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Accessoires Hot Tubs

Escaliers 3 marches

Escaliers 2 marches

Description produit

Escaliers 3 marches en bois épicéa Hauteur 65cm Largeur
50cm

Escaliers 2 marches en bois épicéa Hauteur 55cm Largeur
55cm

Porte bouteille en épicea. Contenance 5 bouteilles

Porte bouteille
Instruments pour nettoyage du four. Hauteur – 82 cm.

Instruments de nettoyage du four
Palette

Palette pour remuer l'eau – longueur 177 cm, largeur – 5 cm;
largeur de l'épaulement – 14 cm; épaisseur – 2.5 cm;

Lumière Led

Lumière Led étanche avec changement de couleur automatique.
La lumière est alimentée par 4 piles 4 x AAA(non incluses).
Taille: 11 x 4.5 cm. Prix pour 2 pièces.

Tente couvercle Ø 1.5m
Tenet couvercle Ø 1.9m
Tente couvercle Ø 2.2m
Tente couvercle pour baignoire Ø 1.2m
Tente couvercle pour baignoire ovale 1.5m x 0.85m

Tente couvercle qui aide à garder l'eau propre plus longtemps

Couvercle bois Ø 1.5m

Couvercle en bois qui aide à garder l'eau saine beaucoup plus
longtemps- Le couvercle de diamètre1,5m se compose de 2
parties-Le couvercle de 1,9m et 2,2m se compose en 3parties.
Les couvercles pour baignoire sont en 1 partie

Couvercle bois Ø 1.9m
Couvercle bois Ø 2.2m
Couvercle bois pour baignoireØ 1.2m
Couvercle bois pour baignoire ovale 1.5m x 0.85m

Couverture en fibre de verre pour hot tub fibre. Couleurs
disponibles: Crème (RAL9001); Bleu (RAL5012).

Couverture fibre pour hot tub fibre de verre diam 1,8m

Couverture en fibre de verre pour hot tub fibre. Couleurs
disponibles: Crème (RAL9001); Bleu (RAL5012).

Couverture fibre pour hot tub fibre de verre diam 1,8m
"Relax"

Chauffage intérieur standard pour hot tub

Chauffage intérieur. Dispositif de chauffage en acier inoxydable
qui possède 5 buses pour la circulation de l'eau.2 tubes
cheminée. Puissance 12 à 14KW. Le four standard est parfait
pour les hot tubs diam 1,5m et 1,9m. Le grand chauffage est
parfait pour hot tubs diam 2,2m

Grand chauffage intérieur pour hot tub

Chauffage extérieur standard au bois pour hot tub

Chauffage extérieur standard au bois. Puissance 16 KW. Le
dispositif de chauffage extérieur vous permet d'augmenter
l'espace à l'intérieur du hot tub ( au moins 2 personnes). Un four
exterieur est plus facile à nettoyer.

Chauffage extérieur haute résistance chaleur (au dela de 600
degrés) et corosion . Convient aux hot tubs diam 1,9m.
Puissance 15KW. Dimensions 500x550x680 mm.

Chauffage extérieur bois 8 côtés

Epicea

Barrière de sécurité en bois pour cheminée hot tub

Acier inoxydable

Barrière de sécurité en métal pour cheminée hot tub
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Accessoires Kotas et Pavillons

Description du produit

Epicea- Il recouvre le grill 6 côtés pour pouvoir utiliser l'espace
grill comme une table.

Couverture grill 6 côtés

Epicea- Il recouvre le grill 8 côtés pour pouvoir utiliser l'espace
grill comme une table.

Couverture grill 8 côtés

Une grille de sécurité solide pour protéger la table des
éventuelles étincelles. Grill 6 côtés

Grille de sécurité pour grill 6 côtés

Une grille de sécurité solide pour protéger la table des
éventuelles étincelles. Grill 8 côtés

Grille de sécurité pour grill 8 côtés

Le tiroir se place sous les bancs. Convient aux kotas et pavillons
dotés de bancs. Taille du tiroir: 56 x 37 x 24 cm.

Tiroir

A placer sous les fenêtres. Dimensions: 107 x 21 x 16 cm.

Jardinière

Table longueur 1m et bancs pour Kota Grill 25m2

Table et bancs

Etagère pour cabines 6 côtés
Etagère pour cabines 8 côtés

Etagère d'angle. Dimensions: 49 x 19 cm.
Etagère d'angle. Dimensions : 74 x 30 cm.
Véritables peaux de rennes. Origine Finlande.120-130cm de
long

Peaux de rennes

Rideaux 100% coton pour kotas grill. Couleur brun ou bleu qui
s'harmonise avec couleur coussins. Dimensions (L x P): 75 x 75
cm. Le paquet contient 2 rideaux, 2 cordons, 1 fil de rideaux

