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Saunas Collection Fonteyn.
Découvrez les nombreux bénéfices pour la santé des bains de sauna

Les saunas Passion sont conçus et fabriqués manuellement pour une utilisation à la maison, et
comprennent toutes les caractéristiques que vous trouvez dans les centres d’esthétique et les
centres balnéaires.
Les saunas Passion sont facilement installés et ont les mêmes besoins en alimentation basique
qu’un sèche-linge traditionnel. Ajoutez un sauna à votre patio, votre salle de jeux, à l’étage, ou
même à votre garage. Votre expérience du sauna peut être votre répit bien mérité loin du stress de
la vie. Que vous vous détendiez avec votre famille ou vos amis, ou que vous en profitiez pour être
seul, les bains de sauna apportent un rajeunissement mental et physique et un sentiment de bienêtre total.
-Choisissez parmi nos différents modèles, de notre gamme de sauna Barrel de deux à six personnes
au sauna spacieux infrarouge Ivar, Sven et Lars de une à quatre personnes, sans oublier notre sauna
à poêle électrique de la gamme Crystal de trois à cinq personnes

Les bienfaits d’un sauna :
-Amélioration cardiovasculaire; votre corps répond à la chaleur sèche du sauna en augmentant la
circulation sanguine et la transpiration, le même mécanisme naturel de refroidissement que celui
développé pendant l’exercice.
-Elimination des toxines nocives; vos glandes de transpiration peuvent éliminer un nombre
surprenant de toxines nocives, comme le plomb, le mercure, le zinc, le nickel, et le cadmium,
présents dans votre circulation sanguine.
-Sommeil paisible; les effets apaisants des bains de sauna, suivis d’une douche froide, aident à
favoriser un sommeil profond et paisible.
Les bains de sauna font du bien et c’est bon pour vous.

IVAR 1

IVAR 2

1 personne Dimensions 90 x 90 x 200 cm

2 personnes Dimensions 120 x 105 x 200 cm

Structure
-

Disposition

-

Dossier ergonomique et confortable
Emballage et installation faciles à effectuer
Raccordement à une prise de courant normal
Réglage de la température et de la durée au moyen d’un panneau de commande
numérique.
Usage à l’intérieur et à l’intérieur.
Chauffage par tube infrarouge, propre et commode
Temps de préchauffage de 5 à 10 min
Tous les modèles sont équipés d’une porte en verre sécurit
Température de fonctionnement 40° à 60°c

Accessoires Inclus :

Fenêtre en option

-

Lecteur Radio CD standard
Lampe de lecture
Appareils de chauffage 3 unités & 5 unités
IVAR 1 : 220V, 1050W
IVAR 2 : 220V, 1800W

IVAR 3

IVAR 4

3 personnes Dimensions 155 x 110 x 200 cm

4 personnes Dimensions 175 x 120 x 200 cm

Structure
-

Disposition

-

Dossier ergonomique et confortable
Emballage et installation faciles à effectuer
Raccordement à une prise de courant normal
Réglage de la température et de la durée au moyen d’un panneau de commande
numérique.
Usage à l’intérieur et à l’intérieur.
Chauffage par tube infrarouge, propre et commode
Temps de préchauffage de 5 à 10 min
Tous les modèles sont équipés d’une porte en verre sécurit
Température de fonctionnement 40° à 60°c

Accessoires Inclus :

Fenêtre en option

-

Lecteur Radio CD standard
Lampe de lecture
Appareils de chauffage 6 unités & 8 unités
IVAR 3 : 220V, 2000W
IVAR 4 : 220V, 2200W

SVEN 3

LARS 4

3 personnes Dimensions 160 x 110 x 200 cm

4 personnes Dimensions 155 x 60 x 120 x 200 cm

Structure
-

Disposition

-

Dossier ergonomique et confortable
Emballage et installation faciles à effectuer
Raccordement à une prise de courant normal
Réglage de la température et de la durée au moyen d’un panneau de commande
numérique.
Usage à l’intérieur et à l’intérieur.
Chauffage par tube infrarouge, propre et commode
Temps de préchauffage de 5 à 10 min
Tous les modèles sont équipés d’une porte en verre sécurit
Température de fonctionnement 40° à 60°c

Accessoires Inclus :

Fenêtre en option

-

Lecteur Radio CD standard
Lampe de lecture
Appareils de chauffage 6 unités & 6 unités
SVEN 3 : 220V, 2000W
LARS 4 : 220V, 2000W

2 personnes, longueur : 125 x 185 x 200 cm
4 personnes, longueur : 185 x 185 x 200 cm

Notre gamme Barrel sauna et unique en son genre, il se place au choix à l’intérieur ou à
l’extérieur. Les extrémités avant et arrière ainsi que la porte munie de charnière à ressort sont
entièrement préassemblé. Le sauna Barrel est fabriqué en bois de cèdre rouge de classe A. Qui
vous apportera une ambiance et une odeur dès plus naturel.

Structure
-

Berceau moulé, résistant à la pourriture en polyéthylène.
Fabriqué à partir de bois en cèdre, épaisseur de 4 cm.
Tous les composants sont en bois naturel résistent aux tâches et à l’absorption d’odeur.
Structure à rotule pour une très grande durabilité.
Bandes en acier inoxydable.
Porte en verre trempé, teintée.
Nos sauna respirent, rendant le taux d’humidité faible afin que de très hautes
températures puissent être supportées.

