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Le bien-être au naturel
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Les instructions d’installation et d’utilisation de tous 

produits sont à votre disposition sur le site Internet : 

www.harviasauna.com/instructions.

Les poêles pour saunas Classic Quatro, 

Figaro, Forte, Moderna et Sound sont 

désormais disponibles en blanc.

Harvia Cares est le symbole de la contribution de Harvia au dévelop-
pement durable. Bien-être naturel implique également bien-être de la 
nature. Chez Harvia, ceci se traduit par la conception, la fabrication et 
l’utilisation de produits dans un esprit écologique. Plus le produit est 
respectueux de l’environnement, plus il bénéficie à la population ; les 
choix durables ont en effet une action favorable sur l’environnement, 
mais aussi sur la population.

Cette brochure a également été imprimée sur un maté-
riau respectueux  de la nature.  Le papier Maxi Satin est 
fabriqué à partir de bois issus de forêts certifiées PEFC.
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Harvia offre plus que de simples saunas. Dans le ca-
dre d’une expérience globale, profitez d’une sensation 
de bien-être naturel procurée par l’alliance entre élé-
ments naturels et tradition finnoise. Dans un sauna 
Harvia, les éléments essentiels de la nature que sont 
le bois, la pierre et l’eau sont combinés pour créer une 
oasis de bien-être relaxante.

La chaleur douce de nos produits offre des avantages 
pour la santé : amélioration de la circulation sanguine 
et de l’immunité, soulagement des douleurs muscu-
laires, dissipation du stress, et relaxation physique 
et mentale. 

Vous ressentirez de tout votre être l’action bienfaisante 
de la chaleur douce et constante du sauna. Le poêle est 
le cœur du sauna, la source d’une séance de sauna re-
laxante. Harvia a toujours été un pionnier en matière de 
poêles : ils sont élégants, solides et économiques. Tous 
les poêles Harvia sont également dotés d’un système de 
circulation d’air contrôlée et très efficace qui permet une 
montée en température rapide du poêle et du sauna.

Nous attachons beaucoup d’importance à la nature et 
à sa diversité. Nous souhaitons donc préserver sa pu-
reté en développant des produits aussi respectueux 
de l’environnement que possible. Grâce à la diversité 
des poêles électriques Harvia, choisissez un poêle 
adapté à vos besoins.

Le bien-être au naturel.

Le bien-être au naturel.
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Le volume et la structure du sauna sont à prendre en compte 

dans le choix du poêle. En général, le poêle doit pouvoir four-

nir une puissance de 1 kW par mètre cube du volume du 

sauna. La puissance nécessaire augmente si le sauna com-

porte des surfaces vitrées ou est composées de matériaux 

accumulateurs de chaleur comme la brique, le béton ou les 

madriers non isolés.

Lors de la construction ou de la rénovation de votre sauna, 

veillez à l’isolation thermique des parois et du plafond. Cha-

que mètre carré de pierre, de verre ou de toute surface si-

milaire non isolée entraîne une augmentation des besoins 

d’énergie comparable à celle liée à un agrandissement de 

1,2 m3 de la cabine de sauna. Si la paroi intérieure du sauna 

est constituée de madriers non isolés, le facteur correspon-

dant est de 1,5. Vous devez également veiller à la ventilation 

du sauna. Une bonne circulation d’air garantit un air pur et 

respirable dans le sauna.
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Les pierres pour saunas Harvia ont été sélectionnées 
selon les anciennes traditions et recréent l’ambiance 
authentique des saunas. Les pierres pour saunas 
Harvia fournissent une chaleur douce et agréable. 
Les pierres pour saunas à face éclatée sont les seu-
les adaptées aux poêles électriques et aux poêles à 
bois : elles peuvent emmagasiner une quantité im-
portante de chaleur et la grande aire de surface de la 
face fracturée permet une bonne évaporation de l’eau. 
Les pierres anguleuses à surface éclatée peuvent 
être disposées de façon aérée, condition nécessaire, 
particulièrement dans les poêles électriques, pour 
que l’air puisse circuler entre les pierres chaudes et 
les éléments chauffants, et ainsi venir chauffer le 
sauna. Une bonne circulation d’air dans le comparti-
ment à pierres augmente la longévité des éléments 
chauffants électriques. Les pierres pour saunas lé-
gères (céramique), tendres (saponite) et lisses (ar-
rondies) ne produisent pas les résultats souhaités, 
et peuvent être à l’origine de problèmes notamment 

dans les poêles électriques. Il ne faut donc pas utili-
ser de telles pierres.

Il existe deux tailles de pierres pour saunas Harvia. 
Les pierres mesurant entre 10 et 15 cm sont adap-
tées au poêle électrique Legend, aux poêles accumu-
lateurs de chaleur tels que les modèles Symphony et 
Forte, et à tous les poêles à bois. Les pierres plus pe-
tites mesurant entre 5 et 10 cm sont adaptées à tous 
les autres poêles électriques.

Taille de pierre ø 10–15 cm Taille de pierre ø 5–10 cm
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Relaxez-vous dans un sauna où règne un silence incroyable pendant que la chaleur caresse doucement votre peau.

Les petits saunas sont tout aussi agréables. Même dans un espace réduit, la qualité et la fonctionnalité peuvent être préservées. 

Vous trouverez dans la gamme Harvia de poêles électriques un poêle élégant et convivial, de la taille adaptée à vos besoins. 

Faites de votre sauna une véritable oasis de bien-être.

Poêles Harvia pour petits saunas

L’illustration Harvia présente le sauna de salle de 
bain Sirius équipé d’un poêle Vega Compact.
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Compact, distances de sécurité (mm) Vega Compact, distances de sécurité (mm)

Le modèle  est un poêle 
électrique en acier inoxydable haut de 
gamme. Il s’agit d’un poêle sûr et convi-
vial conçu pour les petits saunas ac-
cueillant de 1 à 2 personnes. Le poêle 
est doté d’un tableau de commande lu-
mineux intégré sur l’une des faces, ap-
portant un grand confort à l’utilisateur. 
Le poêle est fourni avec un bac à eau 
(placé en bas) et un protège-poêle en 
bois qui lui donne une apparence uni-
que. La conception symétrique du poêle 
Compact facilite son positionnement et 
son installation dans le sauna.

Les modèles Compact JM20, JM25 et 
JM30 sont dotés d’un tableau de com-
mande intégré. Les modèles JM20E, 
JM25E et JM30E sont commandés par 
une unité de contrôle séparée (par 
exemple Griffin ou C90).

est un package 
puissant prévu pour un sauna de petite 
taille. Vega Compact est facile d’utilisa-
tion grâce à ses commandes placées de 
manière ergonomique, sur la partie supé-
rieure du poêle.  Vega Compact peut être 
installé très bas sur la paroi du sauna de  
 

façon à fournir aussi suffisamment de 
chaleur aux bancs inférieurs. 

Le poêle Vega Compact est facile à ins-
taller. Il suffit d’installer le socle sur la 
paroi, de soulever le poêle au niveau du 
support et de le fixer dessus avec une 
vis. Le poêle est en acier inoxydable.  

Vega Compact propose les modèles 
BC23 et BC35, équipés d’une unité de 
contrôle intégrée. Les modèles BC23E 
et BC35E sont commandés grâce à une 
unité de contrôle séparée (par exemple 
Griffin ou C90).

Poêles pour petits saunas

Données techniques Distances de sécurité
Modèle de poêle Puis-

sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

400 V 2N˜ 230 V 1N˜ A min. mm B min. mm

Câbles de 
raccorde-

ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 

mm2

Fusible
A

JM20/JM20E 2,0 1,2–2 1500 10 4 x1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10 - -

JM25/JM25E 2,5 1,5–2,5 1500 10 4 x1,5 2 x 10 3 x 2,5 1x 13 - -

JM30/JM30E 3,0 2–4 1500 10 4 x1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16 - -

BC23/BC23E 2,3 1,3–2,5 1700 12 4 x1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10 10 20

BC35/BC35E 3,5 2–4,5 1700 12 4 x1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16 20 30

Compact : dimensions du poêle : largeur 300/245 (E) mm, profondeur 220 mm et hauteur 540 mm, poids 9 kg. 
Vega Compact : dimensions du poêle : largeur 280 mm, profondeur 295/270 (E) mm et hauteur 505 mm, poids 7 kg. 
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Harvia Delta est un poêle puissant des-
tiné aux petits saunas. Il s’agit d’un poê-
le compact et efficace doté d’un grand 
compartiment à pierres. L’enveloppe en 
acier inoxydable du poêle donne un as-
pect moderne à votre sauna. De forme 
triangulaire, le modèle Delta peut être 
installé dans un coin afin d’optimiser 
l’utilisation de l’espace dans le sauna. 
Le montage du poêle sur le support mu-
ral fourni est très simple.

Le modèle Delta EE est doté d’un tableau 
de commande numérique lumineux 
facilitant son utilisation.  La durée de 

fonctionnement peut aller de 2 à 8 heu-
res ; le réglage en usine est de 4 heures.  
La plage de réglage de la durée de pré-
programmation va de 0 à 18 heures. La 
gamme de poêles Delta comprend éga-
lement un modèle doté d’évaporateur 
(Combi). Le réservoir d’eau a une conte-
nance de 2 litres.

Les modèles Delta D23 et D36 sont do-
tés d’une unité de contrôle intégrée. 
Les modèles D23E et D36E sont com-
mandés par une unité de contrôle sépa-
rée (par exemple Griffin ou C90).
 

