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Kirami est le plus important fabricant de bains nordiques en Europe. Nous procurons à 
nos clients des bains nordiques de grande qualité avec un large choix d’accessoires et 
de pièces de rechanges. Kirami fabrique et vend 5000 bains nordiques annuellement 
dans toute l’Europe et leurs popularités ne cessent de grandir.

Notre mission chez Kirami est de proposer des produits de qualité supérieure et faciles 
d’utilisation que vous pouvez recommandez à tous vos amis et vos proches. Tous nos 
bains nordiques sont fabriqués à la main dans notre usine de Sastamala en Finlande 
à partir de matériaux minutieusement sélectionnés.

Kirami élève le plaisir du bain à 
un niveau d’intensité supérieur
En 2018, nous présentons de nouveaux produits qui améliorent l’expérience 
du spa nordique. Nous proposons une magnifique pergola fabriquée en Cèdre 
rouge qui peut être agrémentée de rideaux pour plus d’intimité. Elle dispose 
aussi d’un emplacement pour entreposer un mini réfrigérateur. L’éclairage LED 
disponible pour les bassins translucides de Kirami permettent de créer une 
atmosphère envoûtante ; une nouveauté supplémentaire est notre splendide 
porte-boisson flottant en bois massif Tubbar. Notre gamme Outstanding est 
complétée par la plaque de cuisson adaptable Iron Monster avec laquelle vous 
allez pouvoir cuisiner pour un très grand nombre de personnes. Trouvez encore 
plus de nouveautés dans les pages de ce catalogue.

Nous vous souhaitons une agréable lecture à la 
découverte de notre nouveau catalogue !
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Les produits de notre gamme Premium sont l’éten-

dard de Kirami. Avec un design travaillé ils sont de 

qualité supérieure. Extrêmement confortable notre 

bain nordique premium est fourni avec le poêle le 

plus efficace du marché.

En 2018, la sélection Premium s’étend à d’autres 

types de produits qui diffèrent du bain nordique. 

Parmi ces nouveaux produits, notre magnifique per-

gola en cèdre rouge est un superbe ajout aux bains 

nordiques et nos nouveaux élégants porte-boissons 

s’associeront parfaitement avec le plus sublime des 

champagnes.

Traversant le temps, nos produits de la gamme Pre-

mium gardent leur aspect et beauté d’origine même 

dans les conditions climatiques les plus rudes.

Kirami Comfort vous offre un moment exceptionnel 

lors de votre baignade et avec un minimum d’efforts. 

Ces bains nordiques avec un intérieur en plastique 

LDPE sont faciles à nettoyer et à entretenir. La gamme 

Comfort est un excellent choix pour un utilisateur 

régulier.

Cozy combine une structure solide avec un design 

ergonomique et un grand choix de revêtements 

extérieurs.

Concernant notre nouveau bain nordique Family, Il 

est conçu pour prendre en compte tous les besoins 

d’une famille, des seniors, ou de personnes à mobilité 

réduite en s’assurant que l’accès et la sortie du spa 

soit facile et sûre autant que possible.

Kirami Original prend ses sources dans les origines 

du bain nordique. Fabriqués de façon traditionnelle 

et avec simplicité, nos bains nordiques  présentent 

une qualité résultant d’une sélection minutieuse 

des matériaux et de l’attention portée aux finitions.

Notre gamme de produits Original propose diffé-

rents formats de bains nordiques qui conviendront à 

des groupes de différentes tailles. Le bain nordique 

Woody vous invite à une baignade teintée de nature 

grâce à sa fabrication en bois ThermoWood™. Easy 

avec son bassin intérieur en plastique vous charmera 

par sa simplicité d’entretien.

Kirami Original est de fabrication purement Finlandaise.
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TUBBAR DELUXE  
Une nouveauté dans notre série TUB-
BAR est l’ajout de l’élégant porte-bois-
son fabriqué en Cèdre rouge qui vous 
permettra de savourer vos boissons fa-
vorites, un véritable moment de plaisir.

DRINK ARC
L’arc à boissons est spécialement conçu 
pour les verres à vin et à champagne. 
L’arc s’adapte parfaitement au pourtour 
du bain nordique. Il permet aussi d’en-
treposer d’autres objets sur sa surface 
pour les avoir à proximité.

