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SAUNAS TRADITIONNELS
VAPEUR
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SAUNAS
TRADITIONNELS

VENETIAN

2>5

EXCLUSIVITÉ

MAGASIN

RETOUR AUX SOURCES DU SAUNA FINLANDAIS

Venetian 2

Cabine 2 places
139 x 110 x 200 cm
Kit Sauna inclus
Poêle 3,5kW inclus

Venetian 3/4

Cabine 3-4 places
160 x 160 x 200 cm
Kit Sauna inclus
Poêle 4,5kW inclus

Derrière ses larges surfaces vitrées,
agrémentées d’élégantes persiennes,
appréciez tous les bienfaits d’un sauna
vapeur de grand standing.
L’essence d’Épicéa du Canada qui le
compose, suggère à elle-seule la détente
et le bien-être. A l’intérieur, les bancs
à 2 niveaux semblables aux saunas
traditionnels finlandais, vous offrent la

HYBRID COMBI

VAPEUR & ÉMETTEURS INFRAROUGE
FULL SPECTRUM

Le choix entre les joies d’un bain de vapeur
et les bienfaits des ondes infrarouges vous est
difficile ?
HOLL’S a pensé à vous en créant une
cabine combinant ces deux conceptions
du Sauna !
La cabine HYBRIDE COMBI révolutionne la
pratique du sauna puisqu’elle permet d’effectuer
des séances traditionnelles ou infrarouges dans
une même cabine.

Venetian 4/5

Cabine 4/5 places
185 x 185 x 200 cm
Kit Sauna inclus
Poêle 8kW inclus

possibilité d’apprécier différents niveaux
de température (pour les modèles 3/4 et
4/5 places).
En plus de son design exclusif aux
finitions splendides, la cabine Venetian
vous propose un équipement complet
permettant d’apprécier une séance de
sauna vapeur haut de gamme.

ECCOLO

SAUNA TRADITIONNEL VAPEUR

4

Sauna 4 places
Dimensions 180 x 140 x 190 cm
Chromothérapie LED
Audio MP3 / FM / Bluetooth
8 émetteurs Full Spectrum
Cèdre rouge canadien et Abachi
Puissance infrarouge 2800W

Dual
Healthy

Émetteurs
Quartz + Magnésium

Poêle 4,5kW
inclus

6 ALTOVAP/STONE 2

Tous les paramètres ont été étudiés pour que
ce sauna préserve l’énergie. Ses parois sont
isolées, l’espace sous les bancs est fermé
permettant ainsi une isolation optimale. La
fermeture et la structure de la porte ont été
étudiées pour éviter toute déperdition.
D’un volume conséquent (6 personnes), un tel
sauna nécessite normalement un poêle de 8kW
connecté à une prise de 380V. Grâce à notre
isolation optimale, un simple poêle de 4,5KW,
similaire à celui qu’on retrouve dans un sauna 3
personnes, suffit.

ALLIANCE DU SAUNA TRADITIONNEL
ET DU FAUTEUIL ALTO CONFORT

Spacieux, l’Alto VAP est accueillant et vous
invite à profiter des bienfaits des bains de
vapeur tout en étant confortablement assis dans
un fauteuil ingénieux et agréable. Vous pourrez
également vous relaxer avec un système de
chromothérapie à la technologie avancée,
réglable par télécommande.
De plus, sa grande surface vitrée permet de
profiter d’une vue panoramique sur l’extérieur.
L’alto Stone, avec son large mur de pierre
positionné derrière le poêle retransmet la
chaleur de manière douce et homogène.

• Dimensions 200 x 175 x 190 cm
• Isolation en laine minérale
+ pare-vapeurs
•
•
•
•
•

Dimensions 220 x 200 x 190 cm
Façade entièrement vitrée
2 fauteuils Alto Confort inclus
Aménagement intérieur modulable
Extérieur en Cèdre rouge Canadien et
Abachi
• Également disponible avec mur de pierres :
Alto Stone
• Poêle 8 kW non inclus
• Sol non inclus

• Chromothérapie LED
• Banquettes fermées
• Dossiers et appui-têtes en bois d’abachi
• Kit sauna inclus

Poêle 4,5kW
inclus

Pour plus d’informations
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