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BIEN-ÊTRE TOTAL.
En matière de bien-être, chaque détail compte.
En tant que fournisseur complet pour espaces spa de
tout type – saunas à poêle ou infrarouges, bains de
vapeur – nous proposons des solutions convaincantes
dans chaque catégorie de produits afin de répondre
à toutes vos exigences. Grâce à notre de choix de
développer et de produire nos produits nous-mêmes,
nous sommes en mesure de garantir un standard de
qualité élevé et constant.
Le bois utilisé pour l’équipement intérieur de nos cabines est sélectionné avec le plus grand soin. Et pour
cause : il doit être capable de supporter des variations
de température importantes et régulières. La qualité
des épicéas européens est particulièrement bonne,
mais d’autres bois nobles comme le tremble, le tsuga
ou le tilleul sont aussi excellents.

sentiotec se distingue par une grande proximité et
une relation étroite avec le client. De cette relation
naissent des innovations importantes et des améliorations produit constantes qui se retrouvent également dans le présent catalogue. Notre gamme de
produits fonctionnelle, fruit d’une longue expérience,
garantit un montage simple et une utilisation conviviale. Ceci est valable pour notre gamme de cabines
standard comme pour nos solutions sur mesure. Inutile de vous préoccuper des questions techniques ou
de faisabilité. Cela, c’est notre service.
Ces dernières années, la structure modulaire de nos
bains de vapeur sur mesure a été particulièrement
appréciée. Les modules de spa sentiotec vous permettent de réaliser vos projets individuels facilement
en suivant une approche orientée vers la recherche
de solutions. Faites confiance à un leader incontournable du secteur du bien-être.
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HEALING WITH HEAT

La chaleur a des effets sur le corps : 1
■ elle fait baisser la tension
■ entretient la souplesse
des vaisseaux sanguins
■ améliore le fonctionnement des artères
■ réduit les graisses dans le sang
■ réduit les inflammations

PROFESSEUR HANS HÄGGLUND

UNE VISITE AU SAUNA AUGMENTE
LE RYTHME CARDIAQUE ET
EST COMPARABLE AU SPORT. 1

Les personnes allant au sauna 4 à 7 fois PAR semaine réduisent :
leur risque de mort par troubles
cardiaques de 50 %
leur risque de
démence de 64

%

leur risque de maladie
d’Alzheimer de 65 %
leur risque
d’hypertension de

47 %

leur risque de maladies
pulmonaires de 41 %
leur risque
d’AVC de 62

1

500

ENV.
ÉTUDES PUBLIÉES SUR LES EFFETS
DU SAUNA SUR LA SANTÉ. 1
Le sauna aide le cerveau et : 2
■ le réchauffement du corps
■ la circulation sanguine
■ réduit les inflammations
■ libère des endorphines
■ améliore le sommeil
■ apporte une interaction sociale

%

« Un lien a été établi entre l’utilisation r égulière
du sauna et un risque moindre de maladie
cardiaque, de mort subite d
 ’origine cardiaque,
d’hypertension et de perte de mémoire. »

83 %

DES PARTICIPANTS
À L’ÉTUDE ONT MIEUX
DORMI APRÈS UNE
SÉANCE DE SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019

La chaleur libère des endorphines, de l’ocytocine
et de la sérotonine, ce qui
améliore l’humeur et augmente le bien-être. 1

Professeur Hans Hägglund, Université d’Uppsala, chargé de cours, 16 décembre 2020.

« Une séance de sauna
réduit l’anxiété et améliore la concentration. »
Kuusinen & Heinonen 1972

JARI LAUKKANEN ET TANJANINNA LAUKKANEN :
« LE SAUNA, LE CORPS ET L’ESPRIT » (12/2020)

1

6

Les médecins devraient-ils prescrire, en plus de médicaments,
thérapies et activité physique,
des séances de sauna pour la
prévention et le traitement
de maladies ?

² Sur la base de plusieurs recherches (Laukkanen, Zaccardi et Knutsor).
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HEALING WITH HEAT
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Healing with heat
BAIN DE VAPEUR
Dans un bain de vapeur, il fait chaud et vous
allez également transpirer. Une des différences
avec le sauna est la température. Dans un
bain de vapeur, la température est plus basse
(45 - 55 °C), mais l’humidité est plus élevée et
atteint presque 100 %. Un bain de vapeur peut
avoir un effet positif sur la santé, spécialement
en cas de rhumatismes et de rhume.
La chaleur peut nous aider à nous sentir en meilleure santé. Que vous choisissiez un
sauna, une cabine infrarouge ou un bain de vapeur. La chaleur apaisante peut renforcer
votre système immunitaire, vous remonter le moral, détendre vos muscles, améliorer
l’apparence de votre peau et bien plus encore.
En faisant du sauna, vous participez à une expérience physique ancestrale et naturelle :
l’expérience partagée du naturisme. Elle est aux antipodes de notre monde numérisé.
L’environnement hors ligne d’un sauna agit comme un antidote idéal au stress et à la
surcharge d’informations. La relaxation sur le plan physique et mental, en quelque sorte.

Il existe également différentes formes
de bain de vapeur :
■
■
■
■

Bain de vapeur traditionnel
Bain de vapeur aux herbes / Aromathérapie
Bain de vapeur saline
Hammam

IMPORTANT :
Pour tous les traitements thermiques, une durée de 15 minutes maximum s’impose.
La forte augmentation de la température du corps peut entraîner des problèmes circulatoires. Laissez votre corps se reposer et se détendre après une séance de sauna.

SAUNA
Dans le sauna, la température est
élevée (jusqu’à 100 °C) et l’humidité est faible. Le corps est chauffé
de l’extérieur et vous commencez
à transpirer. En outre, un arrosage
des pierres peut augmenter brièvement la chaleur pour vous faire
transpirer encore plus.
Il existe différents
types de sauna :
■ Sauna à fumée
(ancêtre du sauna moderne)
■ Sauna finlandais traditionnel
■ Sauna à chauffage électrique
■ Sauna au feu de bois
■ Biosauna
■ Sauna hybride

INFRAROUGE
Avec un radiateur infrarouge à spectre complet,
vous faites entrer le soleil dans votre maison.
La température dans une cabine infrarouge
se situe entre 30 et 45 °C (selon la norme
ÖNORM M6219-4). Ainsi, le corps n’a pas à dépenser d’énergie supplémentaire pour se réchauffer ou se refroidir.
Grâce à l’effet de chaleur profonde, le corps
entier se réchauffe de l’intérieur. Le sang est
réchauffé par la peau et se répartit ainsi dans
tout le corps. Les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui favorise la circulation sanguine et
la détente des muscles.
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CABINES DE SAUNA

Alaska Corner Infra+
NOUVEAU

40 mm

AL ASK A

2x 350 W

680 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Éléments de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 620 mm
Tête réglable
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
Grille de plancher
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-AL-C-IR / 1--053--358)

Détails du produit :

■ Dimensions 2060 x 2060 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(680 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(755 x 1945 x 8 mm)
■ 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge, 350 W chacun (avec dossier en bois)
■ Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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Alaska Corner

NOUVEAU

40 mm

350 W

NOUVEAU

en option

40 mm

Fiche technique

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 banc 620 mm, 1 marchepied 350 mm
1 appuie-tête
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle (L 625 x P 355 mm)
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :

■ D
 imensions 1600 x 1100 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(365 x 1945 x 8 mm)
■ 1 émetteur à spectre complet à lumière rouge
infrarouge 350 W (avec dossier en bois)
■ Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

· Sauna en bois massif

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
Grille de plancher
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-AL-M-IR / 1-053-359)

