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 Des baignades de rêve 
depuis déjà 20 ans 

Bains nordiques 2021 



KiramiKirami

Kirami propose à ses clients des bains nordiques chauffés au bois de haute qualité, Kirami propose à ses clients des bains nordiques chauffés au bois de haute qualité, 
ainsi que toute une gamme polyvalente d’équipements et d’accessoires. Chaque ainsi que toute une gamme polyvalente d’équipements et d’accessoires. Chaque 
année, plus de 10 000 bassins fabriqués par Kirami sont vendus en Europe, et année, plus de 10 000 bassins fabriqués par Kirami sont vendus en Europe, et 
cette popularité est en croissance constante. Kirami est le plus grand fournisseur cette popularité est en croissance constante. Kirami est le plus grand fournisseur 
mondial de bains nordiques .mondial de bains nordiques .

L’histoire de Kirami a commencé en 2001, c’est-à-dire il y a 20 ans. Les premiers L’histoire de Kirami a commencé en 2001, c’est-à-dire il y a 20 ans. Les premiers 
bains nordiques ont été importés de Suède, mais la production domestique a vite bains nordiques ont été importés de Suède, mais la production domestique a vite 
démarré. En 2006, la société a emménagé dans de nouveaux locaux, et la gamme démarré. En 2006, la société a emménagé dans de nouveaux locaux, et la gamme 
de produits s’est élargie avec des bains nordiques chauffés au bois. de produits s’est élargie avec des bains nordiques chauffés au bois. 

 Kirami s’est installé dans ses locaux actuels élargis à 3000 mètres carrés au début  Kirami s’est installé dans ses locaux actuels élargis à 3000 mètres carrés au début 
de l’année 2011. Les bains nordiques équipés de cuves intérieures en plastique de l’année 2011. Les bains nordiques équipés de cuves intérieures en plastique 
et une série de produits de traitement de l’eau ont été lancés l’année suivante.  et une série de produits de traitement de l’eau ont été lancés l’année suivante.  

La gamme de produit s’est à nouveau élargie en 2015. Cette nouvelle famille de La gamme de produit s’est à nouveau élargie en 2015. Cette nouvelle famille de 
produits nommée Oustanding s’est concentrée sur les barbecues, les braséros et produits nommée Oustanding s’est concentrée sur les barbecues, les braséros et 
la décoration extérieure avec comme matériau l’acier Corten, élégant et massif. la décoration extérieure avec comme matériau l’acier Corten, élégant et massif. 
Kirami s’est à nouveau lancé dans un nouveau domaine en 2019, avec le lancement Kirami s’est à nouveau lancé dans un nouveau domaine en 2019, avec le lancement 
sur le marché du sauna FinVision qui est en harmonie avec la nature.sur le marché du sauna FinVision qui est en harmonie avec la nature.

En février 2020, Kirami AB fut fondé en Suède, et le nombre de revendeurs a de En février 2020, Kirami AB fut fondé en Suède, et le nombre de revendeurs a de 
nouveau augmenté avec le partenariat d’ une nouvelle chaîne de distribution. nouveau augmenté avec le partenariat d’ une nouvelle chaîne de distribution. 

L’idée motrice de Kirami est d’offrir des produits de haute qualité, faciles à utiliser, L’idée motrice de Kirami est d’offrir des produits de haute qualité, faciles à utiliser, 
et dont l’on peut être fier. Tous les bains nordiques sont fabriqués manuellement et et dont l’on peut être fier. Tous les bains nordiques sont fabriqués manuellement et 
réalisés à partir de matières premières sélectionnées avec soin, puis  assemblées réalisés à partir de matières premières sélectionnées avec soin, puis  assemblées 
dans notre usine à Sastamala. dans notre usine à Sastamala. 

Nous travaillons en coopération avec Katri Lylynperä, spécialiste du ski de fond.



3
3

Kirami - 20 ans de baignades de pur bonheur 
Kirami va fêter ses 20 ans cette année, et bien que ce genre de jubilé soit plus important pour l’entreprise elle-même,
l’expérience accumulée pendant 20 ans est également très bénéfique pour nos clients. Pendant cette période, nous
avons eu le temps d’accumuler une énorme quantité de connaissances sur les matériaux afin de pouvoir fabriquer
des produits durables et de qualité que nos clients pourront apprécier pendant longtemps.

Les bains nordiques les plus populaires de l’année 2020 ont été le Steady et son « petit frère » Hazy, qui n’a pas 
eu le temps de figurer dans notre catalogue précédent. Nos plus grands bains nordique le Family L, ainsi que le 
bain Grandy, ont aussi suscité beaucoup d’intérêt. Nous avons apporté des modifications au bain nordique Chill, 
grâce auxquelles il est devenu plus robuste, mais aussi plus fin de forme, ainsi il passe mieux par les plus petits 
escaliers et voies de passage. La gamme de bains nordiques Kirami propose donc des bains de tailles variées avec 
les caractéristiques qui conviennent précisément à votre cour ou jardin. 

Lorsqu’il y a beaucoup de modèles, il peut sembler difficile de trouver le bain nordique adapté, mais Kirami a facilité ce 
processus et le rend même ludique. Vous pourrez en savoir plus à la page 8 avec notre application Configurateur de 
bains qui facilite votre choix, téléchargeable sur Internet, et sur les fiches produit imprimables comme liste d’achat. 

Parmi nos autres nouveautés, citons nos produits de traitement d’eau BioCool encore plus faciles à utiliser
qu’auparavant, qui offrent une alternative pour maintenir l’eau du bassin propre entièrement sans chlore.

Notre sauna FinVision est vraiment exceptionnel. Préassemblé , équipé d’une grande baie vitrée, le sauna FinVision 
a une belle allure. Il a obtenu tellement de succès que nous avons dû ouvrir un nouveau lieu de fabrication le 
“SaunaFactory” à côté de l’usine Kirami. 

Nous vous souhaitons d’agréables moments à la lecture de notre catalogue ! 

TABLE DES MATIÈRES
4–5   Groupes de produits 
6–7   Kirami Oy 
8–9   Outils pour choisir votre bain nordique 
10–19   Gamme Original 
20–25   Gamme Comfort 
26–29   Gamme Premium 
30   Couleurs et matériaux 
32   Poêles 
34   Marches et porte-boissons 
35   Couvercles et cadenas 
36   Tubbar 2 
37   Autres accessoires 
38   Détails pensés avec minutie 
40   Traitement de l’eau simplifié dans le bain nordique 
44–45   Produits Outstanding 
46   Kirami FinVision -sauna 
48  Kirami est aussi pionnière en matière de sécurité
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Kirami

La série Kirami Original vous propose une expérience 
authentique du bain nordique. La qualité indéniable de 
ces bains nordiques est issue d’une sélection rigoureuse 
des matériaux et de la qualité des finitions. 

La famille de produits Original comporte toutes les tailles 
de bains. Le Breezy renforce le concept d’entretien facile 
et les bains Woody choieront les amoureux de la nature 
qui apprécient l’atmosphère crée par le bois véritable. Le 
Chill, qui est d’une hauteur plus basse que les autres bains 
nordiques, est facile à transporter dans les plus petites cours, 
et la position semi-allongée de détente offre une toute 
nouvelle manière de se relaxer dans le bassin. Le Tiny et 
le Woody Tiny offrent quant à eux un cadre agréable pour 
passer des moments de baignade à deux. La nouveauté de 
notre catalogue, le bain Hazy, est le bain nordique le plus 
vendu en 2020. 

Les bain nordiques Original sont de fabrication Finlandaise. 

Les produits de la série Premium sont les produits phares 
de Kirami. Leur design, leur puissance et leur convivialité 
sont uniques en leur genre. 

Pearly, qui fait partie de la famille de produits Premium, 
est disponible également avec une superbe surface 
externe en cuivre, et le Grandy XL, est, comme son 
nom l’indique, notre plus grand bain nordique. Aussi, 
les bains nordiques en Cèdre rouge font partie de la 
famille des produits Premium. 

Les produits Premium sont élégants et résistent année 
après années, même dans les conditions les plus rudes.
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Kirami Confort offre des moments de bain 
agréables et sans souci. Ils sont conçus pour 
un usage intensif et sont donc dotés d’une coque 
en plastique facile à entretenir. 

Le Steady, est le produit le plus populaire de 
la série Comfort, il convient aux baigneurs qui 
apprécient le confort et la modernité. Vous 
trouverez le bain Family adapté pour les familles 
de petite ou grande taille. Leur conception prend 
en compte aussi bien les besoins des familles avec 
enfants, des personnes âgées que des personnes 
à mobilité réduite : l’accès au bassin et hors du 
bassin est grandement facilité et sûr.
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FAQ

______ FI ______

FAQ

______ FR ______

Une acquisition facilitée 
- Vaste réseau de revendeurs. 
- Vaste gamme de produits. 
- Peut être installé presque n’importe où. 
- Modèle et emplacement visualisables grâce à l’application 3D. 
- Transport vers n’importe quelle destination. 
- Livré tout assemblé, le client installe juste le poêle et le conduit. 
- Notices d’emploi claires et exhaustives. 
- Les blogs et FAQ fournissent des réponses à toutes les questions. 
- Toutes les informations sont rassemblées sur une fiche produit que vous  
   trouverez sur notre site internet.

