
Varia

Nos saunas sont les héritiers de plu-
sieurs siècles de tradition. Les formes 
modernes du sauna s’intègrent au
monde d’aujourd’hui et rendent nos
vies plus confortables. 

C’est également le cas de Varia. C’est
un sauna élégant et pratique, qui se dis-
tingue par son éclairage vertical unique 
intégré aux parois. Un sauna moderne, 
en phase avec son époque, qui trouve sa 
place dans tous les types de pièce.

Son nom évoque tout ce qui peut briser 
la monotonie du quotidien. Un sauna en 
apparence ordinaire, à quelques détails 
près, qui apportent de la fraîcheur à votre 
vie quotidienne et vous évitent de tomber 
dans la routine. 

Après une séance de sport intense ou 
une longue journée, Varia a ce qu’il vous 
faut. Grâce au choix de l’éclairage, beau 
et original, et à son intérieur conçu avec 
soin, cette cabine est le lieu idéal pour se 
ressourcer. Corps et âme. Au cœur de Va-
ria, votre esprit retrouvera aussi la paix.

Les lattes placées de façon transversale 
et la grille minimaliste du poêle apportent 
une note spacieuse à cette petite cabine 
de sauna. Le petit plus qui fait toute la 
différence.

Minimaliste, calme et 
compact. Dans ce sau-
na, pas de distractions: 
votre détente et votre 
bien-être n’attendent 
plus que vous.
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Varia – Caractéristiques Techniques

LE MODÈLE DE BASE COMPREND 
PANNEAUX MURAUX: Profil horizontal STP 
15x90 mm.
SOCLE: Cadre en aluminium.
EXTÉRIEUR: Façade avant en bois, cloisons 
arrière recouvertes de contreplaqué.
INTERIEUR: Panneaux muraux et plafonds, 
banquettes, dossier.
PORTE: Porte en verre avec charnières ferme-
ture automatique, poignées Premium. 
ÉCLARIAGE: Éclariage vertical dans les murs 
avec bandeaux LED.

OPTION DISPONABLE
SOCLE: Cadre en aluminium. 
INTÉRIEURE: Protection du poêle, caillebotis. 

ÉQUIPEMENT ADAPTÉ 
POÊLE: Auroom Mura 4.5 kW (taille du sauna 
120x120), Mura 6.0 kW (150x150) Mura 7.5 kW 
(180x180, 200x200).
TABELEAU DE COMMANDE: Auroom Dicia.
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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 lé-
gèrement rouges et avec une agréable texture. 
Le tremble thermobruni possède une belle 
couleur brune brillante qui apporte de la cha-
leur 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 ré-
alisés en verre Sécurit de 8 mm. Les teintes 
disponibles sont : clair, bronze ou gris. Afin de 
conserver son design authentique au sauna, 
nous vous suggérons de choisir le verre clair.
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Recommandéé
pour 4/5 personnes 

Recommandéé
pour 3/4 personnes 

Recommandéé
pour 2/3 personnes 

Recommandéé
pour 2 personnes 


