
SauNaS PreStige

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtY

Chez Holl’s nous pensons qu’un sauna doit être aussi complet 
que possible. Nous avons doté toutes nos cabines 
infrarouges de la technologie Dual Healthy. Proposant 
ainsi au choix de l’utilisateur la technologie 
Full Spectrum quartz ou la technologie 
magnésium, d’une simple pression sur 
un bouton.

Dual
Healthy

Holl’s Purewave
L’infrarouge par excellence

SAUNAS INFRAROUGE & TRADITIONNELS

8686



Soucieux de votre bien-être, HOLL’S a étudié les 
dernières tendances afin de vous proposer les meil-

leures technologies en matière de bien-être.
Nos gammes de saunas infrarouges sont toutes équipées 
de la dernière technologie «Dual Healthy» Full Spectrum, 
combinant quartz et magnésium pour un maximum de 
bienfaits.
Nos saunas sont également composés des meilleures es-

sences de bois comme le cèdre rouge ou l’épicéa, issues 
de forêts gérées durablement.
Nos saunas hybrides traditionnel + infrarouge vous per-
mettent de proposer des produits extrêmement complets.

Avec HOLL’S vous distribuez une gamme complète de 
produits traditionnels et infrarouge, d’intérieur et d’exté-
rieur, de 2 places à 6 places.
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Holl’s vous propose cette cabine en cèdre rouge avec 
son parfum corsé.

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magné-
sium couvrant l’ensemble du spectre infrarouge pour agir en 
douceur sur l’épiderme ou en profondeur en sous-cutané, 
le sauna infrarouge Multiwave déploie de nombreux atouts. 
 
Ses bancs et appui-têtes en bois d’abashi, ses panneaux 
Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plu-
sieurs, ses équipements d’exception en font une pièce d’une 
élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.  

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Mu-
sique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothéra-
pie, votre confort est total. Place à la détente, au bien-être et 
à la relaxation. 

multIWAve
ASSoCIeR DouCeuR 
& BIeN-êtRe eN 
PRoFoNDeuR

teChNoloGIe INFRARouGe

d o u B l e
a C t i o n

cèdre rouge
C A N A D I e N

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

essenCe De CèDre rouge CanaDIen

CHromotHéraPIe leD

Panneau De Contrôle DIgItal

sYstème auDIo mP3 + bluetootH

montage FaCIle

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

aVaNtageS

garaNtieS

CABINe INFRARouGe

garaNtie
éLeCtroNique

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld2aNS 10aNS

Sol chauffant
Banquette &
appuis-tête en abachi

Extérieur en 
cèdre rouge du 
Canada

Panneau de 
commande à 
affichage digital

Montage facile
& rapide

SyStème AuDIo
mP3 / Fm

bLuetootH

Chromothérapie LED
et audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

Sauna preStige SAUNA INFRAROUGE QUARTZ & MAGNESIUM
multiwave
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2 places 3 places 3/4 places

Dimensions 130 x 100 x 190 cm Dimensions 150 x 110 x 190 cm Dimensions 140 x 140 x 190 cm

6 émetteurs infrarouges 7 émetteurs infrarouges 8 émetteurs infrarouges

Chromothérapie lED Chromothérapie lED Chromothérapie lED

panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge du Canada Extérieur en cèdre rouge du Canada Extérieur en cèdre rouge du Canada

Banc et appui-têtes en Abachi Banc et appui-têtes en Abachi Banc et appui-têtes en Abachi

puissance de chauffe 2150 W puissance de chauffe 2500 W puissance de chauffe 2550 W

MULTIWAVE 2 MULTIWAVE 3
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Certification :

DE 2 À 4 PLACES

89

Ho
ll’

s



Holl’s vous propose cette cabine en épicéa avec sa teinte 
claire.

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magné-
sium couvrant l’ensemble du spectre infrarouge pour agir en 
douceur sur l’épiderme ou en profondeur en sous-cutané, 
le sauna infrarouge Purewave déploie de nombreux atouts. 
 
Ses bancs et appui-têtes en bois abashi, ses panneaux 
Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plu-
sieurs, ses équipements d’exception en font une pièce d’une 
élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.  

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Mu-
sique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothéra-
pie, votre confort est total. Place à la détente, au bien-être et 
à la relaxation. 

