
Comme en Finlande, un sauna parfait pour le foyer

Design simple et confortable, ce sau-
na est idéal pour la maison, le plus 
abordable de la gamme Inbeca et 
vous serez séduit par le fait que ce 
petit havre de bien-être sera toujours 
à portée de main quelque soit l´espa-
ce disponible. 

Vous pourrez recréez votre espace 
privilégié tout en laissant Inbeca se 
charger de la gestion de votre projet 
et de son installation si demandé. 
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Ce sauna prévoit des appui-têtes 
arrondis confortables. 

Nous avons tout prévu pour aug-
menter la sécurité d´utilisation de 
ce poêle gardant toute l´essence 
du rituel du sauna finlandais tradi-
tionnel. 

Nous avons voulu garder l´illumina-
tion de ce sauna tamisée et tradi-
tionnel avec ce lanterneau en bois 
massif gardant l´atmosphère intac-
te.  

Un poêle habille de 
bois massif 

Une ergonomie d´inté-
rieur 

Une illumination harmo-
nieuse
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Mesures et capacité: selon le mo-
dèle.

Matériaux

Murs et plafond:
Structure en épicéa avec panneaux 
muraux sapin vertical, pruche ou Cè-
dre rouge de 72 mm, panneau de 
fibres 12 mm avec isolation interne 
fibre de verre. A nouveau, votre par-
tenaire Inbeca peut désigner le sau-
na de vos rêves avec une personna-
lisation des formes et des essences 
de bois.

Ce sauna vient par défaut avec un 
sol an Ayous et seuil et une façade 
en bois. 

Éléments intérieurs: 
Banc plat, clôture, lampe, dossier, 
etc. en bois ayous.

Anneau inférieur: Aluminium anodi-
sé.

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

Porte: verre trempé de 8 mm char-
nières en aluminium anodisé.. Mar-
che de 55 cm 

* Peut varier selon la conception personnalisée

Systèmes électriques

Eclairage: LED 12 V, lumière blanche.

Tableau de contrôle: EOS Econ D3

Chauffage: Visto S-33 ou cache  
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

Abeto Hemlock

Finitions*

Bancs

Cedro rojo Ayous Aspen Cendres thermowood

*Selon le modèle choisi dans le budget


