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Taille (dimensions extérieures)
• Largeur 2300 x profondeur 2800 x hauteur 2565 mm

Extérieur et terrasse
• Lambris extérieur : épicéa nordique thermobruni
et brossé, profil en C26 19x141 mm, finition avec
protection contre les UV
• Matériau de toiture étanche adapté à l'extérieur
• Gouttière, section carrée, couleur : noire
• Terrasse en pin thermobruni, finition brune avec
protection contre les UV

Intérieur
• Parois cloison interne et plafond : profil horizontal
Rombto 27x90 mm
• L'intérieur comprend des bancs, habillage entre
banquette, dossier, caillebotis et en option : protection
du poêle
• Drainage à l'arrière du plancher du sauna
• Le type de bois s'applique aux lambris muraux, aux
lambris de plafond et aux détails du sauna intérieur

Porte et fenêtre
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• Verre : trempé, à double vitrage
• Cadres en pin de qualité, finition brune RAL8014 avec
protection contre les UV
• Poignées en bois et acier inoxydable, serrure avec
finition noir oxyde

Éclairage
• Terrasse : spots LED d'extérieur (IP65) plus
interrupteur sur terrasse
• À l’intérieur du sauna : bandeaux LED derrière le
dossier et sous les banquettes
• Les lumières peuvent être tamisées avec le boîtier de
télécommande

Équipement électrique
• Poêle électrique Auroom
• Coupure thermique intégrée pour poêle
• Tableau de commande Auroom Impera Di/Hi (design en
érable pour le tremble, un design en noyer pour l'aulne
et tremble thermobruni)

Emballage et manutention

Préparations sur place par le client
• Options de levage : grue ou chariot élévateur
• Sous-structure solide et de niveau, dalle de béton

préférée
• Connexions électriques finales à effectuer sur place
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• Préfabriqué (module prêt à l'emploi)



EXTRAS ET ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE Veuillez marquer   
Poêle Auroom et pierres
Tableau de commande Auroom (conception par type de bois)

Protection du poêle
Haut-parleurs (2 pièces) sous la banquette basse
Lecteur Bluetooth et commande murale sans fil
Placement des équipements électriques
Solutions d'urgence sur demande

Auroom Impera Di/Hi pour une installation à distance
Module d'application Web pour le contrôle du sauna

ACCESSOIRES Pcs Pcs 
Seau et louche noir Kit d'aromathérapie, 5 fragrances
Sablier 15 min Serviette 100x150 cm noir
Thermomètre noir Chapeau de sauna Pipe
Thermo-hygromètre noir Coussin de sauna 20x38 cm noir
Thermomètre Design D130 Housse de banquette 46x51 cm (3 pièces)
Thermo-hygromètre Design D130 Housse de banquette 46x160 cm (2 pièces)

INFORMATION ADDITIONNELLE

CHOISISSEZ LE PLACEMENT DE LA PORTE SAUNA   Veuillez marquer     
Porte à main gauche Porte à main droite

Matériel intérieur    Tremble Aulne Tremble thermobruni

Couleur du verre     Clair  Bronze Gris
Couleur extérieure Noir Argent Peint par le client
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