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KUIKKA

KEITELE

S02200 S04000

Description

Cabine sauna en sapin
avec poêle électrique
Senator 9 kW, pierres

et régulation C150

Cabine sauna en sapin
avec poêle à bois Pro20,

cheminée en acier
et revêtement de protection

Dimensions      Longueur 2000+1000 (terrasse) 2000+1000 (terrasse) 
                        Largeur
                        Poutre
Poids
Porte avec fenêtre Oui Oui
Banquette inférieure n.
Banquette supérieure n.
Repose-dos n.
Paroi intermédiaire n.
Kit d’équipement  1 Oui Oui

Description

Cabine sauna en sapin
avec poêle électrique
Senator 9 kW, pierres  

et régulation C150

Cabine sauna en sapin
avec poêle à bois Pro20,
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Dimensions      Longueur 2000+1000 (terrasse) 2000+1000 (terrasse)
                        Largeur
                        Poutre
Poids
Porte avec fenêtre Oui Oui
Fenêtre Oui Oui
Banquette inférieure n.
Banquette supérieure n.
Repose-dos n.
Paroi intermédiaire n.
Kit d’équipement  1 Oui Oui

Cabines sauna d’extérieur
Avec une cabine de sauna extérieure, vous optez pour l’authentique plaisir des saunas finlandais 
traditionnels. La sensation de l’air frais sur la peau procure un bien-être exceptionnel. 
Que vous optiez pour un poêle à bois ou pour un poêle électrique, elles vous procureront autant de 
bien-être. Les cabines ne se composent pas uniquement du chalet en bois. Elles sont livrées avec 
l’équipement complet: cabine en bois, toit (goudron) et fixation, poêle à bois avec une cheminée en 
acier ou poêle électrique, selon votre choix. La cabine peut-être installée dans le jardin, à proximité 
d’une piscine ou au beau milieu des bois.

1  Le kit comprend: éclairage, abat-jour en bois, seau et louche, sablier, thermomètre et hygromètre
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