Kirami Comfort Family L
Cube ST-Coal Black, Stone Gray
Prenant en compte tous les besoins d'une famille, que ce soit l'âge, la taille ou
la condition physique, nous avons créé le bain nordique Family. Pour
améliorer l'accès et la sécurité ainsi nous l'avons conçu avec un banc intégré
au bassin. Les enfants ont la possibilité de s'asseoir sur la partie surélevée du
banc pendant la baignade. La taille du Family L est adéquate pour accueillir un
groupe de 6 à 8 personnes.
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. Les panneaux de bois extérieurs sont fabriqués avec du pin
finlandais qui est teinté d’une couleur charbon. Il garde sa teinte d’origine pour
une très longue durée. Ce doux gris est élégant et intemporel, il s’adapte
gracieusement à tout type d’environnement.
Le diamètre du bassin est de 200 cm, le volume d'eau est de 1930 litres et il
est conçu pour 6-8 personnes. Le poids à sec du bassin est de 180 kg, la
puissance brute du poêle CUBE est de 48 kW et la puissance nette transférée
à l'eau est de 35 kW.

Fiche technique
NOMBRE DE PERSONNES

6-8

VOLUME DE REMPLISSAGE

1290

VOLUME D'EAU

1930 l

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

200 cm

HAUTEUR

110 cm

PROFONDEUR

91 cm

POIDS

180 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

265 cm

LARGEUR DU PRODUIT

200 cm

HAUTEUR DU PRODUIT

Poêle:

Cube

Couleur extérieure:

ST-Coal Black

Couleur intérieure:

Stone Gray

260 cm

CODE PRODUIT

CFGST2600CUBE-BL

6430036754990

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Couvercle d'isolation L, 200cm
rond

Support boissons, 6 places

Warmer feelings.

Tubtainer 2

www.kirami.fi