Une utilisation sûre 
- Protection thermique dans tous les packs de conduit 
- Grâce à son système de double paroi rempli d’eau, la surface du poêle ne 
   devient jamais brûlante. 
- Couvercles verrouillables. 
- Les passe-parois du bassin sont protégés par des grilles. 
- Éclairage installé en toute sécurité dans nos usines. 
- Tous nos produits sont couverts par une garantie 
- Des marches robustes et sûres pour tous nos bains nordiques. 
- Des modèles prenant en compte les besoins spécifiques d’une famille. 
- Deux types de chauffage différents, bois et électricité. 
- Plaque pare-feu et couvercles verrouillables.

 Un équipement complet
- Couvercles, escaliers et supports pour boissons adaptés, disponibles pour tous les modèles. 
- Nombreux accessoires disponibles comme repose-tête, éclairage Led et filtres. 

Ki
ra

m
i O

y 
es

t

Facile à entretenir 
- L’eau est vidée facilement et complètement. 
- Simple à garder le bain nordique propre. 
- Poêle facile à nettoyer. 
- La tige d’anode de magnésium protège le poêle et lui garantit une longue durée d’utilisation. 
- Le fond en EPS est léger et ne moisit pas. 
- Consommation d’eau optimisée avec des produits de traitement d’eau Kirami sûrs et testés, ainsi que 
   des appareils à filtration.
- Vaste choix d’habillage extérieur EcoPlank, EcoStripe, Metal et Cuivre, ne nécessitant aucun.

Une mise en service simple 
- Placez le bain nordique sur une base uniforme (égaliser au besoin avec du gravier) 
- Reliez le poêle au bain à l’aide des deux raccords en caoutchouc 
- Installez la vanne d’évacuation 
- Insérez le conduit de cheminée du poêle 
- Remplissez d’eau, chauffez et profitez de votre bain ! 
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Un achat responsable
- Un Produit de qualité finlandaise 
- Un produit Normalisé 
- Un fabricant responsable 
- Une marque réputée 
- Tout le cycle de vie du produit a été pensé : longévité et recyclage. 

+ + + Norme 
EN 17125 
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Configurateur 3D
L'application vous permet de compiler le bains 
nordique de votre choix et de visualiser  le 
rendu directement dans votre jardin.

Télécharger à partir d’App Store
(Kirami Hot Tub Designer)

ou Google Play (Kirami).

Outils pour choisir
votre bain nordique

Configurateur de bains  
nordiques 
Le configurateur de bains nor-
diques vous aidera vous et votre 
famille à trouver facilement et de 
manière ludique le bain qui vous 
convient 

Découvrez la gamme de bains 
nordiques Kirami et sélectionnez 
les options de taille et les caracté-
ristiques les mieux adaptées, ainsi 
que le poêle correspondant.  

Vous pourrez ensuite comparer le 
bain de votre choix avec différents 
matériaux de revêtement intérieur 
et extérieur. Vous pouvez examiner 
différentes options, et voir  
instantanément à quoi ressemble 
votre bain nordique. 

Une fois que vous aurez trouvé le 
bain nordique adapté et les maté-
riaux qui vous plaisent, vous pour-

rez essayer de voir comment il se 
fond avec l’environnement, dans 
votre jardin ou sur votre terrasse. 
Placez l’image du bain sélection-
née sur l’écran du téléphone à l’en-
droit où vous planifiez de l'installer 
et prenez une photo. Vous pourrez 
ainsi montrer aisément vos plans 
aux membres de votre famille, par 
exemple.  

Complétez votre bain nordique 
avec les accessoires de votre 
choix, des escaliers ou le porte- 
boissons. Le système offre la pos-
sibilité de sélectionner l’entité de 
votre choix, ainsi vous ne pouvez 
pas vous tromper.  

Le résumé récapitule les informa- 
tions importantes des produits 
sélectionnés. Si vous êtes satisfait 
de vos choix, veuillez saisir vos 
coordonnées et nous envoyer une 
demande de devis. 
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______ FR ______

FAQ

______ FR ______

Kirami Masse filtrante
Filtre de masse pour filtrer l'eau du bassin Veiller à la propreté de l'eau du bain

est essentiel, et c'est le filtre de masse qui s'en charge dans la pratique. Ce

filtre de qualité qui est adapté pour les piscines et bains nordiques de petite

taille nettoie la poussière, les feuilles, les impuretés issues du bain, ainsi que

les autres saletés. Outre les impuretés physiques, il est essentiel d'utiliser des

produits chimiques pour purifier l'eau afin d'anéantir les bactéries et les virus.

MF250 est un petit filtre pratique adapté pour les bassins Kirami 

qui nettoie efficacement l'eau du bain. Dans le filtre de masse

l'eau passe à travers le préfiltre qui enlève les plus gros débris, 

ensuite elle traverse la masse filtrante où les micros débris sont 

filtrés. Pour la masse du filtre, vous pouvez utiliser du sable de 

filtration traditionnel ou des fibres de filtre Kirami. La masse 

filtrante peut être nettoyée et rincée avec les fonctions 

Backwash et Rinse. Il faut remplacer la masse filtrante selon les 

besoins.
Le pack comprend un support, une pompe de 250 W, une vanne de régulation

4 voies, un tuyau intermédiaire et un conteneur de filtre, ainsi que 500 g de

fibres de filtre Kirami.
Pour relier le dispositif au bassin, vous avez besoin d'un kit de connexion/de

tuyaux adaptés, à acheter séparément selon le modèle de bassin. Le dispositif

comprend les sorties pour tuyaux, adaptées pour des tuyaux de diamètre

intérieur de 32 ou 38 mm. Il faut brancher le dispositif uniquement à une prise

de courant sécurisée.

Fiche technique
POIDS

9.7 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

40 cm

LARGEUR DU PRODUIT

46 cm

HAUTEUR DU PRODUIT

62 cm

CODE PRODUIT

3019
6430036755249

Nʼoubliez pas de regarder nos accessoires.

Kit de passe-cloison pour tonneau en plastique

Warmer feelings.

www.kirami.fi

Kirami Original Breezy M

Cult-si ST-Coal Black, Light Gray
Avec son revêtement intérieur en plastique, il est d'une extrême facilité
d'entretien. Conçu pour durer dans le temps, il peut convenir à toutes les
situations. La dimension du Breezy M est adaptée pour une famille de taille
moyenne ou un petit groupe d'amis (4 à 6 personnes). Un éclairage LED est
disponible en option , la lumière éclaire le bassin en traversant la paroi
translucide. L'éclairage LED permet de créer une atmosphère fabuleuse au
crépuscule.

Le spa est chauffé avec poêle externe dʼune couleur argentée qui convient
pour les bassins de taille moyenne (M). Les connexions avec le spa se
trouvent à l'arrière du poêle. Cult-si est fabriqué en aluminium marin de haute
qualité. Les panneaux de bois extérieurs sont fabriqués avec du pin finlandais
qui est teinté dʼune couleur charbon. Il garde sa teinte dʼorigine pour une très
longue durée. Cet intérieur gris-clair et légèrement pailleté vous plongera dans
un bain de douceur. Ce doux gris est élégant et intemporel, il sʼadapte
gracieusement à tout type dʼenvironnement.

Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 1540 litres et il
est conçu pour 4-6 personnes. Le poids à sec du bassin est de 132 kg, la
puissance brute du poêle CULT-si est de 36 kW et la puissance nette
transférée à l'eau est de 22 kW.

Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES 4-6
VOLUME DE REMPLISSAGE 1060
VOLUME D'EAU 1540 l
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 170 cm
HAUTEUR 110 cm
PROFONDEUR 91 cm
POIDS 132 kg
LONGUEUR DU PRODUIT 258 cm
LARGEUR DU PRODUIT 170 cm
HAUTEUR DU PRODUIT 210 cm
CODE PRODUIT OBGST1900CULTSI-CB

Poêle: Cult-si

Couleur extérieure: ST-Coal Black

Couleur intérieure: Light Gray

6430036755195

Nʼoubliez pas de regarder nos accessoires.

Couvercle ABS rond de 170cm Legroom Led Corona M Stepin steps, ST-CoalBlack

Porte-boisson ST-CB pour 
bassins Kirami Cozy et Easy, 

CUBE/CULT/MACU Biocool Disinfect my pool, 1l

Warmer feelings. www.kirami.fi

VIDÉOS D’INSTRUCTION VIDÉOS D’AMBIANCE EXERCICE

Fiches produit
Vous pouvez aussi sélection-
ner le bain nordique de votre 
choix sur le site internet de 
Kirami. 

Consultez les différentes 
fiches produit des modèles de 
bains et essayez différentes 
couleurs de bassin et diffé-
rents matériaux de revête-
ment extérieur pour voir à 
quoi pourrait ressembler votre 
bain nordique. Sur chaque 
page produit figurent les 
options disponibles, ainsi vous 
ne pouvez pas sélectionner le 
mauvais poêle ou un acces-

soire non compatible avec le 
modèle que vous regardez. Le 
système veille également à ce 
que tous les éléments néces-
saires au fonctionnement du 
bain soient sélectionnés. 