Les modèles Delta EE D23EE, D29EE et 
D36EE sont dotés d’un tableau de com-
mande séparé, qui peut être placé à 
l’intérieur ou à l’extérieur du sauna. La 
longueur du câble de données est de 3 
m (5 m ou 10 m en option). 

Le modèle Delta Combi D29SE est com-
mandé par une unité de contrôle sépa-
rée Griffin Combi ou C105S Logix.  

poêle électrique et 
évaporateur

Données techniques
Aggregatmodell Puis-

sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle
à pierres 
max. kg

400 V 2N˜ 230 V 1N˜

Câbles de 
raccorde-
ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 
mm2

Fusible
A

D23/D23E 2,3 1,3–2,5 1700 11 4 x1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

D36/D36E 3,6 2–4,5 1700 11 4 x1,5 2 x 10 3 x 2,5 1x 13

D23EE 2,3 1,3–2,5 1700 11 4 x1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 16

D29EE 2,9 2–4 1700 11 4 x1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 10

D36EE 3,6 2–4,5 1700 11 4 x1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

D29SE 2,9 1,5–4 1700 11 - - 3 x 2,5 1 x 13 (1 x16)

Dimensions du poêle : largeur 340 mm, profondeur 200 mm et hauteur 635 mm, poids 8 kg. 
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Partagez un sauna en famille ou réservez-vous le plaisir d’un sauna relaxant.  

Concevez votre sauna en fonction des besoins de votre famille et choisissez un poêle Harvia adapté. Le poêle est le cœur 

même du sauna. Les poêles de la gamme de saunas familiaux Harvia présentent les garanties de qualité Harvia : ils sont 

élégants, simples d’utilisation, résistants et économiques.



10

Le poêle Harvia Globe offre une sé-
ance de sauna agréable, non seule-
ment grâce à la chaleur et à la vapeur, 
mais aussi par son design unique et sa 
grande facilité d’utilisation. Abandonnez 
vos idées préconçues sur la position du 
poêle dans un sauna ! Le Harvia Globe 
peut être placé au mur, sur un pied ou 
même suspendu au plafond. Cette liber-
té de choix permet également de laisser 
libre cours à votre imagination lors de 
l’élaboration de l’implantation du banc 
pour votre sauna.

Le Harvia Globe est également un 
exemple de design respectueux de 
l’environnement : le meilleur matériau 
(acier inoxydable robuste) est utilisé 
en produisant aussi peu de déchets 
que possible et aucun produit chimique 
nocif n’est employé dans sa finition de 

surface. Un tout nouveau mode de pen-
sée se reflète également dans le design 
du poêle, fait d’arches et d’anneaux en 
acier découpés précisément au laser. La 
quantité de pierres est soigneusement 
optimisée : le poêle chauffe rapidement 
sans pour autant sacrifier la douceur de 
la vapeur.

Les poêles Harvia Globe GL70 (Ø 430 
mm) et GL110 (Ø 500 mm) sont com-
mandés via un panneau de commande 
tactile. Ce panneau de commande tac-
tile convivial avec réglage de tempéra-
ture extrêmement précis a été conçu 
dans un souci de commodité, conformé-

ment aux principes 
de conception de 
Harvia. Simple et 
élégant, ce pan-
neau de com-

mande étanche aux éclaboussures peut 
être placé à l’intérieur ou à l’extérieur 
du sauna. Le poêle comprend un bloc 
d’alimentation compact, qui alimente 
les résistances en électricité. Le poêle 
est relié au bloc d’alimentation via un 
câble courant dans un tube blindé. Le 
capteur de température du poêle est in-
stallé dans le plafond du sauna et relié 
au bloc d’alimentation via un câble.

Le Harvia Globe est également disponi-
ble en modèles E GL70E et GL110E, 
qui sont commandés avec un centre 
de contrôle séparé (tel que Griffin ou 
C150). Les modèles E comprennent un 
boîtier de connexion pour alimentation 
électrique depuis le centre de contrôle. 
Le poêle est relié au boîtier de connex-
ion via un câble courant dans un tube 
blindé.

Globe

Distances de sécurité (mm)Données techniques

Modèle de 
poêle

Puis-
sance

kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur du 
sauna

min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

Diamètre
mm

400 V 3N˜
Câbles de raccor-

dement mm2

Fusible
A

GL70/GL70E 6,9 6–10 1900 50 430 5 x 1,5 3 x 10

GL110/GL110E 10,5 9–15 1900 80 500 5 x 2,5 3 x 16

 GL70 dimensions du poêle: largeur 430 mm, profondeur 430 mm, hauteur 395 mm, poids 10 kg
 GL110 dimensions du poêle: largeur 500 mm, profondeur 500 mm, hauteur 475 mm, poids 14 kg
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Poêle Kit de fixation Grille de sécurité
Accessoire 

Protection de banquette
en verre sécurit
Accessoire

Kit de suspension au 
plafond
HGL4

Support
télescopique
HGL3

Support
bas
HGL5

Grille de sécurité
HGL6 (Globe 6,9 kW)
HGL7 (Globe 10,5 kW)

Grille de sécurité
HGL6 (Globe 6,9 kW)
HGL7 (Globe 10,5 kW)

Grille de sécurité
HGL6 (Globe 6,9 kW)
HGL7 (Globe 10,5 kW)

Support mural
HGL1 (Globe 6,9 kW)
HGL2 (Globe 10,5 kW)

Protection de banquette 
en verre sécurit
HGL8

Protection de banquette 
en verre sécurit
HGL8

Harvia Globe GL70 (6,9 kW)

Harvia Globe GL110 (10,5 kW)

ø 430 mm

ø 500 mm

Grille de sécurité HGL6/HGL7

Protection de banquette en verre sécurit HGL8

Support mural HGL1/HGL2 Support HGL3/HGL5 Kit de suspension au plafond HGL4
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Distances de sécurité (mm)

Le cadre d’encastrement HPI1 (accessoire) Protège-poêle HPI2 (accessoire)

Le poêle Harvia Kivi offre une séance de 
sauna placée sous le signe de l’intensité 
et de la volupté. Il est possible de géné-
rer une chaleur d’une nature douce ou in-
tense, selon vos souhaits, en choisissant 
de verser de l’eau sur le côté du poêle ou 
directement au-dessus de la pile de pier-
res. Le poêle offre une séance de sauna 
agréablement humide même à tempé-
rature modérément basse et la chaleur 
subsiste longtemps entre les pierres.

Le poêle électrique Harvia Kivi offre une 
séance de sauna douce traditionnel à 
l’aide de moyens modernes. Ce modèle 
de poêle à poser au sol contient presque 
100 kg de pierres, soit la quantité cor-

recte pour offrir une chaleur vigoureuse 
en un temps raisonnable. Les pierres 
sont placées dans une structure en 
acier triangulaire en deux parties. Ce 
design chic et élégant occupe peu de 
place, permettant ainsi de bénéficier 
des forces naturelles de la pierre.

Vous pouvez placer le Harvia Kivi à 
proximité des bancs car sa température 
en surface est relativement faible. Vous 
pouvez également l’intégrer au banc 
inférieur à l’aide d’un cadre d’encastre-
ment en acier inoxydable. Un protège-
poêle en aulne est également dispo-
nible.

Le poêle Harvia Kivi (modèles PI70 et 
PI90) est doté d’un tableau de com-
mande numérique séparé. Il est ainsi 
extrêmement simple d’utilisation et 
vous pouvez, par exemple, régler la tem-
pérature de façon très précise, au degré 
près. Le tableau de commande peut 
être placé à l’intérieur ou à l’extérieur 
du sauna grâce à un câble de données. 
Celui-ci mesure 3 m (câbles de 5 m ou 
10 m en option). 

Les modèles Harvia Kivi PI70E et PI90E 
sont commandés par une unité de contrô-
le séparée Harvia (par exemple Griffin ou 
C150).

Kivi

”Kivi” signifie 
”pierre” en finnois. 
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Données techniques
Modèle de poêle Puis-

sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 

environ kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Câbles de 
raccorde-

ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 

mm2

Fusible
A

PI70/PI70E 6,9 6–10 1900 100 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

PI90/PI90E 9,0 8–14 1900 100 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

Dimensions du poêle : largeur 370 mm, profondeur 370 mm et hauteur 1200 mm, poids 15 kg.
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Le poêle électrique Harvia Cilindro ac-
cueille une grande quantité de pierres, 
pour une séance de sauna agréable. 
Vous avez le choix entre trois modèles 
de poêle Cilindro différents. Le rapport 
qualité/prix de ce poêle à installer au sol 
est excellent.
 
Le Cilindro présente une enveloppe ou-
verte en acier inoxydable ou acier zin-
gué peint en blanc. Il est possible de 
générer une chaleur d’une nature douce 
ou intense, selon ses souhaits, en choi-
sissant de verser de l’eau sur le côté du 
poêle ou directement au-dessus de la 
pile de pierres. 

Le Cilindro H présente une enveloppe 
partiellement ouverte à l’avant, qui 
permet à l’utilisateur de bénéficier des 
avantages liés à une grande quantité 
de pierres, mais aussi de placer le poêle 
dans un espace plus restreint. Le Cilin-
dro F présente une enveloppe solide. 
Grâce à l’enveloppe, les distances de 
sécurité sont réduites, ce qui permet 
de placer le poêle dans un espace plus 
restreint et d’installer des bancs à prox-
imité. Cela offre davantage de liberté en 
matière de créativité pour la conception 
des saunas. Le Cilindro F offre une sé-
ance de sauna plus intense que les deux 
autres modèles Cilindro. 
 