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY 
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

essenCe D’éPICéa CanaDIen

CHromotHéraPIe leD

Panneau De Contrôle DIgItal

sYstème auDIo mP3 + bluetootH

montage FaCIle

garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

PuReWAve
CABINe INFRARouGe

le BIeN-êtRe eN 
DouCeuR et eN 
PRoFoNDeuR

teChNoloGIe INFRARouGe

d o u B l e
a C t i o n

SyStème AuDIo
mP3 / Fm

bLuetootH
é p i c é a

C A N A D I e N

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Sol chauffant
Banquette &
appuis-tête en abachi

Extérieur 
en épicéa
du Canada.

Panneau de 
commande à 
affichage digital

Montage facile
& rapide

Chromothérapie LED
et audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

NouVeauté 2018

ExCLUSIVITÉ
magasin

Sauna preStige SAUNA INFRAROUGE QUARTZ & MAGNESIUM
Purewave

90



Multiwave 2

350W

350W

50
0W

500W

350W

100W

Multiwave 3

Multiwave 3C

350W

350W

350W

35
0W

350W 35
0W

350W

35
0W

350W
50

0W
500W

350W 350W

100W

100W

1300

10
00

50
0

1500

11
00

14
00 1400

50
0

500 50
0

Multiwave 2

350W

350W

50
0W

500W

350W

100W

Multiwave 3

Multiwave 3C

350W

350W

350W

35
0W

350W 35
0W

350W

35
0W

350W
50

0W
500W

350W 350W

100W

100W

1300

10
00

50
0

1500

11
00

14
00 1400

50
0

500 50
0Multiwave 2

350W

350W

50
0W

500W

350W

100W

Multiwave 3

Multiwave 3C

350W

350W

350W

35
0W

350W 35
0W

350W

35
0W

350W
50

0W
500W

350W 350W

100W

100W

1300

10
00

50
0

1500

11
00

14
00 1400

50
0

500 50
0

2 places 3 places 3/4 places

Dimensions 130 x 100 x 190 cm Dimensions 150 x 110 x 190 cm Dimensions 140 x 140 x 190 cm

6 émetteurs infrarouges 7 émetteurs infrarouges 8 émetteurs infrarouges

Chromothérapie lED Chromothérapie lED Chromothérapie lED

panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada

Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi

puissance de chauffe 2150 W puissance de chauffe 2500 W puissance de chauffe 2550 W

PUREWAVE 2 PUREWAVE 3 PUREWAVE 3C

Certification :

DE 2 À 4 PLACES
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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. À l’intérieur, les bancs à 2 
niveaux semblables aux saunas traditionnels finlandais, vous 
offrent la possibilité d’apprécier différents niveaux de tempé-
rature (pour les modèles 3/4 et 4/5 places). 
 
En plus de son design exclusif aux finitions splendides, la ca-
bine Venetian vous propose un équipement complet permet-
tant d’apprécier une séance de sauna vapeur haut de gamme. 

t e C h N o l o G I e

VaPeur led
CHromotHéraPie D e S I G N

éLegaNt

garaNtie

2aNS

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

veNetIAN
CABINe vAPeuR

RetouR AuX 
SouRCeS Du SAuNA 
FINlANDAIS

teCHnologIe vaPeur

éClaIrage IntérIeur

CHromotHéraPIe leD

Double banC

Porte en verre séCurIsé

montage FaCIle

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Éclairage lumineux et 
chromothérapie par 
LED.

Double banc en 
abachi.

Extérieur 
en épicéa
du Canada.

Grandes surfaces 
vitrées recouvertes 
de persiennes en bois 
massif.

Montage facile
& rapide

Kit sauna inclus
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

NouVeauté 2018 ExCLUSIVITÉ
magasin

Sauna preStige
Venetian

SAUNA TRADITIONNEL VAPEUR
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Venetian / graphite Venetian / graphite Venetian / graphite
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*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

2 places 3/4 places 4/5 places

Dimensions 139 x 110 x 200 cm Dimensions 160 X 160 X 200 cm Dimensions 185 X 185 X 200 cm

Éclairage lumineux et chromothérapie par lED. Éclairage lumineux et chromothérapie par lED Éclairage lumineux et chromothérapie par lED

Éclairage intérieur Éclairage intérieur Éclairage intérieur

Extérieur en Épicéa Extérieur en Épicéa Extérieur en Épicéa

Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi Banc et appui-têtes en abachi

Kit sauna inclus Kit sauna inclus Kit sauna inclus

poêle 3,5 kW et pierres non inclus* poêle 4,5 kW et pierres non inclus* poêle 8 kW et pierres non inclus*

VENETIAN 2 VENETIAN 3/4 VENETIAN 4/5

Certification :

DE 2 À 5 PLACES
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

hyBRID ComBI
SAuNA INFRARouGe + vAPeuR

tRADItIoNNel et INFRARouGe, 
le meIlleuR DeS DeuX moNDeS

Le choix entre les joies d’un sauna traditionnel ou les bienfaits 
des ondes infrarouges vous est difficile ?
HOLL’S a pensé à vous en créant une cabine combinant ces 
deux conceptions du Sauna !

