
Kirami Bain nordique - Premium Pearly M

Cube ES-NightBlack, Champagne

Le Pearly reprend le design convivial et pratique du Family. Ce bain nordique
convient aux personnes souhaitant un produit facile d’entretien et de grande
qualité. Le banc intégré permet de monter et descendre facilement du bain, la
partie surélevée peut aussi servir d’accoudoir pour deux personnes. La coque
intérieure de couleur champagne est fabriquée en plastique ABS. Cette douce
et élégante couleur permet d’installer un éclairage LED disponible en option.
La lumière se diffusera en passant à travers la paroi translucide créant une
atmosphère conviviale pour éclairer vos soirées.

Le bain nordique est chauffé avec ce poêle très puissant de couleur noire.
Cube est pourvu d'un design et d'une couleur intemporel. Il est conçu pour
chauffer rapidement les bassins de grande taille (L). Les connexions avec le
spa se trouvent sur le côté du poêle. Cube est fabriqué en aluminium marin de
haute qualité. Le revêtement externe est fabriqué avec des lames en
panneaux composites rainurés. Couleur nuit-noire, ce spa s’intègre très bien
dans un environnement moderne. Sa surface rainurée est extrêmement facile
à nettoyer et ne nécessite aucun entretien particulier. La couleur champagne
est le choix du raffinement et de la volupté. Cette fabuleuse couleur tout en
élégance vous garantira des baignades inoubliables et romantiques.

Le diamètre du bassin est de 172 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 CUBE est de 48 kW et la puissance nette transférée
à l'eau est de 35 kW.

Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES 4-6
VOLUME DE REMPLISSAGE 940
VOLUME D'EAU 1420 l
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 172 cm
HAUTEUR 107 cm
PROFONDEUR 90 cm
POIDS 157 kg
LONGUEUR DU PRODUIT 236 cm
LARGEUR DU PRODUIT 172 cm
HAUTEUR DU PRODUIT 260 cm
CODE PRODUIT PPCHES2600CUBE-NB

Poêle: Cube

Couleur extérieure: ES-NightBlack

Couleur intérieure: Champagne

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Couvercle d'isolation M, 
170cm rond

Warmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.fi/fr/accessoires/accessoires/couvercles/couvercle-isolant/rond-couvercle-disolation?v=26827
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