 Sur les modèles Cilindro H et Cilindro F, 
le compartiment à pierres est en acier 
inoxydable, et l’enveloppe est en acier 
zingué peint en noir ou en blanc. 

Les poêles sont dotés d’un centre de 
contrôle intégré et les commandes sont 
placées en bas, sur la face avant du 
poêle. 

Les modèles Cilindro PC70E et PC90E 
sont commandés par un centre de 
contrôle séparé (par exemple, Griffin 
ou C150). Le poêle modèle E peut être 
intégré au banc inférieur à l’aide d’une 
bride d’encastrement (HPC1) en acier 
inoxydable.

Cilindro et Cilindro V Cilindro H et Cilindro VH Cilindro F et Cilindro VF

Safety distances (mm)

Cadre d’encastrement 
HPC1 (accessoire)

Données techniques
Modèle de poêle Puisance

kW
Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 

environ kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Câbles de 
raccorde-

ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 

mm2

Fusible
A

PC70/PC70H/PC70F 6,8 6–10 1900 80 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

PC70E/PC70HE 6,8 6–10 1900 90 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

PC90/PC90H/PC90F 9,0 8–14 1900, F: 2100 80 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

PC90E/PC90HE 9,0 8–14 1900 90 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

Distances de sécurité
Modèle de poêle A min. mm B min. mm C min. mm D min. mm E min. mm F min. mm

3 N˜ 1 N˜

PC70/PC70E 100 100 950 30 50 520 520

PC70H/PC70HE 30 100 950 30 50 420 470

PC70F 30 30 950 30 50 420 420

PC90/PC90E 100 100 950 30 50 520 520

PC90H/PC90HE 30 100 950 30 50 420 470

PC90F 30 30 1150 30 50 420 420

Cilindro, dimensions du poêle: largeur 320 mm, profondeur 320 mm hauteur 930 mm, poids 10 kg.
Cilindro H, dimensions du poêle: largeur 360 mm, profondeur 340 mm hauteur 930 mm, poids 17 kg.
Cilindro F, dimensions du poêle: largeur 360 mm, profondeur  360 mm hauteur 930 mm, poids  17 kg.
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La vaste surface de pierres du poêle 
électrique Harvia Classic Electro permet 
d’expérimenter une séance de sauna 
authentique. Les côtés, la partie infé-
rieure et les barres du compartiment à 
pierres sont en acier inoxydable. La sur-
face frontale est en acier peint en noir.

Les commandes peuvent être placées 
sur le côté gauche ou droit, ou à l’avant, 
comme présenté dans l’illustration. 
Le Classic Electro est disponible en 

modèles CS60 et CS80, qui sont dotés 
d’un centre de contrôle intégré. 

Le poêle Harvia Classic Quatro peut ac-
cueillir une grande quantité de pierres 
pour une séance de sauna agréable. 
Le rapport qualité/prix de ce poêle à in-
staller au sol est excellent.

Le Classic Quatro présente une envel-
oppe ouverte en acier zingué peint en 
noir ou en blanc. Il est possible de gé-

nérer une chaleur d’une nature douce 
ou intense, selon ses souhaits, en choi-
sissant de verser de l’eau sur le côté du 
poêle ou directement au-dessus de la 
pile de pierres. 

Les modèles Classic Quatro QR70 et 
QR90 sont dotés d’un centre de contrôle 
intégré. Les commandes sont placées 
en bas, sur la face avant du poêle. 

(*100 pour le serrage des vis) 

Données techniques Distances de sécurité (mm)
Modèle de poêle Puis-

sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 

environ kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜ A min. mm B min. mm

Câbles de 
raccorde-

ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccor-
dement 

mm2

Fusible
A

CS60 6,0 5–8 1900 27 5 x 1,5 3 x 10 3 x 4 1 x 35 50(* 140

CS80 8,0 3–6 1900 27 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35 100 200

A min. mm B min. mm C min. mm D min. mm E min. mm F min. mm

3 N˜ 1 N˜

QR70 6,8 6–10 1900 80 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35 100 100 950 30 50 500 500

QR90 9,0 8–14 1900 80 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40 120 140 950 30 50 540 560

Classic Electro, dimensions du poêle: largeur 410 mm, profondeur 270 mm hauteur 600 mm, poids 16 kg.
Classic Quatro, dimensions du poêle: largeur 300 mm, profondeur 300 mm hauteur 930 mm, poids 10 kg.
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L’évaporateur Harvia Sauna Steamer est 
une unité supplémentaire indépendante 
pouvant être ajoutée à un poêle élec-
trique classique afin d’obtenir un sauna 
plus douce et plus humide.

L’évaporateur Sauna Steamer est sûr et 
simple d’utilisation. Remplissez le réser-

voir d’eau de l’évaporateur et mettez ce 
dernier en marche. La vapeur commen-
ce à apparaître au bout de 10 minutes 
environ. Si vous souhaitez obtenir une 
forte humidité dans le sauna, la tempé-
rature doit rester basse. L’évaporateur 
peut également être installé dans un 
sauna existant.

Modèle d’évaporateur SS20. Le remplis-
sage automatique du réservoir d’eau est 
une fonctionnalité standard du modèle 
SS20A. Pour les modèles automatiques, 
une alimentation en eau avec vanne 
d’arrêt est nécessaire.

Données techniques
Modèle Puissance

kW
Capacité 
réservoir

d’eau l

Puissance
d’évaporation

l/h

230 V 1N˜

Câbles de 
raccordement 

mm2

Fusible
A

SS20/SS20A 2,0 5,5 ca. 2,5 3 x 1,5 1 x 10

Dimensions : largeur 340 mm, profondeur 95 mm et hauteur 680 mm, poids 6 kg.



Données techniques Distances de sécurité
Modèle de 
poêle

Puissance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur du 
sauna

min. mm

Stéatite kg 400 V 3N˜ 230 V 1N˜ A min. mm B min. mm

Câbles de 
raccorde-

ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 

mm2

Fusible
A

FU60/FU60E 6,0 5–8 1900 30 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35 50 230

FU90/FU90E 9,0 8–14 1900 30 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40 70 290

Dimensions du poêle : largeur 480 mm, profondeur 235 mm et hauteur 900 mm, poids 20 kg.
16

Distances de sécurité (mm)

Le système d’évaporation SteamFlow© garantit 

une chaleur agréablement humide.

Grâce au poêle Harvia Fuga avec stéa-
tite, vous profitez d’un sauna relaxant, 
une expérience unique. Fuga produit une 
chaleur humide qui se répartit de façon 
uniforme et dure aussi longtemps que 
vous le souhaitez. Avec sa vaste surface 
de pierres dégageant une vapeur douce 
vers le haut, Fuga vous réchauffe vous 
et votre sauna de façon uniforme, de la 
tête aux pieds et du banc supérieur au 
banc inférieur. Grâce à la distribution 
uniforme de la chaleur, toutes les per-
sonnes présentes apprécient pleine-
ment leur séance de sauna.

 

Harvia Fuga combine conception moder-
ne, modèle de surface de stéatite unique 
et qualité durable. La chaleur de qualité 
supérieure est garantie par le système 
SteamFlow breveté qui dirige l’eau der-
rière les pierres et la ramène sur la sur-
face frontale, la transformant ainsi en 
une vapeur magnifique. Le fait de diriger 
également l’eau vers la surface arrière où 
la stéatite est la plus chaude génère une 
chaleur humide vraiment agréable.

Fuga est plus qu’un poêle convention-
nel avec stéatite. Ce poêle design haute 
qualité en acier inoxydable est fourni 
avec un tableau de commande numé-

rique, et d’un groupe d’éclairage qui 
ajoute à l’atmosphère en illuminant la 
vapeur qui monte.

Les modèles Fuga FU60 et FU90 sont 
dotés d’un tableau de commande sépa-
ré résistant aux projections d’eau, qui 
peut être placé à l’intérieur ou à l’exté-
rieur du sauna. La longueur du câble de 
données est de 3 m (5 m ou 10 m en 
option). 

Les modèles FU60E et FU90E sont 
commandés par une unité de contrôle 
séparée Harvia (par exemple Griffin ou 
C150).



Données techniques Distances de sécurité
Modèle de 
poêle

Puissance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle

à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜ A min. mm

Câbles de 
raccorde-

ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 

mm2

Fu-
sible

A

FG70/FG70E 6,8 6–10 1900 90 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35 100

FG90/FG90E 9,0 8–14 1900 90 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40 150

Dimensions du poêle : largeur 480 mm, profondeur 260 mm et hauteur 940 mm, poids 20 kg.
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Le Harvia Figaro apporte une touche de 

nouveauté dans les saunas familiaux. 

Ce poêle combine matériaux tradition-

nels, acier et pierre pour un design 

moderne. Il contient une grande quan-

tité de pierres (jusqu’à 90 kg) pour une 

séance de sauna humide et conforta-

ble. Le haut compartiment à pierres 

est ouvert de bas en haut pour faciliter 

le versement de l’eau et garantir une 

chaleur uniforme et agréable dans le 

sauna, même sur les bancs inférieurs. 

Le Figaro est un poêle à poser au sol, 

dos à la paroi. Les commandes sont pla-

cées en bas, sur la face avant du poêle.  

L’enveloppe du poêle est peinte en noir 

brillant. La grille recouvrant le compar-

timent à pierres est en acier inoxydable. 

