
S A U N A

avec

Poêle sous 
banquette



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.



SAUNA AVEC POÊLE 
SOUS BANQUETTE

EN DÉTAILS

La cabine sauna avec poêle sous banquettes se 
distingues des cabines traditionnelles par la position 
de son poêle situé derrière les banquettes. 

Cette solution ultra sécurisée rend impossible tout 
contact avec le poêle, garantissant ainsi qu’aucun 
objet ne sera déposé sur ce dernier. C’est donc pour 
des raisons de sécurité et de praticien que de plus en 
plus d’établissements professionnels optent pour ce 
type de cabine sauna

AVANTAGES
• Gain de place et optimisation de l’aménagement 

intérieur de la cabine
• Sécurité renforcée assuré par l’emplacement du 

poêle, situé hors de portée des utilisateurs
• Chute de serviettes et d’objets directement sur 

le poêle rendue impossible grâce à une grille de 
sécurité

• Normes de sécurité EU, NF et VDE (allemande) 
en vigueur

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



SAUNA AVEC POÊLE SOUS BANQUETTE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

2020 pro

9 kW 9 kW

12 kW 12 kW

250 cm 250 cm

300 cm 300 cm
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2520 pro

9 kW

2525 pro

3025 pro 3030 pro

2020 Pro - 2000 x 2000 x 2200 mm
2520 Pro - 2500 x 2000 x 2200 mm
2525 Pro - 2500 x 2500 x 2200 mm
3025 Pro - 3000 x 2500 x 2200 mm
3030 Pro - 3000 x 3000 x 2200 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD

Essence de bois Tremble 15 mm - Autres essences de bois en option (Aulne, Thermobruni, ...) - Norme de classement au feu M3

Hauteur 2,20 m

Cadre de sol Aluminium 100 mm

Banquettes renforcées Tremble de 28 mm - Autres essences de bois en option

Habillage entre banquettes Inclus

Dossier Inclus

Caillebotis Non

Eclairage intérieur Oui

Accessoires Seau, louche, hygro-thermomètre, sablier 

Porte
Verre clair securit de 8 mm- Option verre :  fumé ou sablé
4 charnières
Norme PMR avec passage libre de 90,5 cm

Seuil de porte Extra plat en aluminium

Poêle Invisio Midi

Tableau de commande Emotec D ou EmoTouch 3 + Boîtier relais

Panneau(x) vitré(s) Option selon modèle

lambrissage d’un panneau  
non visible par du lambris  
en Tremble

Option 



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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