Lorsque vous êtes satisfait du 
modèle de bain sélectionné, 
vous pouvez télécharger la 
carte produit de votre future 
bain nordique en fichier PDF. 
Vous pouvez l’imprimer, vous 
rendre chez votre revendeur 
le plus proche et passer la 
commande du bain nordique 
de vos rêves. 

FAQ, blogs et vidéos
Les acheteurs de bain nordique Kirami 
ne restent jamais seuls avec les ques- 
tions qui leur viennent à l’esprit. Des 
réponses, consignes et astuces sont 
disponibles pour répondre à toutes les 
situations qui se présentent à vous.

Le lien de la Foire aux questions, FAQ, 
figure sur presque chaque page Web u 
site Kirami. Si vous voulez vous  
renseigner sur le transport, l’installation, 
le chauffage du bain,  le maintien de la 
propreté de l’eau du bain ou bien sur 
l’entreposage hivernal, les sujets ont 
été traités en profondeur sur les pages 
FAQ, et souvent avec des vidéos pour 
compléter.

Le blog de Kirami publie des récits de 
nos clients, la présentation de nou-
veautés, ainsi qu’un traitement plus 
détaillé des sujets qui intéressent les 
utilisateurs de bains nordiques. Les 
blogs fournissent de bonnes astuces 
et idées qui rendront vos moments de 
bain encore plus agréables.

Dans la rubrique Consignes de nos 
pages Internet, nous avons rassem-
blé des vidéos d’instruction utiles et 
des vidéos pour vous mettre dans 
l’ambiance. Ces vidéos claires et pra-
tiques vous guideront pour installer 
et utiliser votre bain nordique. Nous 
avons pensé à tout afin que votre 
bain nordique Kirami vous soit le plus 
agréable possible !
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Le bain Chill chauffe rapidement 
pour une relaxation idéale
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Le bain Chill chauffe rapidement 
pour une relaxation idéale

Chill
CHILL propose une nouvelle façon de prendre un bain nordique. 

La banquette basse permet une toute nouvelle manière de 

se détendre dans le bassin, et la position semi-couchée est 

idéale pour des moments de farniente. Les enfants, pour 

leur part, apprécieront les jeux aquatiques rafraîchissants 

avec CHILL. Nous avons rabaissé davantage la hauteur du 

bassin dans le nouveau modèle, et son rebord est encore plus 

solide et d’une forme plus agréable. Le bain nordique CHILL 

représente une solution idéale pour les petits jardins, car 

il passe facilement des portails étroits ou par la porte pour 

le mettre dans l’arrière-cour. Le petit volume d’eau garantit 

un remplissage rapide et une consommation réduite de bois 

de chauffage.

M

VOLUME D’EAU 1170 l

VOLUMEMINIMUM 490 l

POÊLE MICU

DIAMÈTRE 170 cm

PROFONDEUR 65 cm

HAUTEUR DU BASSIN 80 cm

BANQUETTE intégrée, en cercle, 5cm de haut

POIDS
Le poids de la cuve figurant sur

l’image est de 70 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 2 1/2” sk + raccord 38 mm

CONDUIT Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle plastique/Couvercle isolant

Q: Quelle sorte de base/fondation est requise  
 pour le bain nordique ?
R: Pour l’installation du bain nordique, la base sur 
 laquelle repose le bain doit être uniforme et doit 
 pouvoir supporter le poids du bassin rempli. La base
 peut être égalisée avec du gravier, par exemple, ou 
 pour une fondation plus solide, il est possible de 
 couler une dalle de béton ou de faire une terrasse 
 en bois. Il est également recommandé de retirer la 
 végétation autour du bain. Voir la notice !

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :
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Breezy est agréable à regarder, facile
d’entretien et résistant

Q: Peut-on utiliser le bain nordique en hiver ?
R: Vous pouvez utiliser le bain nordique en hiver de 
 manière normale tant que vous veillez à chauffer 
 l’eau et à la vider après utilisation. N’oubliez pas non 
 plus que les éclaboussures autour du bain causent 
 un risque de glissade en cas de gel.
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Breezy
Breezy, de notre gamme Original, est de couleur uniforme avec 

une cuve intérieure en plastique et très facile à entretenir. 

Avec les options de couleur intérieure, il est possible d’équiper 

le bassin d’un éclairage LED sûr, qui met en relief la couleur 

du bassin. Ce modèle relativement résistant est adapté pour 

tous les types d’utilisation et c’est, sans exception, un choix 

sûr. La nouvelle option de revêtement, qui est aussi utilisée 

pour les toitures, est le métal laminé qui exempte le bain 

de tout entretien. Par sa taille, le Breezy M convient à une 

famille de taille moyenne ou bien pour passer des soirées 

avec un petit groupe d’amis.

M

VOLUME D’EAU 1540 l

VOLUMEMINIMUM 650 l

POÊLE CULT

DIAMÈTRE 170 cm

PROFONDEUR 91 cm

HAUTEUR DU BASSIN 110 cm

BANQUETTE intégrée, en cercle

POIDS Le poids de la cuve figurant sur 
l’image est de 94 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 2 1/2” sk + raccord 38 mm

CONDUIT Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle plastique/Couvercle isolant

Breezy est agréable à regarder, facile
d’entretien et résistant

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :
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L’élégant Hazy convient partout
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Un bain nordique synonyme d’insouciance, de confort et de 

modernité. Hazy est de la même famille que le populaire 

modèle Steady. Nous avons sélectionné Hazy précisément 

pour les caractéristiques qui en font un choix de qualité pour 

ceux qui achètent leur premier bain nordique. Si vous voulez 

un bain nordique simple et sans compromis mais qui vous 

offre cependant du confort et de l’insouciance, Hazy est fait 

pour vous ! Le rehausseur de siège intégré facilite la sortie 

du bassin, les angles de la banquette peuvent être utilisés 

comme des dossiers, et la banquette sert aussi d’accoudoir. Les 

surfaces lisses et claires du bassin permettent l’installation 

d'un éclairage LED disponibles en option. Le poêle extérieur 

CULT est de couleur grise. L’habillage extérieur en épicéa 

Finlandais est résistant, teinté en brun foncé ou noir. La couleur 

intérieure est gris transparent et convient à de nombreux 

environnements.

M

VOLUME D’EAU 1420 l

VOLUMEMINIMUM 600 l

POÊLE CULT

DIAMÈTRE 170 cm

PROFONDEUR 90 cm

HAUTEUR DU BASSIN 107 cm

BANQUETTE intégrée, en cercle

POIDS Le poids de la cuve figurant 
sur l’image est de 79 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 2 1/2” sk + raccord 38 mm

CONDUIT Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle plastique/Couvercle isolant

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

L’élégant Hazy convient partout

Nouveauté
2020

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :
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Tiny et Woody Tiny, une petite
taille pour un grand plaisir

Nouveauté
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Tiny et Woody Tiny, une petite
taille pour un grand plaisir

Notre nouveauté de la gamme Original est Tiny, un petit bain 

nordique de forme ovale en plastique (LPDE) unicolore, facile 

à entretenir. Ce joli bain comprend deux sièges design et est 

idéal pour être utilisé par une ou deux personnes. La légèreté 

et la taille du bassin facilitent le travail d’installation aussi 

bien dans les petites cours que sur les terrasses. Tiny chauffe 

rapidement grâce à son petit volume d’eau et vous permet 

ainsi de vous offrir un petit luxe, même le soir après une 

longue journée de travail. Un éclairage LED est disponible en 

option et mettra en valeur la couleur du bassin. L’éclairage LED 

installé en usine crée une ambiance magique dans l’obscurité.

Le Woody Tiny en thermowood confère une atmosphère 

boisée authentique dans une plus petite taille. Woody Tiny 

est le modèle en bois massif le plus petit de notre gamme, et 

il convient aux jolies petites cours et terrasses. La taille de 

Woody Tiny est idéale pour les couples ou dans les situations 

où il faut garder la consommation d’eau à un minimum. Grâce 

à son réchauffage rapide et son petit volume d’eau, vous 

pourrez vous relaxer le soir après une journée de travail. Le 

bain nordique Woody Tiny vous offre tout ce dont vous avez 

besoin pour une superbe expérience de bain chauffé au bois.

Tiny Woody Tiny

S

VOLUME D’EAU 690 l

VOLUMEMINIMUM 475 l

POÊLE MICU

DIAMÈTRE longueur 202 cm inter. 193 cm

PROFONDEUR 73 cm

HAUTEUR DU BASSIN 87 cm

OUTER WIDTH 90,5 cm

INNER WIDTH 57 cm–69 cm

BANQUETTE siège design aux deux extrémités du bassin

POIDS 100 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 1” femelle + raccord 32 mm

CONDUIT Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle isolant

ORIGINAL WOODY 
TINY(TW)

PREMIUM WOODY 
TINY (RC)

VOLUME D’EAU 1000 l 1000 l

VOLUMEMINIMUM 640 l 640 l

POÊLE MICU MICU

DIAMÈTRE  longueur 156 cm 
inter. 148 cm

 longueur 156 cm 
inter. 148 cm

PROFONDEUR 85 cm 85 cm

HAUTEUR DU BASSIN 98 cm 98 cm

OUTER WIDTH 90 cm 90 cm

INNER WIDTH 82 cm 82 cm

BANQUETTE bassin banc 2-planches 
aux deux extrémités

bassin banc 2-planches 
aux deux extrémités

POIDS 100 kg* 90 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 50 mm 50 mm

CONDUIT Ø 120 mm,  
1,5 m + Chapeau

Ø 120 mm,  
1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m 1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle isolant Couvercle isolant

TW

Matériaux :

RC

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :

TW
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Q: Pourquoi le bois thermo-traité ne se fendille pas ?
R: L’activité du bois thermo-traité (TW thermowood) est largement
 inférieure à celle du bois non traité. Pour cette raison, il ne se met
 pas à fuir aussi facilement qu’un tonneau en sapin traditionnel.
 En raison de sa faible activité, certains endroits sont scellés à la
 silicone.

