R E T O U R

À

L ’ I N N O C E N C E

Il y a quelque chose de calme, presque imperceptible,
dans la tradition nordique. Les hivers rudes voient la
nature s’arrêter… seulement pour être réveillée par la
force du printemps.
Quand les forêts et les rivières hibernent patiemment
jusqu’à retourner à la vie normale avec les premiers
rayons de soleil. Quand les trembles et les aulnes
poussent pour devenir grands et majestueux, et
renaître sous forme de pièces de menuiserie fines.
Quand, après une longue journée, vous entrez dans
un sauna en ressentant le besoin de vous détendre
tranquillement et de libérer votre esprit.
Chez Auroom, nous aspirons à être les véritables
ambassadeurs de la culture nordique du sauna et
du bien-être, une culture que nous transmettons
avec passion et sans relâche à travers le monde.
Notre passion pour le bois se traduit par des designs
épurés, impeccables, modernes, perfectionnés dans
les moindres détails. Nous créons nos saunas avec
dévouement et selon un savoir-faire artisanal, pour
vous apporter tout le bien-être dont vous rêvez, et
pour répondre à tous vos désirs.
Dans la plus pure tradition ancestrale du sauna,
nos créations sont modernes, pour s’intégrer dans
le monde contemporain et rendre vos journées plus
agréables, esthétiquement et physiquement.
Nous vous invitons à découvrir personnellement cette
expérience, pour vous sentir revigoré, comme une
nouvelle naissance.

I L L U M I N E

E T

R E V I T A L I S E

Lumina est un sauna sensuel et harmonieux,
un espace où tous les matériaux ne font qu’un.
Le nom de Lumina exprime parfaitement sa
capacité à illuminer, épanouir et régénérer
tous vos sens. Ce modèle possède toutes
les caractéristiques pouvant vous offrir
un moment relaxant et revitalisant.

Le design sophistiqué de Lumina allie un côté pratique
à une grande simplicité. Ses parois bicolores uniques
et son magnifique design intérieur vous plongent dans
une atmosphère tout à la fois luxueuse, harmonieuse et
chaleureuse.
Tous les matériaux et les accessoires de Lumina
s’harmonisent parfaitement les uns aux autres et
créent une ambiance relaxante à l’intérieur du sauna.

OPTIONS
LUMINA

EFFET LUMINEUX
Il est possible d’ajouter une fibre
optique supplémentaire entre les
lames de la banquette supérieure.

PROTECTION DU POÊLE
Un parement en feuille de pierre
gris foncé et luxueux crée une
atmosphère unique, un cadre élégant
qui s’étend du poêle au plafond.

LAMBRIS EXTÉRIEUR
Un lambris extérieur est disponible
pour les parois latérales et arrière.

ÉCLAIRAGE
Une rampe lumineuse unique
a été spécialement conçue
pour Lumina, presque invisible, tout
comme la porte. Deux tailles de
rampes peuvent être commandées,
en 50 ou 80 cm de long.
PORTE-SERVIETTES
Des porte-serviettes pratiques
au design et à la taille identique
aux rampes lumineuses,
sont disponibles en option.

Cabine taille 200x200 cm

BANQUETTE
Nos banquettes sont disponibles
en trois tailles différentes : 57, 83
et 108 cm, selon l’aménagement
désiré du sauna.

SOL
Le sol est spécialement conçu pour correspondre
au style de la cabine. Ses caillebotis sont solides,
résistants et sont livrés avec des bandes en
caoutchouc, pour éviter qu’ils ne glissent
sur le sol, empêchant aussi le bois d’être
en contact direct avec le sol humide.

LUMINA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
.............. Profil horizontal SGS9 15x120 mm
................................................ Cadre en aluminium (peint noir)
e x t é r i e u r .................................... Façade avant en verre, cloisons arrière
et latérale(s) recouvertes de contreplaqué
i n t é r i e u r ..................................... Panneaux muraux et plafonds, banquettes, dossier
p o r t e ............................................... Sur la façade avant, porte en verre avec
charnières fermeture automatique (petites cabines)
et sur la cloison latérale porte en bois avec charnières
cachées et verrouillage magnétique (grandes cabines),
poignées : conception spéciale, bois
é c l a i r a g e ..................................... Bandeaux LED derrière le dossier (en haut
et en bas) et sous la banquette basse
panneaux muraux
socle

OPTIONS DISPONIBLES
.................................... Lambris extérieur pour
les parois latérales et arrière
i n t é r i e u r ..................................... Protection du poêle en bois ou
en feuille de pierre, caillebotis
é c l a i r a g e ..................................... Une fibre optique entre les lames
de la banquette supérieure
e x t r a s ............................................ Rampes 50 et 80 cm, porte-serviettes
50 et 80 cm, banquettes en trois
tailles 57, 83 et 108 cm
extérieur

Recommandée
pour 5/6 personnes

Recommandée
pour 4/5 personnes

Recommandée
pour 2/3 personnes

Recommandée
pour 3/4 personnes

BOIS
Les joints colorés sur les cloisons de Lumina
apportent un contraste original et donnent un
aspect luxueux et lumineux à la cabine.
L’aulne-thermobruni foncé, sombre et élégant, crée
en particulier une atmosphère spéciale et unique.