Eclairage LED
Quand la nuit sombre apparaît, les lumières s’allument et la magie 
survient. L’éclairage LED disponible pour les bains nordiques avec 
un intérieur plus limpide contribue à créer une atmosphère fée-
rique. La lumière luit magnifiquement à travers la coque du bain 
et ce sans le besoin de faire des trous dans le basson pour la faire 
apparaître. Notre éclairage LED est de qualité et de fabrication 
finlandaise.

KIRAMI PERGOLA
La Pergola de Kirami offre un cadre ma-
gnifique au bain nordique et permet de 
créer un décor élégant et une atmos-
phère chaleureuse. Entre autres il vous 
sera possible d’ajouter des rideaux 
pour plus d’intimité par exemple.

Cadre en bois pour un mini 
réfrigérateur
Avoir des boissons fraîches est un 
élément essentiel lorsque vous vous 
baignez dans un bain nordique. Avec 
cet encadrement en bois qui s’intègre 
harmonieusement avec la Pergola, 
vous pouvez facilement installer un pe-
tit réfrigérateur qui agrémentera votre 
spa. Plus besoins d’aller très loin pour 
aller chercher des boissons ! Attention, 
le réfrigérateur n’est pas inclus dans 
l’offre.

Premium, le plaisir du Spa tout en prestige
Avec notre série d’accessoires Premium vous ajouterez une pincée de luxe à une 

journée ordinaire élevant l’expérience du spa à un niveau supérieur. Les produits 

fabriqués en cèdre rouge se marient très bien avec leur environnement et gardent 

un aspect attrayant en dépit du temps et du climat.
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Easy

Gray

DW Black

M
x 4–6

Original  Easy:

9

Une isolation en EPS est située 
sous l’assise et le fond du bassin 
permettant une meilleure conser-
vation de la chaleur et un meilleur 
confort.

Plastique intérieur HDPE, facile 
d’entretien.

Couleur intérieure :

Couleurs extérieures :

Easy est notre produit phare le plus vendu en Europe et ce pour 

de bonnes raisons. Avec son revêtement intérieur en plastique, 

il est d’une extrême facilité d’entretien. Conçu pour durer dans 

le temps, il résiste à toutes les conditions climatiques et fait du 

Easy un modèle qui convient à toutes les situations. La dimension 

du Easy M est adapté pour une famille de taille moyenne ou un 

petit groupe d’amis (4 à 6 personnes).

Easy – un choix
évident pour

un entretien facile

Original  Easy :

M

VOLUME 1450 l

POÊLE CULT

DIAMÈTRE 170 cm

PROFONDEUR 91 cm

HAUTEUR 110 cm

BANC Intégré, en cercle

POIDS    160 kg

VIDANGE 2 1/2” Filetage intérieur + Raccords 38 mm

CHEMINÉE Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 1 m

COUVERCLES Couvercle en plastique ABS / Couvercle isolant
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M L XL
VOLUME 1860 l 2600 l 3180 l

POÊLE SUB / CUBE / TUBE SUB / CUBE / TUBE SUB / TUBE

DIAMÈTRE 170 cm 200 cm 220 cm

PROFONDEUR 95 cm 95 cm 95 cm

HAUTEUR 108 cm 108 cm 108 cm

BANC Deux planches, en cercle Deux planches, en cercle Deux planches, en cercle

POIDS    210 kg 230 kg 250 kg

VIDANGE 50 mm 50 mm 50 mm

CHEMINÉE Ø 150 mm, 2 m + Chapeau Ø 150 mm, 2 m + Chapeau Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 1m 1m 1m

COUVERCLES Couvercle en plastique 
ABS / Couvercle isolant  Couvercle isolant  Couvercle isolant

Pour les amoureux
de la nature,

plongez dans une
ambiance chaleureuse.

Tous nos bains nordiques Woody 
sont construits avec un banc intégré 
à la paroi qui le rend facile à nettoyer.

Woody est disponible avec le 
traditionnel poêle immergé SUB. 

Notre série Woody est réalisée à l’aide du processus de fabrication 

ThermoWood™ qui amène une touche naturelle et boisée au spa 

créant ainsi une atmosphère authentique. Nous proposons un grand 

choix de modèles avec différents poêles tel que le traditionnel 

poêle immergé SUB et le très puissant poêle TUBE. Grace à ce vaste 

assortiment de tailles, il vous sera facile de trouver le modèle adéquat 

pour votre jardin.

Woody M avec le poêle CUBE. 
En option le porte-boisson 
et un marchepied. Woody est fabriqué avec des 

lames de bois en pin thermo-traité 
avec le processus ThermoWood™ 
d’une épaisseur de 40 mm.