Woody, plongez-
vous dans un bain 

de nature
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Original
Woody
Les bains nordiques chauffés au bois offrent l’ambiance et 

l’aspect du bois original à vos moments de baignade. La gamme 

propose plusieurs options de poêles, allant du modèle immergé 

au poêle externe le plus efficace, le TUBE. Notre gamme 

variée propose de nombreuses possibilités d’installation du 

bassin, par exemple à proximité de la terrasse.

TW

Matériaux :

Le matériau du bain Woody Premium est l’élégant Red Cedar 

qui offre une ambiance authentique et naturelle. Le bois est 

un matériau léger mais qui a une résistance exceptionnelle 

contre le pourrissement. Les finitions faites à la main du bain 

Premium en font un véritable produit de luxe, et le tout est 

couronné par nos poêles les plus puissants CUBE ou TUBE.

Matériaux :

RC

M L
VOLUME D’EAU 1860 l 2600 l

VOLUMEMINIMUM 1460 l 2060 l

POÊLE CUBE/TUBE CUBE/TUBE

DIAMÈTRE 170 cm 200 cm

PROFONDEUR 95 cm 95 cm

HAUTEUR 
DU BASSIN 108 cm 108 cm

BANQUETTE Banc 2 planches 
en cercle

Banc 2 planches 
en cercle

POIDS 120  kg* 140  kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 50 mm 50 mm

CONDUIT Ø 150 mm, 2 m 
+ Chapeau

Ø 150 mm, 2 m 
+ Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 
DU CONDUIT

1 m 1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES

Couvercle plastique/ 
Couvercle isolant Couvercle isolant

M L XL
VOLUME D’EAU 1860 l 2600 l 3180 l

VOLUMEMINIMUM 1460 l 2060 l 2800 l

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

DIAMÈTRE 170 cm 200 cm 220 cm

PROFONDEUR 95 cm 95 cm 95 cm

HAUTEUR 
DU BASSIN 108 cm 108 cm 108 cm

BANQUETTE Banc 2 planches 
en cercle

Banc 2 planches 
en cercle

Banc 2 planches 
en cercle

POIDS 140  kg* 160  kg* 180  kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 50 mm 50 mm 50 mm

CONDUIT Ø 150 mm,  
2 m + Chapeau

Ø 150 mm,  
2 m + Chapeau

Ø 150 mm,  
2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE 
DU CONDUIT

1 m 1 m 1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES

Couvercle 
plastique/ 
Couvercle 

isolant

Couvercle 
isolant

Couvercle 
isolant

Premium 
Woody 

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».
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Family M - espace et 
confort au coeur du bain
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Sisävärit:

Family M
Le bain nordique Family a été conçu en prenant en considération 

aussi bien les besoins des enfants, des personnes âgées que 

ceux des personnes à mobilité réduite. Outre le caractère 

pratique, la conception a mis un accent particulier sur la 

sécurité. L’escalier intérieur facilite l’accès au bain. Grâce à 

lui, les enfants et aussi les personnes âgées ont une hauteur 

de bain plus agréable et plus détendue.

21

Family M - espace et 
confort au coeur du bain

M

VOLUME D’EAU 1370 l

VOLUMEMINIMUM 590 l

POÊLE CULT-Silver/ MACU / Tubtainer2

DIAMÈTRE 170 cm

PROFONDEUR 91 cm

HAUTEUR DU BASSIN 110 cm

BANQUETTE intégrée, en cercle

POIDS Le poids de la cuve figurant sur 
l’image est de 85 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 2 1/2” sk + raccord 38 mm

CONDUIT Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle plastique/Couvercle isolant

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :

RC
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Family L - les joies du bain pour
une famille de plus grande taille
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L
x 6-8Family L 

Le Family L, de la gamme Comfort, propose une version 

plus spacieuse du bain, il peut accueillir un groupe plus 

important de baigneurs. C’est un modèle convivial et spacieux. 

La coque du bain est agréable au touché, et est disponible 

dans plusieurs coloris : bleu, beige ou gris. Il existe aussi 

différentes options pour le revêtement extérieur. Les poêles 

TUBE et CUBE garantissent une montée en température 

rapide de l’eau 

Family L - les joies du bain pour
une famille de plus grande taille

23

L

VOLUME D’EAU 1930 l

VOLUMEMINIMUM 722/1050 l

POÊLE CUBE / TUBE 

DIAMÈTRE 200 cm

PROFONDEUR 91 cm

HAUTEUR DU BASSIN 110 cm

BANQUETTE intégrée, en cercle

POIDS Le poids de la cuve figurant sur 
l’image est de 140 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 2 1/2” sk + raccord 38 mm

CONDUIT Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle isolant

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

LE PRÉFÉRÉ 
DU PUBLIC

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :

RC
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Q: Comment peut-on déplacer le bain ?
R: Le bain nordique est généralement livré avec tous les accessoires 
 emballés à l’intérieur, et le poids de l’emballage peut alors atteindre 
 plus de 200 kg. Le bain en soi est relativement léger. Lorsque l’on 
 retire le poêle et les autres pièces détachées de l’intérieur du bassin, 
 le poids  à vide est d’environ 100–160 kg selon le modèle, ainsi, il peut 
 être transporté par 3 ou 4 personnes.

Steady, facile d’entretien
pour un plaisir sans souci

Nous coopérons avec l’équipe finlandaise championne de volley-ball 2019, VaLePa.
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Steady, facile d’entretien
pour un plaisir sans souci

Steady
Les bains de la gamme Comfort offrent confort et style moderne 

pour les personnes souhaitant un minimum de contraintes. 

Le design du bain Steady facilite la sortie du bassin. Outre les 

matériaux de revêtement connus, le Steady est disponible 

avec un habillage extérieur en composite qui ne nécessite 

aucun entretien. Les surfaces lisses et claires de la coque 

permettent l’installation d’un éclairage LED pour les deux 

coloris disponibles. 

M

VOLUME D’EAU 1420 l

VOLUMEMINIMUM 600 l

POÊLE MACU / CUBE 

DIAMÈTRE 170 cm

PROFONDEUR 90 cm

HAUTEUR DU BASSIN 107 cm

BANQUETTE intégrée, en cercle

POIDS Le poids de la cuve figurant sur 
l’image est de 92 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 2 1/2” sk + raccord 38 mm

CONDUIT Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle plastique/Couvercle isolant

25*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :

RC

LE BAIN 
LE PLUS 

POPULAIRE
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Le luxueux modèle Pearly
est agréable à regarder et résistant
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M
x 4–6Pearly

Les points forts de Pearly Premium sont son design convivial 

et son originalité. Le Pearly est un bon choix pour celui qui 

apprécie la qualité et la beauté des matériaux utilisés. La cuve 

intérieure du bain est fabriquée en acrylique ABS brillant 

couleur champagne. Parmi les matériaux de revêtement,  

nous proposons également le cuivre qui souligne la forme 

élégante du bain et est d’un entretien facile.

M

VOLUME D’EAU 1420 l

VOLUMEMINIMUM 600 l

POÊLE CUBE

DIAMÈTRE 172 cm

PROFONDEUR 90 cm

HAUTEUR DU BASSIN 107 cm

BANQUETTE intégrée, en cercle

POIDS Le poids de la cuve figurant sur 
l’image est de 70 kg*

ÉVACUATION 
DE L’EAU 2 1/2” sk + raccord 38 mm

CONDUIT Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION 
THERMIQUE DU 
CONDUIT

1 m

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle isolant

27

Le luxueux modèle Pearly
est agréable à regarder et résistant

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

Couleurs
externes :

Couleurs
internes :

RC
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Grandy XL pour un plaisir maximal
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Grandy XL pour un plaisir maximal

Grandy XL
Grandy-minipool est un bassin qui peut accueillir un grand 

nombre de baigneurs à la fois. Pour les enfants, le bassin 

sert aussi de piscine. Grandy est beaucoup plus grand et un 

peu plus profond que les modèles traditionnels ; il est d’une 

forme cubique et il comprend une banquette intégrée sur un 

côté. L’habillage extérieur est en bois thermo-traité (TW). Il 

est proposé soit dan sa couleur naturelle ou en gris avec un 

effet brossé. Il existe plusieurs options pour chauffer l’eau 

du bain, le poêle TUBE ou TUBE combiné au réchauffeur 

électrique le Tubtainer 2. La vidange du bassin se fait soit par 

le biais des tuyaux du filtre, soit par la soupape de vidange 

du poêle TUBE.

Les lampes LED sont disponibles pour les rebords extérieurs 

du bassin en option.

