
Saunas d'extérieur  HARVIÉ1 
pi.mr:1811PWR4A11.411.41U 	 

2172 o 

Sauna Harvia, le vrai plaisir du sauna 
finlandais. La sensation de l'air frais sur 
votre peau. Un sentiment que vous devez 
absolu- ment découvrir ! Pendant des siècles 
le sauna en Finlande était un bâtiment à part 
avec des particularités typiques. Aujourd'hui, 
les modèles de saunas extérieurs Kuikka et 
Keitele vous permettent de bénéficier de cette 
atmosphère dans votre propre environnement. 
Que vous choisissiez le chauffage original 
à bois ou le chauffage électrique, vous 
retrouverez le même sentiment Harvia 
unique dans votre sauna extérieur. Le sauna 
d'extérieur Harvia n'est pas une simple 
construction, mais bien plus encore. Il est 
modulable selon vos goûts et comprend soit 
un chauffage à bois avec cheminée en acier 
inoxydable, soit un chauffage électrique, 
toutes les pièces de bois nécessaires, les 
éléments du toit, et le matériel de montage. 
Aux abords de la piscine, dans le jardin ou 
au milieu d'une forêt, un sauna d'extérieur 
Harvia vous offrira un plaisir authentique et 
des moments inoubliables. 

• Caractéristiques   
• Bancs en épicéa 

• Étanchéité en bardeaux bitunneux 

• Solives de plancher imprégnées 

• Toit en planches à rainure et languette 

• Parois en épicéa à surface rabotée 

dimensions : 45 x 114 mm 

• Portes et fenêtres à simple vitrage avec 

accessoires (poignée, serrure) 

• Thermomètre, seau et louche  
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I   Saunas KUIKKA  -  KEITELE   

Référence Désignation Dimensions mm Poêle Prix HT Prix TTC 

502200 Kuikka poêle électrique 3300 x 2200 X 2500 T9 + C150 6 448,42 7 738,10 

502200ELEC Kuikka poêle à bois 3300 x 2200 x 2500 20 PRO + WHP1500 6 809,95 8 171,94 

504000 Keitele poêle électrique 4000 x 3300 x 2679 T9 + C150 9 020,53 10 824,63 

504000ELEC Keitele poêle à bois 4000 x 3300 x 2679 20 PRO + WHP1500 9 378,58 11 254,29 
I 



Le sauna extérieur Harvia Solide Compact a été conçu 

par Vesa Vehmaa, directeur général de l'usine de sauna 

Harvia. Le sauna combine la tradition finlandaise du 

sauna avec un design scandinave moderne. Ce sauna 

design apporte une atmosphère de maison de vacances 

dans votre jardin, même dans une grande ville. Vous 

pouvez aménager une zone de confort avec une cuisine 

extérieure et un bain à remous à proximité du sauna. 

La conception sans fioritures du sauna d'extérieur 

Harvia Solide Compact s'intègre parfaitement dans 

un environnement moderne. Les surfaces extérieures 

élégantes sont en épicéa clair. Le sauna offre un espace 

pour trois à quatre personnes. Il est fourni sous la forme 

d'un ensemble complet facile à installer. Il peut ensuite 

être lasuré à l'extérieur de n'importe quelle couleur 

comme sur l'illustration ci-dessus. 
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• Contenu de la livraison :   
• Solives de plancher, planches résistantes aux intempéries 

• Lames de plancher : 80 x 19 mm, épicéa 

• Planches d'habillage 80 x 20 mm, épicéa 

• Épicéa à surface rabotée, épaisseur 40 mm 

• Montants d'angle, épicéa naturel 

• Poutres de toit 130 x 40 mm, épicéa 

• Plafond en lambris épicéa 

• Toit sur le dessus, Lames en épicéa 

• Étanchéité en bardeaux bitumeux 

• Bancs en épicéa (banc supérieur, banc inférieur, tabouret, 

repose-pieds, dosseret) 

• Les accessoires de montage 

• Fenêtre de sauna avec cadre en bois et vitrage en verre 

• Porte avec cadre en bois et vitrage (porte verrouillable) 

• Volets de ventilation et grilles de ventilation (2 pièces) 