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
p o ê l e ................................................ Auroom Mura ou Alta
ta b l e a u d e c o m m a n d e .... Auroom Impera
s o n ..................................................... Haut-parleurs, lecteur Bluetooth

paroi
joint

Veuillez consulter les équipements pages 98-99
ACCESSOIRES AUROOM
Veuillez consulter les accessoires pages 100-101

Recommandée
pour 2 personnes

- tremble
- aulne-thermobruni

paroi
joint

- aulne
- tremble

foncé
joint

foncé

VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont
réalisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin
de conserver le design authentique du sauna,
nous vous suggérons de choisir le verre clair.
clair

bronze

- aulne-thermobruni

paroi

gris

- tremble

C A L M E

E T

B I E N - Ê T R E

R E T R O U V É S

Nativa est un sauna simple et bien
pensé. Il est conçu pour accroître le
sentiment de calme et de tranquillité.
Le nom Nativa reflète la nature de cette
cabine : les cloisons aux reliefs prononcés
vous apportent un sentiment de sécurité
mais aussi le plaisir d’être dans un lieu
réconfortant.

Les lames horizontales et décoratives de Nativa
donnent une sensation de grandeur à la pièce,
elles élargissent l’espace du sauna, tandis que
le panneau en verre accroît l’espace extérieur.
Nativa est la base même de notre conception
du design. Nous appliquons ce principe à toutes
nos créations que nous voulons authentiques,
sculpturales et modernes. Le faible éclairage
de Nativa, particulièrement plaisant, en fait
un endroit confortable et chaleureux où il fait
bon être.

OPTIONS
NATIVA

LAMBRIS EXTÉRIEUR
Un lambris extérieur est disponible
pour les parois latérales et arrière.

ÉCLAIRAGE
Il vous est possible de changer
l’ambiance lumineuse dans le
sauna en ajoutant un bandeau
LED supplémentaire sur la
partie inférieure du dossier.

PROTECTION DU POÊLE
Le style de la protection du
poêle s’accorde parfaitement
aux autres matériaux utilisés
à l’intérieur du sauna.

BANQUETTE
Les banquettes respectent le design de
la cabine Nativa tout en offrant solidité et
sécurité. Elles sont disponibles en deux
tailles différentes : 57 et 115 cm, selon vos
besoins et vos souhaits.

Cabine taille 200x200 cm

SOL
Le sol est spécialement conçu
pour correspondre au style de la
cabine. Ses caillebotis sont solides,
résistants et sont livrés avec
des bandes en caoutchouc, pour
éviter qu’ils ne glissent sur le sol,
empêchant aussi le bois d’être en
contact direct avec le sol humide.

NATIVA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
.............. Profil horizontal STEP 27x64 mm
................................................ Cadre en aluminium
e x t é r i e u r .................................... Façade avant en verre, cloisons arrière
et latérales recouvertes de contreplaqué
i n t é r i e u r ..................................... Panneaux muraux et plafonds, banquettes, dossier
(le sauna 120x180 inclut une banquette mobile)
p o r t e ............................................... Porte en verre avec charnières fermeture
automatique, poignées : conception spéciale, bois
é c l a i r a g e ..................................... Bandeaux LED sous les banquettes
et derrière le dossier (haut)
panneaux muraux
socle

OPTIONS DISPONIBLES
.................................... Lambris extérieur pour
les parois latérales et arrière
i n t é r i e u r ..................................... Protection du poêle, caillebotis
é c l a i r a g e ..................................... Un bandeau LED supplémentaire
sur la partie inférieure du dossier
e x t r a s ............................................ Banquettes en tailles 57 et 115 cm
extérieur

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
p o ê l e ................................................ Auroom Mura ou Alta
ta b l e a u d e c o m m a n d e .... Auroom Impera
s o n ..................................................... Haut-parleurs, lecteur Bluetooth
Veuillez consulter les équipements pages 98-99
ACCESSOIRES AUROOM
Veuillez consulter les accessoires pages 100-101

Recommandée
pour 5/6 personnes

Recommandée
pour 4/5 personnes

Recommandée
pour 3/4 personnes

Recommandée
pour 2/3 personnes

Recommandée
pour 2 personnes

BOIS
Le tremble est un excellent choix pour ceux qui
veulent un sauna au ton clair avec une texture
lisse. L’aulne est une alternative pour les amateurs
de sauna aux teintes chaudes légèrement rouge et
avec une agréable texture. Le tremble thermobruni
possède une belle couleur brune brillante qui
apporte de la chaleur et du caractère à l’atmosphère du sauna. Outre son aspect, le bois traité
thermiquement est également idéal car il est plus
stable et résistant aux changements d’humidité
et de température.

tremble

aulne

tremble-thermobruni

clair

bronze

gris

VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont
réalisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin
de conserver le design authentique du sauna,
nous vous suggérons de choisir le verre clair.