XL

VOLUME D’EAU 3600 l

VOLUMEMINIMUM 2800 l

POÊLE TUBE / TUBE + Tubtainer 2   

DIAMÈTRE 248 cm

PROFONDEUR 116 cm

HAUTEUR DU BASSIN 122 cm

BANQUETTE banquette intégrée

POIDS Le poids de la cuve figurant sur 
l’image est de 255 kg*

ACCESSOIRE 
COUVERCLES Couvercle isolant

*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et 
poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

Acces-
soire

Matériaux
externes :

Couleurs
internes :
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Cozy- Sininen
Polar Blue

Polar
Blue

Breezy

Light Gray

Light
Gray

Breezy

Cozy- Sininen
Ocean Blue

Ocean
Blue Family M

Family L

Cozy - Beige
Soft Beige

Soft
Beige Family M

Family L

Cozy- Sininen
Casual Gray

Casual
Gray

Steady

Cozy- Sininen
Caramel Beige

Caramel
Beige

Steady

Stone Gray

Stone
Gray Family M

Family L

Stone Gray

Stone
Gray

Chill

Cozy- Sininen
Casual Gray

Casual
Gray

Hazy

Champagne

Cham-
pagne

Pearly

Cozy- Sininen
Ocean Blue

Grandy XL

Ocean
Blue

Stone Gray

Stone
Gray

Tiny

Couleurs et matériaux
Les bains nordiques en plastique ont pour atout l’hygiène et la flexibilité. La saleté et les impuretés se désincrustent facilement de la 
surface intérieure, et celle-ci ne s’effrite pas même après des années d’utilisation. La surface intérieure ne nécessite aucun entretien et 
résiste bien à l’usure, ainsi le bassin reste propre d’une année sur l’autre. Les coques en plastique de Kirami sont fabriquées soit en LDPE 
(low-density polyethylene) ou en HDPE (high-density polyethylene). Les plastique LDPE et HDPE sont utilisés dans l’agro-alimentaire, 
ainsi ils sont recyclables et protégés contre les U.V. Ces deux options de matériau plastique sont disponibles en plusieurs couleurs. La 
surface intérieure fabriquée en plastique HDPE est douce comme le velours.

Couleurs intérieures de Kirami :

Les couleurs ayant cette marque peuvent être équipées de lampes
LED en accessoire.

Les véritables couleurs des produits peuvent
différer des couleurs des modèles.

Light Gray
Gris clair avec une teinte légèrement transpa-
rente et lisse et douce, à la mode et intempo-
rel. Convient à tous types d’environnement.

Ocean Blue
Lisse comme le velours, avec une surface
teintée bleu océan translucide. 

Casual Gray
Gris transparent, une alternative toujours
élégante et esthétique. Se fond harmonieu-
sement à toutes sortes d’environnements.

Caramel Beige
Beige teinte caramel, douce couleur translu-
cide qui souligne le calme de la nature. 

Stone Gray
Gris doux et vif qui se fond bien avec l’envi-
ronnement, avec une élégance intemporelle.

Champagne
Teinte champagne festive et brillante
pour des bains élégants et inoubliables.

Polar Blue
Bleu translucide, rafraîchissant  
et calme. Il détend pour faire  
oublier l'agitation du quotidien. 

Soft Beige
La teinte beige transparent est 
une alternative neutre, et 
élégante, toute douce.
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Metal (ME)

Copper

Pearly

Dark
Walnut

Stained Spruce (ST)

Breezy 
Hazy

Stained Spruce (ST)

Coal
Black

Chill
Breezy
Hazy

Stained Spruce (ST)

Coal
Black Family M

Family L

Metal (ME)

Black
Breezy

EcoStripe (ES)

Night
Black

Pearly

Mocca

EcoStripe (ES)

Pearly

Red Cedar (RC)

Red
Cedar

Woody Tiny 
Premuim
Woody 
Premium
Pearly

EcoPlank (EP)

Night
Black

Family M
Family L
Steady

Mocca

EcoPlank (EP)

Family M
Family L
Steady

Red Cedar (RC)

Red
Cedar

Family M
Family L
Steady

Family M
Family L
Steady

Thermowood (TW)

Thermo
wood

Tiny
Woody Tiny
Woody

Thermowood (TW)

Thermo
wood

Thermowood (TW)

Grandy XL

Thermo
wood

Thermowood Brushed  
Gray

Grandy XL

Brushed
Gray
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Brossé gris (BG) 
Teinte grise élégante obtenue en  
brossant le bois thermo-traité avec des 
brosse en acier, après quoi on le peint.

Couleurs extérieures et matériaux de Kirami :

Dans Grandy XL : lampes LED qui contournent le 
rebord extérieur du bassin (TW).

EcoPlank (EP)
Panneau durable et ne nécessitant pas  
d’entretien,fabriqué à partir de plastique 
recylé et ayant une surface uniforme.

EcoStripes (ES)
Panneau durable et ne nécessitant pas  
d’entretien, fabriqué avec du plastique de 
recyclé. Panneau avec surface rainurée.

Epicéa teinté (ST)
Panneau d'épicéa teinté. La teinte conserve 
conserve longtemps son bel aspect. Il est 
recommandé de teinter chaque année.

Bois thermo-traité (TW)
Le beau pin massif thermo-traité, d’une  
couleur marron chaleureuse, concède une at-
mosphère authentique et proche de la nature.

Cèdre rouge (RC)
Le bois presque sans nœuds, multi-tons,  
il est vraiment beau et sa couleur fonce  
graduellement pour devenir grise de manière 
plus uniforme. Excellent du point de vue
de la résistance, il est imputrescible.

Cuivre (ME)
Insouciant, sans besoin d’entretien
Matériau qui se patine élégamment en
vert au fil des années.

Métal noir (ME)
Matériau de revêtement qui perdure.
Inoxydable, résistant aux conditions
météo et pour cette raison,
n’a pas besoin d’entretien.
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Poêles
Tous les poêles Kirami sont fabriqués en Aluminium marin  et dans un alliage de haute qualité AlMg3 qui est un excellent 
conducteur de chaleur. Nous effectuons des tests d’essai sur tous les poêles à l’usine avant de les mettre en vente.

MICU CULT MACU CUBE TUBE BOIS TUBE 
PLASTIQUE

PUISSANCE BRUTE/ 
NETTE KW 19 kW 36/22 kW 40/30 kW 48/35 kW 60/40 kW 60/40 kW

TEMPS DE CHAUFFAGE 
CHILL * 3 h x x x x x

TEMPS DE CHAUFFAGE 
TINY/TINY WOODY * 2,5 h

x x x x x

TEMPS DE CHAUFFAGE 
DANS LES BASSINS 
DE TAILLE M *

x 2,5–3 h 2–2,5 h 1,5–2 h 1,5 h 1,5 h

TEMPS DE CHAUFFAGE 
DANS LES BASSINS 
DE TAILLE L *

x x x 2–3 h 2 h 2 h

FORCE MOTRICE bois, charbon bois, charbon bois, charbon bois, charbon bois, charbon bois, charbon

DIAMÈTRE DU 
CONDUIT, MM 120 120 150 150 150 150

VOLUME D’EAU, L 22 l 54 l 79 l 80 l 76 l 76 l

DIMENSIONS EXTERNES 
L X H X P MM

340 x 400 
x 565

340 x 580 
x 678

450 x 580 
x 600

450 x 580 
x 600

727 x 700 
x 687

693 x 700 
x 687

DIMENSIONS DU 
FOYER L X H X P MM

279 x 338 
x 494

279 x 186 
x 569

279 x 186 
x 569

279 x 285 
x 569

348 x 248 
x 569

348 x 248 
x 569

EQUIPE LES MODÈLES

Tiny Wood

Tiny

Chill

Breezy

Family M

Hazy

Steady

Family M

Woody M et L

Steady

Family L

Pearly

Woody M, 
L et XL

Family L

Grandy

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT

Circulation 
naturelle

Circulation 
naturelle

Circulation 
naturelle

Circulation 
naturelle

Circulation 
naturelle

Circulation 
naturelle

REGLETTE DE TIRAGE En option En option En option Incluse Incluse Incluse

TAILLE DES RACCORDS Ø 75 mm 
tube lisse

Ø 75 mm 
tube lisse

Ø 75 mm 
tube lisse

Ø 75 mm 
tube lisse

Ø 75 mm 
tube lisse

Ø 75 mm 
tube lisse

POIDS 19 kg 36 kg 39 kg 42 kg 50 kg 50 kg

 Les dimensions données sont les dimensions maximales incluant les ergots de fixation.

* Les temps de chauffage donnés sont des estimations basées sur des tests réels. La durée dépend de plusieurs facteurs, dont la qualité 
du bois de chauffage utilisé, la taille, le taux d’humidité et le maintien d’un feu vif et de son alimentation régulière.
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Tubtainer 2 - Poêle électrique et filtre à cartouches

TUBTAINER 2

PUISSANCE DE 
CHAUFFAGE 2 kW

SOURCE D’ÉNERGIE Électricité

DIMENSIONS 
L X H X P 410 x 605 x 645 mm

POIDS 33 kg

UTILISATION 
PRÉVUE

Filtrage de l’eau du bain, chauffage 
et maintien de la température

Réchauffeur électrique combiné à un filtre à cartouche, facile à installer et à utiliser.  Le système 
est formé d’un réchauffeur électrique, d’une pompe de circulation d’eau, du filtre et du panneau 
de commande. Le maintien de la température consomme de l’électricité pour seulement quelques 
centimes par jour, selon la température extérieure. L’eau du bassin reste propre dans le bain 
pendant des semaines grâce au filtre automatique intégré et si l’on utilise aussi les produits 
de traitement de l’eau nécessaires. Le poêle Tubtainer 2 peut être utilisé en complément du 
poêle à bois traditionnel, ou bien l’eau du bassin peut être chauffée uniquement à l’électricité. 
Le poêle électrique est une bonne alternative lorsqu’il n’est pas possible de chauffer au bois.

