
Ergonomie, beauté et fonctionnalité

Le sauna milieu de gamme par Inbeca, le sauna Bar-
celona où nos efforts ont démarré il y a plus de 50 
ans pour vous offrir ce que le sauna Finlandais a de 
mieux!

Le sauna de Barcelone a été conçu pour optimiser sa 
robustesse et solidité de par les formes de sa struc-
ture combinant un revêtement horizontal avec des 
profils verticaux.

Ce sauna inclut par défaut dans bancs de forme 
arrondie, une bande LED dans son dossier  en bois 
massif, une façade moitie bois massif, moitie vitre sé-
curisée et des alternances possibles de conifères lui 
conférant de la personnalité. 

Comme pour la plupart de nos produits, vous êtes 
entre de bonne main si vous souhaitez une person-
nalisation totale de votre sauna. Chez Inbeca, nous 
ne produisons pas pour stock, nous désignons des 
saunas exclusifs au service de nos clients les plus 
exigeants pour toujours créer une différence pour l´u-
tilisateur final. 
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Le plaisir du bois combiné à l’ergonomie

Ses formes arrondies vous offrent une 
ergonomie et un confort inégalé. 

Ce sauna comporte un poêle de 
marque allemande et une décora-
tion de bois reflétant parfaitement 
son design intérieur. Vous pourrez 
également opter pour un poêle ca-
ché. 

Nous illustrons notre capacité à travai-
ller à façon. Choisissez parmi différents 
bois pour les éléments de votre sauna 
incluant le bois de Frêne thermo-traité 
perçu comme une importante récen-
te innovation dans l´industrie et vous 
garantissant une meilleure résistance 
aux taches et bactéries. 

Des partenaires de ré-
férence  

Ergonomie Des bancs en ther-
mowood en option
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Mesures et capacité:  selon le mo-
dèle.

Matériaux

Modules muraux: 
Structure en épicéa. Combinaison de 
panneaux horizontaux et verticaux 
de 104 mm de hauteur et structu-
re portante  en épicéa, hemlock ou 
tremble, panneau de fibres de bois 
de 12 mm d´épaisseur avec isolation 
interne de fibre de verre.

Modules de toit:  Tablero de abedul.

Éléments intérieurs:
Banc plat avec façade, décoration 
de poêle, dossiers  etc. en bois ayous 
ou tremble. 
Comme énoncé précédemment, les 
bancs peuvent être en bois de frêne 
thermo-traité.  

Structure base inférieure : Alumi-
nium anodisé.

Poignée: : acier inoxydable tubulaire 
-bois / bois - bois

Porte: verre trempé de 8 mm - char-
nières en aluminium anodisé.  Seuil 
de 61,7 cm *

Systèmes électriques

Eclairage: LED 12 V, lumière blanche.

Carte de contrôle: Ecotouch.

Chauffage: poêle à vue S-33 ou ca-
ché H46-U

Connexion: 

Câblage de silicone
400 V III + Neutre + Terre
230 V III + Neutre + Terre
230 V I + Neutre (Max 9 Kw)

Murs et plafond

Sapin Hemlock

Finitions*

Bancs

Aspen Ayous Aspen Cendres thermowood

*Selon le modèle choisi dans le budget