NOUVEAU

Détails du produit :
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en option

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul

NOUVEAU

680 x 1915 x 8 mm

Fiche technique

Équipement :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CABINES DE SAUNA

Alaska Mini Infra+

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-AL-C / 1-053-360)

Détails du produit :

Puissance de chauffage recommandée :
3,6 kW
Réf. art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

■ Dimensions 2060 x 2060 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(680 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche
ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(755 x 1945 x 8 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. ALASKA-C / 1-030-269
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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Alaska Mini
NOUVEAU

40 mm

590 x 1915 x 8 mm

NOUVEAU

en option

40 mm

Fiche technique

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
Grille de plancher
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-AL-V / 1-053-361)

Dimensions 2080 x 2060 mm
Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm)
Élément en verre de sécurité trempé clair
(674 x 1945 x 8 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
16

· Sauna en bois massif

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-AL-M / 1-053-362)

Détails du produit :

Détails du produit :
■
■
■
■

1 banc 620 mm, 1 marchepied 350 mm
1 appuie-tête
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle (L 625 x P 355 mm)
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :

■ En option :
NOUVEAU

en option

Fiche technique

Équipement :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CABINES DE SAUNA

Alaska View

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. ALASKA-V / 1-040-132
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

■ D
 imensions 1600 x 1100 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm)
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(224 x 1945 x 8 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
3,6 kW
Réf. art. ALASKA-MN / 1-030-270
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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CABINES DE SAUNA

Arktis Infra+
NOUVEAU

40 mm

ARK TIS

2x 350 W

590 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

■
■
■
■

Cabine en épicéa massif
Élément de toit en bois massif
Élément de toit en bois massif avec couronne
Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle (L 530 x P 611 x H 755 mm)
Grille de plancher
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-AR-IR / 1-053-363)

Détails du produit :

■ Dimensions 2340 x 2060 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
ouverture à gauche ou à droite
■ Éléments en verre de sécurité trempé clairs
(464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
■ 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge, 350 W chacun (avec dossier en bois)
■ Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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CABINES DE SAUNA

Polaris Large
NOUVEAU

40 mm

POL ARIS

590 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs (2 x 620 mm et 1 x 530 mm)
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 550 x P 520 x H 750 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-PO-L / 1-053-364)

Détails du produit :

■ Dimensions 2340 x 2060 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche
ou à droite
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. POLARIS-L / 1-030-277
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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CABINES DE SAUNA

Komfort Corner Large
NOUVEAU

40 mm

KOMFOR T

590 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 550 x P 455 x H 750 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-KO-C-L / 1-053-365)

Détails du produit :

■ Dimensions 2340 x 2060 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(346 x 1776 x 8 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5-9 kW
Réf. art. KOMFORT-C-L / 1-030-275
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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Komfort Large

NOUVEAU

40 mm

590 x 1915 x 8 mm

NOUVEAU

en option

40 mm

Fiche technique

590 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul

■ En option :

■ En option :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 530 x P 455 x H 750 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

NOUVEAU

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 530 x P 455 x H 750 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

▪ S
 et LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-KO-C / 1-053-366)

NOUVEAU

Détails du produit :

■ Dimensions 2060 x 2060 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(346 x 1776 x 8 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
24

CABINES DE SAUNA

Komfort Corner

· Sauna en bois massif

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-KO-L / 1-053-367)

Détails du produit :

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. KOMFORT-C / 1-030-274
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

■ Dimensions 2080 x 2060 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(506 x 1776 x 8 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. KOMFORT-L / 1-030-273
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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Komfort Small
NOUVEAU

40 mm

590 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

WELLFUN

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 bancs (1 x 620 mm et 1 x 530 mm)
1 appuie-tête
Registres d’aération
Dossier
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 550 x P 455 x H 750 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-KO-S / 1-053-368)

Détails du produit :

■ Dimensions 2080 x 1580 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(506 x 1776 x 8 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
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· Sauna en bois massif

Puissance de chauffage recommandée :
6 kW
Réf. art. KOMFORT-S / 1-030-276
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Wellfun Large

NOUVEAU

40 mm

590 x 1915 x 8 mm

NOUVEAU

en option

40 mm

Fiche technique

en option

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul

▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 600 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 530 x P 455 x H 750 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 600 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 550 x P 455 x H 750 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :

■ En option :

▪ S
 et LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-WE-C / 1-053-369)

NOUVEAU

Détails du produit :

■ Dimensions 2052 x 2052 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
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590 x 1915 x 8 mm

Fiche technique

Équipement :

NOUVEAU

CABINES DE SAUNA

Wellfun Corner

· Sauna en bois massif

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-WE-L / 1-053-370)

Détails du produit :

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. WELLFUN-C / 1-030-303
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

■ Dimensions 2064 x 2052 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. WELLFUN-L / 1-030-302
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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Wellfun Mini
NOUVEAU

40 mm

590 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

BASIC

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit en bois massif avec couronne
■ Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 bancs (1 x 600 mm et 1 x 310 mm)
1 appuie-tête
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 490 x P 350 x H 80 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-WE-M / 1-053-371)

Détails du produit :

■ Dimensions 1450 x 1450 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
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· Sauna en bois massif

Puissance de chauffage recommandée :
3,6 kW
Réf. art. WELLFUN-MN / 1-030-304
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Basic Large

NOUVEAU

40 mm

647 x 1695 x 8 mm

NOUVEAU

en option

40 mm

Fiche technique

en option

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit
■ Équipement intérieur « Basic » en épicéa

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit
■ Équipement intérieur « Basic » en épicéa

▪
▪
▪
▪

3 bancs largeur 500 mm
1 appuie-tête
Registres d’aération
Grille de protection de poêle
(L 550 x P 450 x H 730 mm)
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

▪
▪
▪
▪

3 bancs largeur 500 mm
1 appuie-tête
Registres d’aération
Grille de protection de poêle
(L 550 x P 450 x H 710 mm)
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :

■ En option :

▪ S
 et LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-BA-C / 1-053-372)

NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-BA-L / 1-053-373)

Détails du produit :

Détails du produit :

■ Dimensions 1944 x 1865 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. BASIC-C / 1-048-896
Hauteur de la cabine : 2040 mm
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647 x 1695 x 8 mm

Fiche technique

Équipement :

NOUVEAU

CABINES DE SAUNA

Basic Corner

· Sauna en bois massif

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. BASIC-C / 1-048-896
Hauteur de la cabine : 2040 mm

■ Dimensions 1945 x 1865 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. BASIC-L / 1-030-306
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en bois massif ·
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Basic Medium
NOUVEAU

40 mm

647 x 1695 x 8 mm

en option

Fiche technique

PA N O R A M A

Équipement :

■ Cabine en épicéa massif
■ Élément de toit
■ Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
▪
▪
▪
▪

3 bancs largeur 500 mm
1 appuie-tête
Registres d’aération
Grille de protection de poêle
(L 550 x P 450 x H 730 mm)
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-BA-M / 1-053-374)

Détails du produit :

■ Dimensions 1945 x 1560 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
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· Sauna en bois massif

Puissance de chauffage recommandée :
6 kW
Réf. art. BASIC-M / 1-030-305
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Panorama Small

NOUVEAU

65 mm

590 x 1915 x 8 mm

CABINES DE SAUNA

Panorama Large

NOUVEAU

en option

65 mm

Fiche technique

590 x 1915 x 8 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

Équipement :

■ Cabine à base d’éléments en épicéa
■ Élément de toit avec couronne
■ Équipement intérieur « Emotion » en tilleul

