois. Une parfaite alliance de
matériaux comme le bois vieilli et un
mur de foin naturel donne un cachet
tout à fait particulier à cette cabine.
De

nombreuses

options

sont

disponibles sur ce modèle comme
par exemple une incrustation de
pierres précieuses «Svarowski» donne
un cachet encore plus valorisant.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

DAJA

Une cabine en panneaux isolés et
aux traits épurés qui vous offre une
large ouverture, avec une façade et un
retour vitré pour vous laissez apprécier
pleinement le volume de votre pièce.
L’aménagement intérieur classique et
élégant vous laissera pleinement profiter
de la douce chaleur de votre sauna.
Cette cabine se décline en 180 tailles
différentes et peut également être
fabriquée en «sur mesure» selon vos
envies ou besoins.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

NORA
Il n’y a pas de frontière dans la
fantaisie - beaucoup d’exigence et
de précision font du modèle NORA
une cabine d’excellence, notamment
grâce à sa grande baie vitrée et ses
250 combinaisons possibles.
Son aménagement intérieur vous
donnera tout le confort attendu.
Le modèle NORA vient se fondre dans
votre pièce et vous permet de garder
une ouverture sur votre intérieur.
Cette

cabine

peut

parfaitement

s’intégrer à tous les intérieurs sans les
dénaturer.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

ELIA
Une cabine en panneaux isolés et aux
traits épurés qui vous offre une large
ouverture, avec un retour vitré pour vous
laissez apprécier pleinement le volume
de votre pièce.
L’aménagement intérieur classique et
élégant vous laissera pleinement profiter
de la douce chaleur de votre sauna.
Cette cabine se décline en 180 tailles
différentes.

Modèle présenté avec des options.
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Lauraline by Saunatec France

LANA
La

cabine

LANA

en

panneaux

isolés avec un habillage en épicéa
nordique à l’horizontal vous offre une
sensation de grandeur, cette cabine
parfaitement personnalisable laissera
libre court à vos fantaisies en matière
d’agencement. Sa porte placée en
angle et ses larges vitrages lui donne
un aspect unique. Existe en 196 tailles
différentes. Possibilité de nombreuses
options.

Modèle présenté avec des options.
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BELA
Le modèle BELA est maléable à
souhait, avec son habillage horizontal
et son aménagement intérieur standard,
laissez-vous surprendre par sa grande
qualité de finition, sa particularité et
son angle rentrant qui donne une forme
unique à votre sauna.
Sa grande surface vitrée laisse entrer
un intense flux de luminosité qui rend le
bain de sauna plus confortable.

Modèle présenté avec des options.
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GAYO
La cabine GAYO en panneaux isolés
avec un habillage en épicéa nordique
à la verticale vous offre une sensation
d’ouverture grâce à sa porte et l’angle
retour vitré. Nombreuses options
disponibles.

Modèle présenté avec des options.
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XENA
Un modèle sur mesure grâce au rampant
et son vitrage toute hauteur.
De nombreuses options disponibles.

Modèle présenté avec des options.
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BASIC +
Cabine en panneaux isolés de 77mm
d’épaisseur recouvert de lambris en profilé +
propose un design moderne et sobre à la fois.
Elle peut être agrémentée d’un vitrage discret.
Ce sauna est disponible en 180 dimensions
différentes et peut être proposé en fabrication
sur mesure.

Modèle présenté avec des options.
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CLASSIC
Lambris
Le sauna traditionnel par excellence.
Grâce au sauna CLASSIC vous pouvez
créer le sauna de votre choix avec ses
nombreuses options (paroie vitrée,
essence de bois noble etc.)
Disponible en plus de 200 dimensions.

Modèle présenté avec des options.
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PIN
CEMBRO
Un sauna traditionnel original par le côté
purement naturel du pin cembro typique
des forêts Autrichiennes.
Ce type de bois est reconnu pour ses
vertues apaisantes et procure un design
assez particulier du fait des noeuds
présents dans le bois.
Le sauna PIN CEMBRO existe en 180
tailles différentes ou sur mesure si besoin.
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Modèle présenté avec des options.

MASSIF 60
Cabine en 60mm de bois massif parois
et toit en épicéa nordique de première
qualité, une cabine issue de la pure
tradition Finnoise. Vous y retrouverez les
vraies sensations de la chaleur douce et
agréable.
Le bois massif garanti une longévité
exceptionnelle à votre cabine.
Existe en 226 dimensions différentes et
de nombreuses options disponibles.

Modèle présenté avec des options.
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MASSIF 45
Classic
Cabine traditionnelle en 45mm de bois massif
épicéa nordique pour les parois et panneaux
isolés recouverts de lambris 16mm au niveau
du toit. Disponible dans de nombreuses tailles et
options diverses.

Modèle présenté avec des options.
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MASSIF 45
Façade vitrée
Cabine traditionnelle en 45mm de bois massif épicéa
nordique pour les parois et panneaux isolés recouverts de
lambris 16mm au niveau du toit avec façade vitrée. Cette
cabine est une version plus contemporaine du sauna
traditionnel.
Disponible dans de nombreuses tailles et finitions.

Modèle présenté avec des options.
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MASSIF 45
Angle vitré
Cabine traditionnelle en 45mm de bois massif
épicéa nordique pour les parois et panneaux
isolés recouverts de lambris 16mm au niveau
du toit. Vitrage sur une partie avant et 1/3
d’angle. Disponible dans de nombreuses tailles
et options diverses.

Modèle présenté avec des options.
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FLAIR
ÉPICÉA
Cabine en bois massif de 44mm parois
et toit. Elégante et originale de par sa
finition. Cette cabine se décline dans de
nombreuses dimensions et finitions.
Vous trouverez forcement la taille
adaptée à vos envies et besoins.

