
Familia

Le Familia est un sauna classique avec 
des panneaux muraux verticaux, une 
façade en bois soignée et une porte en 
verre.

Ce design se distingue par ses finitions 
murales fines, aux arrêtes marquées, qui 
confèrent à ce sauna plutôt traditionnel 
par ailleurs un aspect moderne captivant. 
Il s’intègre partout parfaitement: chez
soi, à la salle de sport, dans une chambre 
d’hôtel, partout où vous le souhaitez. 

Fiez-vous à son extérieur serein: l’inté-
rieur ne vous décevra pas. La quiétude, 
la sécurité et le minimalisme pour des 
moments bienfaisants dans le sauna 
qui contribuent au bien-être depuis des 
siècles. 

Ce sauna est universel et simple, le lieu 
idéal pour se ressourcer. Le style mini-
maliste, l’éclairage sobre et cosy, ainsi 
que l’espace clos cultivent une ambiance 
agréable. Après une longue journée, en-
trez dans votre sauna et accédez immé-
diatement au calme intérieur, à la détente - 
un véritable plaisir pour le corps et l’esprit.

Le sauna Familia est comme un ami de 
longue date, un confident. Un sauna 
simple, conçu pour se détendre en toute 
tranquillité.

Un classique: à l’image 
du sauna tel que vous 
l’avez toujours imaginé. 
Un havre de paix pour 
un sentiment de sécu-
rité absolu.
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Familia – Caractéristiques Techniques

LE MODÈLE DE BASE COMPREND
PANNEAUX MURAUX: Profil vertical STS10 
15x68mm.
SOCLE: Cadre en bois.
EXTÉRIEUR: Façade avant en bois, cloisons 
arrière
et latérales recouvertes de contreplaqué.
INTERIEUR: Panneaux muraux et plafonds,
banquettes, dossier.
PORTE: En verre avec charnières RV, poignées 
Premium. 
ÉCLARIAGE: Lampes avec bandeaux LED sur 
les cloisons latérales.
OPTION DISPONABLE
SOCLE: Cadre en aluminium. 
EXTÉRIEUR: Lambris extérieur pour les parois 
latérales et arrière.
INTÉRIEUR: Protection du poêle, caillebotis.

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ 
POÊLE: Auroom Mura 4.5 kW (dimensioni sauna 
120x180), Mura 6.0 kW (150x180, 150x200), Mura 
7.5 kW (200x200), Alta 10.5 kW (200x250).
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TABELEAU DE COMMANDE: Auroom Dicia.
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 ama-
teurs 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 carac-
tère à l’atmosphère du sauna. Outre son aspect, 
le bois traité thermiquement est également 
idéal car il est plus stable et résistant aux chan-
gements d’humidité et de température.

VERRE
Tous les panneaux et portes vitrés sont ré-
alisés 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.

Recommandéé
pour 5/6 personnes 

Empfohlen
für 4/5 Personen

Recommandéé
pour 3/4 personnes 

Recommandéé
pour 2/3 personnes 

Recommandéé
pour 2 personnes 


