Saunas Tonneaux
Matériaux de qualité

Les raisons pour lesquelles le sauna
tonneau est si efficace
CHAUFFE RAPIDEMENT
Avec moins d'espace inutilisé (imaginez un cercle à
l'intérieur d'un carré), la conception du cylindre permet
au poêle de sauna de fonctionner avec plus de rapidité
et d'efficacité.

REPARTIR LA CHALEUR

Western Red Cedar

Dans un sauna carré, la chaleur reste piégée au plafond.
Dans un sauna tonneau par contre, la chaleur est
envoyée même dans les parties incurvées du sauna au
fur et à mesure que la nouvelle chaleur s'élève du poêle
de sauna.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Comme il y a moins d'espace aérien inutilisé à chauffer,
il faut moins d'énergie pour chauffer le sauna. Les
madriers épais sont d'excellents isolants et l'extérieur du
sauna restera froid au toucher.

Supports en polymère

S'ADAPTE À LA TEMPÉRATURE
[assemblage à rotule d'un sauna tonneau permet la
dilatation et la contraction du bois à l'intérieur des
cerclages d'acier, créant ainsi un joint étanche qui ne se
brisera pas.

STRUCTURE SOLIDE
Construit avec
des madriers
en
bois massif,
l'intégrité structurelle d'un sauna tonneau résiste aux
environnements extérieurs les plus difficiles. Lemboitage
des madriers créent un ajustement serré et sûr qui durera

Attaches en acier inoxydable

Cerclage en acier inoxydable

toute une vie sans utilisation excessive de fixations.

CONFORT REMARQUABLE
Prenez place avec d'autres utilisateurs de sauna, le dos
bien placé dans la courbure de la paroi du sauna, avec
suffisamment d'espace pour maintenir votre tête droite.

PAS D'ENTRETIEN
Les saunas tonneaux sont naturellement imperméables à
l'eau et, en raison de leur intégrité structurelle, ils peuvent
supporter une charge de neige importante. Les berceaux
de support en polymère vous permettent d'installer votre
sauna tonneau sur n'importe quelle surface plane et le
Western Red Cedar résiste naturellement à l'eau et aux
insectes.

Bancs et dosserets sur toute la longueur

BEAU RENDU
Spécialement conçu pour être utilisé à l'extérieur, un
sauna tonneau constitue une magnifique toile de fond
pour votre aménagement paysager.

259

Caillebotis de sol en option

Protection anti-pluie en option
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Saunas Tonneaux seuls
Référence

Désignation

Dimensions mm Poêle recommandé

PINNA

Sauna Pinnacle

1800 x 1830

7 kW

AUDRA

Sauna Audra

1800 x 1830

7 kW

WEST

Sauna Weston

2440 x 1830

9 kW

GRAND

Sauna Grandview

2440 x 2140

9 kW

Pinnacle

D1,83m x L1,83nn

Poêles & Accessoires
Référence

Désignation

HPC700400

Poêle électrique Cilindro PC70 7kw (pierre 100kg)

HPC900400

Poêle électrique Cilindro PC90 9kw (pierre 100kg)

WKM3

Poêle à bois M3 (pierre 40kg)

AC3 000

Pierres de sauna 20 kg

WL100

Socle de Protection pour poêle à bois

WL450

Habillage de protection complet pour poêle à bois

WHP1500

Kit cheminée acier 1500 avec accessoires

SA006

Set d'accessoires en inox

Audra

D1,83nn x L2,44m

Caillebotis & Protection
Weston

Référence

Désignation

STCAILPI

Caillebotis de sol en bois pour sauna Pinnacle

STCAILAU

Caillebotis de sol en bois pour sauna Audra

STCAILWE

Caillebotis de sol en bois pour sauna Weston

STCAILGR

Caillebotis de sol en bois pour sauna Grandview

STPLUIEPA

Protection anti-pluie pour saunas Pinnacle et Audra

STPLUIEWG

Protection anti-pluie pour saunas Weston et Grandview

D1,83m x L1,83m

Grandview

D2,14m x L2,44m