Modèle présenté avec des options.
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FLAIR
TREMBLE
Cabine en bois massif parois et toit avec
finition en TREMBLE sans noeuds et ton clair.
Ce sauna se mariera parfaitement avec votre
intérieur.

Modèle présenté avec des options.
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VITRAGES & PORTES

Porte en verre sécurit sans seuil

Paroi vitrée

Angle vitré avec porte

Façade vitrée avec porte centrée

Fenêtres fixes
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Porte en verre sécurit
avec seuil en vert bronze

Porte en verre sécurit
avec seuil en vert clair

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Tremble premium 16mm

Abachi bords arrondis

Aulne premium

Aulne

Tremble blanc 16mm
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Tremble massif 28mm

TYPES DE BOIS & SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Panneau isolé avec bois massif

Panneau isolé avec laine minérale
et pare-vapeur

Aulne

Paroi bois massif
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Epicéa nordique

Tremble blanc

Thermo-tremble

Saunas
de jardin
32

De nos jours le sauna n’est plus exclusivement réservé à votre intérieur mais il peut
aisément s’intégrer dans votre jardin.
Découvrez notre gamme dédiée à votre extérieur afin de pouvoir pleinement profiter
de votre moment de détente en pleine nature.
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SUN
SUN est un sauna de jardin qui casse
les lignes traditionnelles. Il s’intègrera
parfaitement à votre extérieur et vous
offrira toutes les sensations d’un
sauna nordique.
Existe en 150 dimensions et de
nombreuses options.

Modèle présenté avec des options.
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SUN +
SUN + est une version plus avancée du
modèle SUN, notamment grâce à une
partie vestiaire qui le différencie et lui
apporte une belle originalité.

Modèle présenté avec des options.
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KLEA
La cabine KLEA allie à la fois une
pièce de repos et un sauna en un seul
équipement.
Profitez pleinement de votre extérieur
grâce à la grande baie vitrée.
Disponible dans de nombreuses
dimensions ou sur mesure, ce sauna
pourra être aménagé en fonction de
vos envies.

Modèle présenté avec des options.
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Modèle présenté avec des options.
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SHINE
La cabine SHINE allie un pool house et
un sauna en un seul équipement.
Profitez pleinement de votre extérieur
en associant chaleur et repos.
Disponible dans de nombreuses
dimensions ou sur mesure, ce sauna
pourra être aménagé en fonction de
vos envies.

Modèle présenté avec des options.
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Modèle présenté avec des options.
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SHINE
LIGHT
Profitez d’une sensation de liberté
avec le sauna SHINE Light et ses
grandes baies vitrées.
Ce sauna s’intégrera parfaitement
sur une terrasse ou dans votre jardin.
Design et élegant il devient le sauna de
jardin incontournable.
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Modèle présenté avec des options.

BODENSEE +
Sauna de jardin moderne et élégant au toit plat et en
madrier d’épicéa nordique, d’une épaisseur au choix
entre 45 et 95mm.
BODENSEE + trouvera sans aucun doute une place dans
votre jardin ou sur une terrasse.
Il se décline en de nombreuses dimensions et peut être
proposé en sur mesure si besoin.

Modèle présenté avec des options.
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BODENSEE
Sauna de jardin typiquement traditionnel
finlandais,

existe

dans

de

nombreuses

dimensions et finitions.
Les madriers en épicéa nordique peuvent, en
fonction des besoins, être d’une épaisseur
allant de 45mm à 95mm.

Modèle présenté avec des options.
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JOY
Sauna de jardin aux allures cubiques
et modernes, parfait pour passer un
moment d’exception au coeur de votre
jardin.

Modèle présenté avec des options.
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KÖNIGSEE
Un vrai mélange de pure tradition et d’élégance.
Profitez de cet ensemble sauna et salle de
détente avec vos amis ou en famille.
Existe dans de nombreuses finitions.

Modèle présenté avec des options.
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CHIEMSEE
Ce sauna est l’équivalent de la cabine
BODENSEE mais vous offre en plus une
possibilité d’aménager une partie vestiaire.

45

Modèle présenté avec des options.

FUN
Un vrai mélange de pure tradition et d’élégance.
Profitez de cet ensemble sauna et salle de
détente avec vos amis ou en famille.
Existe dans de nombreuses finitions.

Modèle présenté avec des options.
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FUN 2

Ce sauna épuré avec son avancé de toit et ses
madriers d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à
120mm trouvera sans aucun doute une place
de choix dans votre jardin.
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Modèle présenté avec des options.

LAPPLAND
Ce sauna de jardin à la forme originale et
l’allure atypique vous offrira des moments
d’agréables sensations.
Sa forme insolite s’accordera très bien dans
tous vos extérieurs.
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Modèle présenté avec des options.

KOTA
En famille ou avec des amis profitez
pleinement

d’un

moment

de

convivialité et de détente autour d’un
bon barbecue dans une cabine KOTA.
Grâce au KOTA, la météo ne pourra
plus venir entâcher vos moments de
partage et de bonne humeur.

Modèle présenté avec des options.
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ACCESSOIRES

Thermomètre, hygromètre

Combiné Thermo-hygro,

et combiné encadrement métal

encadrement bois clair,
thermo teinté ou métal

Seau & louche «cuivre»

Seau & louche «Inox»

Thermomètre, hygromètre

Duo sablier & combiné

NOUVEAU

et combiné rond encadrement bois

Thermo-hygro

Sablier 15min sable noir.