Original  Woody :

Couleur intérieure :

Couleur extérieure :

Woody M
x 4–6

L
x 6-8

XL
x 8–12
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Couleurs extérieures :

Spacieux et sûr, Family a été
conçu pour toute la famille.

M

VOLUME 1250 l

POÊLE CULT-Silver

DIAMÈTRE 170 cm

PROFONDEUR 91 cm

HAUTEUR 110 cm

BANC Intégré, en cercle

POIDS    175 kg

VIDANGE 2 1/2” Filetage intérieur + Raccords 38 mm

CHEMINÉE Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 1 m

COUVERCLES Couvercle en plastique ABS / Couvercle isolant

Toujours dans la gamme Familly, 
nous proposons en option un 
escalier très pratique et robuste 
qui facilitera l’accès et la sortie du 
bain nordique. Avec sa rambarde 
permettant de garder son équilibre, 
la sécurité s’en trouve renforcée.

Couleur intérieure :

Les spas Family contiennent 
un porte-boisson intégré de 
chaque côté de la marche.

Comfort Family :

Family
Notre bain nordique Family a été créé pour prendre en compte les 

besoins d’une famille, que ce soit l’âge, la taille, ou la condition 

physique. En plus de son coté pratique, nous nous sommes focalisés 

sur l’aspect sécurité. Pour faciliter l’accès au bain nordique nous l’avons 

construit avec une marche à l’intérieur du bassin. Il est aussi possible 

de se servir de la marche comme d’un siège ce qui permet aux enfants 

ou les personnes de petite taille de s’asseoir confortablement et de 

profiter pleinement de l’expérience du bain nordique. 

M
x 4–6

ADORÉ ET 
POPULAIRE
Notre nouveauté 
2017 est devenu 
le bain nordique 

préféré de nos 
clients.
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En option, le porte-boisson installé 
entre le bain et le poêle garde 
vos boissons à portée de main.

Moderne et confortable,
le Cozy M est d’une

élégance intemporelle

M L
VOLUME 1450 l 2300 l

POÊLE  MACU / CUBE CUBE 

DIAMÈTRE 170 cm 200 cm

PROFONDEUR 91 cm 91 cm

HAUTEUR 110 cm 110 cm

BANC Intégré, en cercle Intégré, en cercle

POIDS    160 kg 200 kg

VIDANGE 2 1/2” Femelle + 
Raccords 38 mm

2 1/2” Femelle + 
Raccords 38 mm

CHEMINÉE Ø 150 mm, 2 m + Chapeau Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 1 m 1 m

COUVERCLES Couvercle en plastique 
ABS / Couvercle isolant Couvercle isolant

Couleurs intérieures :

Couleurs extérieures :

Le Cozy M combine confort avec un style moderne pour les personnes 

qui apprécient un modèle facile d’entretien. Cozy offre un grand 

choix de couleurs et différents revêtements externes. Les poêles 

MACU et CUBE ont un style intemporel. Le revêtement intérieur est 

doux et il est pigmenté de petites taches de couleur plus sombres.

Comfort Cozy :

Cozy M 

Nouveauté 2018, l’éclairage LED 
créant l’ambiance parfaite. Disponible 
pour les intérieurs translucides.
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Couleurs intérieures :

Le luxurieux Cozy L
fait du bain une fête.

L’éclairage LED garantit une 
ambiance chaleureuse. Dans la 
nuit noire, la lumière vous attire 
d’une façon irrésistible.

M L
VOLUME 1450 l 2300 l

POÊLE  MACU / CUBE CUBE 

DIAMÈTRE 170 cm 200 cm

PROFONDEUR 91 cm 91 cm

HAUTEUR 110 cm 110 cm

BANC Intégré, en cercle Intégré, en cercle

POIDS    160 kg 200 kg

VIDANGE 2 1/2” Filetage intérieur 
+ Raccords 38 mm

2 1/2” Filetage intérieur 
+ Raccords 38 mm

CHEMINÉE Ø 150 mm, 2 m + Chapeau Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 1 m 1 m

COUVERCLES Couvercle en plastique 
ABS / Couvercle isolant Couvercle isolant

Ici, un revêtement extérieur en 
Cèdre rouge. Nous proposons 
aussi en option un rebord en bois 
pour le pourtour supérieur.

Comfort Cozy :

Dans la série Comfort, le Cozy est proposé dans une version plus 

spacieuse : le Cozy L. avec un espace plus important il conviendra à 

tous les baigneurs même les personnes de plus fortes corpulences. 