■ Cabine à base d’éléments en épicéa
■ Élément de toit avec couronne
■ Équipement intérieur « Emotion » en tilleul

■ En option :

■ En option :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 560 x P 475 x H 580 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

NOUVEAU

3 bancs 620 mm
2 appuie-têtes
Registres d’aération
Dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grille de protection de poêle
(L 526 x P 455 x H 580 mm)
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-PA-L / 1-053-375)

NOUVEAU

Détails du produit :

■ Dimensions 2139 x 2152 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(694 x 1952 x 8 mm)
■ Planches à rainure et languette,
épaisseur 12,5 mm
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage
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▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-PA-S / 1-053-376)

Détails du produit :

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. PANORAMA-L / 1-038-850
Hauteur de la cabine : 2010 mm
Montage symétriquement
inversé possible

· Sauna en éléments préfabriqués

■ Dimensions 2139 x 1642 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(694 x 1952 x 8 mm)
■ Planches à rainure et languette, épaisseur 12,5 mm
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
7,5 - 9 kW
Réf. art. PANORAMA-S / 1-030-309
Hauteur de la cabine : 2010 mm
Montage symétriquement
inversé possible

Sauna en éléments préfabriqués ·
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CABINES DE SAUNA

Onni
46 mm

ONNI

590 x 1915 x 8 mm

Fiche technique
« Onni » signifie « bonheur » en finnois et c’est
effectivement des moments de bonheur que vous
fera vivre votre sauna Onni. C’est la cabine idéale
pour débuter et elle garantit la détente à l’état pur,
non seulement par son design séduisant, mais aussi
par sa facilité d’utilisation. Profitez de sa chaleur
bienfaisante. Ce moment passé dans le sauna
Onni est votre bulle de bonheur personnelle.

Équipement :

■ Cabine en éléments préfabriqués en abachi

Détails du produit :

■ Dimensions 1600 x 1600 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé
(1808 x 600 x 8 mm) ouverture à droite
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
■ Cadre en aluminium noir
Puissance de chauffage recommandée :
7,5-9 kW
Réf. art. S-ONNI-160-160, 1-053-080
Hauteur de la cabine : 2000 mm

Sauna en éléments préfabriqués ·
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CABINES DE SAUNA

Country
NOUVEAU

70 mm

GA R T EN S AUN A

680 x 1980 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

■ M
 adriers en épicéa massif d’environ 70 mm avec double
rainure et languette
■ Plancher en lames de 19 mm
■ Cadre de base imprégné
■ Débord de toit latéral et arrière 250 mm, avant 800 mm
■ Porte verrouillable en bois avec vitrage isolant
■ Équipement intérieur « Prestige » en tremble
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs largeur 620 mm
2 dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grilles de protection de poêle
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-COUNTRY / 1-053-378)

Détails du produit :

■ Dimensions : S
 auna 2340 x 2340 mm
Toit 3230 x 2790 mm
■ Porte en verre de sécurité trempé (680 x 1980 mm)
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
■ Carton bitumé et matériel de fixation
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
9-10,5 kW
Réf. art. COUNTRY / 1-053-073
Hauteur au faîtage 2710 mm
Hauteur intérieure du sauna 2100 mm

Sauna de jardin ·
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Lava
NOUVEAU

70 mm

680 x 1980 mm

en option

Fiche technique

Équipement :

■ M
 adriers en épicéa massif d’environ 70 mm
avec double rainure et languette
■ Avec vestibule
■ Plancher en lames de 19 mm
■ Cadre de base imprégné
■ Débord de toit latéral et arrière 250 mm, avant 800 mm
■ Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1190 x 690 x 70 mm)
■ Porte en verre trempé du vestibule au sauna
■ Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
■ Équipement intérieur « Prestige » en tremble
▪
▪
▪
▪
▪

3 bancs largeur 620 mm
2 dossiers
Panneau d’habillage intermédiaire
Grilles de protection de poêle
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :
NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-LAVA / 1-053-377)

Détails du produit :

■ Dimensions : S
 auna 3450 x 2340 mm
Toit 3790 x 3240 mm
■ Porte (680 x 1980 mm) droite avec vitrage isolant
■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
■ Carton bitumé et matériel de fixation
■ Matériel et instructions de montage
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Puissance de chauffage recommandée :
9-10,5 kW
Réf. art. LAVA / 1-053-072
Hauteur au faîtage 2600 mm
Hauteur intérieure du sauna 2100 mm

SSCCAALLAA

Scala Medium

NOUVEAU

en option

40 mm

Fiche technique
4070
2000

2030
1910

 vec terrasse et vestibule propre
A
Madriers en épicéa massif de 40 mm avec double rainure
Plancher en lames de 19 mm
Cadre de base imprégné
Débord de toit latéral et arrière 300 mm, avant 800 mm
Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1587 x 506 x 16 mm)
Porte en verre de sécurité trempé du vestibule au sauna
(590 x 1915 x 8 mm)
■ Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
■ Décoration intérieure en tilleul

1910

2835

■
■
■
■
■
■
■

2 bancs de 600 mm de large, 1 banc de 500 mm de large
2 appuie-têtes & 2 dossiers
Grilles de protection de poêle
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■
■
■
■
■

Dimensions 4070 x 2835 mm
Porte (706 x 1886 x 40 mm) droite avec vitrage isolant
Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
Feutre de toiture et matériel de fixation
pour revêtement initial – couverture finale par le client
■ Matériel et instructions de montage
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■
■
■
■
■
■
■
■

NOUVEAU

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-SC-L / 1-053-379)

Détails du produit :

Équipement :

 vec terrasse
A
Madriers en épicéa massif de 40 mm avec double rainure
Plancher en lames de 19 mm
Cadre de base imprégné
Débord de toit latéral et arrière 300 mm, avant 800 mm
Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1587 x 506 x 16 mm)
Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
Décoration intérieure en tilleul
▪
▪
▪
▪

2030
1910

3210

2 bancs de 600 mm de large, 1 banc de 500 mm de large
2 appuie-têtes & 2 dossiers
Grilles de protection de poêle
Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ En option :

■ En option :
NOUVEAU

en option

Fiche technique

Équipement :

▪
▪
▪
▪

810 x 1890 mm

2030
1910

810 x 1890 mm

NOUVEAU

2835

40 mm

CABINES DE SAUNA

Scala Large

▪ S
 et de LED pour lumière colorée dans votre cabine
(Réf. LED-SC-M / 1-053-380)

Détails du produit :

Puissance de chauffage recommandée :
9-10,5 kW
Réf. art. SCALA-L , 1-053-023
Hauteur au faîtage 2700 mm, hauteur
intérieure du sauna 1980 - 2240 mm

■
■
■
■
■

Dimensions 3210 x 2835 mm
Porte (706 x 1886 x 40 mm) gauche avec vitrage isolant
Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
Feutre de toiture et matériel de fixation pour
revêtement initial – couverture finale par le client
■ Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée :
9-10,5 kW
Réf. art. SCALA-M, 1-053-022
Hauteur au faîtage 2700 mm,
hauteur intérieure du sauna
1980 - 2240 mm
Possibilité de construction inversée

Sauna de jardin ·
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Cabine de sauna sur mesure
Nombreux sont ceux qui rêvent d’avoir leur propre sauna à la maison. En raison de restrictions imposées
par l’architecture, la pente de toit ou des limites de terrain particulières, ce rêve ne peut toutefois pas
être réalisé avec une cabine standard.
Chez sentiotec, nous sommes spécialisés dans les cas particuliers et planifions le sauna de vos rêves
au millimètre près pour le faire correspondre à l’espace envisagé. Une adaptation aux personnes handicapées est également facilement réalisable. Vous avez le choix entre différentes essences de bois, ou
même, à l’extérieur, entre plusieurs couleurs, selon vos goûts.
Nous vous conseillons également volontiers sur le système d’éclairage de la cabine et sur le choix de la
technologie parfaite. Si vous préférez les avantages de l’infrarouge, nous pouvons des spots placer à la
hauteur que vous désirez.
Pour nous, il n’y a aucune limite à vos souhaits. Nous sommes en contact étroit avec nos clientes et
clients pour créer des cabines de sauna qui garantissent leur satisfaction.

