Kirami Kirami FinVision® -sauna Original
(vieux toit)
Kota inari plus Softwood Rustic Gray, Deep Gray
softwood
L’extérieur du sauna est fabriqué en bois résineux finlandais gris
rustique. Les planches extérieures disposées en quinconce et sciées à
plat donnent au sauna un aspect vivant. La gamme de saunas de
Kirami FinVision® illustre le savoir-faire artisanal finlandais dans toute
sa splendeur.
Le sauna, fabriqué en bois massif résineux finlandais et en
contreplaqué d'épicéa, est déjà traité en surface. L'intérieur cosy du
sauna invite à la détente. Les grandes baies vitrées donnent
l’impression d’être au plus proche de la nature.Le sauna est spacieux à
l'intérieur tout en étant compact à l’extérieur. La surface au sol du sauna
est de 5,3 m² et la structure fait environ 2,6 mètres de haut. Le sauna
est conçu pour accueillir 4 à 6 personnes et convient parfaitement pour
les petits et grands groupes.
Le contraste entre les bancs gris clair et les murs intérieurs sombres est
magnifique. Les bancs sont faciles à soulever pour le nettoyage et
l’entretien. Les lampes LED situées sous les bancs créent une
ambiance chaleureuse. Les grandes baies vitrées donnent une
sensation d’espace dans le sauna.
Les vitres sont en verre teinté, ce qui augmente la performance
énergétique du sauna. La porte vitrée grise est équipée d’un verrou
magnétique. Elle s'ouvre et se ferme en douceur tout en assurant la
sécurité. La poignée ronde en bois de cèdre rouge arbore le logo
Kirami. La version standard du sauna est équipée d'une porte pour
droitiers située sur le côté droit. Vous pouvez également choisir une
porte pour gauchers, située sur le côté gauche du sauna. Si vous
souhaitez une configuration différente de la version standard, veuillez
préciser votre demande au moment de la commande.

Poêle :

Kota inari plus

Couleur extérieure:

Softwood Rustic Gray

Couleur intérieure:

Deep Gray softwood

L’extérieur du sauna est fabriqué en bois résineux finlandais gris
rustique. Les planches extérieures disposées en quinconce et sciées à
plat donnent au sauna un aspect vivant.
Les murs intérieurs du sauna sont fabriqués en bois résineux finlandais
de couleur gris profond. L’ambiance chaleureuse et apaisante qui règne
dans ce sauna invite à la détente, aussi bien physiquement que
mentalement.

Warmer feelings.

www.kirami.fi

Kirami Kirami FinVision® -sauna Original
(vieux toit)
Kota inari plus Softwood Rustic Gray, Deep Gray
softwood
La porte se situe sur le côté droit du sauna et ouvre vers la droite.
L’extérieur du sauna est fabriqué en bois résineux finlandais gris
rustique. Les planches extérieures disposées en quinconce et sciées à
plat donnent au sauna un aspect vivant. Les murs intérieurs du sauna
sont fabriqués en bois résineux finlandais de couleur gris profond.
L’ambiance chaleureuse et apaisante qui règne dans ce sauna invite à
la détente, aussi bien physiquement que mentalement.

Informations techniques
NOMBRE DE PERSONNES

4-6

HAUTEUR

265,5 cm

POIDS

1,000 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

230 cm

LARGEUR DU PRODUIT

230 cm

HAUTEUR DU PRODUIT

262,5 cm

CODE PRODUIT

Warmer feelings.

Poêle :

Kota inari plus

Couleur extérieure:

Softwood Rustic Gray

Couleur intérieure:

Deep Gray softwood
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