Les modèles Figaro FG70 et FG90 sont 

dotés d’une unité de contrôle intégrée. 

Les modèles FG70E et FG90E sont com-

mandés par une unité de contrôle sépa-

rée (par exemple Griffin ou C150). 

Distances de sécurité (mm)
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Le Harvia Moderna est le must en matiè-
re de poêles électriques. Avec le poêle 
Moderna, le sauna monte rapidement et 
silencieusement en température jusqu’à 
atteindre la température nécessaire 
pour la séance. Le système électronique 
de commande breveté de Harvia permet 
de chauffer votre sauna selon vos pré-
férences, avec une précision au degré 
près. Un capteur électronique permet 
de maintenir une température stable 
dans le sauna pendant toute la séance. 

Les poêles Moderna sont fournis avec 
un tableau de commande numérique 
séparé. Ils sont dotés d’interrupteurs 
lumineux et d’un affichage numérique 
indiquant la température programmée 
et la minuterie. La durée de fonctionne-
ment peut aller de 2 à 8 heures ; le ré-
glage en usine est de 4 heures. La plage 
de réglage de la durée de pré-program-
mation va de 0 à 18 heures.

Choisissez la couleur la mieux adaptée 
à votre sauna : le noir brillant, le luxe du 

platine, l’élégance du champagne ou la 
modernité du titane (acier brossé inoxy-
dable).

Les modèles Moderna V45E, V60E et 
V80E sont dotés d’un tableau de com-
mande séparé résistant aux projections 
d’eau, qui peut être placé à l’intérieur ou 
à l’extérieur du sauna. La longueur du 
câble de données est de 3 m (5 m ou 
10 m en option).

Titane

Champagne

Platine

Noir

Données techniques Distances de sécurité Support mural

Modèle de 
poêle

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle
à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜ A min. mm B min. mm C min. mm A1 min. 
mm

Câbles de 
raccorde-
ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 
mm2

Fusible
A

V45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 2,5 1 x 20 35 20 35 110

V60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35 40 30 50 115

V80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35 70 30 60 145

Dimensions du poêle : largeur 410 mm, profondeur 310 mm et hauteur 580 mm, poids 15 kg.
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Données techniques Distances de sécurité Support mural
Modèle de 
poêle

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle
à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜ A min. mm B min. mm C min. mm A1 min. mm

Câbles de 
raccorde-
ment mm2

Fusible
A

Câbles de 
raccordement 
mm2

Fusible
A

M45E/M45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 2,5 1 x 25 35 20 35 115

M60/M60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35 50 30 50 130

M80/M80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35 100 30 80 180

M90E 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 - - 120 40 100 200

Dimensions du poêle : largeur 420 mm, profondeur 310 mm et hauteur 620 mm, poids 16 kg. 

Acier

Support mural (mm)Distances de sécurité (mm)

Vous trouverez le poêle fait pour 

vous dans la série Harvia Sound. Leur 

conception attrayante attire l’attention. 

Le modèle Sound est un poêle électri-

que convivial, moderne et fiable d’une 

conception élaborée et composé de ma-

tériaux haut de gamme. Les comman-

des sont placées en bas, sur le côté du 

poêle.

Sélectionnez le poêle Sound qui vous 

séduit le mieux : la couleur noir, platine, 

champagne ou acier inoxydable. 

Les modèles M45, M60 et M80 de la 

gamme Sound sont dotés d’une unité de 

contrôle intégrée. Les modèles M45E, 

M60E, M80E et M90E sont commandés 

par une unité de contrôle séparée (par 

exemple Griffin ou C150).

Champagne

Noir

Platine
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Harvia Vega est un poêle élégant et 

simple d’utilisation. L’enveloppe en 

acier inoxydable confère à votre sauna 

une apparence moderne. Les comman-

des sont placées de manière ergonomi-

que, en haut, sur le côté du poêle, pour 

une utilisation facile.

Vega est facile à installer sur un sup-

port mural séparé. Grâce à son design 

symétrique, ce poêle peut être facile-

ment utilisé d’un côté ou de l’autre. 

Les connexions électriques se font 

depuis le côté du poêle, ce qui simpli-

fie l’installation.

 

Grâce à sa structure, le poêle Vega 

peut être monté bas sur la paroi du 

sauna. La chaleur peut ainsi se répar-

tir de façon uniforme dans le sauna et 

parvenir également en quantité jus-

qu’aux bancs inférieurs.

Les modèles Vega BC45, BC60, BC80 

et BC90 sont fournis avec une unité de 

contrôle intégrée. Les modèles BC45E, 

BC60E, BC80E et BC90E sont comman-

dés par une unité de contrôle séparée 

(par exemple Griffin ou C150).

Données techniques Distances de sécurité Support mural
Modèle de 
poêle

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle
à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ A min. mm B min. mm C min. mm A1 min. 
mm

Câbles de 
raccorde-
ment mm2

Fusible
A

BC45/BC45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 35 20 35 145

BC60/BC60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 50 30 50 160

BC80/BC80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 100 30 80 210

BC90/BC90E 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 120 40 100 220

Dimensions du poêle : largeur 480/450 (E) mm, profondeur 310 mm et hauteur 540 mm, poids 11 kg.



21

265AAC

100

120
B

A1
A1

m
in

. 4
0 min. 30

m
in

. 1
10

0

min. 150
min. 280

Capteur

A1* Boitier de connexions
face au mur (min.)

Support mural (mm)Distances de sécurité (mm)

Le  est un poêle convi-
vial. Le compartiment à pierres est en 
acier inoxydable. Le tableau de com-
mande lumineux est placé en haut, sur 
le côté du poêle, ce qui permet d’accé-
der facilement aux interrupteurs même 
avec la lumière tamisée des saunas. 
Le montage du poêle sur le support 
mural est très simple, et le tableau de 
commande peut être placé sur le côté 
droit ou gauche du poêle. L’enveloppe du 
poêle est en acier inoxydable. 

Les modèles Topclass KV30, KV45, KV60 
et KV80 sont dotés d’un tableau de com-
mande intégré. Les modèles KV30E, 
KV45E, KV60E et KV80E sont comman-

dés par une unité de contrôle séparée 
(par exemple Griffin ou C150).
Le est un com-
biné poêle électrique et évaporateur 
offrant différents types de séance de 
sauna. Vous avez le choix entre un sau-
na finlandais traditionnel, un sauna à 
vapeur, un sauna à plantes ou un sauna 
aromatique. Ce poêle convient particu-
lièrement aux utilisateurs appréciant 
les saunas douce, humides et aromati-
sés.

La surface du poêle électrique à mon-
tage mural Topclass Combi est en acier 
inoxydable haut de gamme. Le réservoir 
d’eau a une contenance de 5,5 litres. Le 

poêle est doté de bols en stéatite pour 
les essences liquides et d’une grille en 
acier inoxydable pour les essences en 
sachets.
Les poêles Combi sont commandés par 
une unité de contrôle Griffin Combi ou 
C105S Logix séparée. Modèles Topclass 
Combi KV50SE, KV60SE, KV80SE et 
KV90SE. 

Le remplissage automatique du bac à 
eau fait partie des fonctionnalités stan-
dard des modèles KV50SEA, KV60SEA, 
KV80SEA et KV90SEA. Pour les modèles 
automatiques, une alimentation en eau 
avec vanne d’arrêt est nécessaire.

poêle électrique et 
évaporateur

Données techniques Distances de sécurité Support mural

Modèle de poêle Puis-
sance

kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle

à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜ A min. 
mm

B min. 
mm

C min. 
mm

A1 min. 
mm

A1* 
min. 
mmCâbles de raccordement mm2 Fusible

A
Câbles de 

raccordement 
mm2

Fusible
A

KV30/KV30E 3,0 2–6 1900 20 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16 20 30 60 80 195

KV45/KV45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 4 1 x 25 35 30 80 95 195

KV60/KV60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35 50 30 120 110 195

KV80/KV80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35 100 30 150 160 195

Vers l’unité
de contrôle

Vers le boîtier 
de connexion

Câble de
raccordement

du poêle

Câble vers 
le capteur 

mm2

Fusible
A

KV50SE/KV50SEA 5,0 3–6 1900 20 5 x 1,5 7 x 1,5 7 x 1,5 4 x 0,25 3 x 10
Voir instructions 

d’installation et mode 
d’emploi.

35 10 20 90 -

KV60SE/KV60SEA 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 7 x 1,5 7 x 1,5 4 x 0,25 3 x 10 50 10 60 110 -

KV80SE/KV80SEA 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16 100 10 90 160 -

KV90SE/KV90SEA 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16 120 120 100 180 -

Topclass : dimensions du poêle : largeur 450/410 (E) mm, profondeur 300 mm et hauteur 650 mm, poids 16 kg.
Topclass Combi : dimensions du poêle : largeur 400 mm, profondeur 360 mm et hauteur 640 mm, poids 16 kg.
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Le modèle Harvia Forte est une version 
plus moderne des poêles qui accumu-
lent la chaleur. Très économique, ce 
poêle est également très élégant. Doté 
d’un design et d’une technologie uni-
ques, le Forte est le meilleur poêle accu-
mulateur de chaleur. 

Les caractéristiques thermiques des 
poêles Forte garantissent d’agréables et 
nombreuses séances de sauna humide. 
Les propriétés de ce poêle s’expriment 
pleinement dans les saunas présentant 
une bonne isolation thermique et ne 
comportant pas de matériaux massifs 
(comme du béton, des madriers ou de 
la brique de verre). Une bonne isolation 

thermique garantit une faible consom-
mation d’énergie.