Ce spa est doté d’un intérieur bleu soyeux et il est disponible en 

plusieurs variations de couleurs et de matériaux pour son revêtement 

externe. Les grands poêles TUBE et CUBE permettent de chauffer 

l’eau de façon optimale et avec une grande efficacité.

Cozy L L
x 6-8

Couleurs extérieures :
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Le luxueux Woody Premium 
ravit tous nos sens

TUBE est le plus imposant et le plus 
performant des poêles sur le marché.

Le banc est constitué de deux planches 
intégrées à la paroi et faisant le 
tour complet du bain nordique

M L XL
VOLUME 1860 l 2600 l 3180 l

POÊLE SUB / CUBE / TUBE SUB / CUBE / TUBE SUB / TUBE

DIAMÈTRE 170 cm 200 cm 220 cm

PROFONDEUR 95 cm 95 cm 95 cm

HAUTEUR 108 cm 108 cm 108 cm

BANC Deux planches, en cercle Deux planches, en cercle Deux planches, en cercle

POIDS    190 kg 210 kg 230 kg

VIDANGE 50 mm 50 mm 50 mm

CHEMINÉE Ø 150 mm, 2 m + Chapeau Ø 150 mm, 2 m + Chapeau Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 1 m 1 m 1 m

COUVERCLES Couvercle en plastique 
ABS / Couvercle isolant  Couvercle isolant  Couvercle isolant

Le bain nordique Woody Premium est fabriqué en Cèdre rouge. 

Version plus luxueuse de Woody il garde le coté naturel et chaleureux 

de la version originale. Le Cèdre rouge est d’une teinte assez claire 

qui fait preuve d’une résistance exceptionnelle aux moisissures et 

aux insectes. Toutes les finitions du Woody Premium sont faites 

manuellement et pour couronner le tout, il est proposé avec le plus 

efficient de nos poêles le TUBE.

 Woody : Red Cedar

Couleur intérieure :

Couleur extérieure :

Woody Premium

M
x 4–6

L
x 6-8

XL
x 8–12
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TW - Thermowood RC - Red Cedar

Tige d’anode
La tige d’anode de 
magnésium de Kirami 
protège le poêle de la 
corrosion. La tige est vissée 
à l’emplacement réservé 
pour celle-ci. Elle doit être 
remplacée par une nouvelle 
tige environ une fois par an.

CULT MACU CUBE TUBE

PUISSANCE (NETTE) 22 29 35 42

TEMPS DE CHAUFFE 
POUR TAILLE M* 2,5 - 3 h 2-2,5 h 1,5-2 h 1,5 h

TEMPS DE CHAUFFE 
POUR TAILLE L* x x 2-3 h 2 h

ENERGIE Bois, charbon Bois, charbon Bois, charbon Bois, charbon

RACCORDS CHEMINÉE 120 150 150 150

VOLUME D’EAU 58 97 79 82

DIMENSIONS 
EXTERNES  L X H X P 350 x 620 x 740 570 x 590 x 600 570 x 590 x 600 640 x 700 x 695

DIMENSIONS DU 
FOYER L X H X P 280 x 190 x 550 280 x 190 x 550 280 x 290 x 550 350 x 360 x 550

STANDARD DANS 
LES MODÈLES Easy, Family Cozy Cozy, Premium Premium L, Premium

RACCORDS AVEC LE  SPA Ø 75mm Ø 75mm Ø 75mm Ø 75mm

POIDS 36 kg 39 kg 42 kg 50 kg
L - Larch

Couleurs et matériaux du revêtement extérieur

Cozy - Beige

Cozy-Blue Cozy - Gray

Easy - Gray

ST - Dark Walnut ST - Coal Black

EP - Gray EP - BrownEP - Black

Les temps de chauffe indiqués sont des estimations basées sur des tests réels, ils varient selon les circonstances comme la qualité du bois de chauffage, 
la taille des bûches, le taux d’humidité, l’intensité du feu et le nombre de fois ou le feu est rechargé avec du bois.

Mélèze (L)   
L’utilisation du mélèze comme matériau est un choix respectueux de 
la nature du fait de la gestion de son exploitation. Cette essence de 
bois est naturellement résistante aux moisissures et cela sans faire 
appel à un traitement chimique. L’apparence du mélèze est d’un grain 
serré légèrement brun-rouge au niveau du cœur du bois et plus clair 
au niveau de l’aubier (partie d’accroissement du bois la plus récente).. 

