Lumina
L’accord parfait: un lieu
conçu pour incarner
la sensualité la plus
totale et la volupté la
plus pure.
Lumina, ou illumination, le sauna dont le
design s’harmonise avec les cinq sens.
Ce sauna évoque un luxueux raffinement
dans une atmosphère détendue et cosy.
Le design soigneusement élaboré de Lumina conjugue simplicité et fonctionnalité
absolues. Son style reflète son caractère
unique grâce au contraste des couleurs
des panneaux.
Tous les éléments de Lumina s’accordent
entre eux: la porte, la lampe, le porte-serviette.

www.creaspa.ch

Son éclairage chaleureux et homogène
crée une ambiance détendue.
Cette ambiance doit son caractère unique
au raffinement de la dalle de pierre gris
foncé de la grille du poêle. Elle s’élève du
poêle jusqu’au toit et est en option.
Il est difficile de trouver un autre sauna
qui se prêterait au rêve et au ravissement
avec une telle intensité. Lumina parle à
tous les sens avec ses accessoires parfaitement polyvalents: il ne faut pas sous-estimer le rôle de l’éclairage, du poêle ou
encore du porte-serviette dans le design
d’ensemble.
A partir de 200 x 220 cm de dimension,
une entrée est ajoutée sur le côté et met
en valeur la baie vitrée de ce sauna.
Lumina, le sauna conçu pour incarner
la sensualité la plus totale et la volupté la
plus pure. Un haut lieu d’harmonie.
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Recommandéé
pour 5/6 personnes

Recommandéé
pour 4/5 personnes

Empfohlen
für 3/4 Personen

Recommandéé
pour 2/3 personnes

Recommandéé
pour 2 personnes

Lumina – Caractéristiques Techniques
LE MODÈLE DE BASE COMPREND
PANNEAUX MURAUX: Profil horizontal SGS9
15x120mm.
SOCLE: Cadre en aluminium (peint noir).
EXTÉRIEUR: Façade avant en verre, cloisons
arrière et latérales recouvertes de contreplaqué.
INTERIEUR: Panneaux muraux et plafonds, banquettes, dossier.
PORTE: Sur la façade avant, porte en verre avec
charnières fermeture automatique (petite
cabines), et sur la cloison latérale porte en bois
avec charnièrescachées et verouillage magnétique (grandes cabines).
Poignées: Conception spéciale, bois.
ÉCLARIAGE: Bandeaux LED derrière le dossier
(en haut et en bas) et sous la banquette basse.
OPTION DISPONABLE
EXTÉRIEURE: Lambris extérieur pour les parois
latérales e arrière.
INTÉRIEURE: Protection du poêle en bois ou
en feuille de pierre, caillebotis.
ÉCLARIAGE: Une fibre optique entre les lames
de la banguette supérieure.

EXTRAS: Rampes 50 et 80 cm, porte-serviettes
50 et 80 cm, banquettes en trois tailles 57, 83 et
103 cm.
ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
POÊLE: Auroom Alta 7.5 kW (taille du sauna
120x180), Alta 9.0 kW (150x180, 150x200), Alta
10.5 kW (200x200), Alta 12.0 kW (200x250).
TABELEAU DE COMMANDE: Auroom Impera.
SON: Haut-Parleures, lecteur Bluetooth.
BOIS
Les joints colorés sur les cloisons de Lumina apportent un contraste original et donnent un aspect
luxueux et lumineux à la cabine. L‘aulne-thermobruni foncé, sombre et élégant, crée en particulier une atmosphère spéciale et unique.
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.