Les commandes du poêle Harvia Forte 
se trouvent sur le tableau avant numé-
rique et lumineux. Le réglage de la tem-
pérature et de la puissance du poêle est 
ainsi très facile. Grâce à une technologie 
révolutionnaire, le temps de prépara-
tion du poêle Forte entre deux séances 
de sauna est bien plus court qu’avec les 
autres modèles de poêles correspon-
dants. Par rapport aux autres poêles 
qui accumulent la chaleur, le modèle 
Forte est peu encombrant (pas plus de 
830 mm de haut) et fournit également 
assez de chaleur pour les bancs infé-

rieurs. Le compartiment à pierres est 
en acier inoxydable. Seules de grandes 
pierres pour sauna fendues (plus de 10 
cm de diamètre) doivent être utilisées 
dans tous les poêles électriques accu-
mulateurs de chaleur. Pour plus d’infor-
mation sur les pierres pour sauna, voir 
page 5.

La chaleur douce du modèle Forte 
convient particulièrement bien aux sau-
nas familiaux. Le Forte est disponible en 
couleur noir brillant ou en acier inoxyda-
ble. Choisissez votre préféré. 

Modèles Forte AF4, AF6 et AF9.

Données techniques
Modèle de 
poêle

Puis-
sance

kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle

à pierres 
max. kg

400 V 3N˜

Câbles de 
raccorde-

ment mm2

Fusible
A

AF4 4,0 5–8 1900 100 5 x 1,5 3 x 10

AF6 6,0 7–12 1900 100 5 x 1,5 3 x 10

AF9 9,0 10–15 1900 100 5 x 2,5 3 x 16

Dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 535 mm et  
hauteur 830 mm, poids 30 kg.

Titane

Noir
Blanc
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Un moment de détente à plusieurs dans un sauna agréable, pour un plaisir partagé.

Les poêles destinés aux grands saunas à usage continu doivent être puissants et résistants. L’humidité et la température dans le 

sauna doivent rester constantes sur une longue durée. Les poêles Harvia pour saunas à usage commercial sont particulièrement 

adaptés aux saunas d’hôtels, de centres de remise en forme, de centres de bien-être, de piscines intérieures et de spas, et aux saunas 

très fréquentés.
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Le modèle Harvia Elegance est un 
poêle élégant qui attire l’attention. Le 
design est élégant, et le poêle peut 
être installé au centre, sur le sol du 
sauna, ou encastré dans les bancs. Il 
est particulièrement adapté aux saunas 
à usage commercial et aux saunas 
familiaux.

L’esthétique du poêle Elegance peut 
être rehaussée par un superbe protège-
poêle en aulne, dont les tons de rouge 

s’accordent bien avec l’enveloppe en 
acier inoxydable. Vous pouvez également 
opter pour un protège-poêle doté de 
suffisamment de lampes à halogène 
pour éclairer le sauna, afin de parfaire 
l’atmosphère.

Le poêle Elegance est commandé par 
une unité de contrôle séparée (par 
exemple Griffin, C150 ou C260). Modèles 
Elegance F10,5, F15, F16,5 et F18.
 

 en aulne : 
dimensions extérieures 650 x 650 mm, 
hauteur 50 mm.

 en aulne 
(presenté dans l’illustration)
dimensions extérieures 650 x 650 mm, 
hauteur 170 mm, 4 lampes à halogène 
de 10 W.

Données techniques Distances de sécurité
Modèle de 
poêle

Puis-
sance

kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Recep-
tacle

à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ câble mm2 Câble vers 
le capteur 

mm2

Fusible
A

A min. mm A max. mm C min. mm

Vers l’unité
de contrôle

Vers le boîtier 
de connexion

Câble de
raccordement

du poêle

F10,5 10,5 9–18 2100 60 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 16 100 200 50

F15 15,0 14–26 2100 60 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x  0,25 3 x 10 150 250 100

Câble de raccordement de poêle, 
groupe 1 et 2

Fusible
de groupe A

F16,5 16,5 16–30 2100 60 5 x 6,0 5 x 2,5 2 x 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 25 150 250 100

F18 18,0 20–35 2100 60 5 x 10 5 x 2,5 2 x 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 25 150 250 100

Dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 500 mm et hauteur 700 mm, poids 26 kg.
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Senator

Le modèle Harvia Senator est un poêle 
électrique à poser au sol spécialement 
conçu pour les vrais passionnés de sau-
na. Le grand compartiment à pierres et 
les six éléments chauffants font mon-
ter le sauna en température de façon 
efficace et régulière. Une température 
constante et une vapeur douce permet-
tent de longues séances de sauna.

Le modèle Senator est presque entiè-
rement constitué d’acier inoxydable. Il 
convient aussi bien aux petits saunas à 
usage commercial qu’aux saunas fami-
liaux.

Le poêle Senator est commandé par une 
unité de contrôle séparée (par exemple 
Griffin ou C150). Modèles Senator T9 et 
T10,5.

Le modèle  est un 
poêle électrique combiné à un évapora-
teur qui permet de goûter aux plaisirs 
du sauna sous différentes formes. Votre 
sauna est multi-usage : il peut se trans-
former en sauna finlandais traditionnel, 
en sauna à vapeur, en sauna à plantes ou 
en sauna aromatique.

La surface du poêle électrique à po-
ser au sol Senator Combi est en acier 
inoxydable haut de gamme. Le réservoir 

d’eau a une contenance de 5,5 litres. Le 
poêle est doté de bols en stéatite pour 
les essences liquides et d’une grille en 
acier inoxydable pour les essences en 
sachets.

Les poêles Senator Combi sont com-
mandés par une unité de contrôle Griffin 
Combi ou C105S Logix séparée. Modèles 
Senator Combi T7C et T9C. 

Le remplissage automatique du réservoir 
d’eau est une fonctionnalité standard sur 
les modèles T7CA et T9CA. Pour les mo-
dèles automatiques, une alimentation en 
eau avec vanne d’arrêt est nécessaire.

poêle électrique et 
évaporateur

Données techniques Distances de sécurité
Modèle de 
poêle

Puis-
sance

kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ câble mm2 Câble vers 
le capteur 

mm2

Fusible
A

A min. mm A max. mm B min. mm C min. mm

Vers l’unité
de contrôle

Vers le boîtier 
de connexion

Câble de
raccordement

du poêle

T9 9,5 8–14 1900 40 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 16 120 150 50 80

T10,5 10,5 9–15 1900 40 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x  0,25 3 x 16 150 180 50 100

T7C/T7CA 7,0 6–9 1900 35 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4  x  0,25 3 x 16 80 120 35 60

T9C/T9CA 9,0 8–14 1900 35 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4  x  0,25 3 x 16 120 150 50 80

Senator : dimensions du poêle : largeur 465 mm, profondeur 345 mm et hauteur 660 mm, poids 19 kg.
Senator Combi : dimensions du poêle : largeur 345 mm, profondeur 465 mm et hauteur 660 mm, poids 20 kg.
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Les poêles Harvia Club et Profi sont des 
poêles de grande taille conçus pour 
fournir de la chaleur à un grand nombre 
d’utilisateurs du matin jusqu’au soir. 

Les poêles utilisés dans les grands sau-
nas ou fonctionnant en permanence 
doivent être fonctionnels, efficaces et 
simples d’utilisation. Les poêles élec-
triques Club et Profi à poser au sol pré-
sentent les garanties de qualité qui ont 
contribué à la renommée mondiale de 
Harvia. Entièrement constitués d’acier 
inoxydable, ils présentent la puissance 

et la résistance nécessaires à une utili-
sation intense.

Les poêles Club et Profi conviennent par-
faitement aux clubs de remise en forme, 
aux centres de bien-être, aux hôtels, aux 
centres de vacances, aux piscines inté-
rieures, aux grands saunas familiaux et 
aux autres saunas très fréquentés. Ces 
poêles sont disponibles en deux tailles 
et en plusieurs puissances.

La gamme Club de poêles comprend 
également des modèles dotés d’évapo-

rateurs et du remplissage automatique 
du réservoir d’eau (Combi). Une alimen-
tation en eau avec vanne d’arrêt est 
nécessaire. Les modèles Club Combi 
K11GS, K13,5GS et K15GS sont com-
mandés par une unité de contrôle Grif-
fin Combi ou C105S Logix séparée.