U N E

H A R M O N I E

S T I M U L A N T E

Libera a été créé pour vous offrir la possibilité
d’aménager votre espace selon vos envies. Il est
possible de choisir entre une paroi avant en bois
ou en verre et, selon vos préférences, avec ou
sans dossier.
Vous pouvez aussi ajouter une paroi additionnelle
à l’extérieur, dans le prolongement des parois
internes du sauna.

À l’extérieur, les parois en lambris vertical
se fondent parfaitement dans les pièces
environnantes ; continuant à l’intérieur,
ces lignes verticales créent un sentiment
de confort et de légèreté.
Le nom de Libera reflète sa nature : se trouver
dans un endroit qui remonte le moral, et apporte
un sentiment de liberté tout en procurant des
sensations de beauté, de bien-être et d’harmonie.

OPTIONS
LIBERA

LAMPE
Des lampes spécialement
adaptées, peuvent être ajoutées
sur les cloisons latérales.

PROTECTION DU POÊLE
Le style de la protection du
poêle s’accorde parfaitement
aux autres matériaux utilisés
à l’intérieur du sauna.
LAMBRIS EXTÉRIEUR
Un lambris extérieur est
disponible pour les parois
latérales et arrière.

Cabine taille 200x200 cm

PANNEAU EXTÉRIEUR
Libera offre la possibilité d’ajouter
des panneaux extérieurs de 112
cm de long. Vous pouvez en ajouter
autant que nécessaire pour avoir
un mur complet.

SOL
Les caillebotis sont solides,
résistants et livrés avec des
bandes en caoutchouc pour
éviter qu’ils ne glissent sur le sol,
empêchant aussi le bois d’être en
contact direct avec le sol humide.

DOSSIER
Le dossier est livré avec un
bandeau LED intégré pour
ajouter de la lumière au sauna.

LIBERA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
.............. Profil vertical STV Valeura 15x90 mm
................................................ Cadre en aluminium
e x t é r i e u r .................................... Façade avant en bois ou en verre, cloisons
arrière et latérales recouvertes de contreplaqué
i n t é r i e u r ..................................... Panneaux muraux et plafonds, banquettes,
habillage entre banquettes
p o r t e ............................................... Porte en verre avec charnières
fermeture automatique, poignées Premium
é c l a i r a g e ..................................... Bandeaux LED dans la cloison arrière sous
la banquette haute
panneaux muraux
socle

OPTIONS DISPONIBLES
.................................... Lambris extérieur pour
les parois latérales et arrière
i n t é r i e u r ..................................... Dossier avec bandeau LED,
protection du poêle, caillebotis
é c l a i r a g e ..................................... Lampes sur les cloisons latérales
a u t r e s o p t i o n s ..................... Modules d’extension pour parois
latérales extérieures
extérieur

Recommandée
pour 5/6 personnes

Recommandée
pour 4/5 personnes

Recommandée
pour 3/4 personnes

Recommandée
pour 2/3 personnes

Recommandée
pour 2 personnes

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
p o ê l e ................................................ Auroom Mura ou Alta
ta b l e a u d e c o m m a n d e .... Auroom Dicia
s o n ..................................................... Haut-parleurs, lecteur Bluetooth
Veuillez consulter les équipements pages 98-99
ACCESSOIRES AUROOM
Veuillez consulter les accessoires pages 100-101

BOIS
Le tremble est un excellent choix pour ceux qui veulent
un sauna au ton clair avec une texture lisse. L’aulne est
une alternative pour les amateurs de sauna aux teintes
chaudes légèrement rouges et avec une agréable texture. Le tremble thermobruni possède une belle couleur
brune brillante qui apporte de la chaleur et du caractère
à l’atmosphère du sauna. Outre son aspect, le bois traité
thermiquement est également idéal car il est plus stable et
résistant aux changements d’humidité et de température.

VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont
réalisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin
de conserver le design authentique du sauna,
nous vous suggérons de choisir le verre clair.
tremble

aulne

tremble-thermobruni

clair

bronze

gris

U N

P L A I S I R

I N C O M P A R A B L E

Modèle unique, Electa séduit le plus grand
nombre grâce à son design épuré, tout en
offrant un degré de sophistication raffinée.
Le choix du nom Electa résume bien les
émotions ressenties lorsque l’on se détend
dans ce sauna incomparable. Un lieu de
bien-être unique et inspirant pour vivre
des instants privilégiés.

Avec son apparence nordique et ses lignes pures,
Electa est LE sauna par excellence. Son design alterne
des éléments muraux de largeurs différentes avec
une projection d’ombres vacillantes. En créant une
illusion cinétique inédite, le motif ainsi formé est à
la fois élégant, doux et apaisant.
Un éclairage parfaitement tamisé le rend
confortable, et sa façade avant entièrement
vitrée favorise l’impression d’espace. C’est un
sauna reposant pour les yeux, apaisant pour
l’âme et stimulant pour l’humeur.

OPTIONS
ELECTA

LAMBRIS EXTÉRIEUR
Un lambris extérieur est
disponible pour les parois
latérales et arrière.

PROTECTION DU POÊLE
Le style de la protection du
poêle s’accorde parfaitement
aux autres matériaux utilisés
à l’intérieur du sauna.