La poêle Tubtainer 2 
peut être utilisé en 

complément du poêle à 
bois traditionnel, ou bien 
l’eau du bassin peut être 

chauffée uniquement 
à l’électricité.

Tige d’anode de magnésium
La tige d’anode de magnésium de Kirami 
protège votre poêle contre la corrosion.
Il est recommandé de vérifier l’état de la tige 
chaque année et de la changer selon les besoins.

Conduits de poêles
Des éléments de rallonge et de
rechange sont disponibles aussi
pour les conduits du poêle Kirami
120 mm set 5 kg
150 mm set 7 kg

Porte en verre
La porte en verre disponible
en accessoire crée une belle
ambiance et permet de vérifier
aisément s’il faut rajouter du
bois ou pas. La porte en verre
est disponible pour les modèles :
MICU, MACU, CULT et CUBE.
(modèles fabriqués après 2017).

Plaque pare-feu
La plaque pare.feu de 
Kirami protège la partie 
avant du poêle contre les
éventuelles étincelles et renforce 
la sécurité anti-incendie.

Chauffer le bain nordique
Les poêles externes fabriqués par Kirami sont de grande qualité et faciles à utiliser. Al-
lumez des petites bûchettes de bois sec avec des allume-feu. Maintenez la température 
élevée pour qu’il y ait moins de fumée visible. Le chauffage est le plus efficace lorsque le 
couvercle est apposé sur le bain et que le poêle chauffe à grosses flammes. Assurez-vous 
qu’il n’y ait pas de matériau inflammable devant et sous le foyer. Le poêle ne chauffe pas à 
une température supérieure à celle de l’eau, car ses parois sont remplies d’eau. Assu-
rez-vous qu’il y a suffisamment d’eau dans le bassin.

Nouveauté
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RC

RC

RC RCRC

Marches et porte-boissons
Les escaliers et porte-boissons conçus par nos soins durent des années grâce à la sélection 

de matériaux de qualité, même dans les conditions météo les plus extrêmes. La structure 

de support des escaliers garantit un accès sécurisé au bain nordique, et le porte-boissons 

améliore la convivialité et le plaisir du bain. Certains modèles sont aussi disponibles en une seule 

couleur et fabriqués dans une autre matière. Informations plus précises sur nos pages Internet :   

www.kirami.fi

Kirami

Drink Arc
sur pieds

Support boissons, 
6 placesDrink Arc

Escalier Family

Step-A-round Stepin Delux

Nouveauté
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Couvercles isolants
Les solides couvercles isolants en simili cuir conviennent 
aux bains nordiques de différentes tailles qui ont un poêle 
externe. Le couvercle se replie au milieu et ses anses 
facilitent son levage et sa manipulation. Quatre sangles avec 
attaches et des verrous de sécurité pour la fixation sont 
toujours fournies avec le couvercle. Le couvercle est classé 
comme élément de sécurité selon la norme EN 17125.

Couvercle rond en plastique ABS
Il est adapté pour les bains nordiques de 170cm de diamètre 
et équipé d’un poêle externe. Le couvercle en plastique est un 
accessoire de sécurité lorsque vous vous procurez la sangle de 
sécurité disponible  Le couvercle verrouillable du bain est un 
facteur de sécurité important qui empêche, par exemple, 
l’accès des enfants dans le bassin sans surveillance.

Sangle de sécurité
Une solide sangle de sécurité verrouillable  
avec une clé est disponible en option pour
les couvercles des bains nordiques.
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Couvercles et verrous
Vous trouverez aussi des couvercles pour tous nos bassins. Pour la plupart des modèles, 

vous pouvez choisir un couvercle en plastique ou un couvercle isolant. Les modèles 

disponibles conviennent pour les bains nordiques avec des poêles externes ou le poêle 

immergé. Le couvercle est un accessoire très utile : il permet d’accélérer le chauffage de 

l’eau du bassin, de maintenir l’eau chaude plus longtemps et d’optimiser le chauffage 

de l’eau le lendemain. Le couvercle empêche les saletés de pénétrer dans le bassin. En 

outre, le couvercle renforce la sécurité, en particulier pour les familles avec des enfants 

et animaux de compagnie. Le couvercle protège l’intérieur du bassin contre les rayons U.V.
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Kirami Tubbar 2
TUBBAR 2 est un porte-boissons flottant élégant conçu par Kirami. Les porte-boissons de Kirami sont conviviaux et de qualité. Ils isolent 

les boissons de la chaleur de l’eau et gardent vos boissons fraîches. Les produits sont aussi des éléments amusants qui flottent entre les 

baigneurs. Avec le Tubbar 2, les boissons restent toujours à portée de main. Ces porte-boissons ont également des marques pour les verres 

afin que chaque baigneur retrouve son verre.

Le porte-boisson a été conçu et fabriqué en Finlande.

Nouveauté
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Autres accessoires
Kirami propose de nombreux accessoires et équipements différents qui font de 

vos bains des moments encore plus agréables et amusants. Ceux-ci comprennent 

de nombreux porte-boissons fabriqués à partir de différents matériaux, ainsi que 

des bonnets de bain pour se protéger du froid en hiver.

Davantage d’accessoires sur : www.kirami.fi

Thermomètres

Bonnets de bainBonnet



KiramiKirami

Isolant EPS
L’isolant EPS sous la banquette et 
le fond retient la chaleur de l’eau et 
améliore le confort de l’assise.

Détails pensés avec minutie
Eclairage LED
Les lampes LED installées en usine créent une ambiance magique  pour éclairer vos bains de nuit.

Isolation périphérique
Isolation périphérique supplémentaire 
destiné aux bains nordiques équipés 
d’une cuve intérieure en plastique entre 
l’habillage et la cuve intérieure. L’isolant 
supplémentaire d’une épaisseur de 5 mm 
est installé en usine s’il est commandé 
en même temps que le bain nordique.

Kit de vidange intermédiaire
Ce kit comprend les pièces nécessaires pour
installer la vanne de vidange entre le poêle et le
bassin. Le produit ne contient pas la vanne de
vidange Kirami, mais remplace 
la vidange existante.

Kits de branchement 
Filtration
Kits de tuyaux/de traversées qui 
permettent de fixer des filtres 
externes et des dispositifs de 
chauffage pour les bain nordiques 
Kirami. Selon vos besoins, 
vous pouvez vous procurer 
des tuyaux supplémentaires 
ou autres accessoires, 
Le kit de traversées est utilisé 
pour brancher un appareil à 
filtration sur les bains Kirami 
(raccords de 38 mm).

Acces-
soire

Acces-
soire

Acces-
soire

Acces-
soire
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Tige d’anode de magnésium
La tige d’anode de magnésium de 
Kirami protège votre poêle contre la 
corrosion. Il est recommandé de vérifier 
l’état de la tige chaque année et de la 
changer selon les besoins.

Éléments du conduit
Chaque bain contient un carton 
de conduits pour le poêle. Des 
pièces de rallonge et de rechange 
sont aussi disponibles. 
120 mm set 5 kg
150 mm set 7 kg

Plaque pare-feu
La plaque pare-feu des poêles 
Kirami protège la partie 
avant du poêle contre les
éventuelles étincelles et renforce 
la sécurité anti-incendie.

Porte en verre
La porte en verre disponible en option crée 
une belle ambiance et permet de vérifier 
aisément s’il faut rajouter du bois ou non. 
La porte en verre est disponible pour les 
modèles : MICU, MACU, CULT et CUBE.

Réglette de tirage d’air
Réglette de la porte du poêle pour réguler le 
flux d’air. La grille est fournie avec les poêles 
CUBE et TUBE, et peut être acheté séparément 
pour les poêles MICU, CULT et MACU.

Kit d’extension
Kit d’extension pour les poêles externes 
Kirami qui permet déplacer le poêle
plus à l’écart du bassin.

Acces-
soire

Acces-
soire

Acces-
soire

Acces-
soire
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Traitement de l’eau simplifié dans le 
bain nordique Kirami

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 feuil-
les 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 
cartouche ou 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  en plus 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 croitre 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 clair. Ces petites impuretés peuvent être détruite en utilisant un clarifiant qui 
permettra de les filtrer.

Le poêle Tubtainer 2 
peut être utilisé en 

complément du poêle à bois 
traditionnel, ou bien l’eau 

du bassin peut être 
chauffée uniquement 

à l’électricité.

HYGIÈNE DE L'EAU 
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BioCool

Biocool propose des produits simples, efficaces et doux pour maintenir l’eau pure
qui sont sûrs aussi bien pour les personnes que pour l’environnement. Biocool

prend part à la lutte pour réduire l’utilisation du chlore et des antibiotiques.