Faites de vos rêves une réalité
avec une fabrication spéciale de sentiotec.

Avantages d’une fabrication spéciale :

FA B R I C AT I O N S P É C I A L E

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hauteur personnalisée
Surface de base variable au centimètre près
Adaptée à la pente du toit
Surfaces vitrées réalisables individuellement
Largeur des plans de couchage au choix
Choix de bois décoratif à l’intérieur (p. 48)
Couleur du bardage au choix pour nos saunas de jardin (p. 50)
Adaptée aux personnes handicapées
Infrarouge à l’endroit où vous le souhaitez
Conseil et réalisation de l’expérience parfaite du sauna

Fabrication spéciale ·
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CABINES DE SAUNA

Fabrication spéciale individuelle

Sauna à base d’éléments et sauna en bois massif

Cabines de sauna pour le jardin
Sauna à base d’éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif « Style »

Cabine en bois massif « Easy »

Cabine en bois massif « Style / Easy 70 Outdoor »

■ Pin massif, 40 mm
■ Sans nœuds
■ Taille personnalisable
(au centimètre près)
■ Plus d’informations page 48

■ Pin massif, 40 mm
■ À nœuds
■ Taille personnalisable
(au centimètre près)
■ Plus d’informations page 48

■ Pin massif, 70 mm
■ Taille personnalisable
(au centimètre près)
■ Plus d’informations page 50

Cabine en éléments préfabriqués
« Carat »

Cabine en éléments préfabriqués
« Lindea »

Cabine en éléments préfabriqués
« Alpina Outdoor »

■ Bois extérieur et intérieur au choix
■ Types de bois : tremble, épicéa, tsuga,
pin cembro
■ Taille personnalisable
(au centimètre près)
■ Plus d’informations page 48

■ T
 illeul naturel et/ou tilleul thermique
extérieur et intérieur
■ Particularité :
Décoration Lindea à joint creux
■ Taille personnalisable
(au centimètre près)
■ Plus d’informations page 49

■ B
 ois au choix à l’intérieur - essences de bois :
pin cembro, tsuga, tremble et épicéa
■ Bardage extérieur en épicéa - disponible
en plusieurs couleurs
■ Sur demande, personnalisation
par l’utilisateur (pas de décoration extérieure)
■ Taille personnalisable (au centimètre près)
■ Plus d’informations page 50

48

· Fabrication spéciale

CABINES DE SAUNA

Cabines de sauna pour l’intérieur
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Cabines de sauna pour l’intérieur - Lindea

Sauna à base d’éléments et sauna en bois massif

Cabine en éléments préfabriqués

Pour accéder
au formulaire
de demande :

Équipement de base :

■ P
 orte entièrement vitrée en verre de sécurité
trempé 8 mm avec poignées en tilleul
■ Aménagement de banc « Prestige » en tilleul

Détails du produit :

■ C
 âble silicone 5 x 2,5 mm², 5 ml,
pour poêle de sauna
■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml,
pour lampe de sauna
■ Élément de toit avec couronne
■ Matériel et instructions de montage

▪ 2 bancs largeur 620 mm
▪ En plus, à partir d’une profondeur
de cabine de 1 800 mm :
Couchette d’angle de 620 mm de large
▪ 1 - 2 appuie-têtes
▪ Registres d’aération
▪ Dossiers
▪ Panneau d’habillage intermédiaire
▪ Grilles de protection de poêle
▪ Grille de plancher
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

Notre Lindea est toute nouvelle dans le domaine des fabrications spéciales.
L’ensemble de l’aménagement intérieur et la décoration sont entièrement réalisés en tilleul.
Nous pouvons naturellement vous proposer des variantes supplémentaires sur demande.

Particularités du joint creux :

■ A
 utres options avec supplément de prix à partir
de la page 53

Cabine en éléments préfabriqués : Essences utilisées pour l’espace intérieur
et les panneaux extérieurs :

Cet élément de design crée de beaux contrastes et vous permet également de vous détendre visuellement. Le décor est posé sur une paroi noire, ce qui permet, en cas de forte usure, due par exemple à une
utilisation intensive, de remplacer facilement certains éléments. Votre sauna retrouvera ainsi un nouvel
éclat à moindre coût. Les éléments de décoration sont en tilleul ou en tilleul thermique, ou les deux.

Épaisseur des parois :

l’épaisseur totale des parois est de 110 mm (70 mm + 40 mm de décor Lindea)

Tremble

Épicéa

Pin cembro

Tsuga

Cabine en bois massif : Qualité

Sans nœuds

50

Tilleul Lindea

Tilleul thermique
Lindea

À nœuds

· Fabrication spéciale

Fabrication spéciale ·
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CABINES DE SAUNA

Cabines de sauna pour l’intérieur

CABINES DE SAUNA

Cabines de sauna pour le jardin
Sauna à base d’éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif
« Style 70 Outdoor »

Cabine en éléments préfabriqués
« Alpina Outdoor »

Pin massif, 70 mm

Cabine en éléments préfabriqués, 80 et 110 mm

Équipement de base :

■ 5
 0 ou 80 mm d’isolation
(cabine en éléments préfabriqués)
■ Porte verrouillable en bois avec découpe vitrée
■ Plancher en lames de 19 mm
■ Cadre de base imprégné
■ Équipement intérieur Prestige en tilleul
■ Bancs
■ Appuie-tête
■ Dossiers
■ Écran de banc

■
■
■
■

Registres d’aération
Grilles de protection de poêle
Grille de plancher
L ampe avec panneau de protection,
sans ampoule
■ Carton bitumé et matériel de fixation
■ Couverture du toit par le client
■ Bardage 20 mm en épicéa
avec façade ventilée ou
option décoration par le client

Dimensions :

■ Avec hauteur individuelle et surface au sol variable
■ Plan d’ensemble 5 x 3,5 mètres max.
■ Le vestibule peut être adapté aux exigences
individuelles

Pour accéder
au formulaire
de demande :

Cabine en éléments préfabriqués : Essences utilisées pour l’espace intérieur
et les panneaux extérieurs :

Tremble

Épicéa

Pin cembro

Tsuga

Tilleul Lindea

Cabine en éléments préfabriqués : options couleur du bardage*:

5071 Tatti

52

5059 Marja

5078 Kataja

· Fabrication spéciale

5062 Tuohi

5089 Piki

Tilleul thermique
Lindea
Autres couleurs sur demande

*

5081 Kaste

Fabrication spéciale ·
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CABINES DE SAUNA

Modules de bancs

Options avec supplément

Sauna à base d’éléments et sauna en bois massif

Sauna à base d’éléments et sauna en bois massif

Détails du produit :

Habillage de pied de banc pour façades vitrées :

■ Arrondi des bords disponible en option
■ en tilleul ou en tilleul thermique

■ Tilleul ou tilleul thermique
■ Aménagement de banc (page 52) au choix

Prestige

Cube

Loft

Emotion1

Pied en aluminium

Pied de banc 1 hauteur
« Prestige »

Pied de banc 2 hauteurs
« Prestige »