Cabine taille 200x200 cm

SOL
Les caillebotis sont livrés avec des bandes en caoutchouc
pour éviter qu’ils ne glissent sur le sol, empêchant
aussi le bois d’être en contact direct avec le sol humide.

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM
Le cadre de sol en aluminium sous les
parois du sauna est durable, résistant et
parfaitement adapté aux pièces humides.

ELECTA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
.............. Profil horizontal STF, différentes largeurs
................................................ Cadre en bois
e x t é r i e u r .................................... Façade avant en verre, cloisons arrière
et latérales recouvertes de contreplaqué
i n t é r i e u r ..................................... Panneaux muraux et plafonds, banquettes,
habillage entre banquettes, dossier
p o r t e ............................................... Porte en verre avec charnières fermeture
automatique, poignées Premium
é c l a i r a g e ..................................... Bandeaux LED sous les banquettes
et derrière le dossier (haut)
panneaux muraux
socle

OPTIONS DISPONIBLES
................................................ Cadre en aluminium
.................................... Lambris extérieur pour
les parois latérales et arrière
i n t é r i e u r ..................................... Protection du poêle, caillebotis
socle

extérieur

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
p o ê l e ................................................ Auroom Mura ou Alta
ta b l e a u d e c o m m a n d e .... Auroom Impera
s o n ..................................................... Haut-parleurs, lecteur Bluetooth
Veuillez consulter les équipements pages 98-99
ACCESSOIRES AUROOM
Veuillez consulter les accessoires pages 100-101

Recommandée
pour 5/6 personnes

Recommandée
pour 4/5 personnes

Recommandée
pour 3/4 personnes

Recommandée
pour 2/3 personnes

Recommandée
pour 2 personnes

BOIS
Le tremble est un excellent choix pour ceux qui
veulent un sauna au ton clair avec une texture
lisse. L’aulne est une alternative pour les amateurs
de sauna aux teintes chaudes légèrement rouge et
avec une agréable texture. Le tremble thermobruni
possède une belle couleur brune brillante qui
apporte de la chaleur et du caractère à l’atmosphère du sauna. Outre son aspect, le bois traité
thermiquement est également idéal car il est plus
stable et résistant aux changements d’humidité
et de température.

tremble

aulne

tremble-thermobruni

clair

bronze

gris

VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont
réalisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin
de conserver le design authentique du sauna,
nous vous suggérons de choisir le verre clair.

U N E

R E L A X A T I O N

U N I V E R S E L L E

Familia est un sauna classique avec des
parois aux lambris verticaux, une façade
en bois magnifiquement ciselée et une
porte vitrée.
Son design présente des profils de paroi
étroits et aux bords francs donnant à ce
sauna traditionnel une apparence moderne
et actuelle. Il s’intégrera parfaitement quelle
que soit la pièce, dans une salle de sport,
une chambre d’hôtel, etc.

Ce sauna universel est l’endroit idéal
pour se reposer en toute simplicité. Son
style minimaliste, son éclairage tamisé
et chaleureux, associés à une face
avant fermée, créent une atmosphère
véritablement rassurante à l’intérieur.
Voici Familia, familier et authentique,
un véritable partenaire bien-être. Sa
simplicité en fait un lieu de détente
calme et rassurant.

OPTIONS
FAMILIA

LAMBRIS EXTÉRIEUR
Un lambris extérieur est disponible
pour les parois latérales et arrière.

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM
Le cadre de sol en aluminium sous
les parois du sauna est durable,
résistant et parfaitement adapté
aux pièces humides.

Cabine taille 200x200 cm

PROTECTION DU POÊLE
Le style de la protection du
poêle s’accorde parfaitement
aux autres matériaux utilisés
à l’intérieur du sauna.

SOL
Les caillebotis sont livrés avec des bandes en
caoutchouc pour éviter qu’ils ne glissent sur le
sol, empêchant aussi le bois d’être en contact
direct avec le sol humide.

FAMILIA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
.............. Profil vertical STS10 15x68 mm
................................................ Cadre en bois
e x t é r i e u r .................................... Façade avant en bois, cloisons arrière
et latérales recouvertes de contreplaqué
i n t é r i e u r ..................................... Panneaux muraux et plafonds, banquettes,
habillage entre banquettes, dossier
p o r t e ............................................... Porte en verre avec charnières RV,
poignées Premium
é c l a i r a g e ..................................... Lampes avec bandeaux LED
sur les cloisons latérales
panneaux muraux
socle

OPTIONS DISPONIBLES
................................................ Cadre en aluminium
.................................... Lambris extérieur pour
les parois latérales et arrière
i n t é r i e u r ..................................... Protection du poêle, caillebotis
socle

extérieur

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
p o ê l e ................................................ Auroom Mura ou Alta
ta b l e a u d e c o m m a n d e .... Auroom Dicia
s o n ..................................................... Haut-parleurs, lecteur Bluetooth
Veuillez consulter les équipements pages 98-99
ACCESSOIRES AUROOM
Veuillez consulter les accessoires pages 100-101