L’HyBRIDE COMBI révolutionne la pratique du sauna puisqu’elle 
permet d’effectuer des séances vapeur ou infrarouge avec 
rayonnements à quartz et magnésium dans une même cabine. 

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY 
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

emPlaCement Pour PoÊle vaPeur

CHromotHéraPIe leD

auDIo stéréo Fm / mP3 / bluetootH

eXtérIeur en CèDre rouge et abaCHI

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Chromothérapie LED

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi.

Audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

Montage facile
& rapide

Porte en verre de 
6mm pour garantir 
à la fois isolation, 
confort et sécurité.

VaPeur& iNFrarouge
t e C h N o l o G I e SyStème AuDIo

mP3 / Fm
bLuetootH

cèdre rouge
e s s e n c e s  d e

& abachi

technologie infrarouge +  vapeur 

+

Kit sauna inclus
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

Sauna preStige
Hybrid Combi

SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR
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hybrid combi

35
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35
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1800

14
00

550550

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

4 places

Dimensions 180 x 140 x 190 cm

8 émetteurs infrarouge

Chromothérapie led

panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-têtes en abachi

puissance infrarouge 2800W

Kit sauna inclus

poêle 3.5 kW et pierres non inclus*

HyBRID COMBI

Certification :

4 PLACES
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

L’unique solution multi-technologies accessible aux personnes 
à mobilité réduite, livré avec l’ensemble des accessoires 
necessaires.

Utilisant à la fois la technologie Infrarouge Full Spectrum + 
magnésium mais aussi le poêle vapeur, le Combi Access est 
équipé d’une double porte coulissante, d’un grand espace libre 
de 1,50m de diamètre pour manœuvrer facilement. Ses deux 
poignées de maintien latérales et ses deux autres poignées 
rabattables au centre de l’assise facilitent l’accès au banc. 
Et pour que la séance soit optimale, profitez des émetteurs 
frontaux déportés.

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

ComBI ACCeSS
SAuNA INFRARouGe + tRADItIoNNel

l e S  B I e N FA I t S  D u 
S A u N A  P o u R  t o u S

teCHnologIe InFrarouge Dual HealtHY 
Full sPeCtrum QuartZ + magnésIum

aCCès oPtImIsé Pmr

CHromotHéraPIe leD

auDIo stéréo Fm / mP3 / bluetootH

eXtérIeur en CèDre rouge et abaCHI

montage FaCIle

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Banc avec assise 
profonde
et poignées 
rabattables

Poignées de maintien 
latérales

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi.

Audio stéréo FM / 
MP3 / Bluetooth

Montage facile
& rapide

Porte coulissante
pour accès facile

Technologie infrarouge +  vapeur 

+

VaPeur& iNFrarouge
t e C h N o l o G I e eSPACe oPtImISé PouR

PerSoNNeS à 
mobiLité réduite

cèdre rouge
e s s e n c e s  d e

& abachi

NouVeauté 2018

Sauna preStige
Combi access

SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR
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combi access
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Panneaux
infrarouges
rabattables

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

4 places + zone libre de Ø150cm

Dimensions 203 x 225 x 193 cm

7 émetteurs infrarouge

Chromothérapie lED

panneau de contrôle digital

Audio mp3 / Fm / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-têtes en abachi

puissance infrarouge 2550W

Kit sauna inclus

poêle 6 kW et pierres non inclus*

sol non inclus

COMBI ACCESS

ACCèS POUR MOBILITÉ RÉDUITE
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

technologie
vapeur

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

eCColo
SAuNA vAPeuR

CoNSommAtIoN mINImum, 
CoNFoRt mAXImum 

Tous les paramètres ont été étudiés pour que ce sauna pré-
serve 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 évi-
ter 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 3,5 KW, 
similaire à celui qu’on retrouve dans un sauna 3 personnes, 
suffit.

Ce sauna économique atteint sa température optimale en 
étant relié à une prise classique 16A 230 Volts.

