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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.



Le poêle sous banquettes Invisio Midi a été conçu pour s’intégrer dans les cabines sauna 
avec poêle sous banquettes, de plus en plus plébiscitées dans les espaces bien-être  

à usage professionnel.

Avec son design compact et son panier à pierre d’une capacité de 20kg, le poêle sous 
banquettes Invisio Midi (dont la hauteur est réglable) dispose d’un raccordement pour  

le tuyau d’arrosage qui peut s’insérer à droite ou à gauche du poêle. 

Et pour une sécurité absolue, les éléments chauffants ne sont pas en contact direct avec  
les pierres volcaniques. 

POÊLE SOUS BANQUETTES INVISIO MIDI
EN DÉTAILS



POÊLE SOUS BANQUETTE INVISIO MIDI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poêle Sauna 
modèle Réf Puissance 

kW

Volume 
Sauna 

min/max m3

Dimension 
minimale pour la 

ventilation
Raccordement

Extension  
de 

puissance

Tableau de commande 
adapté

Poids sans 
pierres

Quantité 
de pierres

Dimensions en 
cm

H L P

Invisio Midi 6 945931 6 6 - 8 35 x 4 cm 400 V 3N AC 50 Hz Non Emotech D / EmoTouch 24 kg 20 kg 65 116 38

Invisio Midi 9 945932 9 9 - 14  35 x 6 cm 400 V 3N AC 50 Hz Non Emotech D / EmoTouch 25 kg 20 kg 71 116 38

Invisio Midi 12 945933 12 14 - 18 35 x 7 cm 400 V 3N AC 50 Hz Oui (L09R) Emotech D / EmoTouch 27 kg 20 kg 77 116 38

POÊLE INVISIO MIDI TABLEAU DE COMMANDE EMOTEC TABLEAU DE COMMANDE EMOTOUCH



La passion du bien-être depuis 1973
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