Pied de banc 1 hauteur
« Emotion LED »

Tête réglable
■ Plusieurs hauteurs réglables
■ Utilisation simple par poignée
■ Inoxydable

Easy2

1
2

Installation de LED possible
Grands bords arrondis impossibles

Module de banc « Emotion »

Tête et pied réglables
Pour les individualistes :

Vous pouvez aussi combiner les modules
de votre banc !
Modules de bancs au choix :
■ Grille de plancher
■ Revêtement radiateur
■ Grilles de protection de poêle
■ Dossier
■ Écran de banc
■ Pied de banc (page 53)
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· Fabrication spéciale

■
■
■
■

Module de banc « Emotion »

Ergonomique
Différentes hauteurs
Tête et pied réglages séparément
Encombrement réduit - idéal pour
les petites cabines

Module de banc « Emotion »

Fabrication spéciale ·
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Options avec supplément
Sauna à base d’éléments et sauna en bois massif

Infrarouge

Vous souhaitez agrémenter votre cabine de sauna d’éléments chauffants infrarouges ?
Nous pouvons également le faire pour vous.
Les saunas hybrides sont très tendance et combinent de nombreux avantages. La chaleur intense
peut éliminer les tensions dans votre corps...

Pierres de sel de l’Himalaya

La température idéale dans un sauna au sel est
une température de l’air à environ 65 °C. En combinaison avec les pierres de sel et le réchauffement doux, les propriétés hygroscopiques du sel
sont activées. Grâce à l’humidité naturelle de l’air,
le sel se condense à la surface des briques de sel
et déclenche le processus naturel d’ionisation.
Le sel est absorbé par le corps, non seulement
par les voies respiratoires, mais aussi par la peau.
La chaleur du sauna ouvre les pores de la peau et
permet d’absorber facilement un grand nombre
des 84 minéraux précieux contenus dans le sel.
Les séances de sauna salé augmentent la circulation sanguine sous la peau et également dans la muqueuse pulmonaire, ce qui réduit les inflammations,
les rougeurs, les gonflements, les démangeaisons et la sécheresse, et fait aussi baisser la fréquence et
la gravité des poussées d’eczéma.
Un autre avantage d’un mur de sel dans un sauna est sa douce couleur rose naturelle. Cette couleur
peut encore être renforcée par l’utilisation de lampes LED. La chaleur réfléchissante et la lueur des
lampes LED créent un espace où l’on se sent bien et où l’on peut se déconnecter. Surtout pendant le
froid des mois d’automne et d’hiver, vous vous sentirez ensuite comme une nouvelle personne.

Son et lumière

Nous planifions également la mise en scène parfaite de votre sauna. Un éclairage indirect aux
couleurs de l’arc-en-ciel ne pose aucun problème.
Notre gamme comprend des commandes faciles
à utiliser qui feront de votre séance de sauna une
expérience inoubliable.
Quand il y a de la lumière,
il doit aussi y avoir du son !
Les solutions intelligentes de sentiotec garantissent une bonne qualité sonore dans votre sauna. L’utilisation de votre sauna par commande
vocale n’est plus utopique et peut être réalisée
dans le sauna de vos rêves.
56
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SAUNAS TONNEAUX
ALMOST HEAVEN

Audra
Weston
Pinnacle
Grandview

62
63
64
65

8 bonnes raisons d’opter pour un sauna tonneau
TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE

Chez Almost Heaven Saunas, nous sommes
depuis plus de 40 ans le leader des saunas
tonneaux aux États-Unis.

La forme optimisée du sauna tonneau et les
bonnes propriétés isolantes du bois massif garantissent une montée en température rapide.

Nos collaborateurs expérimentés ne travaillent
qu’avec les meilleurs matériaux et créent ainsi
une expérience authentique pour les vrais amateurs de sauna.

RÉPARTITION DE LA CHALEUR

La forme ronde du poêle garantit une répartition
rapide et équilibrée de la chaleur. L’air chaud circule le long des parois et remonte par le poêle du
sauna, ce qui permet de chauffer le sauna tonneau de tous les côtés.

Le bois de cèdre massif que nous utilisons pour
nos saunas tonneaux crée un climat unique.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Grâce à l’excellente circulation de l’air, le sauna
tonneau est chauffé rapidement et efficacement.

Dans un sauna tonneau, les zones inutilisées d’un
sauna à angle droit, sous les bancs ou au niveau
du plafond, disparaissent. Cela réduit le volume
de la pièce et donc la puissance nécessaire pour
le poêle.

Nos tonneaux en cèdre sont conçus et construits
de manière à ce que vous puissiez en profiter
toute votre vie - et le peu d’entretien nécessaire
parle en faveur d’un sauna en bois de cèdre.
Si vous souhaitez posséder un sauna authentique, avec des finitions haute qualité, qui dépasse vos attentes, seul un sauna Almost Heaven
peut vous convenir.
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· Almost Heaven

■
■
■
■
■
■
■
■

Fabriqué aux États-Unis
Cèdre rouge canadien
Sauna extérieur
Parois et bancs préassemblés
Montage simple
Paumelles et charnières en acier inoxydable
Porte en verre de sécurité trempé
Épaisseur de paroi de 35 mm

Fiche technique

TOLÉRANCE AUX
VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

En raison de sa structure et de la bande d’acier qui
entoure le sauna tonneau, le bois peut se dilater et
se contracter à volonté. Le tonneau reste étanche
et le bois ne se fissure pas.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Nos saunas tonneaux ont une protection en bois
qui peut supporter de lourdes charges de neige.
Grâce à son pied en plastique, le tonneau peut être
placé sur n’importe quelle surface plane et, grâce
à sa structure en bois de cèdre, est naturellement
résistant aux conditions environnementales et aux
attaques d’insectes.

SOLIDITÉ DÈS LE DÉPART

La construction en bois d’un sauna tonneau est telle
qu’elle résiste aux conditions environnementales les
plus difficiles. Les éléments de paroi en cèdre massif s’emboîtent parfaitement les uns dans les autres
et sont durablement maintenus en bon état par la
bande d’acier.

UN BEAU COMPLÉMENT

Profitez de votre propre petite oasis de bien-être,
l’endroit idéal pour vous déconnecter du quotidien.
Un sauna tonneau valorise votre qualité de vie et
vient apporter un plus visuel à votre jardin.

CONFORT

Profitez d’une expérience unique et confortable
dans votre propre sauna tonneau. Vous pouvez
vous asseoir face à face et la forme ronde du tonneau vous enveloppe en douceur et vous invite
à prendre votre temps.
Almost Heaven ·
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SAUNAS TONNEAUX

®

35 mm

Weston

595
615
457

1420 x 615 x 8 mm

35 mm

2390
1930

18
13

Audra

595
615

1420 x 615 x 8 mm

770
450

Audra

90

1-050-187

Volumen 3,4m³

Volumen 4,9m³

■
■
■
■

595
615
457

Détails du produit :

 abine et intérieur en bois de cèdre
C
Bancs
Dossiers
Grilles de protection de poêle
Grille de plancher
Éléments en verre de sécurité trempé
(1420 x 615 x 8 mm)
Pied en plastique noir
Supports en acier inoxydable
Bancs et dossier sur toute la longueur
En option : Protection contre la pluie
(réf. 1-050-426)
Fenêtre Vista (réf. 1-051-600)

■ Capacité : 6 personnes
■ Dimensions du sauna : 2390 mm x 1830 mm
■ Longueur de la pièce : 1930 mm

 uissance de chauffage recommandée : 8 kW
P
Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
Référence : AHCPY51RU, 1-050-185