IsolatIon en laIne mInérale

Pare vaPeur

banCs ConFort 2 nIveauX

CHromotHéraPIe leD

KIt sauna InClus

eXtérIeur en CèDre rouge et abaCHI

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

Double bancs larges 
et confortables

Chromothérapie LED

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi

Montage facile
& rapide

Appuis-tête et bancs 
en abachi

C o N F o r t
doubLe baNC ISolAtIoN

oPtimale

Kit sauna inclusl
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

led
CHromotHéraPie

Sauna preStige
eccolo

SAUNA TRADITIONNEL VAPEUR
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Eccolo

2000

17
50

550

55
0

55
0

*puissance du poêle électrique suggérée
en fonction du volume de la cabine

6 places

Dimensions 200 x 175 x 190 cm

Chromothérapie lED

Double banc confort en abachi

isolation en laine minérale et pare-vapeur

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-têtes en abachi

Kit sauna inclus

poêle 3.5 kW et pierres non inclus*

ECCOLO

6 PLACES

99
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

Fort de son design rectangulaire arrondi, d’une élégance rare 

avec ses panneaux en pin finlandais, ce sauna équipé de la 

technologie vapeur est idéal pour un usage extérieur. Ses di-

mensions parfaites (200 x 180 x 197cm) permettent d’accueil-

lir jusqu’à 6 personnes. Avec sa porte vitrée et ses fenêtres 

de chaque côté, ce sauna vous permet de profiter de la vue 

extérieure tout en savourant les bienfaits d’un sauna vapeur.

spécial

extérieur

BARRel
SAuNA tRADItIoNNel

le SAuNA D’eXtéRIeuR 
quI voIt lA vIe eN GRAND

DesIgn oPtImIsé Pour un gaIn De PlaCe

struCture en PIn massIF

banCs et aPPuIs-tete ConFort

KIt sauna InClus

FenÊtres vItrées

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 4 ans

garaNtieS

Vitres fumées et 
poignée en bois

Ventilation ajustable
Extérieur en pin 
naturel traité 
anti-humidité

Habillage pour toit 
inclus

Appuis-tête et bancs 
en pin massif naturel

garaNtie
b o i S e r i e

4 aNS

Kit sauna traditionnel
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

t e C h N o l o G I e
t R A D I t I o N N e l l e

VaPeur 6 PLaCeS e x C L u S i F
D e S I G N

NouVeauté 2018

Sauna preStige
barrel

SAUNA D’ExTÉRIEUR TRADITIONNEL VAPEUR
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Barrel

580

550 550824
2000

18
00

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

6 places

Dimensions 200 x 180 x 197 cm

Éclairage intérieur

Extérieur en pin traité anti humidité

Banc et appui-têtes en pin naturel

porte fumée en verre sécurisé

Kit sauna inclus

poêle 8 kW et pierres non inclus*

isolation pour toit inclus

BARREL

6 PLACES
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

Unique en son genre, récompensé pour son innovation et son 
design, le fauteuil Alto Confort Plus vous propose d’apprécier 
les bienfaits et les plaisirs du sauna en toute liberté. Élégant 
et confortable, il se dispose à l’endroit désiré dans la pièce 
que vous souhaitez. Sa technologie infrarouge avancée vous 
prodigue relaxation et détente et vous apporte jour après jour 
l’apaisement de l’esprit, la détente et la relaxation du corps. 

Dossier, assise et accoudoirs étant réglables en plusieurs po-
sitions, le fauteuil Alto Confort Plus vous invite à savourer une 
séance d’infrarouge, dans le plus grand confort. Laissez-vous 
aller, votre séance de relaxation peut commencer partout et 
en tous lieux.

technologie

infrarouge
Carbone

émetteurs carbone intégrés

Sous le fauteuil se trouvent, sur toute la longueur de l’assise, 
des émetteurs infrarouges carbone qui diffusent une chaleur 
idéale.

Alto CoNFoRt PluS
FAuteuIl CoNFoRt INFRARouGe

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

lA ChAleuR Du SAuNA où vouS le SouhAItez

struCture en boIs massIF

PanneauX InFrarouge Carbone tYPe C

PuIssanCe 550w

assIse et DossIer basCulants

aCCouDoIrs relevables

CommanDe De Contrôle

aVaNtageS

garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

garaNtieS

C h A u F F A G e

C A R B o N e
iNFrarouge digital

boitier de CommaNde dossIer, assIse
& accoudoIrs

régLabLeS

Sauna preStige
alto confort plus

FAUTEUIL CHAUFFANT INFRAROUGE
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CaraCtériStiqueS

assIse , DossIer et aCCouDoIrs réglables

Choisissez l’inclinaison qui vous convient et profitez d’un 
moment de détente parfait.

