Saunas
OF'

Les nombreux bienfaits du sauna
Anti douleur
La chaleur soulage les douleurs musculaires,
les courbatures et le mal de dos.

Élimine les toxines
La sueur produite en abondance favorise
l'élimination des toxines et des déchets
minéraux accumulés.

Défenses immunitaires
La chaleur élève la température du corps
et crée une fièvre artificielle contre laquelle
l'organisme lutte en renforçant son système
immunitaire.

Relaxation
Sous l'effet de la chaleur, les tensions et les
muscles se relâchent, le stress est évacué et les
raideurs disparaissent.

Préparation à l'effort
Avant une séance de sport, quelques minutes
suffisent pour s'échauffer en douceur (évite les
claquages).

Action sur la peau
La peau est nettoyée en profondeur et retrouve
douceur et souplesse.

Circulation sanguine
L'augmentation de la circulation sanguine
renforce le système cardio-vasculaire.
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Des éléments naturels
Harvia offre plus que de simples saunas. Grâce à plus de 70 ans
d'expérience dans la fabrication des meilleurs produits de saunas
Finlandais, Harvia sait comment Faire d'un bain de sauna un
vrai moment de bonheur. Les saunas Harvia allient des éléments
naturels relaxants tels que le bois, la pierre et l'eau, pour vous
transporter au coeur d'une oasis de bien-être. Le sauna est une
véritable cure de beauté qui vous permet de vous entretenir, de
vous détendre après votre jogging ou un jour éprouvant. Les saunas
Harvia allient plaisir et esthétique, une expérience nouvelle pour
vos sens. Vous trouverez aisément, au sein de la vaste gamme de
saunas Harvia, une solution adéquate et fonctionnelle qui dépasse
vos attentes.
Outre le sauna traditionnel, notre gamme de produits inclut des
cabines infrarouges relaxantes et des produits pour hammams
de haute qualité. La chaleur douce de nos produits offre des
avantages pour la santé : amélioration de la circulation sanguine et
de l'immunité, soulagement des douleurs musculaires, dissipation
du stress et relaxation physique et mentale.

Votre sauna, une oasis de bien-être
Les saunas Harvia constituent des solutions complètes. Vous
bénéficiez à la fois des produits de haute qualité, de la conception
esthétique et du montage facile, le tout dans un seul package
proposé par le même fournisseur. Harvia vous permet de créer un
intérieur unique et élégant pour votre sauna.

Harvia tout pour votre sauna
-

La gamme complète Harvia s'étend des produits de base haute
qualité aux ravissants produits spéciaux. Harvia a conçu ses
produits de manière à prendre soigneusement en compte les
besoins les plus modernes ainsi que la chaleur et l'humidité
nécessaires au sauna. Vous pouvez choisir votre sauna au sein
des gammes Variant View, Variant, Claro, Solide, Olympus, Sauna
d'extérieur et Sauna tonneau. Élaborez votre sauna en l'équipant
de poêles, d'éclairages, de portes en verre, de fenêtres, de bancs,
de revêtements, de paroi décorative en pierre et d'autres produits
Harvia. Harvia vous offre la possibilité de personnaliser votre
sauna pour en faire une magnifique oasis de bien-être.
Si vous souhaitez profiter d'un authentique sauna finlandais sous
sa forme la plus traditionnelle, nous vous conseillons de choisir
un sauna d'extérieur Harvia. Aux abords de la piscine ou dans
votre magnifique jardin, votre sauna d'extérieur vous offrira des
moments inoubliables.

Garanties

* Sur la
structure
bois et les
banquettes

* Sur les
poêles et
équipements
de contrôle si

utilisés dans
un cadre
familial

*Sur les poêles
et équipements
de contrôle

*Sur les poêles
et équipements
de contrôle

dans le cadre
de location
ou résidences
d'appartements

pour un usage
public et
collectivités

Saunas
Les cabines de sauna Variant View sont spécialement
conçues pour la détente.
Alors détendez-vous et profitez de la chaleur du sauna
sur les confortables bancs Formula. Les bancs, les appuitêtes et les dossiers sont en tremble facile d'entretien. Le
sauna Variant View est une cabine standard très simple
d'installation dans laquelle vous pouvez mettre les bancs
Indifféremment d'un côté ou de l'autre du sauna au
moment du montage. De grandes parois en verre de
haute qualité sur la face avant laissent entrer la lumière
naturelle et créent une sensation d'ouverture et d'espace.
Une ambiance chaleureuse et inspirante peut être créée
instantanément avec les lumières colorées contrôlées par
DMX (en option).
• Les saunas sont fabriqués à Muurame, Finlande
• Les lambris intérieurs et extérieurs sont en épicéa
• Les bancs sont en tremble

I Variant View
Dimensions (mm)

REF

Désignation

512125V

Variant View Mini

1210 x 1183 x 2016

4,5 kW

516165V

Variant View Small

1635 x 1608 x 2016

6,0 kW

516205V

Variant View Medium

2060 x 1608 x 2016

6,0 kW

S2020SV

Variant View Large

2060 x 2033 x 2016

8,0 kW

51616CV

Variant View Corner

1635 x 1635 x 2016

6,0 kW

52020CV

Variant View Corner Large

2060 x 2033 x 2016

8,0 kW

I Poêles & accessoires -,on compris
REF

Désignation

HSW450400

Poêle The Wall SW45 4,5 kW

HSW600400

Poêle The Wall SW60 6,0 kW

HSW800400

Poêle The Wall SW80 8,0 kW

AC3000

Pierres de sauna 20 kg

SAS21106

Lampe de sauna avec abat-jour inox
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Penser à commander

Set d'accessoires en inox

SA006

(seau, louche et hygro-thermomètre)

I Eclairage non compris
REF

Pour Sauna

RGBWS1212SV

Variant View Mini

RGBWS1616SV

Variant View Small

RGBWS1620SV

Variant View Medium

RGBWS2020SV

Variant View Large

RGBWS1616CV

Variant View Corner

RGBWS2020CV

Variant View Corner Large

Option :
Lampes LED RGBW avec contrôleur Xenio RGBW

Variant View Mini S1212SV

Variant View Small S1616SV

Variant View Medium S1620SV
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Variant View Large S2020SV

Variant View Corner S1616CV

Variant View Corner Large S2020CV
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