Epicéa Teinté (ST)
Panneaux en épicéa tein-
té. Cette belle teinte brune 
perdurera longtemps. Nous 
recommandons de teinter 
le bois tous les deux ans.

Cèdre Rouge (RC)
Le Cèdre rouge est un bois ma-
gnifique qui peut prendre plu-
sieurs teintes. Il comporte peu de 
branches et prend une teinte plus 
foncée avec le temps légèrement 
grisée. C’est un bois de très grande 
qualité et qui offre une résis-
tance naturelle aux moisissures.

Bois Thermo-traité
(TW)
Original et naturel, ces 
panneaux sont en pin traité 
thermiquement grâce au 
processus ThermoWood™.
Ils prennent une belle et 
chaleureuse couleur brune.

Plastique 
EcoPlank (EP)
Durable et facile d’entretien. 
Il est fabriqué à partir 
de plastique recyclé.

Tous nos poêles sont fabriqués en aluminium dans notre usine de soudage. Nous utilisons un aluminium marin de qualité 

supérieure AIMg3 qui est un excellent conducteur de chaleur. Tous nos poêles subissent des tests de pression pour 

détecter d’éventuelles fuites avant qu’ils ne quittent notre usine.

Poêles

Couleurs et matériaux du revêtement intérieur

Les bains nordiques de Kirami sont proposés avec un large choix de couleurs et de matériaux. Les avantages de la matière 

plastique sont d’avoir une meilleure hygiène et une plus grande flexibilité. La saleté et les impuretés s’enlèvent facilement de 

cette tendre surface intérieure. De plus le plastique ne s’effrite pas au fil des années d’utilisation à l’inverse des spas en fibres 

de verre. Le plastique ne nécessite aucune maintenance, il est protégé des rayonnements UV et peut être utilisé par tous temps.

Couleurs et Matériaux

L

DW Black

G BRB

Beige

Blue Gray

Gray
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Chauffer
le bain bain 

nordique

Les poêles externes fabriqués par Kirami sont de grande qualité et simple d’utilisation. Remplissez le 
fourneau avec des petites bûchettes de bois sec. Ensuite allumez le feu avec un allume-feu ou de façon 
plus naturelle comme avec de l’écorce de bouleau. Plus la température du feu augmente et moins la 
fumée sera visible.

La montée en température de l’eau est plus efficace si vous couvrez le bain avec le couvercle approprié 
et si vous alimentez le feu régulièrement.

L’utilisation du poêle ne présente aucun risque d’incendie à la condition qu’il n’y ait  pas de matière 
inflammable devant ou en dessous du poêle. La température de la surface du poêle atteint au maxi-
mum la température de l’eau du bain nordique, car le poêle est rempli d’eau entre les deux parois qui le 
compose.

Appréciez une eau
de baignade propre

Réalisez vos
rêves avec votre

propre spa nordique

Les bains nordiques Kirami sont exceptionnellement facile à nettoyer. Il est re-
commandé de laver l’intérieur du bain nordique après utilisation en utilisant des 
détergents biodégradables tels que Biowash. Vaporisez le produit sur les parois et 
rincez.

Si vous souhaitez garder la même eau pour une durée prolongée, il vous faudra 
utiliser un traitement chimique et un appareil de filtration. En les utilisant de façon 
adéquate, l’eau reste propre et hygiénique longtemps.

Demandez des conseils à votre revendeur local pour plus d’informations. La 
disponibilité des produits nettoyants et des appareils à filtration dépend de votre 
localisation géographique.

Les bains nordiques Kirami sont faciles à entretenir et à installer. Grace à sa base 
en polystyrène EPS vous pouvez le placer sur pratiquement n’importe quelle 
surface plane. Vous pouvez aussi stabiliser le bain nordique en le disposant sur des 
petits gravillons.

Tous nos modèles sont livrés assemblés. La seule chose qui reste à faire est de 
connecter le bain nordique au poêle par les deux embouts en caoutchouc. Une fois 
la cheminée en place sur le poêle et le bain remplit d’eau, alors le spa est prêt à 
être utilisé.
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Marche en bois standard

Escalier Family

Marche en aluminium

Marche Stepin

Marche incurvée

Marche deluxe

Couvercle isolant
Le couvercle isolant peut être plié en deux 
et est recouvert d’un revêtement similicuir 
et il dispose de renforts en aluminium.

Couvercle en plastique ABS
Il convient pour les bains nordiques d’un 
diamètre de 170 cm avec un poêle externe.