Puissance de chauffage recommandée : 8 kW
Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
Référence : AHHNT71RU, 1-050-184

1830

1660

■ Capacité

: 4 personnes
■ Dimensions du sauna : 1810 mm x 1830 mm
■ Longueur de la pièce : 1300 mm

· Almost Heaven

450

62

770

595
615

Détails du produit :

457

1660

1810
1300

■
■
■
■
■
■

1830
1760

2390
1930

■
■
■
■

Équipement :

1830
1760

1830

Équipement :

 abine et intérieur en bois de cèdre
C
Bancs
Dossiers
Grilles de protection de poêle
Grille de plancher
Éléments en verre de sécurité trempé
(1420 x 615 x 8 mm)
Pied en plastique noir
Supports en acier inoxydable
Bancs et dossier sur toute la longueur
En option : Protection contre la pluie
(réf. 1-050-425)
Fenêtre Vista (réf. 1-051-600)

Weston

Almost Heaven ·

770
450

90

450

770

1-050-185

■
■
■
■
■
■

SAUNAS TONNEAUX

1660

1830

1830

1660

457

63

35 mm

595
615

Grandview

2390
1930

181
160

Pinnacle

457

1420 x 615 x 8 mm

35 mm

1420 x 615 x 8 mm

595
615

770

450
90

Pinnacle
1-050-186

1-051-200

Volumen 3,9m³

Volumen 6,7m³

1830
1760

■
■
■
■

457

■ Capacité : 8 personnes
■ Dimensions du sauna : 2390 mm x 2140 mm
■ Longueur de la pièce : 1930 mm

Puissance de chauffage recommandée : 8 kW
Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
Référence : AHBRL66RU, 1-050-186

Puissance de chauffage recommandée : 8 kW
Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
Référence : AHGDV71RU, 1-051-200

1830

1660

■ Capacité : 4 personnes
■ Dimensions du sauna : 1810 mm x 1830 mm
■ Longueur de la pièce : 1600 mm

770

· Almost Heaven

450

64

595

Détails du produit :

615

500

1977

Détails du produit :

2140
2070

Almost Heaven ·

450

595
615

Cabine et intérieur en bois de cèdre
Bancs
Dossiers
Grilles de protection de poêle
Grille de plancher
Éléments en verre de sécurité trempé
(1420 x 615 x 8 mm)
Pied en plastique noir
Supports en acier inoxydable
Bancs et dossier sur toute la longueur
En option : Protection contre la pluie
(réf. 1-050-426)
Fenêtre Vista (réf. 1-051-600)

20

■
■
■
■
■
■

2390
1930

■
■
■
■

Cabine et intérieur en bois de cèdre
Bancs
Dossiers
Grilles de protection de poêle
Grille de plancher
Éléments en verre de sécurité trempé
(1420 x 615 x 8 mm)
Pied en plastique noir
Supports en acier inoxydable
Bancs et dossier sur toute la longueur
En option : Protection contre la pluie
(réf. 1-050-425)
Fenêtre Vista (réf. 1-051-600)

Équipement :

1810
1600

Équipement :
■
■
■
■
■
■

Grandview

2140

90

450

740

740
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SAUNAS TONNEAUX

1977

2140

1830

1660

500

CABINES INFRAROUGES
CABINE INFRAROUGE EN BOIS MASSIF

VitaMy
MiniMy

69
71

CABINE INFRAROUGE EN ÉLÉMENTS

VenusVital
Phönix Large
Phönix Medium
Phönix Small
Onni Small
Onni Mini

73
75
76
77
79
80

FABRICATION SPÉCIALE

82

VitaMy
40 mm

590 x 1915 x 8 mm

Fiche technique

CABINES INFRAROUGES

V I TA M Y & M I N I M Y

230 V CA

Équipement :

■ D
 imensions de la cabine de sauna :
1640 x 1250 x 2020 mm (larg. x prof. x haut.)
■ Porte en verre de sécurité trempé avec poignée en bois
(590 x 1915 x 8 mm)
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
(2x 474 x 1945 x 8 mm)
■ Commande infrarouge (PRO D infra) avec 2 circuits
de chauffage variables ; les panneaux infrarouges
sont commutables en plus
■ Éclairage variable par LED (blanc chaud)
■ 2 émetteurs à spectre complet ECO de 350 W (dos)
■ 2 émetteurs à spectre complet ECO de 500 W (avant)
■ 2 panneaux chauffants infrarouges de 100 W
(pour les mollets)
■ 1 dispositif d’aération (rond) – disponible en option :
Ventilateur
■ 2 coupelles en pierre ollaire pour les huiles parfumées
■ Rayonnement infrarouge avec vitre :
A 24 %, B 55 %, C 21 %
■ 2 dossiers ergonomiques
■ Bancs réglables

Réf. VITAMY-164-B, 1-037-765
Hauteur de la cabine : 2020 mm

Détails du produit :

■ Capacité : 2 personnes
■ Dimensions du sauna : 1640 mm x 1250 mm
■ Longueur de la pièce : 1200 mm
Cabine infrarouge en bois massif ·
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MiniMy
40 mm

230 V CA

590 x 1915 x 8 mm

CABINES INFRAROUGES

Fiche technique

Équipement :

Élément de commande
intérieur

Banc
Appuie-tête

Cabine en bois
massif

Banc
réglable

Distribution optimale
du rayonnement
infrarouge

Détails du produit :

Construction simple
« Plug & Play »

70

■ D
 imensions de la cabine de sauna :
1030 x 1250 x 2020 mm (larg. x prof. x haut.)
■ Commande infrarouge (PRO D infra) avec 2 circuits
de chauffage variables ; le panneau infrarouge
est commutable en plus
■ Éclairage variable par LED (blanc chaud)
■ 1 émetteur à spectre complet ECO de 350 W (dos)
■ 1 émetteur à spectre complet ECO de 500 W (de face)
■ 1 panneau chauffant infrarouge de 100 W
(pour les mollets)
■ 1 dispositif d’aération (rond) – disponible en option :
Ventilateur
■ 1 coupelle en pierre ollaire pour les huiles parfumées
■ Rayonnement infrarouge avec vitre :
A 24 %, B 55 %, C 21 %
■ Élément en verre de sécurité trempé clair
■ Porte en verre de sécurité trempé avec poignée
en bois (590 x 1915 x 8 mm)
■ 1 dossier ergonomique

· Cabine infrarouge en bois massif

■ Capacité : 1 personnes
■ Dimensions du sauna : 1030 mm x 1250 mm
■ Longueur de la pièce : 1150 mm
Réf. MINIMY-120-B, 1-045-570
Cabine infrarouge en bois massif ·
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VenusVital
65 mm

572 x 1725 x 6 mm

Fiche technique

CABINES INFRAROUGES

V E N U S V I TA L

230 V CA

Équipement :

■ D
 imensions : 1286 x 907 x 1900 mm
(larg. x prof. x haut.)
■ Intérieur et extérieur en tsuga
■ Éléments chauffants variables
■ Banc en tsuga

Détails du produit :

■ P
 orte en verre de sécurité trempé
(572 x 1725 x 6 mm)
■ 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 400 W (dos)
■ 2 panneaux chauffants de 250 W (latéraux)
■ 1 panneau chauffant de 300 W (mollets)
■ 2 panneaux chauffants de 100 W (sol)
■ Commande numérique intérieure
■ Lumière colorée (7 couleurs, 2 programmes)
■ Ventilateur
■ Porte à butée droite
■ Rayonnement infrarouge avec vitre :
A 9 %, B 24 %, C 67 %
Réf. art. VENUS-V, 1-045-385