Dos et Jambes CIblées

Les ondes infrarouges de type C diffusent une douce chaleur 
ciblée sur l’ensemble du dos et des jambes, du cou jusqu’aux 
chevilles.

ossature en bois massif

Dimensions 158 x 110 x 60 cm

Assise et dossier basculants 

Accoudoirs relevables

puissance infrarouge type C 550W

Alimentation 230v - 50hz

TECHNOLOGIE CARBONE
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garaNtie
éLeCtroNique

2aNS

technologie
vapeur

garaNtie
b o i S e r i e

go
ld10aNS

Alto vAP
SAuNA vAPeuR

l’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 confortable-
ment assis dans un fauteuil ingénieux et agréable. Vous pour-
rez également vous relaxer avec un système de chromothé-
rapie à la technologie avancée, réglable par télécommande.
De plus, sa grande surface vitrée permet de profiter d’une vue 
panoramique sur l’extérieur.

DImensIons 220 X 200 X 190 Cm

2 FauteuIls alto ConFort InClus

FaCe avant totalement vItrée

eXtérIeur en CèDre rouge CanaDIen et abaCHI

KIt sauna InClus

aVaNtageS

garaNtieS
garantIe éleCtrIQue 2 ans

garantIe boIserIe 10 ans

2 Fauteuils Alto 
Confort inclus

Extérieur en cèdre 
rouge et abachi.

Montage facile & 
rapide.

Appuis-tête abachi
avec chromothérapie 
LED

G R A N D e  S u R F A C e

Vitrée inClus
2 FauteuiLS aLto CoNFort

led
CHromotHéraPie

Kit sauna traditionnel
Seau, louche en bois, 
sablier, thermomètre, 
hygromètre

SauNa PreStige SAUNA TRADITIONNEL VAPEUR
alto Vap & alto Stone
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En tout point identique à l’Alto Vap, l’Alto Stone joue entre 
pierre et bois.

Son large mur de pierre positionné derrière le poêle  retransmet 
la chaleur de manière douce et homogène.

Alto StoNe
uNe hARmoNIe De mAtIèReS DANS uNe AmBIANCe ChAleuReuSe

Alto Sel

2200

20
00

DISPoNIBle éGAlemeNt

*puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

2 fauteuils Alto Confort

Dimensions 200 x 220 x 190 cm

Chromothérapie lED

Facade entièrement vitrée

mur de pierre (pour Alto stone)

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Kit sauna inclus

poêle 8 kW et pierres non inclus*

sol non inclus

ALTO VAP / ALTO STONE

2 PLACES
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SauNa INFRAROUGE OU VAPEUR

spectra
Technologie infrarouge nouvelle génération
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France Sauna vous offre un large choix de cabines 
plus esthétiques les unes que les autres. Tradition-
nels ou infrarouges, de 1 à 6 places, nos saunas 
accompagnent aussi bien les intérieurs modernes 
que traditionnels.
Des équipements high tech, tel que l’audio MP3 ou 
la chromothérapie LED rendent ces saunas com-
plets, à des tarifs toujours imbattables.

La nouvelle technologie Dual Healthy présente dans 
la gamme Spectra est digne des cabines haut de 
gamme des grandes marques.
Avec France Sauna, nos cabines vous procurent tout 
le plaisir d’une séance dans la plus pure tradition 
scandinave.

CABINeS De SAuNA

SommAIRe

P.108

P.110

P.112

P.114

P.116

sPeCtra

aPollon

luXe

Zen

Pôeles & aCCessoIres

DE 1 À 6 PLACES
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Avec sa nouvelle technologie Dual Healthy permettant de 
choisir entre la détente du magnésium ou les bienfaits du 
Full spectrum quartz à chaque séance, les saunas Spectra 
se démarquent également par leur design finement dessiné 
et leur bois en d’épicéa. La technologie utilisée ainsi que 
l’équipement complet et de ces cabines disponibles en 3 
dimensions en font un best-seller des saunas infrarouges.

aVaNtageS

CABINe INFRARouGe

Nouvelle GéNéRAtIoN D’INFRARouGeS DuAl heAlthy
SPeCtRA

teCHnologIe Dual HealtHY
Full spectrum Quartz / magnésium

CHromotHéraPIe leD

PanneauX De Contrôle DIgItal

auDIo stéréo raDIo / mP3 / bluetootH

boIs éPICéa 100% CanaDIen

Luminaire extérieur

Poignée bois Chromothérapie Matériau 100% épicéa 
canadien

Panneau de contrôle 
interne et externe

Luminaire intérieur Lecteur MP3/Radio

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie

b o i S e r i e

4aNS aNS

NouVeauté 2018

Émetteurs infrarouge 
Dual Healthy 

quartz / magnésium

SauNa iNFrarouge
Spectra

3 VERSIONS DISPONIBLES
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Certifications :

* le nombre d’émetteurs infrarouges est donné à titre indicatif   et peut varier  selon les séries. le nombre d’émetteurs infrarouges nE  CHAngE pAs la capacité de chauffage de la cabine. 
** Hors-tout (cornière incluse). photos non-contractuelles.

