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OPTIONS DE BOIS

OPTIONS DE VERRE

Gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Extérieur
• Mur avant entièrement fini
• Lambris pour les parois latérales et arrière en option

Intérieur
• Lambris intérieur horizontal
• Banquettes, habillages entre banquettes et dossiers
• Caillebotis et protection du poêle en option

Porte et fenêtre
• Charnières en acier inoxydable
• Poignées Premium, bois et acier inoxydable
• Verre trempé, 8 mm

Éclairage
• Bandeaux LED résistants à la chaleur derrière le 

dossier et sous les banquettes
• Les lumières peuvent être tamisées avec le boîtier 

de télécommande

Équipement électrique
• Poêle Auroom: modèle et puissance selon la taille du sauna

D - "Dry" pour sauna traditionnel
H - "Humid" poêle avec vaporisateur

• Tableau de commande Auroom Impera selon la poêle

Préparations sur place par le client
• Sous-structure solide, étanche et de niveau
• Alimentation électrique suffisante pour la puissance du 

chauffage
• Connexions électriques finales à effectuer sur place

Emballage et manutention
• Transport sur palettes horizontales ou verticales
• Dimensions optimales des éléments pour l'installation

Cabine taille 200x200 cm

Porte à main droitePorte à main gaucheOPTIONS DE TAILLE ET DE PORTE

www.auroomwellness.com 



EXTRAS ET ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE Veuillez marquer  
Lambris extérieur Set 1 (parois latérales, profil STF).
Lambris extérieur Set 2 (parois latérales et arrière, profil STF).

Caillebotis 28x65 mm avec des bandes ne caoutchouc
Protection de poêle (indisponible pour le sauna 120x180)
Poêle Auroom et pierres (puissance selon la taille)
Tableau de commande Auroom
Haut-parleurs (2 pièces) sous la banquette basse
Lecteur Bluetooth et commande murale sans fil
Solutions d'urgence sur demande

Cadre en aluminium 40x40 mm

OPTIONS 
ELECTA

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. 

CADRE 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.

www.auroomwellness.com 

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)

NOM ET SIGNATUREDATE DE CONFIRMATIONCLIENTPAYS

EMBALLAGE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Palette horizontale Palette verticale
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