Recommandée
pour 5/6 personnes

Recommandée
pour 4/5 personnes

Recommandée
pour 3/4 personnes

Recommandée
pour 2/3 personnes

Recommandée
pour 2 personnes

BOIS
Le tremble est un excellent choix pour ceux qui
veulent un sauna au ton clair avec une texture
lisse. L’aulne est une alternative pour les amateurs
de sauna aux teintes chaudes légèrement rouge et
avec une agréable texture. Le tremble thermobruni
possède une belle couleur brune brillante qui
apporte de la chaleur et du caractère à l’atmosphère du sauna. Outre son aspect, le bois traité
thermiquement est également idéal car il est plus
stable et résistant aux changements d’humidité
et de température.

tremble

aulne

tremble-thermobruni

clair

bronze

gris

VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont
réalisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin
de conserver le design authentique du sauna,
nous vous suggérons de choisir le verre clair.

S E

R É G É N É R E R

E N

T O U T E

S É R É N I T É

Varia est un modèle d’angle tout à la
fois élégant et pratique qui se démarque
grâce à l’agencement original de son
éclairage vertical intégré dans les parois.
Le nom Varia est synonyme de changement,
dans la vie quotidienne. Un sauna standard
avec certains détails modifiés pour offrir le
petit plus permettant de sortir de la monotonie.

Les lames des banquettes disposées en
travers et la protection minimaliste du
poêle ajoutent une touche aérée et
spacieuse à la petite cabine de sauna.
Varia possède un bel agencement
d’éclairage très créatif, ainsi qu’un
intérieur soigneusement conçu, ce qui
en fait l’endroit idéal pour se régénérer.

OPTIONS
VARIA

Cabine taille 200x200 cm

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM
Le cadre de sol en aluminium
sous les parois du sauna est
durable, résistant et parfaitement
adapté aux pièces humides.

SOL
Les caillebotis sont livrés avec des bandes en
caoutchouc pour éviter qu’ils ne glissent sur
le sol, empêchant aussi le bois d’être
en contact direct avec le sol humide.

PROTECTION DU POÊLE
La protection minimaliste
du poêle ajoute une touche
aérée et spacieuse à la petite
cabine de sauna.

200

210

210

210

210

VARIA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

180

120

150

LE MODÈLE DE BASE COMPREND
.............. Profil horizontal STP 15x90 mm
................................................ Cadre en bois
e x t é r i e u r .................................... Façade avant en bois, cloisons
arrière recouvertes de contreplaqué
i n t é r i e u r ..................................... Panneaux muraux et plafonds,
banquettes, dossier
p o r t e ............................................... Porte en verre avec charnières fermeture
automatique, poignées Premium
é c l a i r a g e ..................................... Éclairage vertical dans les murs
avec bandeaux LED
panneaux muraux

120

150

200

180

socle

OPTIONS DISPONIBLES
socle

................................................ Cadre en aluminium
..................................... Protection du poêle, caillebotis

intérieur

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
p o ê l e ................................................ Auroom Mura ou Alta
ta b l e a u d e c o m m a n d e .... Auroom Dicia
s o n ..................................................... Haut-parleurs, lecteur Bluetooth
Veuillez consulter les équipements pages 98-99
ACCESSOIRES AUROOM
Veuillez consulter les accessoires pages 100-101

Recommandée
pour 4/5 personnes

Recommandée
pour 3/4 personnes

Recommandée
pour 2/3 personnes

Recommandée
pour 2 personnes

BOIS
Le tremble est un excellent choix pour ceux qui
veulent un sauna au ton clair avec une texture
lisse. L’aulne est une alternative pour les amateurs
de sauna aux teintes chaudes légèrement rouge et
avec une agréable texture. Le tremble thermobruni
possède une belle couleur brune brillante qui
apporte de la chaleur et du caractère à l’atmosphère du sauna. Outre son aspect, le bois traité
thermiquement est également idéal car il est plus
stable et résistant aux changements d’humidité
et de température.

tremble

aulne

tremble-thermobruni

clair

bronze

gris

VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont
réalisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin
de conserver le design authentique du sauna,
nous vous suggérons de choisir le verre clair.

U N E

D É T E N T E

R A Y O N N A N T E

Un sauna spectaculaire à l’apparence
audacieuse où le corps est chauffé par
la technologie infrarouge et vos yeux
choyés par le design contemporain.
Un seul coup d’œil sur Irradia révèle
l’harmonie discrète du bois et du verre.
En combinant savamment ces deux
matériaux, nous obtenons une face
avant semitransparente, qui expose
et cache à la fois.

Le nom reflète d’une part la caractéristique
principale d’Irradia – les rayons infrarouges. Et
il fait d’autre part allusion à son design innovant.
La technologie infrarouge vous permet de respirer
plus facilement car elle vous réchauffe doucement
de l’intérieur vers l’extérieur tout en gardant l’air
agréablement doux à l’intérieur de la cabine.

OPTIONS
IRRADIA

SOL
Le sol est conçu pour correspondre
au style général et ses caillebotis sont
équipés de bandes de caoutchouc.

Cabine taille 120x180 cm

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM
Le cadre de sol en aluminium sous
les parois du sauna est durable,
résistant et parfaitement adapté
aux pièces humides.