SPECTRA 2 SPECTRA 3C SPECTRA 4

Capacité 2 places 3 places 4 places

Dimensions au sol 140 x 110 cm 160 x 160 cm 185 x 185 cm
Dimensions
hors tout**

140 x 125 x 200 cm 160 x 160 x 200 cm 200 x 185 x 200 cm

puissance 1980W 2580W 2950W

émetteurs* 7 émetteurs infrarouges 9 émetteurs infrarouges 11 émetteurs infrarouges

Type d’émetteurs Infrarouge Dual Healthy quartz et magnésium verticaux, panneau carbone au sol

Accessoires Chromothérapie LED / panneau de contrôle digital /  Audio Mp3 / FM / USB

Température 18 à 60°C

Structure Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada Extérieur en épicéa du Canada

Intérieur Banc et appui-têtes en abachi, assise de 45cm de profondeur

porte porte et vitres en verre sécurisé

poids 172kg 214kg 269kg

Garantie électronique 2 ans / Boiserie 4 ans

Référence SN-SpECTRA03R SN-SpECTRA04C SN-SpECTRA05R

DE 2 À 4 PLACES
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La gamme de sauna Apollon propose un design classique 
naturel en épicéa du Canada. Son ergonomie est soulignée 
par des luminaires extérieurs.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone qui 
diffusent des rayons infrarouges à ondes longues.

Les panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, 
sur les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser 
une chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire 
et les mollets.

SAuNA INFRARouGe

l ’ A S P e C t  N A t u R e l  P R é S e R v é
APolloN

Luminaire extérieur

Poignée design Chromothérapie LED Matériau 100% épicéa 
canadien

Panneau de contrôle 
interne et externe

Luminaire intérieur Lecteur MP3/Radio

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie

b o i S e r i e

aNS 4aNS

aVaNtageS
DIFFuseurs InFrarouge De tYPe C

CHromotHéraPIe

PanneauX De Contrôle DIgItal

auDIo stéréo raDIo / mP3

boIs massIF en éPICéa CanaDIen

Émetteurs infrarouges 
verticaux et horizontaux

SauNa iNFrarouge
apollon

6 VERSIONS DISPONIBLES
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2 PLACES1 PLACE

2/3 PLACES

3/4 PLACES

3 PLACES

* le nombre d’émetteurs infrarouges est donné à titre indicatif   et peut varier  selon les séries. le nombre d’émetteurs infrarouges nE  CHAngE pAs la capacité de chauffage de la cabine. 
** Hors-tout (cornière incluse). photos non-contractuelles.

1 PlaCe 2 PlaCes 2/3 PlaCes 3 PlaCes 3/4 PlaCes FamIlY

modèle Apollon 1 Apollon 2 Apollon 2/3 Apollon 3 Apollon 3/4 Apollon Family

référence sn-Apollon-1 sn-Apollon-2 sn-Apollon-2C sn-Apollon-3 sn-Apollon-3C sn-Apollon-4s

Capacité 1 personne 2 personnes 2 à 3 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 à 6 personnes

puissance 1355 W 1890 W 1980 W 2070 W 2430 W 3000 W

Alimentation 220 v

nb d’émetteur* 5 7 9 8 11 11

type d’émetteur Émetteur infrarouge en fibre de carbone

type d’onde onde longue type C

temp. d’exploitation 18 à 60°C

structure Bois Épicéa 100 % Canadien

porte verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

poignée métallique

Hauteur 190 cm

largeur au sol 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profondeur au sol 94 cm 105 cm 120 cm 110 cm 150 cm 185 cm

largeur H-t** 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profondeur H-t** 112 cm 123 cm 120 cm 128 cm 150 cm 203 cm

profondeur d’assise 45 cm

Épaisseur des parois 5 cm

poids 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 200 kg

garantie électronique 2 ans / boiserie 4 ans

CaraCtérIstIQues teCHnIQues

Certifications :

FAMILy

DE 1 À 5 PLACES
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La gamme de sauna Luxe a été conçue en cèdre rouge du 
Canada, une essence de bois à la fois robuste et précieuse 
qui donne à votre sauna des fragrances boisées et naturelles. 
Ce bois noble offre également une extraordinaire résistance 
dans le temps permettant ainsi de conserver toute la beauté 
de votre sauna année après année.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % carbone 
qui diffusent des rayons infrarouges à ondes longues. Les 
panneaux infrarouges ont été disposés de façon optimale, sur 
les parois, au niveau des bancs et du sol, afin de diffuser une 
chaleur douce et agréable même sous la voûte plantaire et les 
mollets.