Seau en bois avec insert PVC
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Louche en bois standard

Seau Design avec insert PVC

Horloge pour sauna

Règles du sauna

carrée ou ronde 230V max. 120°C

Louche en bois design

Repose-tête fixe

Repose-tête règlable en hauteur

Repose-tête standard

390 x 160 x 110mm
en bois clair ou thermo teinté

Louche avec bec verseur

Insert en PVC
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Box 5 pièces standard

Seau à bascule «Inox»
existe en version bois «kambala»

Abat-jour

Douille pour sauna (sans ampoule)

Ampoule LED avec transfo

Système audio pour sauna

230V/12V spécial sauna

ou hammam, USB, Bluetooth,

HP sauna Blanc 70°C max

SD Card

Caillebotis en bois thermo teinté
60 x 80 cm

Casier à lunettes

Patère en bois
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Fragrances 100ml

Cristal de menthol 50 ou 200gr

existe en 38 variantes

très rafraîchissant

Poêles
& Commandes
Le poêle est l’élément central, il est le coeur de votre sauna, il est donc essentiel de
bien le choisir car c’est lui qui vous offre une douce chaleur sèche ou humide en
fonction de vos humeurs ou envies du moment.
Saunatec France vous propose une large gamme de poêles et commandes
thermostatiques dédiées à vos besoins ou contraintes.
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POÊLES À USAGE PRIVATIF ECO
CUP STJ

CUP D

VIENNA STJ

VIENNA D

RING-WALL STJ

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

Poêle de sauna mural à

Poêle de sauna mural à

Poêle de sauna mural à

Poêle de sauna mural à

Poêle de sauna mural à

commandes intégrées classic

commandes

déportées

commandes

commandes

déportées

commandes intégrées RING

conçu pour un volume entre

classique

pour

classique conçu pour un

classique conçu pour un

conçu pour un volume entre

3m3 et 14m3.

volume entre 3m3 et 14m3.

volume entre 3m3 et 12m3.

volume entre 3m3 et 12m3.

3m3 et 12m3.

Dim. :

Dim. :

Dim. :

Dim. :

Dim. :

L 410 x P 280 x H 580 mm.

L 410 x P 280 x H 580 mm.

L 410 x P 280 x H 580 mm.

L 410 x P 280 x H 580 mm.

L 420 x P 270 x H 615 mm.

230V1N ou 400V3N jusqu’à

230V1N ou 400V3N jusqu’à

230V1N ou 400V3N.

230V1N ou 400V3N.

230V1N ou 400V3N.

8KW.

8KW.

Couleur Noire, gris clair ou

Couleur Noire, gris clair ou

Peut contenir jusqu’à 40kg

400V3N uniquement pour le

400V3N uniquement pour le

bleue (au choix).

bleue (au choix).

de pierres péridotites (non

9KW. Couleur Anthracite.

9KW. Couleur Anthracite.

Peut contenir jusqu’à 12kg

Peut contenir jusqu’à 12kg

fournies).

Peut contenir jusqu’à 20kg

Peut contenir jusqu’à 20kg

de pierres péridotites (non

de pierres péridotites (non

Commandes

de pierres péridotites (non

de

fournies).

fournies).

poêle.

fournies).

(non fournies). Tableau de

Commandes

commande

poêle.

Commandes
poêle.

intégrées

au

conçu

pierres
et

un

péridotites
coffret

contacteurs (non fournis).

de

intégrées

intégrées

au

Tableau de commande et
coffret de contacteurs (non

54

fournis).

intégrées

au

POÊLES À USAGE PRIVATIF HELO
PICCOLO BWT

3,0

ROXX BWT

ROCHER BWT

HAVANNA BWT

HIMALAYA BWT

6,0

6,8

6,0

6,8

9,0

10,5

8,0

10,5

9,0

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna mural avec

Poêle de sauna sur piétement

avec évaporateur conçu pour

avec évaporateur conçu pour

avec évaporateur conçu pour

évaporateur conçu pour un

avec évaporateur conçu pour

un volume entre 2m3 et 4m3.

un volume entre 5m3 et 13m3.

un volume entre 5m3 et 15m3.

volume entre 5m3 et 13m3.

un volume entre 5m3 et 15m3.

Dim. :

Utilisable soit en mode Sauna

Utilisable soit en mode Sauna

Utilisable soit en mode Sauna

Utilisable soit en mode Sauna

L 230 x P 230 x H 850 mm.

Finlandais, soit en mode Bi-O

Finlandais, soit en mode Bi-O

Finlandais, soit en mode Bi-O

Finlandais, soit en mode Bi-O

230V1N.

(ambiance humide grâce à

(ambiance humide grâce à

(ambiance humide grâce à son

(ambiance humide grâce à son

Couleur noire. Peut contenir

son évaporateur). Dim. :

son évaporateur). Dim. :

évaporateur). Dim. :

évaporateur). Dim. :

jusqu’à

L 490 x P 280 x H 830 mm.

L 425 x P 425 x H 1130 mm.

L 495 x P 300x H 580 mm.

L 330 x P 330 x H 1030 mm.

péridotites (non fournies).

400V3N.

400V3N.

230V1N ou 400V3N jusqu’à 8KW

230V1N ou 400V3N 6,8KW et

Tableau de commande PURE

Couleur

Peut

Couleur Chrome. Peut contenir

et 400V3N pour 9KW.

400V3N 10,5KW.

inclus.

contenir jusqu’à 20kg de

jusqu’à 100kg de pierres

Couleur noire. Peut contenir

Couleur Chrome ou noire. Peut

pierres

péridotites (non fournies).

jusqu’à

contenir jusqu’à 100kg de pierres

fournies).

Tableau de commande PURE

péridotites (non fournies).

péridotites

Tableau de commande PURE

ou ELITE possible.

Tableau de commande et coffret

Tableau de commande PURE

de contacteurs (non fournis).

ou ELITE possible.

