S A U N A

D ’ E X T É R I E U R

Scandinave
V i l l a n

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.

SCANDINAVE VILLAN
EN DÉTAILS
Si le sauna réalisé à partir de lames de lambris s’est fortement développé au
fil du temps, notamment pour palier à des contraintes logistiques et de coûts,
le sauna en bois massif reste un must-have pour les puristes souhaitant
investir dans une cabine sauna d’extérieur.
Le sauna d’extérieur Villan est réalisé en Epicéa massif de toute première
qualité avec un toit incliné revêtu de Shingle résistant, d’une porte avec
un hublot, d’une façade vitrée en verre Sécurit et d’une petite fenêtre
s’ouvrant vers l’extérieur.
L’aménagement intérieur du sauna se compose de deux banquettes en
Tremble avec un habillage décoratif entre les banquettes, de deux éclairages
derrière des abat-jours en Tremble, de caillebotis en Tremble recouvrant
la surface utile, d’un seau, d’une louche en bois, d’un thermomètre,
d’un sablier et de pierres volcaniques.

SCANDINAVE VILLAN

Avec poêle électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SCANDINAVE VILLAN
Essence de bois

Epicéa massif de 70mm d’épaisseur

Dimensions

L242 x l212 x H243 cm

Surface au sol

3,8 m2

Banquettes

Tremble - largeur : 60 cm

Habillage entre banquettes

Oui

Caillebotis

Tremble - Sur la surface utile

Eclairage intérieur

2 abat-jours en Tremble

Accessoires

Seau, louche en bois, thermomètre, sablier et pierres volcaniques

Porte & Fenêtres

Porte en épicéa avec hublot
Façade vitrée en verre Sécurit de 8mm d’épaisseur
Petite fenêtre s’ouvrant vers l’extérieur

Poêle & Tableau de commande

Sense Sport 8 avec tableau de commande intégré

Avec poêle à bois

La passion du bien-être depuis 1973
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