Kirami Bain nordique - Original Woody L
Cube Thermowood
Notre série de bain nordique 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 L permet à un groupe de 6 à 8 personnes de profiter de
l’expérience du bain nordique. Woody est le meilleur choix pour ceux qui
veulent respecter la tradition et l’authenticité du bain nordique !
Le bain nordique est chauffé avec ce poêle très puissant de couleur noire.
Cube est pourvu d'un design et d'une couleur intemporel. Il est conçu pour
chauffer rapidement les bassins de grande taille (L). Les connexions avec le
spa se trouvent sur le côté du poêle. Cube 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 200 cm, le volume d'eau est de 2600 litres et il
est conçu pour 6-8 personnes. Le poids à sec du bassin est de 240 kg, la
puissance brute du poêle CUBE est de 48 kW et la puissance nette transférée
à l'eau est de 35 kW.

Informations techniques
NOMBRE DE PERSONNES

6-8

VOLUME DE REMPLISSAGE

2060

VOLUME D'EAU

2600 l

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

200 cm

HAUTEUR

108 cm

PROFONDEUR

240 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

255 cm

LARGEUR DU PRODUIT

200 cm

CODE PRODUIT

Cube

Couleur extérieure:

Thermowood

95 cm

POIDS

HAUTEUR DU PRODUIT

Poêle:

277 cm

6430036750695

TW2600CUBE

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Couvercle d'isolation L, 200cm
rond

Warmer feelings.

www.kirami.fi