Toutes nos modèles de marches sont fabriqués par nos soins. Solides elles permettent un accès en toute 

sécurité au bain nordique et la qualité des matériaux utilisés garantit une durée de vie exceptionnelle 

même dans les conditions climatiques les plus rudes. Certains modèles sont disponibles en plusieurs 

couleurs ou proposés dans différents types de matériaux. Pour de plus amples informations, visitez notre 

site internet : www.kirami.fi

Equipement du bain nordique

Marches
Nous proposons des couvercles de grande qualité allant du couvercle durable en ABS au 

couvercle isolant pour des conditions météorologiques très froides. Tous nos couvercles sont 

faits artisanalement en Finlande à proximité de notre usine de Sastamala.

Equipement du bain nordique

Couvercles

Marche Step-Around
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Sootwash, spray 0,5 litres
Pour enlever la suie et la saleté tenace 
des poêles, cheminées et braseros.

Biowash, spray 0,5 litres
Pré-dilué, c’est un agent biodégradable 
lavant pour nettoyer et dégraisser 
les spas et les saunas.

Biowash, concentré 5 litres
Agent lavant biodégradable 
pour nettoyer et dégraisser 
les spas et les saunas.

Il est important de garder une bonne propreté du bain nordique quand il n’est pas 
utilisé. Avec les agents nettoyants de Kirami c’est simple et rapide à faire.

Agents nettoyants

Vous n’avez pas besoin de changer l’eau du bain après chaque 
utilisation mais si vous réutilisez la même eau, une attention 
particulière doit être portée aux conditions d’hygiène.

Garder une eau propre consiste en deux choses :
• Maintenir une propreté physique à l’aide de l’utilisation d’un 
appareil à filtration
• Eliminer les bactéries et les microbes à l’aide d’un traitement 
chimique

Filtration
La filtration a pour but de nettoyer l’eau des impuretés, de la 
poussière, des feuilles ou de la terre. Cela se fait en faisant circuler 
l’eau dans le filtre. Il y a différents types d’appareils à filtration qui 
conviennent aux bains nordiques comme les filtres à cartouches 
ou comme des appareils de filtration plus efficaces comme les 
filtres à sable ou à fibres.

Traitement chimique
L’eau du bain peut être nettoyée chimiquement avec du chlore 
ou de l’oxygène actif. L’acidité de l’eau est maintenue à un niveau 
neutre grâce aux granules pH – et pH+. Il est possible d’ajouter 
des produits chimiques pour lutter contre la croissance d’algues 
et clarifier l’eau.

Autre nettoyage
Il est important de garder le bain nordique propre quand il n’est 
pas utilisé. Le soleil et l’eau chaude sont à l’origine de la formation 
d’algues qui peuvent croître sur le fond du bassin et sur les parois
L’utilisation d’un algicide prévient l’éclosion d’algues et est 
recommandé lors de chaudes journées d’été.
Des petites particules de poussière peuvent passer à travers les 
filtres rendant l’eau moins claire. Ces petites impuretés peuvent 
être détruites en utilisant un clarifiant qui permettra de les filtrer.

Comment garder l’eau du bain propre ?



Kirami 31

Faites de votre spa
un moment de pur plaisir.

 
Se relaxer dans un bain nordique de grande 
qualité est un plaisir en soi mais la grande qualité 
des accessoires de Kirami enrichit encore cette 
fabuleuse expérience. Notre gamme de produits 
est accompagné d’équipements qui améliorent 
l’utilisation et le confort. IL fait de votre spa un 
endroit extraordinaire.
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Cooler adapté
aux canettes

Drink Arc

Serviettes de bain Sac marin Kirami 

Bonnets de bain

Thermomètres flottants

Appuis-tête

Porte-boissons flottants

Kirami Drinkit, verres de 
champagne et Pintes

Cheminées

Kirami présente de nombreuses sortes d’accessoires et d’équipements pour vous apporter encore plus de plaisirs lors 

de votre spa. Parmi elles, notre gamme de produits inclut différents types de porte-boissons ou des bonnets de bain 

qui vous aideront à savourer encore plus votre bain nordique. Les bonnets de bains vous gardent au chaud en hiver 

lors des basses températures.

Vous trouverez encore plus d’accessoires sur : www.kirami.fi

Equipements du bain nordique

Porte-boissons et autres accessoires
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TABLIER 
EN CUIR
Superbe tablier, il est fabriqué 
dans un cuir de grande qualité.
Il permettra de distinguer et de 
mettre en valeur le Roi du barbecue 
!Une idée de cadeau originale !

