
Kirami Bain nordique - Comfort Steady M

Macu EcoPlank - NightBlack, Casual Gray

Le Steady est le bain nordique qui combine confort avec un style moderne
pour les personnes qui apprécient un modèle facile d'entretien. Le steady est
conçu avec un banc intégré dont la partie surélevée permet de faciliter l’accès
et la sortie du bain nordique. La coque translucide permet permet d’installer un
éclairage LED disponible en option. L’éclairage LED permet de créer une
ambiance magique pour illuminer vos soirées.

Le spa est chauffé avec un poêle externe de couleur grise qui convient pour
les bassins de taille moyenne (M). Les connexions avec le spa se trouvent sur
le côté du poêle. Macu est fabriqué en aluminium marin de haute qualité. Le
revêtement externe est fabriqué avec des lames en plastique recyclé de la
couleur nuit-noire qui apporte un aspect moderne. Cela permet d’avoir une
surface extrêmement facile à nettoyer qui ne nécessite aucun entretien
particulier. La couleur de la coque est grise et translucide, un ton neutre et
facile d’entretien. Cet intérieur gris est intemporel, élégant et s’intègre
parfaitement à tout type d’environnement.

Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 1420 litres et il
est conçu pour 4- 6 personnes. Le poids à sec du bassin est de 157 kg, la
puissance brute du poêle MACU est de 40 kW et la puissance nette transférée
à l'eau est de 29 kW.

Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES 4- 6
VOLUME DE REMPLISSAGE 940
VOLUME D'EAU 1420 l
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 170 cm
HAUTEUR 107 cm
PROFONDEUR 90 cm
POIDS 157 kg
LONGUEUR DU PRODUIT 236 cm
LARGEUR DU PRODUIT 170 cm
HAUTEUR DU PRODUIT 260 cm
CODE PRODUIT CSGREP1900MACU-NB

Poêle: Macu

Couleur extérieure: EcoPlank - NightBlack

Couleur intérieure: Casual Gray

6430036754969

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Couvercle ABS rond de 170cm Legroom Led Corona M Tubtainer 2 Stepin steps, ST-CoalBlack
Kit de connexion intermédiare

Biocool Disinfect my pool, 1l
Tubbar 2 - Bleu le porte-

boissons flottantWarmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/couvercles/couvercle-abs/couvercle-abs?v=26815
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/couvercles/couvercle-abs/couvercle-abs?v=26815
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/lumieres/systeme-declairage-led?v=26806
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/lumieres/systeme-declairage-led?v=26806
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/hygiene/filtres/tubtainer?v=26837
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/hygiene/filtres/tubtainer?v=26837
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/marches/marches-en-bois/parmi-les-marches-en-bois-stepin?v=26778
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/marches/marches-en-bois/parmi-les-marches-en-bois-stepin?v=26778
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/pieces-de-rechange-des-bains-nordiques/set-de-vanne-devacuation/kit-de-connexion?v=26762
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/pieces-de-rechange-des-bains-nordiques/set-de-vanne-devacuation/kit-de-connexion?v=26762
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/hygiene/chimiques/biocool-disinfect-my-pool?v=26720
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/hygiene/chimiques/biocool-disinfect-my-pool?v=26720
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/porte-boissons/porte-boissons-flottants/le-porte-boissons-flottant-tubbar-2?v=26701
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/porte-boissons/porte-boissons-flottants/le-porte-boissons-flottant-tubbar-2?v=26701
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/porte-boissons/porte-boissons-flottants/le-porte-boissons-flottant-tubbar-2?v=26701