LAMBRIS EXTÉRIEUR
Un lambris extérieur est disponible pour
les parois latérales et arrière. Les options
pour les parois latérales incluent des
parois en bois massif ou en verre.

I R R A D I A

100

100
150

100

120

100

150

120

socle

150

I R R A D I A

..... Profil vertical STS Valeura 15x90 mm
....................................... Cadre en bois
e x t é r i e u r ........................... Façade avant en verre, cloisons arrière
et latérales recouvertes de contreplaqué
i n t é r i e u r ............................ Panneaux muraux et plafonds,
banquette, dossiers ergonomiques
p o r t e ...................................... Porte en verre avec charnières fermeture
automatique, poignées en bois
é c l a i r a g e ............................ Lampes sur les parois latérales
é q u i p e m e n t ....................... Eléments infrarouges (ondes courtes) pour le dos
et les pieds, tableau de commande Auroom Impera IR
panneaux muraux

180

210

LE MODÈLE DE BASE COMPREND

PAROIS LATÉRALES
panneaux en bois & en verre

120

150

120

210

PAROIS LATÉRALES
panneaux en bois

IRRADIA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

OPTIONS DISPONIBLES
extérieur

...................................... Cadre en aluminium
.......................... Lambris extérieur pour
parois latérales et arrière
i n t é r i e u r ............................ Caillebotis

Recommandée
pour 2 personnes

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ

BOIS

socle

son

............................................ Haut-parleurs, lecteur Bluetooth

Veuillez consulter les équipements pages 98-99
ACCESSOIRES AUROOM
Veuillez consulter les accessoires pages 100-101

Recommandée
pour 2 personnes

Recommandée
pour 2 personnes

Recommandée
pour 1 personne

Le tremble est un excellent choix pour ceux qui
veulent un sauna au ton clair avec une texture
lisse. L’aulne est une alternative pour les amateurs
de sauna aux teintes chaudes légèrement rouges
et avec une agréable texture. L’aulne thermobruni
foncé est très élégant et crée une atmosphère
raffinée. En outre, le brossage fait ressortir
magnifiquement le grain du bois.
tremble

aulne

aulne-thermobruni
foncé, brossé

VERRE
Les parois et portes vitrées sont réalisées
en verre Sécurit de 8 mm, couleur : clair.
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N A T U R A
74

R E V I G O R A N T

N A T U R A

N A T U R E L L E M E N T

Le sauna extérieur Auroom est une oasis
de calme dans un environnement sauvage.
Un design impeccable et des propriétés
réparatrices font écho à la beauté de la
nature – qu’est-ce qu’on pourrait souhaiter
d’autre ?

N A T U R A

N A T U R A

Voici Natura, un sauna qui prend soin de
ses invités. Un endroit parfait pour profiter
pleinement des bienfaits réparateurs du
sauna, dans une ambiance luxueuse.

76
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N A T U R A

N A T U R A

Le magnifique brun profond de la terrasse séduit
par son élégance raffinée à l’extérieur tandis que
le ton chaud du tremble thermobruni vous dorlote
à l’intérieur.
La large fenêtre avant s’ouvre sur une vue
agréable sur l’extérieur. De plus, on peut profiter sur
la terrasse de la nature environnante sans filtre – voir
sa beauté, sentir son souffle, le vent et les parfums.

78
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N A T U R A

N A T U R A

Tout dans ce sauna est
synonyme de qualité. Le
lambris extérieur est conçu
pour résister aux conditions
climatiques rigoureuses :
l’épicéa nordique est traité
thermiquement, brossé
et verni.

Les parois, le sol et le plafond sont efficacement
isolés et la structure solide du toit peut supporter
de lourdes charges de neige. Tous ces composants
réunis créent un sauna avec des propriétés d’isolation
thermique élevées et une excellente durabilité.

80
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Structure du toit solide résistante à de lourdes charges



Matériau de couverture de toit imperméable adapté à l’extérieur



Gouttière : section carrée, noire



Lambris et lames de la terrasse : pin thermobruni, finition
brune avec protection contre les UV

PORTES & FENÊTRES








Porte d’entrée : porte massive en pin thermobruni, cadre de
porte en pin Radiata sans nœud thermobruni, finition brune
avec protection contre les UV, poignées et serrure avec finition 		
noir oxyde incluses
Fenêtres : cadres faits en pin Radiata sans nœud thermobruni,
finition brune avec protection contre les UV, verre : trempé,
à triple vitrage et isolant thermique
Porte intérieure : verre Sécurit de 8 mm, charnières
RV, poignées Premium en bois et métal
Couleur du verre pour les fenêtres et la porte
intérieure : clair (bronze en option)

Terrasse et vestiaire : spots LED extérieurs (IP65)



À l’intérieur du sauna : bandeaux LED à la lumière blanche et
chaude derrière le dossier et sous les banquettes, les lumières 		
peuvent être tamisées avec le boîtier de télécommande