Accessoires Inclus :
-

Banc
Poêle électrique
Thermomètre et lampe au mur
Baquet en bois avec liner en polyéthylène
Louche en bois
Pierres en granit noir

Avec CANOPY
4-5 personnes, longueur : 185 x 185 x 200 cm
5-6 personnes, longueur : 245 x 185 x 200 cm

Notre gamme Barrel sauna et unique en son genre, il se place au choix à l’intérieur ou à
l’extérieur. Les extrémités avant et arrière ainsi que la porte munie de charnière à ressort sont
entièrement préassemblé. Le sauna Barrel est fabriqué en bois de cèdre rouge de classe A. Qui
vous apportera une ambiance et une odeur dès plus naturel.

Structure
-

Berceau moulé, résistant à la pourriture en polyéthylène.
Fabriqué à partir de bois en cèdre, épaisseur de 4 cm.
Tous les composants sont en bois naturel résistent aux tâches et à l’absorption d’odeur.
Structure à rotule pour une très grande durabilité.
Bandes en acier inoxydable.
Porte en verre trempé, teintée.
Nos sauna respirent, rendant le taux d’humidité faible afin que de très hautes
températures puissent être supportées.

Accessoires Inclus :
-

Banc
Poêle électrique
Thermomètre et lampe au mur
Baquet en bois avec liner en polyéthylène
Louche en bois
Pierres en granit noir

Avec CANOIPY
6 personnes, longueur : 245 x 213 x 230 cm

Notre gamme Barrel sauna et unique en son genre, il se place au choix à l’intérieur ou à
l’extérieur. Les extrémités avant et arrière ainsi que la porte munie de charnière à ressort sont
entièrement préassemblé. Le sauna Barrel est fabriqué en bois de cèdre rouge de classe A. Qui
vous apportera une ambiance et une odeur dès plus naturel.

Structure
-

Berceau moulé, résistant à la pourriture en polyéthylène.
Fabriqué à partir de bois en cèdre, épaisseur de 4 cm.
Tous les composants sont en bois naturel résistent aux tâches et à l’absorption d’odeur.
Structure à rotule pour une très grande durabilité.
Bandes en acier inoxydable.
Porte en verre trempé, teintée.
Nos sauna respirent, rendant le taux d’humidité faible afin que de très hautes
températures puissent être supportées.

Accessoires Inclus :
-

Banc
Poêle électrique
Thermomètre et lampe au mur
Baquet en bois avec liner en polyéthylène
Louche en bois
Pierres en granit noir

4 personnes, longueur : 185 x 185 x 200 cm
6 personnes, longueur : 245 x 185 x 200 cm

Notre gamme Barrel sauna et unique en son genre, il se place au choix à l’intérieur ou à
l’extérieur. Les extrémités avant et arrière ainsi que la porte munie de charnière à ressort sont
entièrement préassemblé. Le sauna Barrel est fabriqué en bois de cèdre rouge de classe A. Qui
vous apportera une ambiance et une odeur dès plus naturel.

Structure
-

Berceau moulé, résistant à la pourriture en polyéthylène.
Fabriqué à partir de bois en cèdre, épaisseur de 4 cm.
Tous les composants sont en bois naturel résistent aux tâches et à l’absorption d’odeur.
Structure à rotule pour une très grande durabilité.
Bandes en acier inoxydable.
Porte en verre trempé, teintée.
Nos sauna respirent, rendant le taux d’humidité faible afin que de très hautes
températures puissent être supportées.

Accessoires Inclus :
-

Banc
Poêle électrique
Thermomètre et lampe au mur
Baquet en bois avec liner en polyéthylène
Louche en bois
Pierres en granit noir

Avec CANOPY
5 à 6 personnes, longueur : 245 x 185 x 200 cm
Dont 60 cm couvert

Notre gamme Barrel sauna et unique en son genre, il se place au choix à l’intérieur ou à
l’extérieur. Les extrémités avant et arrière ainsi que la porte munie de charnière à ressort sont
entièrement préassemblé. Le sauna Barrel est fabriqué en bois de cèdre rouge de classe A. Qui
vous apportera une ambiance et une odeur dès plus naturel.

Structure
-

Berceau moulé, résistant à la pourriture en polyéthylène.
Fabriqué en bois de cèdre rouge, épaisseur de 4 cm.
Tous les composants sont en bois naturel résistent aux tâches et à l’absorption d’odeur.
Structure à rotule pour une très grande durabilité.
Bandes en acier inoxydable.
Porte en verre trempé, teintée.
Nos sauna respirent, rendant le taux d’humidité faible afin que de très hautes
températures puissent être supportées.

Accessoires Inclus :
-

Banc
Poêle électrique
Thermomètre et lampe au mur
Baquet en bois avec liner en polyéthylène
Louche en bois
Pierres en granit noir

MIRAGE

LUXUOR

3 personnes Dimensions 180 x 105 x 210 cm

4 personnes Dimensions 200 x 170 x 210 cm
5 personnes Dimensions 220 x 200 x 210 cm

Structure

Disposition

-

Usage à l’intérieur
Haute qualité en bois d’Ayous
Chauffage à poêle de 3 kw et 6 kw
Température de fonctionnement 40° à 60°c
Parois isolés
Large siège
Lumière intégrée

Accessoires Inclus :
- fenêtre en verre sécurisé de 8mm
- Large siège sauna
- LED thérapeutique en forme de ciel étoilés
- Thermomètre et sablier
- Seau et cuillère
- Radio avec boxes
- Ordinateur avec clavier tactile

Fenêtre en option

Garantie

Toute la collection des Saunas Fonteyn

sont garanties :

2 ans

Ligne Bleue, les plaisirs de l’eau pour tous !

