
Kirami Original Tiny

Cult-si Thermowood, Light Gray

La forme ovale de l’Original Tiny a été profilée et l’ergonomie du bassin,
améliorée. L’entretien de ce petit bain nordique élégant se fait sans effort. Il
est composé d’une coque en plastique et de deux sièges moulés dans la
coque, pour un moment de baignade seul ou à deux. Léger et compact, le
bassin est facile à installer dans un petit jardin ou sur une terrasse, et grâce à
sa petite taille, l’eau chauffe rapidement. Vous pouvez dès lors profiter d'un
moment privilégié, même en soirée après une journée bien chargée.
L’éclairage LED sûr et pré-installé de ce modèle met la couleur du bassin en
valeur et crée une ambiance cosy idéale pour vos moments de détente en fin
de saison à la tombée de la nuit.

Ce nouveau modèle de bain nordique a commencé à être commercialisé au
début du mois de mars 2022.

Le spa est chauffé avec poêle externe d’une 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. Le traitement du pin finlandais par processus thermique
(ThermoWood) permet de proposer une alternative aux bois exotiques. Le
traitement ThermoWood permet d’avoir un bois de grande qualité et d’une
grande durabilité qui prend une teinte marron foncée. Cet intérieur gris-clair et
légèrement pailleté vous plongera dans un bain de douceur. Ce doux gris est
élégant et intemporel, il s’adapte gracieusement à tout type d’environnement.

Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 615 litres et il est
conçu pour 1-2 personnes. Le poids à sec du bassin est de 92 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 1-2
VOLUME DE REMPLISSAGE 500
VOLUME D'EAU 615 l
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 170 cm
HAUTEUR 98 cm
PROFONDEUR 83 cm
POIDS 92 kg
LONGUEUR DU PRODUIT 162,5 cm
LARGEUR DU PRODUIT 170 cm
HAUTEUR DU PRODUIT 210 cm
CODE PRODUIT 3508

Poêle: Cult-si

Couleur extérieure: Thermowood

Couleur intérieure: Light Gray

6430036755676

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Couvercle isolant Tiny

Warmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/couvercles/couvercle-isolant/couvercle-isolant-ovale?v=27087
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/couvercles/couvercle-isolant/couvercle-isolant-ovale?v=27087