20kg

de

pierres

Evaporateur BWT
(mode Bi-O), peut
contenir jusqu’à 2
litres d’eau.

Anthracite.
péridotites

(non

ou ELITE possible.
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40kg

de

pierres

(non

fournies).

POÊLES À USAGE PRO HELO
SKLE

SKLA

LAAVA BWT

MAGMA BWT

9,0

18,0

9,0

18,0

10,5

21,0

10,5

21,0

12,0

26,0

12,0

26,0

15,0

15,0

Poêle de sauna à commandes

Poêle de sauna à commandes

Poêle de sauna à commandes

Poêle de sauna à commandes

déportées conçu pour un

déportées conçu pour un

déportées conçu pour un

déportées conçu pour un

volume entre 8m3 et 24m3.

volume entre 18m3 et 45m3.

volume entre 8m et 24m .

volume entre 18m3 et 45m3.

Dim. :

Dim. :

Dim. :

Dim. :

L 510 x P 475 x H 700 mm.

L 880 x P 510 x H 700 mm.

L 540 x P 500x H 730 mm.

L 900 x P 520x H 715 mm.

400V3N.

2 x 400V3N.

400V3N.

2 x 400V3N.

Couleur Chrome.

Couleur Chrome.

Couleur Anthracite.

Couleur Anthracite.

Peut contenir jusqu’à 60kg

Peut contenir jusqu’à 80kg

Peut contenir jusqu’à 60kg

Peut contenir jusqu’à 80kg

de pierres péridotites (non

de pierres péridotites (non

de pierres péridotites (non

de pierres péridotites (non

fournies).

fournies).

fournies).

fournies).

Tableau de commande et

Tableau de commande et

Tableau de commande et

Tableau de commande et

coffret de contacteurs (non

coffret de contacteurs (non

coffret de contacteurs (non

coffret de contacteurs (non

fournis).

fournis).

fournis).

fournis).

3
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3

COMMANDES & COFFRETS HELO
DIGI I

MIDI

COFFRET WE

ELITE

PURE

Coffret de puissance WE

Tableau de commande tactile

Tableau

externe en applique livré avec

Dim. :

externe encastrable ou en

externe en applique, livré

de température, compatible

1 sonde de température,

L 325 x P 195 x H 900 mm.

applique, livré avec 1 sonde de

avec 1 sonde de température,

avec les poêles types CUP D,

compatible avec les poêles

230V1N / 400V3N / 2 x

température, compatible avec

compatible avec tous les

VIENNA D, HAVANNA D, SKLE

types CUP D, VIENNA D,

400V3N. Puissance de 4,5KW

tous les poêles. Nécessite un

poêles. Nécessite un coffret

& SKLA. Nécessite un coffret

HAVANNA D. Nécessite un

à 26KW selon le modèle.

coffret de contacteurs type

de contacteur type WE 40 ou

de contacteur type WE (non

coffret de contacteur type WE

Couleur noire.

WE 40 ou 50 (non fourni).

50 (non fourni).

fourni).

(non fourni).

Tableau de commande DIGI

Dim. : L 85 X P 12 X H 127mm.

Dim. : L 85 X P 12 X H 127mm.

Dim. : L 138 X P 34 X H 173mm.

Dim. : L 56 X P 15 X H 186mm.

ou MIDI nécessaire (non

De 1 à 24h de fonctionnement

Plage de fonctionnement en

De 6 à 12h de fonctionnement

6h de fonctionnement avec

fourni)

avec

pré-programmation

fonction

avec

pré-programmation

jusqu’à

24h,

choisis.

Tableau de commande externe

Tableau

encastrable livré avec 1 sonde

pré-programmation

jusqu’à 24h.

de

commande

jusqu’à

12h.

journalier
être

piloté

programme

possible.

Peut

depuis

votre

SmartPhone à partir de votre
réseau Wifi domestique.
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de

des

commande

programmes

POÊLES À USAGE PRIVATIF EOS
FILIUS

THERMAT

BI-O THERMAT

THERMOTEC

THERMOTEC S

4,5

4,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

9,0

9,0

9,0

9,0

Poêle de sauna mural ultra

Poêle de sauna mural conçu

Poêle de sauna mural avec

Poêle de sauna mural conçu

Poêle de sauna sur piétement

compact, conçu pour un

pour un volume entre 5m et

évaporateur conçu pour un

pour un volume entre 5m et

conçu pour un volume entre

volume entre 4m3 et 10m3.

14m3.

volume entre 5m3 et 14m3.

14m3.

5m3 et 14m3.

Dim. :

Dim. :

Utilisable soit en mode Sauna

Dim. :

Dim. :

L 403 x P 240 x H 575 mm.

L 375 x P 380 x H 580 mm.

Finlandais, soit en mode Bio

L 375 x P 380 x H 600 mm.

L 380 x P 375 x H 780 mm.

400V3N.

400V3N.

sauna (ambiance humide).

400V3N.

400V3N.

Couleur Anthracite. Livré avec

Couleur Anthracite à effet

Dim. :

Couleur Anthracite à effet

Couleur Anthracite à effet

8Kg de pierres péridotites.

perlé. Livré avec 15kg de

L 450 x P 380 x H 760mm.

perlé. Livré avec 18kg de

perlé. Livré avec 18kg de

Tableau de commande non

pierres péridotites.

400V3N.

pierres péridotites.

pierres péridotites.

inclus.

Tableau de commande non

Couleur Anthracite à effet

Tableau de commande non

Tableau de commande non

inclus.

perlé. Livré avec 15kg de

inclus.

inclus.