Jeu de rideaux pour kota Grill

Jeu de rideaux en lin pour Pavillons

Jeu de rideaux coton pour Pavillons

Rideaux blancs 100% lin pour pavillons. Dimensions (LxP) :
105x160cm. Le paquet contient 2 rideaux, 2 cordons, 1 fil de
rideaux
Rideaux 100% coton pour pavillons; Dimensions (L xP): 105 x
160 cm; Le paquet contient 2 rideaux, 2 cordons, 1 fil de rideau

Equipement standard : grill avec tablettes. Cheminée ajustable.
Toutes les surfaces sont peintes avec une poudre spéciale. La
peinture peut resister à une chaleur de 200 degrés. Hauteur
totale de la cheminée : 220cm. Hauteur jusqu'à la table : 70cm

Grill Standard et cheminée KIT 6 côtés

Equipement standard : grill avec tablettes. Cheminée ajustable.
Toutes les surfaces sont peintes avec une poudre spéciale. La
peinture peut resister à une chaleur de 200 degrés. Hauteur
totale de la cheminée : 265cm. Hauteur jusqu'à la table : 70cm

Grill Standard et cheminée KIT 8 côtés

Equipement standard : grill avec tablettes. Cheminée ajustable.
Toutes les surfaces sont peintes avec une poudre spéciale. La
peinture peut resister à une chaleur de 550 degrés. Hauteur
totale de la cheminée : 250cm. Hauteur jusqu'à la table : 75cm

Grill Scandinave et cheminée KIT

Equipement standard : grill avec tablettes. Cheminée ajustable.
Toutes les surfaces sont peintes avec une poudre spéciale. La
peinture peut resister à une chaleur de 400 degrés. Hauteur
totale de la cheminée : 206cm. Hauteur jusqu'à la table : 62cm

Grill "Luxe" et cheminée KIT

Grill "Premium" et cheminée KIT 6-côtés-Table ronde

Grill "Premium" et cheminée KIT 8-côtés-Table ronde
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Pour tout sauna
barrels, 2 fenêtres
arrière standard

Portes/Fenêtres avant et arrière Barrels

Pour sauna barrel Ø1.9m
grande fenêtre arrière

Pour sauna barrel Ø2.2m
grande fenêtre arrière

Standard wooden front door.

Custom wooden front door with a
large window costs +10 Eur more.

Equipement standard : grill avec plateformes de cuisson et 1
table ronde autour du grill. Cheminée ajustable. Toutes les
surfaces sont peintes avec une poudre spéciale. La peinture
peut resister à une chaleur de 200 degrés. Hauteur totale de la
cheminée : 220cm. Hauteur jusqu'à la table : 70cm

Equipement standard : grill avec plateformes de cuisson et 1
table ronde autour du grill. Cheminée ajustable. Toutes les
surfaces sont peintes avec une poudre spéciale. La peinture
peut resister à une chaleur de 200 degrés. Hauteur totale de la
cheminée : 220cm. Hauteur jusqu'à la table : 70cm

Description du produit

Vitre arrière panoramique pour
barrels saunas Ø1.9m et Ø2.2m

Pour tous lessauna
barrels, 2 fenêtres avant
supplémentaires

Custom glass front door c
+100 Eur more.

Fenêtres avant disponibles
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Accessoires Saunas

Four électriqueHarvia Vega BC80, 8kw 400v

Description du produit

Poele fiable et efficace. Harvia Assa est un appareil de
chauffage mural traditionnel au meilleur rapport qualité/prix. Les
commutateurs de fonctionnement sont placés au fond du poele.
Pierres et connexion 400V inclus. Taille recommandée de la
pièce sauna 5-8m3

Four électrique Harvia Vega BC80, 8kw 400v

Harvia Vega est facile d'usage. En acier inoxydable, ce poele a
un look moderne. Les commutateurs de fonctionnement sont
placés de manière ergonomique à la partie supérieure sur le
côté du four. Pierres et connexion 400V inclus; Taille
recommandée de la pièce sauna 5–14 m3.

Four électrique Harvia Vega BC90, 9kw 400v
Entièrement en acier inoxydable, il présente la puissance et le
resistance nécessaires à un usage intensif. Taille recommandée
de la pièce sauna 11–20 m3.

Four électrique Harvia Club 13.5, 13.5kw 400v

Four bois "Harvia M3" 16.5kw

Four bois "Harvia Pro 20" 24.1kw

Poele élégant pour les plus petits saunas. Le Harvia M3 a un
design classique et adapté aux petits saunas. Taille
recommandée de la pièce sauna est 4,5-13m3-Pierres et kit
cheminée inclus

Recommandé pour les saunas de taille moyenne- Il dispose
d'un grand espace pour les pierres et 1 spoiler débit air en acier
inoxydable. La taille recommandée de la salle sauna est 820m3. Pierres et kit cheminée inclus.

