
Kirami Kirami FinVision -sauna Nordic misty

Harvia virta combi Spruce Deep Black,
Thermotreated Aspen

La gamme de saunas FinVision de Kirami illustre le savoir-faire artisanal
finlandais dans toute sa splendeur. La surface prétraitée du sauna Nordic
misty de FinVision Kirami se compose de panneaux d’épicéa et de peuplier
faux-tremble traité thermiquement. L’intérieur du sauna a un aspect
contemporain. La couleur sombre et la senteur du peuplier faux-tremble traité
thermiquement créent une atmosphère agréable et accueillante. Le style
neutre et épuré convient à n’importe quel jardin. Les grandes baies vitrées
donnent l’impression d’être au plus proche de la nature. Nous sommes
persuadés que même les personnes n’ayant aucune expérience des saunas
ne pourront plus s’en passer après avoir goûté à leur ambiance. Le sauna
deviendra sans aucun doute l’un de vos endroits préférés du jardin.

Le sauna est spacieux à l'intérieur tout en étant compact à l’extérieur. La
surface au sol est de 5,2 m² et la structure fait environ 2,55 mètres de haut. Il
est conçu pour accueillir 4 à 6 personnes et convient parfaitement pour les
petits et grands groupes. Le sauna Nordic misty est idéal pour clôturer une
journée bien remplie. Il est livré entièrement préassemblé. Le toit est
également complet. Les saunas Nordic mist FinVision de Kirami sont toujours
parfaitement isolés afin d’assurer une chauffe rapide et de conserver la
chaleur. Ils conviennent donc partout, même aux endroits plus exposés au
froid.

Les bancs en peuplier faux-tremble et l’intérieur du sauna captivent le regard.
Les bancs sont faciles à soulever pour le nettoyage et l’entretien.

Les grandes baies vitrées donnent une sensation d’espace dans le sauna. Les
vitres en verre teinté augmentent la performance énergétique du sauna.
L’argon situé entre les deux feuilles de verre participe à une meilleure
isolation. La surface vitrée est réfléchie à l’extérieur.La porte vitrée est équipée
d’un verrou magnétique pour une ouverture et une fermeture en douceur, tout
en assurant qu’elle reste bien fermée. La poignée ronde en bois de cèdre
arbore le logo Kirami. La version standard est équipée d’une porte s’ouvrant
par la droite du côté droit du sauna. Vous pouvez également choisir une
ouverture par la gauche du côté gauche du sauna. Si vous souhaitez une
configuration différente de la version standard, veuillez préciser votre
demande au moment de la commande.

Les panneaux extérieurs du sauna se composent d’épicéa intemporel. Ils
complètent l’apparence moderne et stylée du sauna.

Les surfaces intérieures sont en peuplier faux-tremble. L’atmosphère feutrée
du sauna invite à la détente, aussi bien physiquement que mentalement.
Laissez vos pensées vagabonder !

La porte se situe sur le côté droit du sauna et ouvre vers
la droite. 

Poêle chauffant et à vapeur combiné électrique Harvia 
Virta Combi 10,8 kW (Noir)  

Harvia Virta Combi est une combinaison élégante et 
polyvalente d'un poêle électrique et à vapeur convenant
parfaitement pour la diffusion de fragrances dans le 
sauna. Ce poêle Combi représente le choix idéal pour 
ceux qui apprécient la douce et purifiante vapeur
associée à l’atmosphère créée par les fragrances. Le 
poêle peut aussi être utilisé comme un chauffage
électrique classique sans vapeur. 



Par ailleurs, ce sauna « prêt à l’emploi » dispose de 
toutes les connexions électriques intégrées. Vous 
pourrez donc en profiter pleinement sans attendre
et sans travaux d’installation. Les lampes Led situées
sous l’assise basse et au sommet du dossier, réglables
grâce au panneau de contrôle du poêle, créent une
atmosphère intimiste dans le sauna. Les éclairages
Led du sauna FinVision de Kirami sont également reliés
au panneau de contrôle Xenio Combi qui sert à contrôler
le poêle.  

Quantité de pierres : 70 kg    

Taille des pierres : 10 à 15 cm 

Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES 4-6
HAUTEUR 255 cm
POIDS 1,200 kg
HAUTEUR DU PRODUIT 255 cm
CODE PRODUIT 3411

Poêle: Harvia virta combi

Couleur extérieure: Spruce Deep Black

Couleur intérieure: Thermotreated Aspen

Warmer feelings. www.kirami.fi


