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Contacts :
Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FInLande
Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Revendeur le plus proche :

Le sauna Harvia Kelo est un véritable 
concentré de particularités : bois Kelo, 
bois flotté, poêle Legend, savoir-faire 
traditionnel, porte et fenêtre faites à la main 
avec charnières en fer forgé. Les dimensions 
(prises généralement à partir du milieu des 
rondins) sont les suivantes : largeur 2 900 
mm, profondeur 2 450 mm + terrasse de 1 
500 mm. Le bois Kelo présente un diamètre 
de 180 à 240 mm. Vous avez le choix entre 
le poêle électrique Harvia Legend et le poêle 
à bois Harvia Legend 240 avec cheminée en 
acier.

Le bois Kelo est du pin sylvestre mort sur 
pied et desséché debout. Son écorce s’est 
détachée au fil du temps. Soumis au froid 
et à la dureté de la sauvage Carélie, le bois 
prend une couleur gris argenté. Le bois Kelo a 
généralement plusieurs centaines d’années. 

Les bancs, le plancher et le plafond sont 
en bois flotté. dans le temps, le transport 
du bois se faisait par flottage, processus 
au cours duquel une partie des troncs a 
coulé et est restée au fond des lacs et des 
rivières pendant des décennies. Ces troncs 
d’arbres sont maintenant retirés de l’eau et 
utilisés dans l’industrie du bois. Le temps 

passé dans l’eau confère au bois flotté des 
caractéristiques particulières : il est plus 
résistant, moins cassant et ne se rétracte 
pas. Il présente une teinte légèrement 
rouge.

La livraison inclut tous les matériaux 
nécessaires pour ériger le sauna Harvia Kelo 
du début à la fin : matériaux en bois, toiture, 
fixations, etc. Pour l’installation, il est 
recommandé de faire appel à un superviseur 
du fabricant. Il est également possible 
de demander l’installation complète du 
produit. Pour plus d’informations, contactez 
votre distributeur local.

Sauna Harvia Kelo – Laissez-vous envelopper par l’atmosphère du sauna nordique.

Bois Kelo = pin sylvestre mort sur pied 

et desséché debout

Bois flotté = rondins de bois ayant 

séjournés dans l’eau
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