Le modèle SL est conçu pour les personnes qui souhaitent
chauffer facilement leur sauna depuis l'exterieur. Pierres et kit
cheminée inclus

Four bois "Harvia M3 SL" 16.5kw (alimentation externe)

Le modèle SL est conçu pour les personnes qui souhaitent
chauffer facilement leur sauna depuis l'exterieur. Pierres et kit
cheminée inclus

Four bois "Harvia SL20" 24.1kw (alimentation externe)

Kit cheminée standard en acier inoxydable qui peut résister à
450 degrés; Diamètre extérieur est de 20cm et diamètre interne
est de 11,5cm

Kit cheminée standard

Acier inoxydable. Destiné à évacuer les gaz de combustion. Il
peut avoir une longueur de 5m maximum

Kit “Harvia” cheminée

Cheminée luxe en acier inoxydable. Cette cheminée peut
résister à 600 degrés. Diamètre extérieur 17cm. Diamètre
interne 11,5cm.

Kit cheminée luxe

Réservoir d'eau (22l) monté directement sur le four. L'eau
chauffe rapidement.

Réservoir 22 litres pour fours à bois

Repose tête pour sauna

Repose tête

Dossier pour sauna

Dossier

Thermometre - hydrometre vous aide à surveiller la température
du sauna et le taux d'humidité de l'air.

Thermometre - hydrometre

Nos sceaux en bois sont de haute qualité. La partie intérieure
plastique prolonge la vie du produit et rend le nettoyage facile.

Sceau contenance 4 litres

La louche en bois vous permet pour asperger les pierres et ainsi
créer de la vapeur.

Louche bois

Protection IP44. Ampoule E14 (max 40W) n'est pas inclus dans
la livraison

Lumière sauna

Protection lumière sauna

Une excellente solution pour accrocher vos peignoirs. Se fixe au
mur

Porte manteaux

Faite en bois d'aulne, elle vous permet de garder une distance
de sécurité adéquate

Barrière de sécurité pour four bois

Faite en bois d'aulne, elle vous permet de garder une distance
de sécurité adéquate

Barrière de sécurité pour four électrique

Types de murs et portes pavillon de jardin cubes

Description du produit
Equipement standard : pavillon de jardin en épicéa. Toit vitré

Toit vitré

Structure 2m x 2m
Structure 3m x 2m
Structure 3m x 3m
Structure 4m x 2m
Structure 4m x 3m
Panneau plein standard (999 x 2198 mm)
Panneau solaire décoratif (999 x 2198 mm)
Panneau solaire décoratif en verre trempé (999 x 2198 mm)
Mur bois en verre trempé (999 x 2198 mm)
Portes en bois avec fenêtres en verre trempé (819 x 2032 mm)
Mur verre aluminium Alutech (1000 x 2200 mm)
Mur verre aluminium Reynaers (1000 x 2200 mm)
Portes coulissantes 2 rails aluminium système Alutech (2000 x 2200 mm)
Portes coulissantes 3 rails aluminium système Alutech (3000 x 2200 mm)
Portes coulissantes 2 rails aluminium avec serrure système Reynaers (2000 x 2200 mm)

Portes coulissantes 2 rails aluminium avec serrure système Reynaers (3000 x 2200 mm)
Gouttières
Table et bancs au design moderne contient : table sur roues
(450x600mm), banc avec dossier (800x1900mm). Epicea

Ensemble bancs et table

Plafonnier bois. Taille : 1500x600mm. Epicea

Plafonnier

Coussins blancs en imitation cuir conçu pour l'ensemble table
+bancs

Jeu de coussins (blanc)
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Autres produits et accessoires

Description du produit

Mobilier enfants

Epicea- Hauteur- 86 cm, diamètre - 70 cm.

Abris entreposage bois

Epicéa- Possibilité d'entreposage d'1, 2 ou 3 poubelles

Abris bois poubelles (1 poubelle)
Abris bois poubelles (2 poubelles)
Abris bois poubelles (3 poubelles)
Epicéa- Possibilité d'entreposage d'1, 2 ou 3 poubelles

Abris bois poubelles (1 poubelle)
Abris bois poubelles (2 poubelles)
Abris bois poubelles (3 poubelles)
Epicéa- Possibilité d'entreposage d'1, 2 ou 3 poubelles

Abris bois poubelles (1 poubelle)
Abris bois poubelles (2 poubelles)
Abris bois poubelles (3 poubelles)
Epicéa- Possibilité d'entreposage d'1, 2 ou 3 poubelles

Abris bois poubelles (1 poubelle)
Abris bois poubelles (2 poulbelles)
Abris bois poubelles (3 poubelles)
Epicéa- Possibilité d'entreposage d'1, 2 ou 3 poubelles

Abris bois poubelles (1 poubelle)
Abris bois poubelles (2 poubelles)
Abris bois poubelles (3 poubelles)
Il protège le seuil de porte des coups et de la saleté. En acier
inoxydable 1mm d'épaisseur. Adapté aux Kotas, Pavillons,
Saunas barrels et Pods. N'est pas vendu séparement.

Seuil de porte en acier inoxydable

