Electa
Avec son design épuré
d’une simplicité raffinée et ravissante, Electa
est un objet design
unique.
Le Grand Nord a quelque chose de très calme,
de presque silencieux. Les hivers rigoureux
plongent la nature dans le silence... pour ensuite la réveiller par la force du printemps.
Le nom Electa n’a pas été choisi au hasard:
il cristallise les émotions ressenties dans ce
sauna de luxe. Un lieu où on a la sensation
de sortir de l’ordinaire.
Epuré et nordique, le sauna ELECTA est conçu
pour l’élite. Un design dans lequel de courts
éléments muraux projettent des ombres singulières et produisent une illusion de mouvement
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toute particulière. Ils créent ainsi un motif
vivant et élégant.
Le lambris raffiné évoque l’architecture
contemporaine des grandes métropoles de ce
monde. Revisitez l’aspect dynamique et énergique de ce design épuré. Adieu la frénésie et
le stress: votre espace préservé vous procure
les bienfaits de la chaleur et de la sécurité.
L’éclairage tamisé à la perfection confère à
ce lieu une ambiance feutrée, tandis que la
baie vitrée procure une sensation d’espace.
Retrouvez la quiétude et la détente au cœur
de ce sauna.
Avec son design, ELECTA est comme une
parure pour tous les intérieurs. Elle est suffisamment sobre pour s’intégrer dans tous les
environnements. Et pourtant, elle dégage une
assurance percutante et sereine qui l’élève
quasiment au rang de pièce de collection.
Ce n’est pas un de ces saunas qu’on préférerait cacher dans une cave.

www.creaspa.ch

Recommandéé
pour 5/6 personnes

Recommandéé
pour 4/5 personnes

Recommandéé
pour 3/4 personnes

Recommandéé
pour 2/3 personnes

Recommandéé
pour 2 personnes

Electa – Caractéristiques Techniques
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
PANNEAUX MURAUX: Profil horizontal STF,
différentes largeurs.
SOCLE: Cadre en bois.
EXTÉRIEUR: Façade avant en verre, cloisons
arrière et latérales recouvertes de contreplaqué.
INTERIEUR: Panneaux muraux et plafonds,
banquettes habillage entre banquettes, dossier.
PORTE: Port en verre avec charnières fermeture
Automatique, poignées Premium.
ÉCLARIAGE: Bandeaux LED sous les banquettes
et derrière le dossier (haute).
OPTION DISPONABLE
SOCLE: Cadre en aluminium.
EXTÉRIEURE: Lambris extérieur pour les parois
latérales et arrière.
INTÉRIEURE: Protection du poêle, caillebotis.
ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
POÊLE : Auroom Mura 6.0 kW (taille du sauna
120x180), Mura 7.5 kW (150x180, 150x200), Alta
10.5 kW (200x200), Alta 12.0 kW (200x250).

TABELEAU DE COMMANDE: Auroom Impera.
SON: Haut-parleures, lecteur Bluetooth.
BOIS
Le tremble est un excellent choix pour ceux
qui veulent un sauna au ton clair avec une texture lisse. L’aulne est une alternative pour les
amateurs de sauna aux teintes chaudes légèrement rouges et avec une agréable texture. Le
tremble thermobruni possède une belle couleur
brune brillante qui apporte de la chaleur et du
caractère à l’atmosphère du sauna. Outre son
aspect, le bois traité thermiquement est également idéal car il est plus stable et résistant aux
changements d’humidité et de température.
VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont réalisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin
de conserver le design authentique du sauna,
nous vous suggérons de choisir le verre clair.