Les poêles Club et Profi sont comman-
dés par une unité de contrôle séparée 
(par exemple Griffin, C150VKK ou C260). 
Modèles Club K11G, K13,5G et K15G. 
Modèles Profi L20, L26, L30 et L33.

poêle électrique et 
évaporateur

Données techniques Distances de sécurité
Modèle 
de poêle

Puis-
sance

kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du 

sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ câble mm2 Câble vers 
le capteur 

mm2

Fusible
A

A min. mm A max. mm B max. mm C max. mm D min. mm

Vers l’unité
de contrôle

Vers le 
boîtier 
de connexi-

on

Câble de
raccordement

du poêle

CL
UB

K11G 11,0 9–16 1900 60 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 16 70 170 50 70 1200

K13,5G 13,5 11–20 2100 60 5 x 4,0 5 x 4,0 5 x 2,5 4 x  0,25 3 x 20 100 200 50 100 1400

K15G 15,0 14–24 2100 60 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x  0,25 3 x 25 100 200 50 100 1400

CL
UB

 C
OM

BI

K15G 11,0 9–16 1900 60 3 x 1,5* 4 x 1,5* 5 x 1,5 x 4 x 1,5 - 3 x 16* 70 170 50 70 1200

K13,5GS 13,5 11–20 2100 60 3 x 1,5* 4 x 1,5* 5 x 2,5 x 4 x 1,5 - 3 x 
20*

100 200 50 100 1400

K15GS 15,0 14–24 2100 60 3 x 1,5* 4 x 1,5* 5 x 2,5 x 4 x 1,5 - 3 x 25* 100 200 50 100 1400

Vers poêle, groupe 1 et 2 Fusible à 
l’avant

A

PR
OF

I

L20 20,0 18–30 2100 100 5 x 10 5 x 2,5 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 35 160 - 100 200 1400

L26 26,0 30–46 2200 100 5 x 16 5 x 6,0 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 50 160 - 100 200 1500

L30 30,0 40–56 2200 100 5 x 16 5 x 6,0 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 50 200 - 100 200 1500

L33 33,0 46–66 2200 100 5 x 16 5 x 6,0 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 50 200 - 100 200 1500

Club : dimensions du poêle : largeur 505 mm, profondeur 430 mm et hauteur 700 mm, poids 25 kg.
Club Combi : dimensions du poêle : largeur 505 mm, profondeur 490 mm et hauteur 700 mm, poids 30 kg.
Profi : dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 900 mm et hauteur 730 mm, poids 60 kg.
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Le Harvia Legend offre une expérience 
de sauna suprême. Ce grand poêle vous 
ramène aux origines : il est l’essence 
du sauna. La structure en acier patiné 
contient une grande quantité de pierres 
qui, lorsqu’elles chauffent, offrent une 
séance de sauna splendide même dans 
les saunas de grande taille. Grâce à la 
structure ouverte du compartiment à 
pierres, vous pouvez verser de l’eau sur 
toute la surface extérieure du poêle. 
La chaleur étant accumulée dans les 
nombreuses pierres, vous pouvez ver-
ser davantage d’eau même à basse 
température et profiter d’une séance 
de sauna délicieusement humide. 

Grâce à sa forme circulaire, le poêle 

Harvia Legend peut être placé au 
centre du sauna ou encastré dans les 
bancs. Il est commandé par un centre 
de contrôle séparé (par exemple, Grif-
fin, C150 et C260). Modèles Legend 
PO11 et PO165. 

Complétez la décoration intérieure 
de votre sauna avec la porte en verre 
Legend et l’éclairage de sauna Legend, 
assortis visuellement aux poêles Le-
gend.

Les cadres des portes en verre Legend 
sont en pin teint en noir et la poignée 
de porte est en bois de feuillus peint en 
noir. Le verre est disponible dans diffé-
rentes couleurs : transparent, bronze, 

gris fumé et satiné. La porte en verre 
Legend est disponible dans toutes les 
tailles standard 
(7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 et 9 x 21). 
La porte Legend est 
également disponible 
avec cadre aluminium 
peint en noir.

L’éclairage de sauna Le-
gend est peint en noir. 
Dimensions : 230 x 180 
mm (largeur x hauteur). 
Le kit comprend lampe 
et abat-jour. Indice de 
protection IP44, am-
poule E14 (max. 40 W) 
non fournie.

Données techniques
Modèle 
de poêle

Puis-
sance

kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ câbles mm2 Câble 
vers 

le capteur 
mm2

Fusible
A

Vers l’unité
de contrôle

Vers le boîtier 
de connexion

Câble de
raccordement

du poêle

PO11 11,0 9–20 1900 120 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 16

PO165 16,5 16–35 2100 220 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x  0,25 3 x 25

PO11, dimensions du poêle : diamètre 530 mm et hauteur 740 mm, poids 30 kg.
* Capacité de pierres 120 kg : 40 kg de pierres AC3000 (taille de pierre ø 5–10 cm) 
   et 80 kg de pierres AC3020 (taille de pierre ø 10-15 cm).
PO165, dimensions du poêle : diamètre 600 mm et hauteur 830 mm, poids 33 kg.  
* Capacité de pierres 220 kg de pierres AC3020 (taille de pierre ø 10–15 cm).

Grille de sécurité
SASPO240 pour PO165 et 
SASPO241 pour PO11
(accessoire)
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Le poêle Harvia Hidden Heater est pra-
tique car il nécessite très peu d’espa-
ce. Il est installé derrière les bancs et 
convient donc parfaitement aux saunas 
collectifs. 

Parmi les accessoires en option du poê-
le Hidden Heater figurent un bol en stéa-

tite et un tuyau flexible. La chaleur reste 
agréable bien que l’eau soit acheminée 
progressivement jusqu’au poêle. Le bol 
est placé sur le banc et rempli d’eau. 
Le tuyau flexible conduit l’eau jusqu’au 
poêle.

Ce poêle est conçu pour une utilisation 
intensive ; il est entièrement constitué 
d’acier inoxydable haut de gamme.

Le poêle Hidden Heater est commandé 
par une unité de contrôle séparée (par 
exemple Griffin ou C150). Modèles Hid-
den Heater HH6, HH9 et HH12.

Distances de sécurité (mm)

Données techniques Distances de sécurité
Modèle de 
poêle

Puissance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

400 V 3N˜ câble mm2 Câble vers 
le capteur 

mm2

Fusible
A

A min. mm B min. mm

Vers l’unité
de contrôle

Vers le boîtier 
de connexion

Câble de
raccordement

du poêle

HH6 6,0 6–10 2100 15 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 4  x  0,25 3 x 10 75 75

HH9 9,0 10–14 2100 15 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x  0,25 3 x 16 75 90

HH12 12,0 12–17 2100 15 5 x 4,0 5 x 2,5 5 x 2,5 4  x  0,25 3 x 20 90 120

Dimensions du poêle : largeur 1175 mm, profondeur 290 mm et hauteur 830 mm, poids 33 kg.



Les unités de contrôle facilitent l’utilisation du sauna. Sé-
lectionnez un type de poêle commandé par une unité de 
contrôle séparée et choisissez le type d’unité de contrôle 
adapté à l’utilisation du sauna. La gamme très complète de 
Harvia comprend des unités de contrôle séparées pour les 
lieux publics et privés. Les unités de contrôle de Harvia sont 
fixées au mur et installées hors du sauna, dans un endroit 
sec. Les fonctions de l’unité de contrôle font appel à une 
technologie de processeur moderne et les capteurs sont do-
tés d’une protection contre la surchauffe à réenclenchement.

 est une élégante unité de contrôle numérique 
de nouvelle génération. La famille de produits Griffin compte 
quatre unités de contrôle permettant de commander diffé-
rents dispositifs : Harvia Griffin (CG170) pour la commande 
d’un poêle électrique, Harvia Griffin Combi (CG170C) pour la 
commande d’un poêle ou d’un combiné poêle électrique et 

évaporateur Combi, Harvia Griffin Infra (CG170I) pour la com-
mande d’un dispositif infrarouge et Harvia Griffin Colour Light 
(CG170T) pour la commande d’un dispositif Colour Light Har-
via.

Les unités de contrôle Griffin CG170, CG170I et CG170T peuvent 
être équipées de blocs d’alimentation supplémentaires. Il est 
possible de connecter jusqu’à 8 blocs d’alimentation en série 
de sorte qu’ils partagent le même panneau de commande. 
Vous pouvez ainsi contrôler jusqu’à 8 poêles, 64 radiateurs in-
frarouges ou 16 systèmes Colour Light selon le modèle d’unité 
de contrôle.

 se compose d’unités de contrôle de base qui 
peuvent être utilisées, selon le modèle, pour commander des 
poêles de différents types et niveaux de puissance. Vous en 
saurez plus ci-dessous. 
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Type Poêles électriques Durées

Panneau de commande Griffin, bloc d’alimentation et capteur séparé inclus.

CG170, Griffin 
Unité de contrôle pour le contrôle 
des poêles électriques. 
400 V 3N˜
Max. 17 kW

KV30E–KV80E (3–8 kW) 
M45E–M90E (4,5–9 kW) 
FU60E–FU90E (6–9 kW)
FG70E–FG90E (6,8–9 kW) 
PI70E–PI90E (6,9–9 kW)
PC70E–PC90E (6,9–9 kW)
T9–T10,5 (9–10,5 kW) 
F10,5–F15 (10,5–15 kW) 
K11G–K15G (11–15 kW)
PO11–PO165 (11–16,5 kW)

Unité de contrôle numérique
- Plage de réglage de la température de +40 

à +110 °C
- Contrôle de l’éclairage et du ventilateur
- Il est possible d’installer un capteur de 

température supplémentaire (en option)
- Multidrive (8 blocs d’alimentation max.)

- Plage de réglage de durée de 
fonctionnement de 1 à 12 h

- Programmable de 0 à 12 h à 
l’avance

CG170C, Griffin Combi 
Unité de contrôle pour le contrôle 
des poêles Combi et d’un poêle et 
d’un évaporateur combinés. Puis-
sance maximale directement de 
l’unité de contrôle vers le poêle 11 
kW, vers un poêle Combi  avec un 
contacteur 17 kW.