 

La grille au centre d’Iron Monster peut être 
détachée facilement et vous permet ainsi 
d’alimenter le feu avec du bois ou bien 
d’utiliser Iron Monster comme un brasero 
pour créer l’atmosphère parfaite.

Le Roasty Boss est le barbecue idéal 
pour les chefs passionnés de cuisine. Il 
est robuste et est fait pour durer dans 
le temps. Sa taille permet de cuisiner de 
nombreux plats en même temps.

NOUVEAUTE!

Cuisiner avec le Roasty Boss
procure des sensations à tous

nos sens et rien ne peut être com-
paré au goût des plats préparés 
au-dessus d’une flamme libre.

Top chef Jesse Söderlung, Champion 
Européen et membre de l’équipe  

culinaire de Finlande.

NOUVEAUTE!

IRON  
MONSTER
Iron Monster est une plaque de cuisson en 
acier laminé qui peut soit se tenir sur ses 
propres pieds, soit être posée sur notre 
barbecue Roasty Boss. Dessus vous pou-
vez préparer de nombreux steaks ou bien 
du bacon par exemple. Cet accessoire de 
cuisson nous rappelle la façon tradition-
nelle de cuisiner que l’on employait dans 
l’ancien temps.

ROASTY BOSS
Roasty boss est un barbecue XXL qui garantit 
de satisfaire les plus exigeants des chefs ! Il 
est accompagné de différents accessoires pour 
cuisiner allant de la plaque de cuisson aux grilles.

Roasty Boss est le bras droit du cuisinier, grâce 
à sa taille il permet de préparer de délicieuses 
grillades pour un grand nombre de personnes et 
de cuire des légumes sur le côté en même temps. 
La cuve du barbecue est fabriquée en acier  
Corten et le reste en acier inoxydable.

Quand l’amitié nous réunit. Quand les formes rencontrent 
l’acier. Quand le crépitement du feu s’allie aux flammes 

dansantes. Quand l’esprit s’égare dans la chaleur du 
bain. « Alors laissez-vous porter par la magie du feu »

CONSEIL :
Obtenez les meilleurs 

résultats pour vos 
grillades en utilisant 

notre charbon de bois 
Outstanding ou du bois 

de bouleau.



Kirami 3737

TRIHOLDY
Triholdy est un nouvel élément multifonction pour les espaces extérieurs. Il est en effet 
possible de les assembler les uns aux autres et peut servir ainsi par exemple d’unité de 
rangement, de mur de séparation, ou comme un abri pour garder le bois au sec.

Le Triholdy peut être utilisé dans la construction d’un mur végétal avec différentes plantes 
en pots ou bien pour faire directement des plantations à même le sol. Avec Triholdy 
modelez votre jardon comme bon vous semble.

La qualité et l’apparence des produits créés 

par Kirami est le résultat de la force de travail 

et des compétences de notre vingtaine de 

salariés qui travaillent dans notre usine de 

Sastamala et des 10 personnes qui sont dans 

notre usine d’aluminium. En plus nous sommes 

en partenariat avec des fournisseurs locaux qui 

nous fournissent les matières premières de la 

plus grande qualité. Notre succès est basé sur le 

développement de produits conçus spécialement 

pour nos clients. Nous nous concentrons sur 

la fabrication des bains nordiques pour qu’ils 

soient plus simples à installer et à utiliser. 

Nous mettons toujours au cœur de nos 

préoccupations la satisfaction de nos clients, 

en ayant un service après-vente irréprochable 

et en proposant des accessoires ou des pièces 

de rechanges qui soient toujours disponibles 

dans nos stocks. Nous sommes toujours en 

constante recherche de nouveaux matériaux 

aux qualités de longévité exceptionnelle pour 

la fabrication de nos produits. Un des critères 

les plus importants lors de la sélection des 

matériaux est leur recyclabilité. En 2017, Kirami 

est devenu le plus grand fabricant de bains 

nordiques en Europe. Nous fournissons plus 

de 5000 bains nordiques chaque année en 

Finlande et en Europe. Notre chiffre d’affaires 

en 2017 était de 8,2M€ dont 30 % est issu de 

l’exportation. Notre réseau de revendeurs 

couvre totalement la Finlande et nous sommes 

en constant développement de notre réseau 

dans le reste de l’Europe.

