Kirami Premium Steady Flow
Water jets flow system 3kw Thermowood, Casual
Gray
La dernière nouveauté dans la catégorie de produits Premium est le bain
nordique Steady Flow. Le Steady Flow est équipé d’un système de filtration
efficace et d’un poêle électrique. Il est également équipé de quatre jets de
massage réglables, ressemblés au même endroit sur la paroi du bassin, au
niveau du siège. Les jets massent délicatement les muscles du dos et la peau
et vous offrent un moment de détente encore plus savoureux. Le Steady Flow
est complètement isolé pour une consommation énergétique la plus basse
possible.
Dans ce bain nordique, comme dans tous les bains nordiques Kirami, vous
apprécierez davantage la nature qui vous entoure, sans lumières qui changent
de couleur et sans bruit dérangeant. La nature environnante est au centre de
l’attention, ce qui procure au baigneur un sentiment de plaisir et de profonde
tranquillité. Que voulez-vous de plus ?
Une marche intérieure est moulée dans la coque du bain nordique Steady
Flow afin de faciliter l’entrée et la sortie du bassin. Les côtés de cette marche
peuvent servir de dossier et deux personnes peuvent également en profiter
comme appui-coude. Grâce à la surface douce et légère du bassin en
plastique du Steady Flow, l’éclairage LED Kirami peut être aisément installé et
utilisé en toute sécurité. Avec cet éclairage LED (installé en usine), vous
apprécierez des moments de baignade à la tombée de la nuit dans une
ambiance empreinte de magie.
Le système de flux Water Jets (jets de massage) est composé d’un poêle
électrique, d’un système de filtration et de quatre jets de massage. Le système
de chauffage dispose d'une résistance de 3 kW. Le poêle chauffe l’eau
lorsque le système de filtration fonctionne, et la résistance dispose d’un
interrupteur de débit. Il faut environ une heure pour chauffer l’eau d’un degré
Celsius. Lors de l’achat, une housse de protection du système est fournie. La
puissance brute du système de flux Water Jets est de 3 kW et la puissance
nette de sortie dans l’eau est de 3 kW.
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. La couleur de la coque est grise
et translucide, un ton neutre et facile d’entretien. Cet intérieur gris est
intemporel, élégant et s’intègre parfaitement à tout type d’environnement.

Poêle:

Water jets flow system 3kw

Couleur extérieure:

Thermowood

Couleur intérieure:

Casual Gray

Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 1420 litres et il
est conçu pour 4-6 personnes. Le poids à sec du bassin est de 128 kg, la
puissance brute du poêle WaterJetsFlowSystem3kw est de 3 kW et la
puissance nette transférée à l'eau est de 3 kW.

Informations techniques
N’oubliez pas de regarder nos accessoires.
NOMBRE DE PERSONNES

4-6

VOLUME DE REMPLISSAGE

940

VOLUME D'EAU

1420 l

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

170 cm

HAUTEUR

107 cm

PROFONDEUR

90 cm

POIDS

128 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

267 cm

LARGEUR DU PRODUIT

170 cm
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CODE PRODUIT
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Tubbar 2 - Bleu le porteboissons flottant

Warmer feelings.

Tubbar RedCedar

Family marche, Thermowood
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