S A U N A

D ’ E X T É R I E U R

Natura

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 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 extérieur. Faites le choix du plaisir absolu, sans concessions.

AUROOM NATURA
EN DÉTAILS
Le magnifique brun profond de la terrasse séduit par
son élégance raffinée à l’extérieur tandis que le ton chaud
du tremble thermobruni vous dorlote à l’intérieur.
La large fenêtre avant s’ouvre sur L’extérieur pour vous offrir
un panorama optimal.
De plus, on peut profiter sur la terrasse de la nature
environnante, voir sa beauté, sentir son souffle, le vent
et les parfums.
Tout dans ce sauna est synonyme de qualité.
Le lambris extérieur est conçu pour résister aux conditions
climatiques rigoureuses : l’épicéa nordique est traité
thermiquement, brossé et verni.
Les parois, le sol et le plafond sont efficacement isolés
et la structure solide du toit peut supporter de lourdes
charges de neige. Tous ces composants réunis créent
un sauna avec des propriétés d’isolation thermique élevées
et une excellente durabilité.

AUROOM NATURA

SAUNA NATURA

SAUNA NATURA LOUNGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
AUROOM NATURA
Essence de bois

Lambris extérieur : épicéa nordique thermobruni et brossé, profil en V horizontal 18x140 mm, finition en noir avec protection contre les UV
Lambris et lames de la terrasse : pin thermobruni, finition brune avec protection contre les UV
Finition intérieure : tremble thermobruni

Hauteur

2,83 m

Toit

Solide structure du toit, résistante à de lourdes charges
Revêtement de toit en EPDM
Gouttière, section carrée, couleur : noire

Banquettes

Tremble Thermobruni

Banquette Lounge

Tremble Thermobruni

Habillage entre banquettes

Oui

Dossier

Oui

Caillebotis

Option

Eclairage intérieur

Terrasse et vestiaire : spots LED extérieurs
À l’intérieur du sauna : bandeaux LED (blanc - chaud) derrière le dossier et sous les banquettes, les lumières peuvent être tamisées avec la télécommande
Porte d’entrée : pin massif thermobruni, cadre de porte en pin Radiata (sans nœud) thermobruni, finition brune avec protection contre les UV, poignées et serrure
avec finition noir oxyde incluses
Porte intérieure : verre Sécurit de 8 mm, charnières RV, poignées Premium en bois et métal

Portes & Fenêtres

Fenêtres : cadres faits en pin Radiata sans nœud thermobruni, finition brune avec protection contre les UV, verre trempé,
à triple vitrage et isolant thermique
Couleur du verre pour les fenêtres et la porte intérieure : clair (verre fumé en option)

Poêle

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

Tableau de commande

Elite

Accessoires Auroom

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

Tapis de chauffage au sol

Option

Stores électriques

Option pour la fenêtre avant du sauna avec télécommande
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