L’histoire de notre entreprise remonte à 2001, 

lorsque les premiers bains nordiques furent 

importés de Suède. Peu après, ayant constaté 

que les produits pouvaient être largement amé-

liorés, nous commencions notre propre produc-

tion. Au début, nous avions une petite gamme 

qui se composait de deux bassins en aluminium 

et d’un bassin en sapin avec un poêle immergé. 

Notre premier local se trouva dans un entrepôt 

de machines où fut construit à l’intérieur un petit 

espace chauffé pour la production.

En 2006, nous avons déménagé dans des locaux 

plus grands. La gamme de nos produits en sapin 

et en aluminium s’est élargie avec des bains nor-

diques en bois thermo-traité (ThermoWood™) 

et le développement des poêles externes TUBE 

plus efficaces, adaptés à ces bassins. Par la même 

occasion, nous avons acheté un autre local pour 

la fabrication des composants et les services 

administratifs. Ensuite nous avons conçu une 

piscine hors-sol en bois thermo-traité avec un 

poêle adéquat et en 2010 nous avions lancé le 

site kylpytynnyri.fi qui incluait de nombreux 

modèles de bains nordiques avec notre poêle 

d’excellent rapport qualité-prix CULT.

Fin 2010, Kirami a fait le plus gros investissement 

de son histoire en achetant nos locaux actuels 

avec plus de 3000 m² pour pouvoir servir nos 

clients. Au printemps suivant, nous avons lancé 

un nouveau modèle de bain nordique avec un 

intérieur en plastique et une sélection de pro-

duits d’entretien pour l’hygiène et la propreté 

des spas et des piscines.

En 2015, nous avons décidé de créer des produits 

de fabrication finlandaise et de grande qualité 

pour l’univers du jardin. Ce fut la création de 

notre gamme Outstanding qui inclut des bar-

becues, braseros, ou des éléments décoratifs 

fabriqués en acier Corten pour garantir une 

solidité à toute épreuve.

NOUS SOMMES KIRAMI

L’histoire de Kirami.
FREEDOM 
Freedom est un brasero moderne. Profitez 
avec vos proches d’un moment au près du 
feu et de son apaisante chaleur ou bien 
lors d’une soirée relaxante dans votre 
bain nordique. Freedom est très simple 
à assembler et vous pouvez le déplacer 
facilement à l’endroit que vous souhaitez 
sur votre terrasse.

Le brasero est fabriqué en acier Corten 
qui avec le temps prend une couche 
superficielle de rouille lui donnant un 
aspect rustique. La grille est faite en acier 
inoxydable.

Plus d’informations sur :  outstanding360.fi
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Bon à savoir

Commander des produits 
Kirami

Parce que vous le méritez !

Vous pouvez toujours reconnaître un produit Kirami grâce à ses finitions soignées. Kirami 

fabrique des bains nordiques de grande qualité avec des matériaux durables et offrant 

un choix varié pour satisfaire les goûts de chacun de nos clients. La qualité c’est aussi la 

facilité d’entretien et le sens pratique de nos bains nordiques.

Commencer à utiliser nos produits est simple et facile. Notre but est de fournir à nos 

clients une expérience inoubliable et pleine de sensations dans un de nos spas et peu 

importe la saison.

La satisfaction de nos clients est notre plus grande motivation !

Tous droits réservés

Comment se procurer un bain nordique Kirami ?

Kirami a plus de 20 revendeurs à travers l’Europe. Vous pouvez 

trouver le plus proche revendeur sur : www.kirami.fi

Nos revendeurs vous conseilleront et vous feront une offre 

sur le spa que vous avez choisi. Le type et le délai de livraison 

dépendent du produit que vous souhaitez avoir. La livraison 

peut se faire à l’adresse de votre choix.

Manuels d’utilisation

Chaque modèle de bain nordique et son poêle sont fournis avec un 

manuel d’utilisation. Vous avez aussi la possibilité de télécharger 

la dernière version du manuel sur notre site internet.

Contactez votre revendeur pour plus d’informations.

 

www.kirami.fi



Kirami

Kirami Oy 
Villiläntie 2, 32730 Sastamala

Finlande

info@kirami.fi
www.kirami.fi

Chaîne YouTube de Kirami

Suivez-nous sur Instagram
www.instagram.com/kiramioy

Aimez-nous sur Facebook ! Vous bénéficierez de conseils et d’informations sur la façon d’utiliser nos produits. Vous pouvez participer aux 
différentes compétitions, jeux, loteries et vous pouvez partager votre expérience et photos avec d’autre fans de bains nordiques Kirami.

www.facebook.com/kiramioy
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