
Cabine infrarouge
& sauna traditionnel

cabine infrarouge 
& sauna traditionnel
Partagez un moment de détente en famille ou entre amis

De 1 à 5 places
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équipementS GAmme VApeuR

technologie
infrarouge
Full Spectrum

Les gammes de cabines infrarouges France-Sauna sont équipées des élements 
suivants:

La gamme de saunas ZEN est équipée des élements suivants:

équipementS GAmme inFRAROuGe

Panneau de contrôle 
à affichage digital

Poignée métal / bois

ChromothérapieLuminaire 
intérieur et extérieur

Lecteur CD/MP3/FM

Sablier traditionnelThermomètre & hygromètre

Poêle Harvia Vega 
monophasé ou triphasé

Pierre Harvia 
dia. 5-10 cm

Seau & louche en bois

Cabine infrarouge
& sauna traditionnel

zen
Sauna vapeur
L’authentique sauna finlandais.

La gamme de sauna vapeur Zen vous offre tous les 
avantages du sauna traditionnel Finlandais. Son bois 
en épicéa du Canada lui confère un design sobre et 
élégant typique des saunas traditionnels.

Chaque sauna vapeur Zen est vendu avec son poêle 
Harvia Vega (de 2.5 kW à 8kW selon le modèle) ainsi 
que tout l’équipement indispensable à une seance 
«bien-être»

ApOllOn
Cabine infrarouge

SpectRA
Cabine infrarouge

luxe
Cabine infrarouge
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Cabine à l’aspect naturel préservé.

La gamme de sauna Apollon propose un design 
classique et naturel avec ses panneaux en épicéa 
du Canada. Son ergonomie est soulignée par des 
luminaires extérieurs. Cette gamme est équipée 
de panneaux 100% carbone qui diffusent des 
rayons infrarouges à ondes longues. Les panneaux 
infrarouges sont disposés de façon optimale sur 
les parois, au niveau du banc et au sol adin de 
diffuser une chaleur douce et agréable.

Sauna au design innovant.

Avec sa nouvelle technologie Full Spectrum 
permettant de choisir entre la détente du 
magnésium ou les bienfaits du Quartz à chaque 
séance, les saunas Spectra se démarquent 
également par leur design taillé à la serpe et 
leur bois en épicéa. L’équipement complet de 
ces cabines en font un best-seller des saunas 
infrarouges.

Cabine au bois précieux et raffiné.

La gamme de sauna Luxe a été conçue en 
cèdre rouge du Canada, une essence de bois 
à la fois robuste et précieuse qui donne à votre 
sauna des fragrances boisées et naturelles.

Cette gamme est équipée de panneaux 100 % 
carbone qui diffusent des rayons infrarouges à 
ondes longues. 

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr
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ÉLECTRONIQUE

Garantie constructeur

Garantie constructeur
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