OPTIONS DISPONIBLES


Caillebotis avec des bandes en caoutchouc



Tapis de chauffage au sol



Tableau électrique



Stores électriques pour la fenêtre avant du sauna avec
télécommande

SAUNA NATURA

Poêle électrique Auroom Alta 12 kW avec tableau de commande
Auroom Impera



Poêle à bois Auroom Fora



Son : haut-parleurs, lecteur Bluetooth

ACCESSOIRES AUROOM

350

Veuillez consulter les accessoires pages 100-101



Parois cloison interne et plafond : profil Rombto 27x90 mm



Banquette dans le vestiaire



Banquettes et dossier dans la cabine de sauna

TROIS OPTIONS
POUR COMBINER
LE SAUNA NATURA
& LE LOUNGE
NATURA

350

Tous les détails intérieurs sont réalisés en tremble thermobruni
de haute qualité

Recommandée
pour 4/5 personnes

LOUNGE NATURA

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ


INTÉRIEUR


Il existe de nombreuses combinaisons
pour créer un espace extérieur
confortable, la seule limite sera
votre imagination.

700

350

82

350



ÉCLAIRAGE


350

350

Lambris extérieur : épicéa nordique thermobruni et brossé,
profil C26 19x141 mm, finition en noir avec
protection contre les UV

350

N A T U R A

N A T U R A



350

Il est ainsi possible d’installer deux
saunas côte à côte avec une terrasse
commune ou bien de construire des
unités mixtes avec le sauna et le lounge.

350

EXTÉRIEUR & TERRASSE

283

NATURA
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Une des principales caractéristiques de
Natura est la modularité. En plus de la
cabine de sauna, il existe un module de
lounge de taille et d’aspect identiques.

83

A R T I
84

R E V I G O R A N T

A R T I

N A T U R E L L E M E N T

Charmant et compact, Arti est une version
plus petite du modèle très apprécié Natura.

A R T I

A R T I

Quand il y a des limites en termes de budget
ou d’espace, Arti est le moyen parfait de
bénéficier des propriétés thérapeutiques du
sauna tout en amenant un soupçon de luxe
dans votre intérieur.

86

87

257

ARTI
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

230



Lambris extérieur : épicéa nordique thermobruni et brossé, 		
profil C26 horizontal 19x141 mm, finition en noir ou gris avec 		
protection contre les UV



Structure du toit solide résistante à de lourdes charges



Matériau de couverture de toit imperméable adapté à l’extérieur



Gouttière : section carrée, noire



Lambris et lames de la terrasse : pin thermobruni, finition 		
brune avec protection contre les UV

280

EXTÉRIEUR & TERRASSE

Recommandé pour
4/5 personnes

A R T I



Verre trempé à double vitrage



Couleur du verre : clair, bronze ou gris



Cadres en pin de qualité, finition brune avec protection
contre les UV



Poignées en acier inoxydable et bois, serrure avec finition
noir oxyde

INTÉRIEUR

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ



Parois cloison interne et plafond : profil Rombto horizontal 		
27x90 mm en tremble, aulne ou tremble thermobruni



Poêle Auroom Alta 12 kW, tableau de
commande Auroom Impera



Banquettes, habillage entre banquettes, dossier, caillebotis
et en option : protection du poêle



Son : haut-parleurs, lecteur Bluetooth



Drainage à l’arrière du plancher du sauna

ACCESSOIRES AUROOM

ÉCLAIRAGE

88

A R T I

PORTES & FENÊTRES



Terrasse : spots LED d’extérieur (IP65) avec l’interrupteur



À l’intérieur du sauna : bandeaux LED derrière le dossier et 		
sous les banquettes, les lumières peuvent être tamisées avec
le boîtier de télécommande

Veuillez consulter les accessoires
pages 100-101
EMBALLAGE & MANUTENTION
Préfabriqué – module prêt à l’emploi
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S U R - M E S U R E
90

S U R - M E S U R E

S U R - M E S U R E

Chez Auroom, nous sommes en capacité d’offrir des
options sur mesure raffinées, qu’il s’agisse d’un sauna à
usage privé ou public. Utilisant les dernières technologies,
nos concepteurs, techniciens et artisans compétents sont
heureux de maîtriser les projets les plus sophistiqués.
Proposer des saunas sur mesure et développer des
solutions adaptées à vos besoins sont nos points forts.

Nous connaissons le bois et
ses propriétés. Nous savons
comment le raboter, le coller,
le plier et le peindre – toutes
les étapes indispensables
au service des plus beaux
designs.

S U R - M E S U R E
92

S U R - M E S U R E

Une large gamme de profils
est disponible directement
depuis l’usine. Outre les
espèces locales de bois
nordiques, nous traitons
nombre d’autres essences
de bois afin d’offrir un plus
large choix de tailles, de
tons et de grains.

93

S U R - M E S U R E

S U R - M E S U R E

Les saunas Auroom sont faits dans le meilleur
bois disponible et nos installations de traitement
thermique élèvent ses qualités au plus haut niveau.
Outre la valeur pratique, le traitement thermique
offre de superbes effets visuels : la charmante
couleur brunâtre peut être plus claire ou plus
foncée selon l’essence de bois et le procédé de
chauffage. Il y a également le brossage, une finition
qui met magnifiquement en valeur le grain du bois.