KV50SE/A–KV90SE/A (5–9 kW) 
T7C/A–T9C/A (7–9 kW)
K11GS–K15GS (10,3–15,5 kW)
KV30E–KV80E (3–8 kW) 
M45E–M90E (4,5–9 kW) 
FU60E–FU90E (6–9 kW) 
FG70E–FG90E (6,8–9 kW) 
PI70E–PI90E (6,9–9 kW)
PC70E–PC90E (6,9–9 kW)
T9–T10,5 (9–10,5 kW), F10,5 
(10,5 kW), K11G (11 kW), 
PO11 (11 kW), SS20/A

Unité de contrôle numérique
- Plage de réglage de la température de +40 
à +110 °C
- Commande du poêle
- Commande de l’évaporateur, humidité 
relative  de 20 à 95 %
- Contrôle du poêle et de l’évaporateur 
combinés
- Contrôle de l’éclairage et du ventilateur

- Plage de réglage de durée de 
fonctionnement de 1 à 12 h

- Programmable de 0 à 12 h à 
l’avance

CG170T, Griffin Colour Light
Unité de contrôle pour le contrôle 
des unités Colour Light. Charge 
max./bloc d’alimentation 2 x 50 W 
dispositif Colour Light.

Unité de contrôle numérique
- Plage de réglage de vitesse de cycle : 5–120 s
- Plage de réglage de la luminosité : 20–100 %
- Multidrive (8 blocs d’alimentation max.)

CG170I, Griffin Infra
Unité de contrôle pour le contrôle 
des cabines infrarouges. Charge 
max./bloc d’alimentation 3,6 kW.

Unité de contrôle numérique
- Plage de réglage de la température de +25 à 

+50 °C
- Contrôle de l’éclairage
- Multidrive (8 blocs d’alimentation max.)

- Plage de réglage de durée de 
fonctionnement de 1 à 12 h

C80/1
Capteur séparé inclus
230 V 1N˜
max. 8 kW

KV30E–KV80E (3–8 kW)
M45E–M90E (4,5–9 kW)
FU60E–FU90E (6–9 kW)
FG70E–FG90E (6,8–9 kW) 
PI70E–PI90E (6,9–9 kW)
PC70E–PC90E (6,9–9 kW)
T9–T10,5 (9–10,5 kW)
F10,5–F16,5 (10,5–16,5 kW)
K11G–K15G (11–15 kW)
PO11–PO165 (11–16,5 kW)

Unité de contrôle numérique
- Affichage numérique de la température, 
max. +125 °C
- Plage de réglage de la température +40 
à +110 °C

- Durée de fonctionnement : 4 h
 (ou 6 ou 12 h)
- Programmable de 0 à 12 h à 

l’avance

Unité de contrôle numérique
- Affichage numérique de la température, 
max. +125 °C
- Plage de réglage de la température +40 
à +110 °C

- Durée de fonctionnement : 4 h
 (ou 6 ou 12 h)
- Programmable de 0 à 12 h à 

l’avance

C90
Capteur séparé inclus
400 V 3 N˜
max. 9 kW

Unité de contrôle numérique
- Affichage numérique de la température, 
max. +125 °C
- Plage de réglage de la température +40 
à +110 °C

- Durée de fonctionnement : 4 h
 (ou 6 ou 12 h)
- Programmable de 0 à 12 h à 

l’avance

C150
Capteur séparé inclus
400 V 3N˜
max. 17 kW

C150VKK
Capteur séparé inclus
400 V 3N˜
max. 17 kW

KV30E–KV80E (3–8 kW)
M45E–M90E (4,5–9 kW)
FU60E–FU90E (6–9 kW)
FG70E–FG90E (6,8–9 kW) 
PI70E–PI90E (6,9–9 kW)
T9–T10,5 (9–10,5 kW)
F10,5–F16,5 (10,5–16,5 kW)
K11G–K15G (11–15 kW)
PO11–PO165 (11–16,5 kW)

Unité de contrôle numérique
- Affichage numérique de la température, 

max. +125 °C
- Plage de réglage de la température +40 à 

+110 °C
- Minuterie hebdomadaire et fonction de 

commande à distance

- Durée de fonctionnement : 12 h
 (ou 6 ou 18 h)
- En mode manuel, la durée de 

fonctionnement va de 0 à 12 h 
avec des intervalles d’une 
demi-heure

C260
Unité de contrôle, bloc 
d’alimentation et capteur à deux 
temps inclus
400 V 3N˜
C260-20: max. 22 kW
C260-34: max. 34 kW 

F16,5–F18 (10,5–18 kW)
K11G–K15G (11–15 kW)
PO11–PO165 (11–16,5 kW)
L20–L33 (20–33 kW)

Unité de contrôle numérique à deux temps et 
à deux groupes
- Affichage numérique de la température, 

max. +125 °C
- Plage de réglage de la température +40 à 

+110 °C
- Minuterie hebdomadaire et fonction de 

commande à distance

- Durée de fonctionnement : 12 h
 (ou 6 ou 18 h)
- En mode manuel, la durée de 

fonctionnement va de 0 à 12 h 
avec des intervalles d’une 
demi-heure

- Modification possible pour 3 
séances

KA3
(en option)

Couvercle avec verrou pour les unités de 
contrôle C150, C150VKK et C260.

C105S Logix
400 V 3N˜
Unité de contrôle pour le contrôle 
des poêles Combi et d’un poêle 
et d’un évaporateur combinés. 
Puissance maximale directement 
de l’unité de contrôle vers le poêle 
10,5 kW, vers un poêle Combi  avec 
un contacteur 17 kW.

KV50SE/A–KV90SE/A (5–9 kW)
T7C/A–T9C/A (7–9 kW)
K11GS–K15GS (10,3–15,5 kW)
KV30E–KV80E (3–8 kW)
M45E–M90E (4,5–9 kW)
FU60E–FU90E (6–9 kW)
FG70E–FG90E (6,8–9 kW) 
PI70E–PI90E (6,9–9 kW)
T9–T10,5 (9–10,5 kW)
F10,5 (10,5 kW)
SS20/A

Unité de contrôle numérique
- Affichage numérique de la température, 
max. +125 °C
- Plage de réglage de la température +40 
à +110 °C
- Commande du poêle
- Commande de l’évaporateur, humidité 
relative de 10 à 95 %
- Contrôle du poêle et de l’évaporateur 
combinés

- Durée de fonctionnement : 4 h 
(réglable)

- Programmable de 0 à 12 h à 
l’avance

Tableau de commande
En standard sur les modèles
D23EE–D36EE (2,3–3,6 kW)
V45E–V80E (4,5–8 kW)
FU60–FU90 (6–9 kW)
PI70–PI90 (6,9–9 kW)
Non disponible pour les autres 
modèles

D23EE–D36EE (2,3–3,6 kW)
V45E–V80E (4,5–8 kW)
FU60–FU90 (6–9 kW)
PI70–PI90 (6,9–9 kW)

Tableau de commande numérique
- Plage de réglage de la température +40 
à +110 °C

- Plage de réglage de durée de 
fonctionnement de 2 à 8 h

- Programmable de 0 à 18 h à 
l’avance

Tableau de commande
Non disponible pour les autres 
modèles

GL70 (6,9 kW)
GL110 (10,5 kW)

Tableau de commande numérique
- Plage de réglage de la température +40 
à +110 °C

- Plage de réglage de durée de 
fonctionnement de 1 à 12 h 

- Programmable de 0 à 18 h à 
l’avance

- option de fonction de contrôle 
supplémentaire (ex. allumage) 

C150, C150VKK, 
C260, C105S Logix

Bloc d’alimentation (C260)
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Les enceintes pour saunas accentuent le plaisir des séances ; une musique agréable a 
des vertus relaxantes. Branchez les enceintes sur votre installation audio pour écouter 
de la musique dans le sauna au volume souhaité.

Le boîtier des enceintes pour saunas Harvia présente un indice IP65 ; il s’agit donc 
d’un produit idéal pour les pièces humides. Couleur blanc, puissance 80 W, impédance 
4 ohm, réponse en fréquence (–10 dB) 60–15 000 Hz, sensibilité 86 dB (1 W/1 m), 
haut-parleur mono 6,5”, profondeur d’encastrement 50 mm et de diamètre 142 mm.

La paroi décorative en pierre Harvia permet d’obtenir un sauna 
élégant facilement et de façon économique. Elle peut être mon-
tée, par exemple, derrière le poêle. La paroi décorative en pierre 
peut être facilement fixée directement sur le lambris. 

La paroi céramique en simili-pierre haut de gamme peut être ins-
tallée dans tous les saunas, qu’ils soient nouveaux ou existants. 
Sa partie inférieure est en acier brossé, ce qui vous permet de 
monter un poêle mural avec élégance. Les rails en aluminium 
font ressortir la paroi décorative en pierre. La paroi décorative en 
pierre est un détail accrocheur.  

La livraison inclut des fournitures de montage et des mèches 
pour le montage de la paroi en pierre et d’un poêle mural. La 
paroi décorative en pierre est disponible en deux tailles :  
534 x 1870 et 534 x 2040 mm, profondeur 15 mm.

Les couleurs sont connues pour leur effet bénéfique sur la santé et l’état d’esprit. Les 
éclairages colorés Harvia apportent une touche finale à la cabine du sauna et permet-
tent de créer l’atmosphère souhaitée.

Système d’éclairage coloré Harvia comprend un dispositif d’éclairage et une unité de 
contrôle Griffin Colour Light. Le système d’éclairage coloré de Harvia comporte qua-
tre lampes à halogène de couleurs différentes : jaune, rouge, bleu et vert. Ce produit 
ne présente aucun risque d’utilisation : la puissance de la lampe est de seulement 
50 W/12 Vcc. Vous pouvez utiliser l’unité de contrôle Colour Light pour choisir la couleur, 
et régler la luminosité et la fréquence de changement de couleur. Deux modèles Colour 
Light différents sont disponibles : Harvia Colour Light et Harvia Futura Colour Light.