Cabine infrarouge en éléments préfabriqués ·
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Phönix Large
65 mm

592 x 1866 x 6 mm

Équipement :

CABINES INFRAROUGES

Fiche technique
1450

■ D
 imensions : 1450 x 1020 x 2000 mm
(larg. x prof. x haut.)
■ Verres design satinés
■ Éléments chauffants variables
■ Banc en bois de cèdre
■ Technologie d’émetteur contrôlée par Seibersdorf

1020

PHÖNIX

230 V CA

Détails du produit :

■ P
 orte en verre de sécurité trempé
(592 x 1866 x 6 mm)
■ 4 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 300 W (dos)
2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 300 W (avant)
1 émetteur à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 400 W (mollets)
■ Commande numérique intérieure
■ Lumière colorée
■ Ventilateur
■ Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
■ Porte à butée droite
■ Rayonnement infrarouge avec vitre :
A 9 %, B 24 %, C 67 %

592

Réf. art. PHÖNIX-L / 1-030-315

Cabine infrarouge en éléments préfabriqués ·
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Phönix Medium
592 x 1866 x 6 mm

65 mm

Fiche technique

592 x 1866 x 6 mm

Fiche technique

Équipement :

1300

Détails du produit :

■ P
 orte en verre de sécurité trempé
(592 x 1866 x 6 mm)
■ 3 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 300 W (dos)
2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 300 W (avant)
1 émetteur à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 400 W (mollets)
■ Commande numérique intérieure
■ Lumière colorée
■ Ventilateur
■ Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
■ Porte à butée droite
■ Rayonnement infrarouge avec vitre :
A 9 %, B 24 %, C 67 %
Réf. art. PHÖNIX-M / 1-030-314

· Cabine infrarouge en éléments préfabriqués

Équipement :

1000

■ D
 imensions : 1000 x 1020 x 2000 mm
(larg. x prof. x haut.)
■ Verres design satinés
■ Éléments chauffants variables
■ Banc en bois de cèdre
■ Technologie d’émetteur contrôlée par Seibersdorf

1020

■ D
 imensions : 1300 x 1020 x 2000 mm
(larg. x prof. x haut.)
■ Verres design satinés
■ Éléments chauffants variables
■ Banc en bois de cèdre
■ Technologie d’émetteur contrôlée par Seibersdorf

76

230 V CA

CABINES INFRAROUGES

230 V CA

1020

65 mm

Phönix Small

Détails du produit :

592

■ P
 orte en verre de sécurité trempé
(592 x 1866 x 6 mm)
■ 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 400 W (dos)
1 émetteur à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 300 W (avant)
1 émetteur à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 400 W (mollets)
■ Commande numérique intérieure
■ Lumière colorée
■ Ventilateur
■ Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
■ Porte à butée droite
■ Rayonnement infrarouge avec vitre :
A 9 %, B 24 %, C 67 %

592

Réf. art. PHÖNIX-S / 1-030-313

Cabine infrarouge en éléments préfabriqués ·
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Onni Small
46 mm

592 x 1866 x 6 mm

Fiche technique

CABINES INFRAROUGES

ONNI

230 V CA

« Onni » signifie « bonheur » en finnois et c’est effectivement des moments de bonheur que vous fera vivre
votre sauna Onni. C’est la cabine idéale pour débuter et
elle garantit la détente à l’état pur, non seulement par
son design séduisant, mais aussi par sa facilité d’utilisation. Profitez de la chaleur bienfaisante de votre bulle
personnelle – Onni Sauna.

Équipement :

■ Cabine en éléments préfabriqués en abachi
■ Dimensions : 1300 x 1043 x 2000 mm
■ 2 émetteurs à spectre complet à lumière
rouge infrarouge de 400 W (dos)
■ Bois de tremble
■ Commande numérique intérieure
■ Lampe de lecture
■ Lumière colorée
■ Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
■ Porte à butée droite
■ Rayonnement infrarouge avec vitre
Réf. art. IR-ONNI-130-104, 1-053-079

Cabine infrarouge en éléments préfabriqués ·
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Onni Mini
46 mm

230 V CA

592 x 1866 x 6 mm

Fiche technique
« Onni » signifie « bonheur » en finnois et c’est effectivement des moments de bonheur que vous fera vivre
votre sauna Onni. C’est la cabine idéale pour débuter et
elle garantit la détente à l’état pur, non seulement par
son design séduisant, mais aussi par sa facilité d’utilisation. Profitez de sa chaleur bienfaisante. Ce moment
passé dans le sauna Onni est votre bulle de bonheur
personnelle.

Équipement :

■ Cabine en éléments préfabriqués en abachi
■ Dimensions : 1000 x 1043 x 2000 mm
■ 1 émetteur à spectre complet à lumière rouge
infrarouge de 400 W (dos)
■ Bois de tremble
■ Commande numérique intérieure
■ Lampe de lecture
■ Lumière colorée
■ Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
■ Porte à butée droite
■ Rayonnement infrarouge avec vitre

Réf. art. IR-ONNI-100-104, 1-053-078

80

· Cabine infrarouge en éléments préfabriqués

Fabrication spéciale individuelle
Cabine infrarouge

Fabrication spéciale de cabine infrarouge

■ Disponible comme : sauna à base d’éléments ou sauna en bois massif
■ Contenu de la livraison :

▪ P
 orte entièrement vitrée en verre de sécurité trempé 8 mm avec poignée en tilleul
ou bois/acier inoxydable
▪ Équipement intérieur Prestige en tilleul
▪ Banc
▪ Écran de banc
▪ Plancher en épicéa
▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

■ Cabine infrarouge Style sur mesure

■ Équipement supplémentaire :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Découpe pour émetteur infrarouge
Couvertures émetteurs
Panneaux chauffants
Banc amovible (« VitaMy »)
Façade vitrée
Pan de toit incliné
Socle noir

■ Souhaits individuels supplémentaires sur demande
■ L’équipement infrarouge est également adapté à l’utilisation en mode sauna
wave.com4

MODE

+
-

wave.com4

Équipement spécial chaleur profonde infrarouge

MODE

+
-

CABINES INFRAROUGES
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■ C
 abine infrarouge Style
sur mesure
■ É
 metteur infrarouge à spectre
complet, commande,
cadre et montage

■ Panneaux chauffants
infrarouges

Dossier infrarouge ergonomique

■ Disponible en 2 types de bois (clair et sombre)

■ C
 abine infrarouge Carat
sur mesure
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BAINS DE VAPEUR
FABRICATION SPÉCIALE

Modules spa
Douches et bancs
Module de relaxation, porte et éclairage

86
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Fabrication spéciale de module spa
Bain de vapeur sur mesure

Les modules spa sentiotec pour votre espace bien-être.

Aucun espace bien-être ne saurait être complet sans douche. Grâce aux modules de douche sentiotec
spa, vous pouvez planifier et réaliser facilement et simplement l’installation de vos douches. Qu’il s’agisse
de douches rondes ou en spirale, avec ou sans arrondis, nos modules vous permettent de configurer
votre espace bien-être de façon vraiment individuelle, même à domicile.

Nous proposons actuellement 3 modèles différents :
Les modules spa sentiotec pour votre espace bien-être.

Avec les modules spa, vous pouvez nous confier la réalisation du bain de vapeur de vos rêves, des parois jusqu’à l’équipement. Leur construction compacte permet de s’adapter aux espaces réduits et leur
est simple et rapide. La souplesse des modules en polystyrène extrudé (XPS) permet l’installation de
douches ou de bains sans aucun problème.