Biocool Disinfect my pool

Puissant et facile à utiliser, nettoyant liquide pour l’eau.
• Inodore et biodégradable.
• Garanti sans chlore, donc ne contient pas de combinés de chlore néfastes pour la santé.
• Fonctionne à tous les niveaux de pH sans compromettre l’efficacité.
• Facile à doser directement à partir du doseur de la bouteille.
• Remplace le chlore, le chlore choc, l’anti-algues, ainsi que la mesure et le réglage du pH.

Biocool Clear my pool water
Biocool Clear my pool water - Algicide.
• Aide à éliminer les petites particules qui troublent l’eau du bassin.
• Les particules trop fines pour le filtre s’accumulent pour pouvoir ainsi être filtrées.

Biocool Clean my pool filter
Produit nettoyant des filtres à cartouche.
•  Biocool Clean my poolfilter nettoie le filtre à cartouche en la faisant tremper, sans frotter.
• Supprime la saleté ainsi que les micro-organismes néfastes comme les bactéries, les 
    parasites et les champignons.
• Le nettoyage régulier du filtre à cartouche assure la bonne qualité de l’eau du bain 
    nordique

Aucun produit de traitement d’eau Biocool ne contient de composant de chlore qui libère
du chlore actif, et ne produit donc pas de chloramines néfastes pour la santé.

Utilisez des bio désinfectants en toute sécurité. Veuillez toujours lire les 
marquages et les données produit avant toute utilisation
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PRODUITS NETTOYANTS

FILTRES

Détergeant bio, concentré 5 l
Biodégradable, pour éliminer
la graisse et les saletés sur
surfaces peintes et non peintes.

Détergeant bio, vaporisateur 0,5 l
Facile à utiliser, dilué tout prêt,
biodégradable. Vaporiser la
surface à nettoyer et rincer.

Dissolvant  de suie, vaporisateur 0,5 l
Efficace pour supprimer la
saleté résistante, en quelques
minutes. Utiliser le produit pour
supprimer la suie du foyer et
maintenir la puissance du poêle.

Appareil à filtration MF250 
Filtre très efficace pour les petits 
bassins. Les filtres de haute qualité 
nettoient l’eau de la poussière, des 
feuilles, des saletés issues du bain, 
ainsi que des autres impuretés.

Le deuxième pilier pour la pureté de l’eau du bain est un bon dispositif de filtrage qui évacue les impuretés physiques 
de l’eau. En utilisant ces produits de manière combinée, vous pourrez utiliser votre eau de bain plus longtemps. Après 
toute utilisation, il est bon de veiller aussi à la propreté du bain nordique, et pour cela, Kirami a ses propres produits 
nettoyants de  qualité.

Misez sur la propreté, investissez dans un filtre

Filtre de surface SI 2000
Filtre de petite taille pour le 
rebord du bain nordique Kirami. 
Excellent choix, facile à utiliser 
pour ceux qui ont besoin d’un 
petit filtre.

Tubtainer 2 
réchauffeur et filtre
Poêle électrique permettant de 
maintenir la température et unité 
de filtration du bain nordique, 
facile à utiliser. L’eau du bassin 
reste propre pendant des  
semaines en utilisant les produits 
nettoyants adaptés pour  
Tubtainer2.

CF23 Filtre à cartouche
Filtre à cartouche externe  
efficace, il est adapté pour les 
bains Kirami. La cartouche  
peut-être lavée et rincée sous 
l’eau courante, et au besoin, 
remplacée par
une nouvelle.
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Q: Quelle est la durée d’utilisation du bain nordique ?
R: La durée de vie du bassin en plastique est de plus de 15
 ans, mais les pièces en bois (panneaux), s’usent/vieil-  
 lissent au fil du temps. La durée de vie d’un bain nordique  
 tout en bois est d’environ 10 ans en fonction de son 
 entretien (nettoyage, huilage et bonne aération).

Q: Est-il plus facile d’entretenir un bassin en 
 en plastique qu’un bain en bois ?
R: Le plastique est plus facile à maintenir propre, car la
 saleté et les impuretés se détachent plus facilement de  
 la surface interne lisse. 

Q: Comment entretenir la surface interne du bain 
 nordique ?
R: Il est recommandé de nettoyer régulièrement la surface
 intérieure avec un détergeant (par exemple, Kirami 
 Biopesu), de le rincer et le bien le sécher. La surface  
 intérieure du bain en bois requiert un entretien plus 
 soigneux que les bassins en plastique et dont les 
 surfaces ne doivent cependant pas être frottée trop 
 fort afin de ne pas les rayer. 

Q: Est-il possible de traiter la surface intérieure d’un 
 bain nordique en bois avec une huile pour bois ?
R: Il n’est pas recommandé de traiter la surface intérieure
 d’un bassin en bois avec des huiles ou d’autres produits,  
 car ils se dissolvent dans le bassin où l’eau chauffe. Vous 
 pouvez appliquer différentes huiles pour bois ou des 
 couleurs brillantes sur les panneaux extérieurs, ainsi que 
 des produits à base de solvant à base aqueuse, c’est-à-  
 dire presque tous les produits de traitement du bois 
 disponibles en magasin.

Q:  Comment entretenir la surface extérieure du bain 
 nordique ?
R: Les surfaces lasurées, en bois thermo-traité et en épicéa
 peuvent être traitées avec des huiles pour bois tant 
 qu’elles ne laissent pas de couche sur la surface qui pour-
 rait en- dommager les panneaux si le bois gonfle ou se 
 rétracte. Pour les panneaux en pin thermowood et épicéa 
 lasurés, vous pouvez utiliser de l’huile pour bois soluble à 
 l’eau avec une nuance adéquate. Les panneaux 
 composites ne requièrent pas d’autre entretien qu’un net-
 toyage de temps à autre. Pour l’entretien des panneaux 
 en Cèdre rouge, on utilise de l’huile de paraffine. Lorsque 
 vous manipulez les panneaux du bain, vous pouvez retirer 
 les cerclages extérieurs ou les recouvrir avec du ruban 
 adhésif pendant le traitement et nettoyer immédiate-
 ment les éventuelles éclaboussures ou coulures.

Q: Pourquoi le plastique est-il un bon choix pour la 
 cuve du bain nordique ?
R: Le plastique est un matériau homogène qui résiste bien
 à l’usure. La surface du plastique n’absorbe pas les
 saletés, ce qui assure un entretien rapide et facile, et
 permet d’utiliser un appareil de nettoyage à pression,
 par exemple. Le plastique ne nécessite pas d’entretien,
 il résiste à l’usure et aux UV, ainsi qu’à toutes les condi-
 tions météorologiques. Il est respectueux de l’environ-
 nement et recyclable.

Q: A quelle fréquence faut-il changer l’eau du bain ?
R: Il est recommandé de changer l’eau du bassin utilisé par
 une famille tous les 1-2 jours. Avec une utilisation cor-  
 recte du filtre et des produits chimiques, l’eau peut être 
 utilisée jusqu’à 1 à 3 mois. Il est conseillé d’utiliser des 
 produits chimiques de désinfection s’il l’on se baigne 
 plus d’une fois.

Entretien de la cuve
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« 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” »

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

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

IRON  MONSTER
IIron Monster est une plaque de cuisson robuste en 
acier laminé. Cette plaque est disponible séparément, 
ainsi vous pouvez la placer sur le barbecue Roasty 
Boss ou bien l’acheter  comme  un ensemble 
comprenant la plaque de cuisson avec la cuve tenant 
sur ses propres pieds. Vous pouvez y faire griller de 
bons steaks pour un grand nombre de personnes. 
Équipement de cuisine très polyvalent qui fonctionne 
comme une cuisinière d’autrefois.

La grille située au milieu d’Iron Monster est facile 
à détacher, ainsi il est aisé d’alimenter le feu par 
l’ouverture. Outre pour cuisiner, Iron Monster sert de 
braséro d’ambiance.

Iron Monster

Roasty Boss

Marmite Roasty Boss
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ASTUCE :
Vous obtiendrez les

 meilleurses saveurs au 
barbecue avec le charbon 

Outstanding ou  en 
utilisant des bûches 

de bouleau !

Découvrez les produits à : http://www.outstanding360.fi/fr/home-.html

TABLIER 
EN CUIR
Ceci n’est pas un tablier 
ordinaire, il s’adresse aux 
véritables chefs de barbecue, 
et est fabriqué en cuir épais 
patiné de qualité. Le tablier 
en cuir fait de vous le roi du 
barbecue, et c’est une bonne 
idée cadeau.

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 jardin comme bon vous semble.

KINDLING 
CRACKER

Un moyen aisé et sûr de couper 
du bois. Kindling Cracker est 
aussi résistant, car il est fabriqué 
à partir d’une pièce en fonte  
et il suffit de le brosser pour 
l’entretenir.
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Kirami FinVision -sauna

Kirami FinVision -sauna

LONGUEUR 2300 mm

LARGEUR 2300 mm

HAUTEUR Transport 2580 mm, prêt 
avec corniche 2625 mm

VOLUME Intér.: 9,7 m3 Extér.: 13,5 m3

FOYERS (POÊLES) : Poêle à bois / Poêle électrique

MATÉRIAU 
DE SURFACE 
EXTÉRIEURE :

Contreplaqué de résineux et 
bois d'épicéa massif.

