
Kirami Premium Woody Tiny

Micu Red Cedar

Le Woody Tiny offre la sensation authentique du bois dans un format compact.
Ce bain nordique en bois massif, le plus petit de notre offre, trouvera
facilement sa place dans un petit jardin ou sur une terrasse. La taille et la
forme moderne du Woody Tiny font de ce bain l’option idéale pour les couples.
Ce modèle est aussi une alternative intéressante lorsque la consommation de
l’eau doit rester la plus basse possible. Comme le faible volume d’eau chauffe
rapidement, vous pouvez aussi profiter d’un bain relaxant après une journée
de travail. Le Woody Tiny a tout ce qu’il faut pour vous permettre de vive une
expérience fantastique dans un bain nordique chauffé au feu de bois. 

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

Le poêle MICU est un poêle externe simple d'utilisation. MICU comme tous les
autres poêles Kirami est fabriqué en Aluminium marin de haute qualité. Le
revêtement externe est fabriqué avec du cèdre rouge provenant d’Amérique
du Nord. Il a pour particularité d’avoir une excellente résistance à la chaleur.
Avec le temps, le bois prend une magnifique teinte gris-argentée.

Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 760 litres et il est
conçu pour 1-2 personnes. Le poids à sec du bassin est de 113 kg, la
puissance brute du poêle MICU est de 30 kW et la puissance nette transférée
à l'eau est de 19 kW.

Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES 1-2
VOLUME DE REMPLISSAGE 650
VOLUME D'EAU 760 l
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 170 cm
HAUTEUR 98 cm
PROFONDEUR 85 cm
POIDS 113 kg
LONGUEUR DU PRODUIT 142,5 cm
HAUTEUR DU PRODUIT 217 cm
CODE PRODUIT PWTINYRCMICU

Poêle: Micu

Couleur extérieure: Red Cedar

Warmer feelings. www.kirami.fi