Penser à commander 
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Sauna Solide compact 

Référence 	Désignation 	 I  Dimensions mm 	Poêle recommandé Prix HT Prix TTC 

SLOO2PS 	Sauna Solide Compact 	3210 x 2835 X 3300 	9 kW 4981,28 5 977,54 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC 

HPC900400 Poêle électrique Cilindro PC90 462,37 554,84 

WKM3 Poêle à bois M3 429,11 514,93 

AC3000 Pierres de sauna 20 kg (100 kg PC90 / 40 kg M3) 18,30 21,95 

WL100 Socle de protection complet pour poêle à bois 207,90 249,48 

WL450 Habillage de protection complet pour poêle à bois 222,87 267,44 

WHP1500 Kit cheminée acier 1500 avec accessoires 751,77 902,12 

SAS21106 Lampe de sauna avec abat-jour inox 96,47 115,76 

SA006 Set d'accessoires en inox (seau, louche et hygro-thermomètre) 169,65 203,58 



Sauna Solide d'extérieur 

Sauna d'extérieur 

Une nouvelle dimension pour votre maison. 
Le sauna design Harvia Solide permet de profiter de votre 
maison d'une nouvelle manière. Le sauna au design unique est 
bien plus qu'un sauna de jardin ordinaire. La forme linéaire 
simple convient également parfaitement aux zones résidentielles 
modernes. Le sauna peut être peint de la même couleur que 
la maison ou laissé dans une teinte épicéa clair afin que les 
détails noirs élégants créent de beaux contrastes. Vous pouvez 
choisir la bonne solution pour votre jardin parmi les trois tailles 
différentes du sauna design Harvia Solide. 

Pour les personnes qui apprécient le design. La tradition 
séculaire du sauna et un design moderne sont combinés dans le 
sauna Harvia Solide. Vesa Vehmaa, responsable de la production 
des saunas, possède de nombreuses années d'expérience dans 
le développement de produits de sauna. La paroi en verre 
translucide blanche satiné est un excellent élément de décoration 
du sauna design Harvia Solide, et fonctionne également comme 
un diffuseur de chaleur et de lumière entre le sauna et le salon. 

Le sauna design Harvia Solide est une solution sans effort. Le 
sauna design est livré dans un emballage prêt à monter, qui est 
facile à assembler. Les professionnels peuvent installer le sauna 
dans votre jardin en une seule journée. 
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Prix HT  

15 033,63 

20 916,21 

30 527,24 

Prix TTC  

18 040,36 

25 099,45 

36 632,69 
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Contenu de la livraison : 
• Poêle Legend 240 DUO 
• Protection de poêle 
• Pierres de sauna 
• Socle de protection 
• Habillage de protection 
• Cheminée en inox WHP1500 
• Extension de cheminée 
• Lampe Legend 
• Clapet d'aération 
• Grille de ventilation 
• Porte et paroi en verre 
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Solide Outdoor 1 

Solide Outdoor 2 
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I   Saunas Solide   

Référence Désignation Dimensions mm Poêle 

SLDO1PS Sauna Solide 1 3355 x 3030 x 2780 Legend 240 Duo 

SLDO2PS Sauna Solide 2 4590 x 3600 x 3040 Legend 240 Duo 

SLDO3PS Sauna Solide 3 8210 x 4330 x 3040 Legend 240 Duo 

• Si nécessaire penser à commander la terrasse et le kit toiture 

        

                    

Référence 	Dési ation 

SLD401 	Kit terrasse pour sauna SLDO1PS 

SLD402 	Kit terrasse pour sauna SLDO2PS 

SLD403 	Kit terrasse pour sauna SLDO3PS  

          

Prix TTC 
853,24 

1 418,83 

2 176,82 

1 105,90 

1 893,06 

3 026,17 

472,30 

          

          

1 182,36 

1 814,02 

921,58 

1 577,55 

2 521,81 

393,58 

          

                  

SLD501 	Kit toiture pour sauna SLD01 PS 

SLD502 	Kit toiture pour sauna SLDO2PS 

SLD503 	Kit toiture pour sauna SLDO3PS 

SLD100 	Tabourets de sauna, supplément pour 3 pièces 

      

      