3

pierres péridotites.
Tableau de commande non
inclus.
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3

GRACIL SUR
PIÉTEMENT

GRACIL SUR
PIÉTEMENT
BLACK

GRACIL
MURAL

GRACIL MURAL
BLACK

GUIDE EN BOIS
GRACIL

6,0

6,0

6,0

6,0

7,5

7,5

7,5

7,5

9,0

9,0

9,0

9,0

Poêle de sauna compact sur

Poêle de sauna mural conçu

Poêle de sauna compact sur

Poêle de sauna mural conçu

Guide en bois de tremble

piétement conçu pour un

pour un volume entre 5m et

piétement conçu pour un

pour un volume entre 5m et

spécialement adapté au poêle

volume entre 5m3 et 14m3.

14m3.

volume entre 5m3 et 14m3.

14m3.

Gracil.

Dim. :

Dim. :

Dim. :

Dim. :

L 505 x P 255 x H 760 mm.

L 505 x P 275 x H 740 mm.

L 505 x P 255 x H 760 mm.

L 505 x P 275 x H 740 mm.

400V3N.

400V3N.

400V3N.

400V3N.

Couleur Anthracite à effet

Couleur Anthracite à effet

Couleur Noire. Livré avec 15kg

Couleur Noire. Livré avec 15kg

perlé. Livré avec 15kg de

perlé. Livré avec 15kg de

de pierres péridotites.

de pierres péridotites.

pierres péridotites.

pierres péridotites.

Tableau de commande non

Tableau de commande non

Tableau de commande non

Tableau de commande non

inclus.

inclus.

inclus.

inclus.

3
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3

POÊLES À USAGE PRIVATIF EOS
43 FN

CUBO

CUBO
AVANTGARDE

CUBO +

BI-O CUBO

6,0

7,5

7,5

7,5

7,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

10,5

10,5

10,5

10,5

12,0

12,0

12,0

12,0

Poêle de sauna sur socle

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

conçu pour un volume entre

conçu pour un volume entre

conçu pour un volume entre

conçu pour un volume entre

avec évaporateur conçu pour

6m3 et 14m3.

7m3 et 18m3.

7m3 et 18m3.

9m3 et 18m3.

un volume entre 7m3 et 18m3.

Dim. :

Dim. :

Dim. :

Dim. :

Utilisable soit en mode Sauna

L 420 x P 360 x H 710 mm.

L 400 x P 385 x H 720 mm.

L 400 x P 385 x H 950 mm.

L 400 x P 385 x H 720 mm.

Finlandais, soit en mode Bio

400V3N.

400V3N / 2 x 400V3N.

400V3N / 2 x 400V3N.

400V3N / 2 x 400V3N.

sauna (ambiance humide).

Couleur Anthracite à effet

Couleur Anthracite à effet

Couleur Anthracite à effet

Couleur Noire. Livré avec 25kg

Dim. :

perlé. Livré avec 15kg de

perlé. Livré avec 25kg de

perlé. Livré avec 40kg de

de pierres péridotites et 15kg

L 400 x P 395 x H 950 mm.

pierres péridotites.

pierres péridotites.

pierres péridotites.

de pierres en quartz.

400V3N / 2 x 400V3N.

Tableau de commande non

Tableau de commande et

Tableau de commande et

Tableau de commande et

Couleur Anthracite à effet

inclus.

coffret de puissance non

coffret de puissance non

coffret de puissance non

perlé. Livré avec 25kg de

inclus.

inclus.

inclus.

pierres péridotites.
Tableau de commande et
coffret de puissance non
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inclus.

BI-O CUBO
BLACK

7,5
9,09,0
10,5
10,5
12,0
12,0

EDGE

ZEUS S

6,0
7,5
9,0
12,0

ZEUS SL

6,0

6,0

7,5

7,5

9,0

9,0

10,5

10,5

12,0

12,0

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur socle

Poêle de sauna sur socle

avec évaporateur conçu pour

conçu pour un volume entre

puissance de 6kW à 12kW,

puissance de 6kW à 12kW,

un volume entre 7m3 et 18m3.

6m3 et 14m3.

conçu

conçu

Utilisable soit en mode Sauna

Dim. :

pouvant aller jusqu’à 18m3.

pouvant aller jusqu’à 18m3.

Finlandais, soit en mode Bio

L 350 x P 350 x H 980 mm.

Dim. :

Dim. :

sauna (ambiance humide).

400V3N.

Diam. 450 x 1000mm.

Diam. 450 x 700mm.

Dim. :

Couleur inox. Livré avec 115kg

2x 400V3N. Couleur rouille.

2x 400V3N. Couleur Noire.

L 400 x P 395 x H 950 mm.

de pierres péridotites.

Livré

Livré

400V3N / 2 x 400V3N..

Tableau de commande non

péridotites.

Couleur Noire. Livré avec 25kg

inclus.

Tableau

pour

avec

un

30kg

volume

pierres

pour

avec

un

25kg

volume

pierres

péridotites.
de

commande,

Tableau

de

commande,

de pierres péridotites.

coffret de puissance & guide

coffret de puissance & guide

Tableau de commande et

circulaire en bois non inclus.

circulaire en bois non inclus.

coffret de puissance non
inclus.
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POÊLES À USAGE PRO EOS
EUROMAX

BI-O MAX

P1 & P1 +

34G

9,0

9,0

10,5

15,0

12,0

12,0

12,0

18,0

15,0

15,0

15,0

21,0
24,0

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur socle

Poêle de sauna sur piétement

conçu pour un volume entre

conçu pour un volume entre

conçu pour un volume entre

puissance de 15kW à 36kW,

9m3 et 25m3.

9m3 et 25m3. Utilisable soit

10m3 et 25m3.

conçu

Dim. :

en mode Sauna Finlandais,

Dim. :

pouvant aller jusqu’à 75m3.