L’utilisation de bois peint crée un autre éventail
d’options pour concevoir une cabine de sauna.
Dans les pays nordiques, la combinaison de noir
et de blanc purs est de plus en plus populaire ;
cependant, il y a des tons alternatifs disponibles
pour laisser libre cours à votre imagination.
Nous sommes là pour écouter vos besoins.
Dites-nous quelle est votre envie et nous
vous aiderons à la concrétiser.

94
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S U R - M E S U R E

S U R - M E S U R E
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ÉQUIPEMENT
POÊLE MURA D/H
4,5 kW, 6 kW, 7,5 kW

TABLEAU DE COMMANDE IMPERA

Le tableau de commande électronique
haut de gamme permet de régler
facilement la température du sauna,
l’éclairage et bien plus.

Le tableau de commande tactile
électronique haut de gamme permet,
entre autres, de régler facilement la
température du sauna et l’éclairage.

É Q U I P E M E N T

É Q U I P E M E N T

Les poêles électriques Auroom sont
des produits de haute qualité qui
créent une expérience de sauna
authentique. Tous les modèles
de poêles ont des versions de
vaporisateur pour des options de
création de climat flexibles - de chaud
et sec à doux et humide.

TABLEAU DE COMMANDE DICIA

Mura est un modèle de montage
mural, Alta est un modèle au sol et
Latea est un modèle caché, sous banc.

POÊLE ALTA D/H
7,5 kW, 9 kW, 10,5 kW, 12 kW

POÊLE LATEA
6 kW, 9 kW, 12 kW

HAUT-PARLEURS
Créez des ambiances variées en écoutant
de la musique dans votre sauna. Les hautparleurs sont étanches, de couleur blanche
ou noire, avec 2 pièces comprises dans
l’ensemble.
LECTEUR BLUETOOTH
Le lecteur Bluetooth introduit dans la
cabine du sauna votre musique préférée,
sans fil, depuis votre smartphone ou votre
tablette. Avec le bouton de télécommande
mural en option, vous pouvez contrôler la
lecture audio sans effort de l’intérieur.

98
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ACCESSOIRES

HOUSSE DE BANQUETTE
46x51 cm – ensemble de 3 pcs
46x160 cm – ensemble de 2 pcs
Les housses de banquettes : lin (70 %) et coton (30 %).
SABLIER
15 min.

En bois d’aulne,
peint en noir.
SERVIETTE
100x150 cm
La serviette de
taille généreuse,
100 % coton, est
d’une grande douceur.

Prévu pour vous aider à suivre
l’écoulement du temps dans votre
sauna. Rempli de sable blanc fin.

Housse : lin (70 %) et coton (30 %).
Garniture : en polyester. Lavable en machine.

En bois d’aulne,
peint en noir.

A C C E S S O I R E S

A C C E S S O I R E S

THERMOHYGROMÈTRE
24x12 cm

COUSSIN DE SAUNA 20x38 cm

THERMOMÈTRE
12x12 cm

THERMOMÈTRE
THERMO-HYGROMÈTRE
Diam. 13 cm
Conception Auroom spéciale et unique. Le
boîtier est en acier inoxydable, peint par
poudrage noir. Couvercle en verre minéral.

CHAPEAU DE SAUNA
COFFRET D’ESSENCES
PARFUMÉES
de 15 ml
Huiles essentielles
100 % naturelles.
5 senteurs :
eucalyptus, genévrier,
pin, orange, citron.

100

Le chapeau de sauna est en lin (60 %) et coton (40 %).
Il protège votre tête, vos oreilles et vos cheveux de la
surchauffe lors de vos séances de sauna.
SEAU ET LOUCHE 6 L
Modèle finlandais original, designé par Annika Korpela. En aluminium léger et résistant, peint en noir.
Poignée en bois.
101

Les saunas de la gamme standard
d’Auroom ont été créés en étroite
collaboration avec l’architecte italien
expérimenté et talentueux Luca Donazzolo.

Les facteurs clés de notre succès sont la qualité et la fiabilité
exceptionnelles de nos produits, ainsi que la communication que
nous entretenons avec nos partenaires. Découvrez nos créations.
Nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles !
AUROOMWELLNESS.COM

Luca est diplômé de l’Université
d’Architecture de Venise et a travaillé
dans un premier temps sur des petits
projets urbains et résidentiels. Plus tard,
il s’est concentré sur la conception
d’espaces dévolus au bien-être, à la
forme physique, au spa et à l’esthétisme.
Luca s’est en outre spécialisé dans
l’efficacité énergétique, la durabilité
environnementale et la construction
de bâtiments en bois.
LUCADONAZZOLO.IT
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Q U I

S O M M E S - N O U S

DESIGNER

Auroom est l’un des principaux fabricants européens de saunas
prêts à l’emploi, avec plus de 20 ans d’expérience dans l’univers
du sauna. Ses produits sont distribués dans plus de 30 pays
à travers le monde. On trouve les saunas Auroom dans des
résidences privées aussi bien que dans des centres de
bien-être publics, tels que salles de sport, hôtels et spas.
S O M M E S - N O U S

Q U I

SOCIÉTÉ
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