MATÉRIAU 
DE SURFACE 
INTÉRIEURE :

Contreplaqué de résineux et 
bois d'épicéa massif.

NOMBRE DE 
PERSONNES 4–6

CONTENU DE LA 
LIVRAISON LIVRÉ 
ASSEMBLÉ.

Le toit doit être installé sur place. 

Le sauna FinVision illustre la qualité du travail des artisans Finlandais. Le sauna est fabriqué en bois d'épicéa 

massif Finlandais et de contreplaqué de résineux.  Une ambiance confortable règne dans le sauna et invite 

à s'y détendre. Grâce à sa large baie vitrée, vous avez la sensation d'être au plus près de la nature. Le sauna 

est un module déjà pré-monté et prêt à être installé sur place. 

Kirami
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Kirami FinVision -sauna

Nous travaillons en
coopération avec Katri 
Lylynperä, spécialiste
du ski de fond.

Les produits de la société Kirami Oy sont caractérisés par la qualité des finitions. Kirami 

fabrique des bains nordiques de qualité avec des matériaux durables, en offrant de 

nombreuses options selon les envies de ses clients. La qualité s'entend également par 

la facilité d’entretien, ainsi que le côté pratique des bains nordiques.

La mise en service du produit est simple et aisée. Nous voulons offrir à nos clients une 

expérience nordique inoubliable dans les bains Kirami, indépendamment des saisons.

La satisfaction de nos clients est notre priorité !

Vous méritez du luxe dans votre quotidien !
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Voici comment nous respectons les exigences de 
la norme.
 
Couvercle 
La norme prend en considération la sécurité des enfants en particu-
lier. Le couvercle du bain nordique est le moyen le plus efficace
de veiller à ce que les enfants n’aillent pas dans le bain sans surveil-
lance. En dernier ressort, la responsabilité concernant la sécurité
des enfants revient toujours aux adultes qui doivent veiller à tout 
instant sur les enfants à proximité du bain nordique, et doivent ver-
rouiller le couvercle lorsque le bassin est hors du champ de surveil-
lance ou n'est pas utilisé.

Pour tous les modèles de bain nordique Kirami, il existe un couvercle
de qualité facile à manipuler et qui peut être équipé d'une sangle de 
sécurité. Le couvercle est utile du point de vue de la sécurité et offre
d’autres avantages.

• Il empêche les enfants d’avoir accès au bassin sans surveillance
• Il protège le bassin des saletés et des rayons U.V.
• Il accélère le chauffage de l’eau
• Il garde l’eau chaude plus longtemps
• Il réduit le besoin de chauffage d’eau le jour suivant

Escaliers 
La norme requiert de sécurisé l'accès et la sortie du bassin. 

Généralement, on a besoin d’une marche extérieure, que le client 
doit acheter de sa propre initiative. Kirami propose une sélection de 
marches qui s'adapte à tous les bains nordiques.

• Vous pouvez rentrer et sortir du bassin en toute sécurité

Grilles de protection 
La norme exige qu'il ne doit pas y avoir d'ouvertures où les mains, 
les doigts, jambes, orteils, têtes, puissent se coincer sous l'eau à 
l'intérieur du bassin. Dans les bains nordiques Kirami, les ouvertures 
sont recouvertes d'une grille protective.

• Renforcent la sécurité en empêchant les doigts (aussi de pied)
   de se coincer
• Réduisent la pénétration des saletés dans le circulateur d’eau

 
Thermomètre et rame de mélange
La norme requiert de surveiller la température du bassin pour
s’assurer de se baigner en toute sécurité Ceci est possible à l’aide de
différents thermomètres. 

Avant de mesurer la température, il est conseillé de mélanger l’eau,
afin que l’eau de surface se mélange avec l’eau plus froide du dessous,
et que les valeurs indiquée soient correctes. Ceci se fait aisément avec
la rame de mélange Kirami, par exemple. Vérifier la température de
l’eau avant de rentrer dans le bain nordique.

Kirami est le seul fabricant de bains nordiques qui prend part activement à la création de la nouvelle
norme européenne EN 17125, liée aux exigences en matière de sécurité et aux méthodes d’essai des
des bains nordiques. Kirami accorde une attention particulière à la sécurité des enfants, point essentiel 
pour l’élaboration de cette norme.

Le travail de développement a aussi accueilli des entreprises du domaine et des autorités chargées de la
sécurité, comme Tukes (Agence finlandaise de la sécurité et des produits chimiques) et les autres agences
européennes correspondantes. La norme prend en compte les points de vue sécuritaires, les détails 
techniques, la qualité et les différentes consignes. Le client peut être assuré de la sécurité du produit 
lorsqu’il achète un bain nordique qui satisfait à la norme en question.

Kirami est aussi pionnière en matière de sécurité
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• Mélanger l’eau garantira une température plus uniforme
• Le thermomètre indiquera lorsque la température sera convenable

Bouclier anti-brûlures, chapeau de cheminée et 
plaque pare-feu 
La norme permet également d’assurer la sécurité anti-incendie des
bains nordiques et des poêles. 

La protection thermique, le chapeau de cheminée et la plaque pare-
feu améliorent la sécurité anti-incendie. Vous trouverez bien
évidement toutes les consignes sur les distances minimum de
sécurité conformes à la norme chez Kirami. Les surfaces des poêles
de Kirami ne deviennent jamais brûlantes lorsque l'on respecte les 
instructions d'utilisation et que l’on remplit le bassin d’eau avant
de commencer à chauffer le poêle. Grâce à la libre circulation, l’eau
refroidit le poêle en aluminium

• La protection thermique prévient de toucher le conduit du poêle
• Le chapeau de cheminée  réduit la diffusion des étincelles aux
    alentours
• La plaque pare-feu empêche la chute des tisons devant le poêle.

Distance minimum de sécurité des bains nordiques chauffés avec un 
poêle à bois avec des éléments ignifuges. 

Hygiène de l'eau 
La norme requiert que des consignes appropriées pour le maintien
de la propreté soient disponibles pour l’utilisateur et faciles à
observer. Outre les consignes, Kirami propose toute une série de
produits de traitement d’eau. Veuillez vous renseigner auprès de
votre revendeur.

  
Matériaux durables, traçables et recyclables 
La norme se prononce aussi sur les matériaux de fabrication, ainsi
que sur la qualité globale du produit.

Les bains nordiques Kirami et les produits Outstanding ont été faits
pour durer, et tous nos produits ont une garantie de deux ans. Tous 
les matériaux utilisés pour la fabrication peuvent être recyclés. Le 
poêle et les cerclages peuvent être emmenés au recyclage du
métal. Les éléments en bois, caoutchouc ou plastique peuvent être
recyclés ou utilisés comme déchets énergie renouvelable. Le tri des
déchets peut être facilité en démontant le bain à l’avance. Le tri
minutieux des déchets peut faciliter le travail de la déchetterie, et
réduire vos coûts de retraitement des déchets.

• Une garantie qui fonctionne
• Vous obtiendrez des pièces de rechange et des équipements pour
    votre bain nordique encore pendant de nombreuses années
• Vous pouvez changer de bain nordique Kirami en toute tranquillité
    d’esprit
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Des baignades en toute sécurité !
Ci-dessous figurent des explicatifs de symboles liés à la
sécurité d’utilisation du bain nordique.

Les partenaires de coopération de
Kirami sont l’acteur Ville Haapasalo
et l’inventeur Janne Käpylehto.

Remplissez le bain jusqu’au niveau
de remplissage minimum, c’est-à-dire 5
cm au-dessus du passe-paroi supérieur du 
poêle, avant de commencer à chauffer.

• Lisez la notice d’emploi et les
   règlementations en matière   
   de sécurité avant toute 
   utilisation.

• Surveillez les enfants lorsqu’ils   
    sont dans le bassin.

• Il est interdit de sauter dans le
    bassin !

• Faites attention aux surfaces
   chaudes !
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Modèles et commande
Grâce à notre vaste réseau de revendeurs, nous sommes en mesure de vous offrir le meilleur service. 

Vous trouverez votre revendeur le plus proche sur notre site internet.

Prix
Lorsque vous souhaitez faire l'acquisition de votre bain nordique, demandez à votre revendeur le plus 

proche. Les prix et les délais de livraison varient en fonction du modèle choisi. 

Livraison et transport des produits
Les bains sont livrés assemblés à l'adresse désirée en fonction de l'accessibilité du lieux. Les délais 

de livraison sont déterminés en fonction du produit et de la saison. 

Enregistrement du produit
N’oubliez pas d’enregistrer le produit Kirami acheté sur notre site web. En vous enregistrant,

vous bénéficierez de nombreux avantages. Si vous le souhaitez, vous pourrez également

recevoir des astuces et promotions liées précisément à vos produits. Aussi, toutes les

personnes qui enregistrent leur produit Kirami reçoivent un petit cadeau.

Notice d’emploi
La notice d’emploi nécessaire est livrée avec les produits. Les notices d’emploi peuvent

également être téléchargées à partir de notre site web. Si vous avez besoin de davantage

d’informations, veuillez contacter votre vendeur.

Plus d'informations sur : www.kirami.fi/fr
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications.

Bon à savoir

Commande et livraison
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