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Auroom se distingue par ses cabines sauna haut de gamme qui vous étonneront 
par la finesse de leur design. Fabriquées en Estonie, l’un des pays les plus 
boisés d’Europe, ces cabines exceptionnelles sont le résultat d’une maîtrise 
parfaite de l’utilisation du bois et de ses différentes essences.

Les différents modèles de la gamme se déclinent en plusieurs dimensions 
et peuvent être personnalisés à votre guise : essences de bois, finitions, 
accessoires… Peaufinez votre choix jusque dans les moindres détails pour 
faire de votre sauna un véritable objet de décoration qui se fondra à merveille 
dans votre intérieur. Faites le choix du plaisir absolu, sans concessions.

La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un 
produit alors inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus 
de quatre décennies, notre notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation 
et l’installation de matériel de bien-être haut de gamme. 

Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa 
à usage privé ou professionnel. Standard, sur-mesure, en intérieur ou en 
extérieur…Parce que votre bien-être est notre passion, et que chaque projet 
est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre à vos exigences 
en vous proposant des produits, un accompagnement et un service de grande 
qualité.



AUROOM NATIVA
EN DÉTAILS

La cabine Nativa a été créée avec pour donner une sensation 
de continuité à la pièce dans laquelle il se trouve : des parois 
au profil horizontal pour élargir l’intérieur de la cabine, et une 
large paroi extérieure pour accroître visuellement le volume 

de la pièce.

Le faible éclairage de la cabine contribue lui aussi  
à l’ambiance intimiste et feutrée qui y règne.



AUROOM NATIVA

180

12
0

2
14

basic set includes 
movable bench
115 cm length
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Cabine incluant une 
banquette mobile de 
115 cm de long

BOIS

Tremble Aulne Tremble Thermobruni

VERRE

Clair Fumé Gris



AUROOM NATIVA

Essence de bois disponibles Tremble, Aulne, Tremble Thermobruni

Hauteur 2,14 m

Cadre de sol Aluminium

Banquettes Tremble, Aulne, Tremble Thermobruni

Banquette amovible Option : Banc Nativa (36,8 x 57 cm), Banc Nativa (46,1 x 115 cm)

Habillage entre banquettes Non

Dossier Oui

Caillebotis Option

Eclairage intérieur Bandeau LED sous les banquettes et derrière la partire supérieure du dossier. 

Eclairage dossier Option : un bandeau LED peut être ajouté sur la partie inférieure du dossier.

Accessoires Auroom Non inclus avec la cabine
Option : Seau, louche, hygro-thermomètre, sablier

Porte

Verre Securit de 8 mm
Teintes disponibles : verre clair,  verre fumé ou verre gris
3 charnières à fermeture automatique 
Passage utile
Poignée en bois

Porte réversible : charnières à gauche ou à droite
Porte positionnée à gauche ou à droite de la façade

Poêle Non inclus avec la cabine
Option : Compact, Sense Elite, Sense Combi Elite - 6/8 kW avec ou sans pieds

Tableau de commande Intégré ou Elite

Protection de poêle Option

Lambrissage de 2 ou 4 murs visibles Option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plancher Protection de poêle Eclairage Led

Banquettes amovibles 
disponibles en 2 tailles :  
57 et 115 cm de long



La passion du bien-être depuis 1973

Reproduction interdite - Photos non contractuelles
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications dans le choix des matériaux, la construction et le design des produits, sans préavis.
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