Harvia propose également d’autres produits pour les saunas. Qu’il s’agisse d’un nou-
veau sauna ou d’un sauna existant, vous pouvez améliorer vos séances avec les pro-
duits présentés ci-dessous :

534 x 1870 mm 534 x 2040 mm

La vaste gamme de produits Harvia comprend no-

tamment un ensemble d’accessoires en acier inoxy-

dable, des seaux, des louches, des essences, des 

coussins et des bouquets de branches de bouleau. 
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Il est très facile de construire une cabine infrarouge moderne 
dans n’importe quel espace sec. Les radiateurs infrarouges 
produisent une chaleur sèche de grande longueur d’onde 
qui pénètre en profondeur dans les tissus et a de nombreux 
effets positifs sur la santé. Elle relâche par exemple les ten-
sions musculaires et apporte une sensation de bien-être. 

Le système infrarouge Harvia se compose de radiateurs in-
frarouges et de l’unité de contrôle Griffin Infra. Trois modèles 
différents de radiateurs infrarouges sont disponibles. Le mo-
dèle Comfort est équipé d’un éclairage, et sa surface flockée 
est agréable et sûre. Le cœur du radiateur infrarouge est un 
élément chauffant tubulaire spécialement conçu pour les 
cabines infrarouges Harvia. Le modèle Basic est similaire au 
modèle Comfort, à la différence près qu’il ne comporte pas 
d’éclairage. Le radiateur infrarouge Carbon est un élément 
chauffant en fibre de carbone fine qui chauffe rapidement 
dès que le courant le traverse. D’une épaisseur de seulement 
4 mm, il peut être installé, par exemple, sur le lambris. Tous 
les modèles sont faciles à installer.

Vous pouvez utiliser votre cabine infrarouge presque immé-
diatement. Mettez-la sous tension à partir du tableau de com-
mande numérique Griffin Infra et bénéficiez d’une chaleur 
agréable en quelques instants. Les radiateurs infrarouges 
Harvia présentent la qualité éprouvée Harvia. Ils sont très 
fiables, solides et durables.

Harvia conçoit des cabines infrarouges adaptées aux besoins 
et à l’espace disponible. Demandez un devis pour une cabine 
infrarouge personnalisée.

-  Éventail de réglage de la température 25–50 °C
-  Éventail de réglage du fonctionnement : 1–12 h
-  Contrôle de l’éclairage
-  Charge max. 3,6 kW (230 V 1N~)
-  Multidrive (8 blocs d’alimentation max.)

À gauche, une cabine infrarouge sur mesure 
et à droite, un sauna traditionnel.

-  Dimensions (l x p x h) 218 x 60 x 725 mm
-  Puissance : 400 W
- Gamme de longueur d’ondes: environ 4000 à 4500 nm

-  Dimensions (l x p x h)
 400 x 4 x 1000 mm
-  Puissance : 380 W
- Gamme de longueur d’ondes : 

environ 4000 à 17000 nm

- Avec éclairage
-  Dimensions (l x p x h)
 218 x 60 x 725 mm
-  Puissance : 400 W  

(+ éclairage 35 W) 
- Gamme de longueur d’ondes : 

environ 4000 à 4500 nm

Radiateur infrarouge Comfort Radiateur infrarouge 
Carbon
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Données techniques
Modèle Puis-

sance
Taille hammam recommandée (m3) Capacité de débit 

de vapeur kg/h
230 V 1N 400 V 3N

Mur léger (acrylique, etc.) Mur a paroi légère carrelé Mur de pierre carrelé, etc. Câble Fusible Câble Fusible

kW Aéré Non aéré Aéré Non aéré Aéré Non aéré kg/h mm2 A mm2 A

HGX45 4,5 2–5 2–7 2–4 2–6 2–3,5 2–4,5 5,5 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX60 5,7 2,5–8 3,5–11 2–6 3–9 2–5 2–7,5 7,6 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX90 9,0 6–12 9–17 4,5–10 7,5–14 3–8 6–11,5 12,0 - - 5 x 2,5 3 x 16

HGX11 10,8 10–14,5 15–21 8–12 12–17 6–10 10–14 14,6 - - 5 x 2,5 3 x 16

HGX15 15,0 12–19,5 17–28 10–16 14–23 8–13,5 12–18,5 20,1 - - 5 x 6 3 x 25

HGP22 21,6 20–29 30–42 16–24 24–34 12–20 20–28 29,2 - - 2 x 5 x 6 2 x 3 x 16

HGP30 30,0 24–39 34–56 20–32 28–46 16–27 24–37 40,2 - - 2 x 5 x 6 2 x 3 x 25

Dimensions : largeur 520 mm, profondeur 196 mm et hauteur 411 mm. Poids : 11 kg (réservoir d’eau vide), 14 kg (réservoir d’eau plein).

Le hammam diffère d’un sauna finnois traditionnel par le fait 
que sa température est inférieure, pour une humidité de l’air 
plus importante. L’humidité de l’air atteint 100 %, tandis que 
la température reste à 40–45 degrés. Au lieu d’un poêle pour 
sauna traditionnel, dans un hammam la source de chaleur est 
un générateur de vapeur. Grâce à la technologie moderne, il 
est très facile d’installer des hammams à domicile. Notez tou-
tefois que le matériau des parois, du plafond et du banc doit 
être totalement imperméable.

Tout comme le sauna traditionnel, le hammam détend les 
muscles, stimule la circulation du sang et soulage de nom-
breux types de douleurs et de maux. Une vieille méthode pour 
soigner les rhumes et déboucher le nez consiste à respirer 
de la vapeur d’eau. Un moment de détente dans un hammam 
dissipe le stress et libère l’esprit, ce qui peut également ré-
soudre les troubles du sommeil en favorisant un sommeil plus 
profond et apaisant.

Harvia propose des produits donc vous avez besoin pour équi-
per un hammam.

Grâce au générateur de vapeur Harvia Steam, les hammams 
peuvent bénéficier du savoir-faire de Harvia en matière de 
saunas. Harvia Steam est facile à installer. Aucun socle de 
montage séparé n’est nécessaire et les dimensions du raccord 
sont standards. En outre, Harvia Steam est convivial et facile 
à entretenir, avec sa conception étanche aux éclaboussures, 

sa soupape d’évacuation automatique en option et son accès 
facile à toutes les pièces interchangeables. Modèles HGS45M, 
HGS60M, HGS90M et HGS11M. Il est possible de relier au gé-
nérateur de vapeur de base jusqu’à 4 blocs d’alimentation 
HGS11L supplémentaires à contrôler depuis le même tableau 
de commande.

Harvia Steam est contrôlé par un tableau de commande nu-
mérique et séparé – Harvia Griffin Steam. Inclus dans la livrai-
son, le tableau de commande numérique est facile à utiliser, 
grâce à son grand écran et son menu de commande simple. 
Fonctions contrôlées : générateur de vapeur, pompe de diffu-
sion de parfum, éclairage et ventilateur du hammam.

Équipement en option pour générateur de vapeur Harvia 
Steam :

soupape d’évacuation automatique
pompe de diffusion de parfum
parfum pour hammam à l’eucalyptus (5 l)
buse de vapeur (une buse de vapeur est fournie en stan-
dard) 

La porte avec cadre en aluminium Harvia convient parfaite-
ment aux hammams. Elle est disponible avec un ou deux van-
taux en verre.

Pour en savoir plus, visitez 
la page .

Soupape d’évacuation 
automatique

Pompe de diffusion 
de parfum

Parfum pour hammam Buse de vapeur Porte avec cadre en 
aluminium
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Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLANDE

Tél. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090

harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Revendeur le plus proche :

Le bien-être au naturel.

La chaleur du sauna nous attire pour différentes raisons. Le sauna permet de se détendre, de pas-
ser un bon moment en agréable compagnie ou tout simplement de prendre du temps pour soi. La 
chaleur réconfortante du sauna se présente sous différentes formes : dans le traditionnel sauna 
finlandais à chauffage au bois, le sauna de salle de bain pour vie urbaine ou la cabine infrarouge 
moderne. Nous apprécions le sauna aussi bien en été qu’en hiver, que ce soit au quotidien ou pour 
célébrer des occasions spéciales. Le sauna a de nombreuses histoires à raconter.

L’histoire de Harvia quant à elle est unique. Fondée en 1950 par Tapani Harvia (1920–1998), la so-
ciété s’est développée au fil des décennies : la petite forge d’artiste est devenue le leader mondial 
dans la fabrication de poêles de sauna et un précurseur dans le domaine des saunas. À l’origine 
de ce succès : un inventeur déterminé et avisé qui a concrétisé son concept d’affaires et son ex-
pertise sous la forme d’un poêle de sauna. Harvia est restée une entreprise familiale finlandaise 
et les compagnies Harvia emploient désormais 300 personnes. Les produits sont exportés dans 
le monde entier.

Harvia a développé une gamme complète de produits pour saunas visant à répondre aux besoins 
des différents utilisateurs. Harvia peut fournir tout ce dont vous avez besoin dans votre sauna. 
Outre les poêles pour sauna, Harvia fabrique saunas, décorations intérieures de sauna, saunas de 
salle de bain, cabines infrarouges, générateurs de vapeur et accessoires pour sauna. La société se 
concentre avec toute son énergie sur le développement de produits et les défis à venir. Harvia veut 
offrir à tous la chaleur relaxante du sauna, selon les souhaits de chacun.
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