▪
▪
▪
▪

Douche « ronde » - hauteur 2100 mm
Douche « spirale » - hauteur 2100 mm
Douche « tulipe » - hauteur 2500 mm
Dimensions spéciales possibles sur demande

Les modules spa sentiotec sont

faciles et rapides à monter
adaptables
légers mais hautement résistants
extrêmement hydrofuges
d’excellents absorbeurs de chaleur
fabriqués en polystyrène extrudé (XPS)

Le contenu de livraison des modules spa sentiotec comprend des éléments de paroi, de toit, de siège
(et autres éléments éventuels) prêts à monter. Une fois montés, les modules doivent ensuite recevoir
une couche d’apprêt étanche et être carrelés individuellement. Les carreaux et l’apprêt ne sont pas
compris dans le contenu de livraison - nous laissons ici nos clients libres d’exprimer leur créativité.
Les salles de bain à domicile, les thermes publics, les salles de gym ou les hôtels comptent parmi les
différentes applications.

Les modules de banc sentiotec spa ne sont pas seulement confortables,
mais aussi élégants.

Nous pouvons réaliser les produits suivants sur mesure pour vous :

Nous proposons actuellement cinq bancs différents :

▪
▪
▪
▪

Bains de vapeur
Zones de douches
Chambres de refroidissement, chambres froides
Mobilier (couchettes, bancs, cuvettes à eau…)

Quelle que soit la longueur/largeur de votre bain de vapeur, les dimensions peuvent être adaptées
à votre situation. Ils peuvent être carrelés facilement selon vos spécifications. Les carreaux ne sont pas
compris dans le contenu de livraison - nous vous laissons ici libres d’exprimer votre créativité !

Nous vous proposons également les accessoires suivants :
▪
▪
▪
▪
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Générateurs de vapeur Harvia HGX et HGP et accessoires
Portes avec cadre en aluminium
Ciel étoilé
Fontaine à vapeur

· Fabrication spéciale

▪ Banc Basic
sans dossier

▪ Banc Basic

▪ Banc Basic 1

▪ Banc Basic 2

Fabrication spéciale ·

▪ Banc DeLuxe
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BAINS DE VAPEUR

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fabrication spéciale de module spa
Bain de vapeur sur mesure

Modules de relaxation

Les modules de relaxation invitent à la détente. Les composants légers peuvent être placés librement
et carrelés individuellement. (Les carreaux et l’apprêt ne sont pas compris dans le contenu de livraison
- nous vous laissons ici libres d’exprimer votre créativité !)

Nous proposons actuellement 3 types de modules de relaxation différents :
▪
▪
▪
▪

« Relax »
« Sleep »
« Couche »
Tous nos modules de relaxation sont disponibles avec ou sans chauffage électrique intégré.

Porte avec cadre en aluminium

La nouvelle porte avec cadre en aluminium est une excellente
solution pour les bains de vapeur. Elle a été spécialement développée pour les conditions d’un bain de vapeur. Elle vous
permet de donner à l’ensemble de votre espace bien-être une
cohérence optique. La porte vitrée est faite de verre de sécurité
de 8 mm d’épaisseur.
Nos portes sont montées de manière à ce qu’aucune tête de
vis ne soit visible ; la poignée de porte est en aluminium et le
verre est disponible dans les variantes bronze, gris fumée, clair
et satin.

Éclairages pour bain de vapeur

Afin de véritablement mettre en scène votre bain de vapeur,
nous vous proposons différents éclairages. Créez une ambiance
agréable avec les cristaux lumineux sentiotec.

Nous vous proposons actuellement
quatre variantes de cristaux :
▪
▪
▪
▪
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Cristal polyèdre
Cristal rond
Cristal diamant, court
Cristal diamant, long

· Fabrication spéciale

Explication des icônes

Clauses de garantie
La société sentiotec GmbH n’a aucun doute sur la qualité de ses produits et souhaite vous en faire profiter !

Cabine massive : madrier de 40 mm en épicéa massif
raboté sur les deux faces, en éléments préfabriqués

Conditions de garantie concernant la technologie
Tous nos appareils de commande de la gamme sentiotec sauna, sentiotec infra et sentiotec light&media bénéficient d’une garantie
constructeur de 2 ans. Pour les radiateurs infrarouges, nous accordons une garantie constructeur de 2 ans et 5 000 heures de fonc-

Cabine à base d’éléments : Planches à rainure et languette ou panneaux intérieurs et extérieurs
(épaisseur selon spécifications), isolation intermédiaire de haute qualité pour les saunas

tionnement supplémentaires pour le radiateur DIR. La garantie pour tous les poêles de sauna est en général de 2 ans.
Prérequis pour l’application de cette garantie :

Indique la tension de service des fours à sauna

• les appareils de commande ont été installés par une entreprise spécialisée habilitée,
• les appareils sont utilisés conformément aux modes d’emploi sentiotec,
• la garantie s’applique pendant la période de garantie auprès de sentiotec.

Décrit la puissance de chauffage des éléments de chauffage infrarouge raccordés

La garantie ne couvre pas :
• les défauts ou les dommages résultant d’une utilisation non conforme à sa destination
• l’ensemble des ressources et objets consommables comme les éléments chauffants, etc.

Radiateur à spectre complet à lumière rouge infrarouge

Conditions de garantie concernant les cabines
Nous offrons sur toutes nos cabines massives et à base d’éléments de la gamme sentiotec sauna 5 ans de garantie pour les particuliers.

Radiateur infrarouge à intensité variable

La garantie est de 2 ans en cas d’usage professionnel.
Prérequis pour l’application de cette garantie :

Porte entièrement vitrée : verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm d’épaisseur,
avec joint de porte, charnières, poignée de porte et serrure, ouverture à gauche
Porte entièrement vitrée : Verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm d’épaisseur,
avec joint de porte, charnières, poignée de porte et serrure, ouverture à droite

• présenter la facture correspondante,
• accompagner la demande d’une description détaillée du défaut,
• les cabines doivent avoir été montées conformément aux instructions de montage et au mode d’emploi,
• la garantie s’applique pendant la période de garantie auprès de sentiotec.
La garantie ne couvre pas :
• les défauts ou les dommages résultant d’une utilisation non conforme à sa destination

Possibilité de construction inversée

• les cabines modifiées sans l’accord explicite du fabricant
• les poches de résine et la résine écoulée
• les défauts et décolorations du bois résultant d’une ventilation insuffisante ou d’un emplacement d’installation non conforme

Limitation du temps de chauffage – la commande est
désactivée automatiquement après ce nombre d’heures

Commande avec fonction musique

à sa destination
• les modifications naturelles du bois telles que décoloration, fissures, rétrécissement, gonflement ou autres altérations résultant
des propriétés naturelles du bois.
Les poches de résine ne constituent pas un motif de réclamation, en raison de leur présence régulière dans le bois d’épicéa et
de l’impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois. Les poches de résine ne constituent pas un motif de
réclamation si elles se trouvent juste sous la surface, qu’elles éclatent et s’écoulent en raison de la chaleur. Retirez la résine écoulée

La commande est adaptée au mode lumière colorée

à l’aide d’un chiffon imbibé d’acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu’elles aient durci, puis grattez-les
avec précaution à l’aide d’un couteau.
La période de garantie prend effet à compter de l’établissement de la facture par le fabricant de la cabine. Elle est soumise à la pré-

Lumière colorée

sentation de la facture originale. En l’absence de facture originale, le mois de fabrication figurant sur la plaque signalétique du produit
détermine le début de la période de garantie. La durée de la garantie n’est pas prolongée ni renouvelée par les prestations de garantie.
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