CABINe INFRARouGe

B o I S  P R é C I e u X  e t  R A F F I N é
luXe

Luminaire extérieur

Poignée design Chromothérapie Matériau 100% cèdre 
rouge canadien

Panneau de contrôle 
interne et externe

Luminaire intérieur Lecteur MP3/Radio

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie
b o i S e r i e

4aNS aNS

aVaNtageS
DIFFuseurs InFrarouge De tYPe C

CHromotHéraPIe

PanneauX De Contrôle DIgItal

auDIo stéréo raDIo / mP3

boIs CèDre rouge 100% CanaDIen

Émetteurs infrarouges 
verticaux et horizontaux

SauNa iNFrarouge
Luxe

6 VERSIONS DISPONIBLES

112



2 PLACES1 PLACE

2/3 PLACES

3/4 PLACES

3 PLACES

FAMILy
CaraCtérIstIQues teCHnIQues

1 PlaCe 2 PlaCes 2/3 PlaCes 3 PlaCes 3/4 PlaCes FamIlY

modèle luxe 1 luxe 2 luxe 2/3 luxe 3 luxe 3/4 luxe Family

référence sn-lUXE-1 sn-lUXE-2 sn-lUXE-2C sn-lUXE-3 sn-lUXE-3C sn-lUXE-4s

Capacité 1 personne 2 personnes 2 à 3  
personnes 3 personnes 3 à 4  

personnes
4 à 6  

personnes

puissance 1415 W 1920 W 1980 W 2190 W 2360 W 3000 W

Alimentation 220 v

nb d’émetteur* 5 8 9 9 12 11

type  d’émetteur Émetteur infrarouge en fibre de carbone

type d’onde onde longue type C

temp. d’exploitation 18 à 60°C

structure Cèdre rouge 100 % Canadien

porte verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

poignée métallique finition bois laqué

Hauteur 190 cm

largeur au sol 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profondeur au sol 94 cm 105 cm 120 cm 110 cm 150 cm 185 cm

largueur H-t** 89 cm 120 cm 134 cm 153 cm 164 cm 185 cm

profondeur H-t** 108 cm 119 cm 134 cm 124 cm 164 cm 199 cm

profondeur d’assise 45 cm

Épaisseur des parois 5 cm

poids 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 200 kg

garantie électronique 2 ans / boiserie 4 ans

* le nombre d’émetteurs infrarouges est donné à titre indicatif   et peut varier  selon les séries. le nombre d’émetteurs infrarouges nE  CHAngE pAs la capacité de chauffage de la cabine. 
** Hors-tout (cornière incluse). photos non-contractuelles.

Certifications :

DE 1 À 5 PLACES
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Cabine de sauna finlandais traditionnel

La gamme de sauna vapeur Zen vous offre tous les avantages 
du sauna traditionnel finlandais. Son bois en épicéa du Canada 
d’origine certifiée lui confère un design sobre et élégant 
typique des saunas traditionnels.

Chaque sauna vapeur Zen possède son poêle Harvia Vega 
monophasé ou triphasé (selon modèle) garanti 2 ans et ses 
20 kg de pierres de lave pour vous assurer une montée en 
température rapide et efficace.

Les cabines de sauna Zen sont très faciles à monter grâce au 
système de panneaux clipsables.

CABINe vAPeuR

S A u N A  t R A D I t I o N N e l  F I N l A N D A I S
zeN

Poêle HARVIA modèle VEGA Thermomètre SablierMatériau 100% épicéa 
canadien

Luminaire extérieur Seau et louche en bois

équiPemeNtS

garaNtie
éLeCtroNique

2
garaNtie
b o i S e r i e

4aNS aNS

technologie
vapeur

aVaNtageS
 lumIère tamIsée

 PoÊle HarvIa De granDe QualIté InClus

tHermomètre

sablIer traDItIonnel

boIs éPICéa 100% CanaDIen

SauNa VaPeur
Zen

5 VERSIONS DISPONIBLES
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2 PLACES 3/4 PLACES

4 PLACES3 PLACES

5 PLACES

photos non-contractuelles.