L 400 x P 385 x H 720 mm.

soit en mode Bi-o sauna

L 630 x P 380 x H 720 mm.

Dim. :

400V3N / 2 x 400V3N.

(ambiance humide).

2 x 400V3N.

L 750 x P 530x H 950 mm,

Couleur Anthracite à effet

Dim. :

P1 : couleur inox

modèles de 15-21KW et L

perlé. Livré avec 60kg de

L 500 x P 500 x H 900 mm.

P1 + : couleur anthracite.

1000 x P 530 x H 950 mm,

pierres péridotites.

400V3N / 2 x 400V3N.

Livré avec 30kg de pierres

modèles de 24-36kW.

Tableau de commande et

Couleur Anthracite à effet

péridotites.

2x 400V3N. Couleur inox. Livré

coffret de puissance non

perlé. Livré avec 60kg de

Tableau de commande et

avec 30 ou 40Kg de pierres

inclus.

pierres péridotites.

coffret de puissance non

péridotites.

Tableau de commande et

inclus.

Tableau de commande et

pour

un

volume

coffret de puissance non

coffret de puissance non

inclus.

inclus.
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GOLIATH

MEGA

ZEUS

ZEUS L

18,0

42,0

12,0

12,0

24,0

48,0

16,0

16,0

30,0

54,0

20,0

20,0

36,0

60,0

24,0

24,0

72,0

30,0

30,0

36,0

36,0

Poêle de sauna sur socle

Poêle de sauna sur socle

Poêle de sauna sur socle

Poêle de sauna sur socle

conçu pour un volume entre

conçu pour un volume jusqu’à

puissance de 12kW à 36kW,

puissance de 12kW à 36kW,

10m3 et 25m3.

160m3.

conçu

conçu

Dim. :

Dim. :

pouvant aller jusqu’à 75m3.

pouvant aller jusqu’à 75m3.

L 960 x P 470 x H 825 mm.

L 1200 x P 800x H 1000mm.

Dim. :

Dim. :

2 x 400V3N.

4 x 400V3N.

Diam. 700 x 790mm.

Diam. 700 x 790mm.

Couleur Anthracite à effet

Couleur Noire. Livré avec

2x 400V3N. Couleur rouille.

2x 400V3N. Couleur rouille.

perlé. Livré avec 75kg de

120kg de pierres péridotites.

Livré avec 140kg pierres

Livré avec 140kg pierres

pierres péridotites.

Tableau de commande et

péridotites.

péridotites.

Tableau de commande et

coffret de puissance non

Tableau de commande,

Tableau de commande,

coffret de puissance non

inclus.

coffret de puissance & guide

coffret de puissance & guide

circulaire en bois non inclus.

circulaire en bois non inclus.

inclus.
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pour

un

volume

pour

un

volume

POÊLES SOUS BANQUETTES EOS
INVISIO MIDI

46 U

BI-O MAT U

INVISIO VAP

6,0

6,0

6,0

2,0

FWA 01

9,0

7,5

7,5

3,0

FWA 03

12,0

9,0

9,0

12,0

12,0

Poêle

de

banquettes

sauna
sur

sous

piétement

Poêle

de

banquettes

sauna
sur

sous

piétement

Poêle

de

banquettes

sous

Module d’évaporation pour

Module FWA 01/03.

piétement

modèle INVISIO, mode Bi-o

Permet le remplissage
automatique des cuves

sauna
sur

FWA 01/03

conçu pour un volume entre

conçu pour un volume entre

avec évaporateur conçu pour

sauna (ambiance humide).

5m et 18m .

5m et 18m .

un volume entre 5m et 18m .

Capacité

Dim . :

Dim. :

Utilisable soit en mode Sauna

remplissage manuel.

Dim. :

L 1160 x P 380 x H 650 mm.

L 1120 x P 200 x H 870mm.

Finlandais, soit en mode Bi-o

Dim. :

L 150 x P 75 x H 180 mm.

400V3N / 2 x 400V3N.

400V3N / 2 x 400V3N.

sauna (ambiance humide).

L 200 x P 360 x H 530 mm.

Raccordement en 1/2 pouce.

Couleur inox. Livré avec 20kg

Couleur inox. Livré avec 15kg

Dim. : L 1120 x P 200 x H 1000

230V1N AC.

Couleur inox.

de pierres péridotites.

de pierres péridotites.

mm. 400V3N / 2 x 400V3N.

Tableau de commande et

Tableau de commande et

Couleur inox. Livré avec 15kg

coffret de puissance non

coffret de puissance non

de pierres péridotites.

inclus.

inclus.

Tableau de commande et

3

3

3

3

3

3

coffret de puissance non
inclus.
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12

litres

à

d’évaporation.

POÊLES DESIGN EOS
MYTHOS S Line

MYTHOS S Vapor

MYTHOS White

HERKULES

CORONA

7,5

2,0

7,5

7,5

7,5

9,0

3,0

9,0

9,0

9,0

12,0

12,0

12,0

12,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Poêle de sauna sur socle pour

Module d’évaporation pour

Poêle de sauna sur socle pour

Poêle de sauna sur piétement

Poêle de sauna sur piétement

un volume pouvant aller de 7m3

modèle Mythos S35 & 45

un volume pouvant aller de 7m3

pour un volume pouvant aller de

pour un volume pouvant aller

à 20m .

mode Bi-o sauna (ambiance

à 20m .

7m à 20m .

de 7m3 à 20m3.

Modèle S35 7,5 & 9,0kW

humide).

Modèle S35 7,5 & 9,0kW

Modèle S25 7,5 & 9,0kW

Modèle 7,5kW & 9,0kW

Dim. : L 420 x P 370 X H 820mm.

