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Bois Cala
* Aussi disponible en 150x150

Verre Cala

Cala est un petit sauna qui, au fond, est grand. Il offre 
les avantages et le plaisir d'un sauna dans des 
espaces de toutes tailles.

Notre modèle Cala est conçu pour s'adapter à de petits 
espaces sans perdre en esthétique ou en confort, avec 
une finition cirée qui offre une protection 
supplémentaire au bois.

Le sauna Cala est fabriqué en tremble thermo-traité, 
qui offre une qualité de construction exceptionnelle 
et un aspect attrayant.

Ce petit sauna est rapide à assembler et peut être 
installé dans pratiquement n'importe quel espace. Et 
avec son installation électrique simple, ses 
commandes tout aussi simples et ses faibles besoins 
en énergie, il est facile à utiliser, tout comme peu 
coûteux.

• Un aspect agréable et une touche chaleureuse grâce 
à la qualité et à la couleur du tremble thermo-traité.

• Petites dimensions, s'adaptent facilement aux petites 
pièces (salle de bains)

• Sauna facile à installer soi-même : environ 4 à 6 h à 
deux personnes

• Choix de la puissance du poêle entre 3,5 ou 4,5 kW

• Éclairage avec interrupteur à capteur IR

• Détails en bois prétraités avec de la cire de sauna

• Porte haut de gamme avec poignée en métal et bois
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Baia

Avec son design ergonomique et ses caractéristiques 
spéciales, le sauna Baia est particulièrement attrayant 
grâce à sa banquette incurvée.

On trouve généralement les bancs ondulés que dans 
les grands saunas, mais nous voulions offrir cette 
touche de luxe à un sauna qui peut s'adapter à des 
espaces plus petits.

Baia offre un rapport qualité-prix imbattable – outre 
son efficacité énergétique et sa construction de 
qualité, c'est la meilleure option pour un sauna 
compact, économique, esthétique et ergonomique.

En plus d'être confortable, Baia a l'air incroyable, avec 
des caractéristiques qui le font vraiment sortir du lot. 
Bienvenue dans une nouvelle ère de luxe pour les 
petits saunas !

• Un aspect agréable et une touche chaleureuse grâce à la qualité et à la couleur du 
tremble thermo-traité.

• Petites dimensions, s'adaptent facilement aux petites pièces (salle de bains)

• Banc ondulé beau et confortable

• Sauna facile à installer soi-même : environ 4 à 6 h à deux personnes

• Choix de la puissance du poêle entre 3,5 ou 4,5 kW

• Éclairage avec interrupteur à capteur IR

• Détails en bois prétraités avec de la cire de sauna

• Porte haut de gamme avec poignée en métal et bois



Il y a quelque chose de calme, presque tacite, dans le fait d'être 
nordique. Les hivers rigoureux voient la nature s'arrêter… pour 
être réveillée par les forces du printemps.

Quand les bois et les rivières hibernent patiemment jusqu'à ce 
qu'ils reviennent à la vie avec les premiers rayons du soleil. 
Quand les trembles et les aulnes deviennent grands et beaux 
pour renaître en pièces de menuiserie fine. Quand, après une 
longue journée, vous entrez dans un sauna en ressentant le 
besoin de vous détendre paisiblement et de libérer votre esprit.

Chez Auroom, nous voulons être de véritables ambassadeurs 
du sauna nordique et de la culture du bien-être, les promouvant 
de manière passionnée et infatigable dans le monde entier.

Nous créons nos saunas pour vous apporter le bien-être. Nous 
avons une passion de longue date pour le bois et nous 
maîtrisons les designs clairs, épurés et modernes, 
perfectionnés dans les moindres détails. Nos saunas sont 
conçus pour répondre à vos besoins et à vos souhaits, et ils sont 
alimentés par notre dévouement et notre savoir-faire.

On a donné à nos traditions du sauna, forgées durant plusieurs 
siècles, une forme moderne pour les adapter au monde 
d'aujourd'hui et rendre vos journées plus agréables, tant sur le 
plan esthétique que physique.

Nous vous invitons à en faire l'expérience par vous-même. Se 
sentir rafraîchi, renaître.


