Libera Holz
Un sauna qui redéfinit
le bien-être et dont les
lignes épurées vous
inspireront des visions.
Plongez dans cet espace et immergez-vous
dans l’intemporalité.
Libera a été créé pour vous permettre de
façonner la pièce comme vous le souhaitez.
Vous avez le choix entre une paroi frontale
en bois et une baie vitrée, avec ou sans
dossier selon vos préférences.
Il est possible d’ajouter un pan de ce sauna
dans la prolongation de l’intérieur de la
cabine.
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Les panneaux verticaux à l’extérieur de la
cabine s’intègrent parfaitement à la pièce;
à l’intérieur, les lignes verticales évoquent
confort et légèreté.
La passion pour le bois et le design avenant, moderne et peaufiné jusque dans
les moindres détails font de Libera un
modèle unique. Pour ce faire, l’utilisation
ciblée de la lumière joue un rôle crucial.
Ces saunas sont créés en fonction de vos
souhaits et de vos besoins. Ce produit est
le fruit parfait de notre investissement
personnel et de notre travail d’artisan.
Le nom Libera reflète tout ce que ce sauna
représente: un lieu qui aiguise l’esprit et
éveille en vous un sentiment de liberté, de
quiétude et de profonde détente.

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

Libera – Caractéristiques Techniques
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
PANNEAUX MURAUX: Profil vertical STV Valeure
15x90mm.
SOCLE: Cadre en aluminium.
EXTÉRIEUR: Façade avant en bois ou en verre,
cloisons arrière et latérale recouvertes de
contreplaqué.
INTERIEUR: Panneaux muraux et plafonds, banquettes, habillage entre banquettes.
PORTE: Porte en verre avec charnières fermeture automatique, poignées Premium.
ÉCLARIAGE: Bandeaux LED dans la cloison
arrière sous la banquette haute.
OPTION DISPONABLE
EXTÉRIEURE: Lambris extérieur pour les parois
latérales et arrière.
INTÉRIEURE: Dossier avec bandeau LED, protection du poêle, caillebotis.
ÉCLARIAGE: Lampes sur les cloisons latérales
EXTRAS: Modules d’extension pur parois latérales extérieures.
ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
POÊLE: Auroom Mura 4.5 kW (taille du sauna
120x180), Mura 6.0 kW (150x180, 150x200),

Alta 7.5 kW (200x200), Alta 10.5 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.