Remplissage manuel.

Dim. : L 420 x P 370 X H

Dim. : L 405x P 385X H 820mm.

Dim. : L 405x P 385X H 820mm.

400V3N.

Dim. : L 37 x P 8 x H 840mm.

820mm. 400V3N.

400V3N.

400V3N.

Modèle S45 12 & 15kW

230V1N AC.

Modèle S45 12 & 15kW

Modèle S60 12 & 15kW

Modèle 12 & 15kW

Dim. : L 500 x P 370 X H

Dim. : L 500 x P 370 X H 840mm.

Dim. : L 500 x P 385 X H 840mm.

Dim. : L 500 x P 385 X H 840mm.

840mm.

2 x 400V3N. Couleur Anthracite.

2 x 400V3N. Couleur Anthracite

2 x 400V3N.

2 x 400V3N. Couleur Anthracite,

Livré avec 35kg ou 45kg de

& inox. Livré avec 25kg de pierres

Couleur Anthracite & pierres

existe également en finition

pierres

péridotites.

en façade. Livré avec 25kg de

inox. Livré avec 35kg ou 45kg

CUBUS blanches en option.

Options : puissances XL jusqu’à

pierres péridotites.

de pierres péridotites.

Tableau de commande &

30kW, évaporateur possible.

Tableau

Tableau de commande &

coffret de puissance non inclus.

Tableau de commande & coffret

coffret de puissance non inclus.

3

3

3

péridotites.

coffret de puissance non inclus.

Pierres

3

de puissance non inclus.
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de

commande

&

TABLEAUX DE COMMANDE EOS
ECON D/H

EMOTEC D/H

EMOTOUCH 3

Tableau de commande Digital

Tableau de commande Digital

Tableau de commande tactile

externe livré avec 1 sonde de

externe livré avec 1 sonde de

externe livré avec 1 sonde de

interne livré avec 1 sonde de

externe livré avec 1 sonde de

température, compatible avec

température, compatible avec

température, compatible avec

température, compatible avec

température, compatible avec tous

tous les poêles. Peut être posé

tous les poêles. Encastrable.

tous les poêles. Encastrable.

tous les poêles. Encastrable.

les poêles. Permet de commander

en applique ou semi encastré.

Fourni avec un coffret de

Fourni avec un coffret de

Fourni avec un coffret de

jusqu’à 8 cabines à partir d’une unité

Puissance max. 9KW 400V3N.

contacteurs puissance max.

contacteurs puissance max.

contacteurs puissance max.

de contrôle. Encastrable. Fournie

Dim. : L 250 X P 60 X H 20 mm.

9KW 400V3N.

9KW 400V3N.

9KW 400V3N.

avec un coffret de contacteurs

De 6 à 12 h de fonctionnement

Dim. : L 130 X P 270 X H 127mm.

Dim. : L 130 X P 250 X H 127mm.

Dim. : L 130 X P 300 X H 200mm.

puissance max. 9KW 400V3N. Dim.

avec

pré-programmation

De 6h à 12 h de fonctionne-

De 6h à 12h de fonctionnement

De 6h à 12h de fonctionne-

: L 210 X P 420 X H 142 mm. De 6h

jusqu’à 24h, 4 programmes

ment avec pré-programmation

avec pré-programmation jusqu’à

ment avec pré-programmation

à 12h de fonctionnement avec pré-

individuels.

jusqu’à 24h, 4 programmes per-

24h, 4 programmes personnali-

jusqu’à 24h, 4 programmes per-

programmation jusqu’à 24h,

Pour les poêles supérieurs

sonnalisés par jour sur 7 jours.

sés par jour sur 7 jours.

sonnalisés par jour sur 7 jours.

4 programmes personnalisés par

à 9kW prévoir un coffret de

Pour les poêles supérieurs

Pour les poêles supérieurs

Pour les poêles supérieurs

jour sur 7 jours. Pour les poêles

puissance additionnel.

à 9kW prévoir un coffret de

à 9kW prévoir un coffret de

à 9kW prévoir un coffret de

supérieurs à 9kW prévoir un coffret

puissance additionnel.

puissance additionnel.

puissance additionnel.

de puissance additionnel.

de

commande

de

EMOSTYLE Di/Hi

commande

Tableau

Tableau

EMOSTYLE D/H
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COFFRETS ADDITIONNELS DE PUISSANCE EOS
LSG 09 R

LSG 18 D/H

LSG 36 D/H

ADAPT 400V/230V

Coffret de puissance 9kW.

Coffret de puissance 18kW.

Coffret de puissance 36kW.

Boitier de raccordement 230V1N.

Permet de raccorder les poêles

Permet de raccorder les poêles

Permet de raccorder les poêles

Permet de connecter les poêles

d’une puissance supérieure à

d’une puissance supérieure à

d’une puissance supérieure à

400V3N en 230V1N max. 9kW

9KW et jusqu’à 18kW.

9KW et jusqu’à 27kW.

9KW et jusqu’à 45kW.

Dim. :

Dim. :

Dim. :

L 230 x P 70 X H 240 mm.

L 300 x P 100 X H 270 mm.

L 300 x P 145 X H 450 mm.

400V3N.

400V3N.

400V3N.
Fusible non inclus.
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OPTIONS & SÉCURITÉ
MODULE WCI

ARRÊT D’URGENCE

PROTECTION ANTI-DÉMARRAGE normes CE
EOS SAFE
POÊLE COVER

EOS SAFE
PORTE

EOS SAFE
PLAFOND

Module LAN WCI compatible

Bouton d’arrêt d’urgence

Protection par détection

Le module SBM Door

Le module SBM Light

avec les commandes

vivement recommandé en

d’objet au dessus du poêle.

