Kirami Bain nordique -Original Woody M
Sub Thermowood
Woody est le bain nordique traditionnel scandinave. Encore appellé "Palju" en
finnois (Prononcer pal-you), il vous permettra de profiter des bienfaits et des
joies d'un bain d'extérieur.
Notre série Woody est réalisée à l’aide du processus de fabrication
ThermoWood® qui amène une touche naturelle et boisée au spa. La couleur
du bois a un effet apaisant et vous plonge dans un bain de nature. En vous
glissant dans votre spa Woody, vous pourrez encore découvrir le léger parfum
du pin thermo-traité.
La taille du Woody M est idéalement adaptée pour une famille de taille
moyenne ou pour passer une soirée agréable et originale avec un petit groupe
d’amis. Woody est le meilleur choix pour ceux qui veulent respecter la tradition
et l’authenticité du bain nordique !
Le spa est chauffé avec un poêle immergé qui est placé dans le bassin. Il est
d’une couleur argentée et est doté d’une poignée en bois. Sub est fabriqué en
aluminium marin de haute qualité. Le traitement du pin finlandais par
processus thermique (ThermoWood) permet de proposer une alternative aux
bois exotiques. Le traitement ThermoWood permet d’avoir un bois de grande
qualité et d’une grande durabilité qui prend une teinte marron foncée.
Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 1860 litres et il
est conçu pour 4-6 personnes. Le poids à sec du bassin est de 187 kg, la
puissance brute du poêle SUB est de 42 kW et la puissance nette transférée à
l'eau est de 27 kW.

Fiche technique
NOMBRE DE PERSONNES

4-6

VOLUME DE REMPLISSAGE

1630

VOLUME D'EAU

1860 l

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

170 cm

HAUTEUR

108 cm

PROFONDEUR

95 cm

POIDS

187 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

170 cm

LARGEUR DU PRODUIT

170 cm

HAUTEUR DU PRODUIT

313 cm

CODE PRODUIT

Poêle:

Sub

Couleur extérieure:

Thermowood

6430036750664

TW1900SUB

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Protection ABS pour bassin de
170 cm

Protection de poêle ABS de
170 cm

Warmer feelings.

www.kirami.fi