2 PlaCes 3 PlaCes 3/4 PlaCes 4 PlaCes 5 PlaCes

modèle zen 2 zen 3 zen 3/4 zen 4 zen 5

référence sn-zEn-2 sn-zEn-3 sn-zEn-3C sn-zEn-4 sn-zEn-5

Capacité 2 personnes 3 personnes 3 à 4 personnes 4 personnes 5 personnes

poêle électrique Harvia

puissance 3500 W 3500 W 4500 W 6000 W 8000 W

Alimentation mono 230 v 1n ou tri 230 v 3n

temp. d’exploitation 60 à 90°C

structure Bois épicéa 100 % Canadien

porte verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

poignée Bois

Hauteur 190 cm 190 cm 200 cm 200 cm 200 cm

largeur 120 cm 153 cm 150 cm 174 cm 200 cm

profondeur 110 cm 110 cm 150 cm 198 cm 208 cm

profondeur d’assise 50 cm 50 cm 43 cm 50 cm 50 cm

Épaisseur des parois 4,5 cm

poids 126 kg 186 kg 150 kg 232 kg 243 kg

garantie électronique 2 ans / boiserie 4 ans

CaraCtérIstIQues teCHnIQues

Certifications :

DE 2 À 5 PLACES
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ACCeSSoIReS

PoêleS

aCCeSSoireS 
Pour SauNaS

ACCESSOIRES

HarvIa stone

pierres pour poêle électrique ou 
à bois.
référence : aC3000 
taille de pierre : Ø 5-10 cm 
poids total : 20 kg

référence : aC3020 
taille de pierre : Ø 10-15 cm 
poids total : 20 kg

KIt D’aCCessoIres Pour 
sauna traDItIonnel

seau et louche en acier 
inoxydable,  
thermomètre et 
Hygromètre
référence : sa006

pour votre confort France sauna vous propose des éléments 
ergonomiques en bois, adaptés au sauna infrarouge et au sauna 
traditionnel vapeur.

repose-tête Dossier confort

voIle De sauna

Entrez dans votre cabine de 
sauna et sentez votre corps 
enveloppé par l’une des 
14 fragrances d’huiles 
essentielles.
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VEGA VEGA LUxVEGA COMPACTDELTA

SOUND STEEL FIGARO CILINDRO H FLARESMOCKER

Delta vega ComPaCt vega vega luX

type poêle électrique poêle électrique poêle électrique poêle électrique

référence D36 BC35 BC45 BC60 BC80 BX45 BX60 BX80

puissance 3.6 kW 3.5 kW 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW

volume recommandé
(min. - max.) 2 - 4.5 m3 2 - 4.5 m3 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3

Alimentation 230 v 1n~ / 400 v 2n~ 230 v 1n~ / 400 v 2n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~

Dimensions (l x p x H) 340 x 200 x 635 mm 280 x 295 x 505 mm 480 x 310 x 540 mm 500 x 340 x 510 mm

poids (sans pierre) 8 kg 7 kg 11 kg 11 kg

Capacité max. 11 kg 10 kg 20 kg 25 kg

positionnement mural (en angle) mural mural mural

Unité de contrôle intégrée intégrée intégrée intégrée

garantie 2 ans

sounD steel FIgaro CIlInDro H

type poêle électrique poêle électrique poêle électrique

référence m45s m60s m80s Fg70 Fg90  pC70H

puissance 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW 6.8 kW 9.0 kW 6.8 kW

volume recommandé
(min. - max.) 3 - 6 m3 5 - 8 m3 7 - 12 m3 6 - 10 m3 8 - 14 m3 6 - 10 m3

Alimentation 230 v 1n~ / 400 v 3n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~ 230 v 1n~ / 400 v 3n~

Dimensions (l x p x H) 420 x 310 x 620 mm 480 x 260 x 940 mm 360 x 930 mm

poids (sans pierre) 16 kg 20 kg 17 kg

Capacité max. 20 kg 90 kg 90 kg

positionnement mural Au sol Au sol 

Unité de contrôle intégrée intégrée intégrée

garantie 2 ans

FlaresmoCKer
Utilisation Griller - Fumer - Frire - Pocher

Ref SN_HARVIA-WS100

Dimensions ø420mm, hauteur 700mm

Alimentation Bois

Poids 17kg

Inclus 2 grilles rondes

Matériaux Inox

En option Sauteuse inox

Garantie 2 ans

POÊLES ÉLECTRIQUES
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