Protection par détection

Protection par détection

Emotec D Emostyle,

utilisation professionnelle.

Système de contact

visuel de présence d’objet au

infrarouge.

Emostyle Di et Emotouch.

empêchant la mise en service

dessus du poêle.

Système de faisceau

Permet de piloter votre sauna

du poêle si un objet se trouve

Système de contact par

empêchant la mise en service

à partir d’un Smartphone

sur ce dernier.

validation (badge) empêchant

du poêle si un objet se trouve

ou

Impératif si démarrage en

la mise en service du poêle

sur ce dernier.

Android & iOS nécessaire en

différé - Normes CE en usage

si aucun contrôle visuel n’a

Impératif Normes CE en

téléchargement libre).

privatif, semi-pro ou pro.

été effectué avant la mise en

usage privatif, semi-pro ou

Nécessite une connexion au

service.

pro.

réseau internet et d’une prise

Impératif Normes CE en

WLAN à proximité de votre

usage privatif, semi-pro ou

sauna.

pro.

d’une

tablette

(APP
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Hammams
& Techniques
Douce brume de vapeur et chaleur humide pour un ressenti
agréable et apaisant, laissez-vous bercer et détendez-vous
dans nos cabines en mousse dure idéalement aménagées.
Nous pouvons réaliser toutes vos envies de tailles et de
formes.
Découvrez également notre gamme de générateurs de
vapeur qui est le coeur du hammam, il est donc important
de bien le choisir.
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MODULES HAMMAM
Avec le «SENTIO SPA MODULE» créez votre
havre de détente et de paix.
Nos modules en mousse dure vous
permettront de profiter pleinement de votre
bain de vapeur, aucune limite de forme ou
finition.
Laissez-vous guider par nos conseillers pour
la réalisation de votre projet.

Modèle présenté avec des options.
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MODULES HAMMAM
Le kota open est une cabine identique au Kota
Finladais mais ouvert sur une partie extérieur.
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Modèle présenté avec des options.

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR À USAGE PRIVATIF
STP

TABLEAUX
DE COMMANDE

VIDANGE AUTO

BUSE VAPEUR

Générateur STP Vapeur

Tableau de commande

Vidange automatique

Buse de vapeur en inox ronde.

Puissances de 3, 6 & 7,5kW en

compatible avec STP.

vivement recommandée si

230V1N & 400V3N.

Tactile, encadrement inox

la qualité de l’eau n’est pas

Puissance de 9, 12 & 15kW en

ou digital.

parfaite.

400V3N.
Livré sans unité de commande.
Adoucisseur vivement
recommandé.
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POMPE
A PARFUMS

Pompe à injection
de fragrances.

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR À USAGE PRIVATIF & SEMI-PRO
VAPOR 6/12

TABLEAU
DE COMMANDE
DÉPORTÉ

PIETEMENT

BUSE VAPEUR

POMPE
À PARFUMS

Piétement pour générateur.

Buse de vapeur spécial Vapor

Pompe péristatique autonome

en acrylique.

à injection de fragrances.

Générateur de vapeur mural ou

Tableau de commande digital

sur piétement (en option) avec

externe déporté.

tableau de commande digital

Existe également en version

Possibilité de réglage de durée

intégré.

interne ou spécial Grand

d’injection et de fréquence

Vapor 6 peut être programmé

Public avec des fonctions

d’injection.

pour les puissances :

limitées.

2, 4 & 6kW.
Vapor 12 peut être programmé
pour les puissances :
8, 10 & 12kW.
Vidange automatique et système
de détartrage automatique
intégrés à l’appareil.
(Détartrant obligatoire non
compris).
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GÉNÉRATEURS DE VAPEUR À USAGE PRO
HELO HNS-S

TABLEAUX DE COMMANDE
HELO ELITE & PURE

Générateur HELO HSS.

Tableau de commande Elite et Pure compatble avec le

Buse de vapeur «Touch cool»

Existe en 2 versions : Privatif de 3,4kW

générateur HSS.

Spéciale en inox, Design

à 7,7kW et Pro de 9,5kW à 16kW

La gamme Elite s’adressera plutôt au professionnel ayant

élegant.

(nécessite une unité de commande

besoin de programmation calendaire, la gamme pure

séparée)

conviendra parfaitement à un usage simple et privatif.

Vidange automatique inclus à partir de
9,5kW.
Pompe à injection de fragrances en
option.
Puissances : 3,4 à 16kW - 400V3N.
Dim. : L 636 x P 164 x H 380mm.
Fixation murale.
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BUSE VAPEUR

ACCESSOIRES & FRAGRANCES
PLAQUETTE
SIGNALÉTIQUE

THERMOMÈTRE
HAMMAM

HAUT-PARLEUR
ÉTANCHE

FRAGRANCES
HAMMAM

Plaquette signalétique

Thermomètre spécial

Haut-parleur spécial milieu

Base laiteuse spécial

Sol-Tec

sortie de vapeur (vivement

hammam en Inox.

humide et salé (compatible

hammam, existe en 5 litres et

une solution saline dans votre

conseillée en usage semi-pro

avec les injections salines

25 litres.

hammam.

ou pro).

dans le hammam) permet de

Orange sanguine, citron/

Dim. : L 470 x P 240 X H 710 mm.

Indique aux utilisateurs à

diffuser de la musique (station

lemon, euca/menthe, pin,

quels endroits sont situés les

de diffusion non incluse).

lavande/mélisse, thym/
romarin.

buses de diffusion de vapeur
(peut

éviter

les

brûlures

accidentelles).
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INJECTEUR
SOLUTION SALINE

V3

permet

d’injecter
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