Votre revendeur Reindeer officiel

Entrez dans le monde
du bien-être de
Reindeer™.
Depuis plus de 10 ans, nous
produisons des saunas
époustouflants. Avec l’œil pour le
détail, ils sont tous faits sur mesure.
Partant de cette philosophie nous
avons créé en toute fierté nos saunas
tonneaux.
Ce concept de sauna unique vous
permet de savourer le bien-être dans le
confort de votre maison et jardin.
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OPTIONS
Appui-tête

J’adore le charme.
La version canopy comprend
des petits bancs à l’extérieur.
Idéal pour une boisson ou
un peignoir.

Je préfère l’espace.
La version non-canopy n’a pas
de bancs à l’extérieur pour un
maximum d’espace à l’intérieur.

Poêle à bois

Chaque tonneau Reindeer...
BARREL CANOPY 66-4
Plaque de fond

Bois Cedre Rouge

Thermowood

Poele Harvia™

Support En Plastique

Finition

Assemblage Facile

Western Canadian Red Cedar
importé directement du Canada.

Thermowood est du bois Tremble
modifié.

Harvia™ est la marque numéro 1
en poêles de saunas.

Un support robuste
et durable.

Bandes en inox.
Pas de clous ni de vis visible.

Le Cèdre Rouge est idéal
pour saunas à l’extérieur
grâce à sa réaction minime
aux changements de
temps et de température.
Ainsi vous pouvez savourer
votre sauna pendant des
années.

Grâce au traitement
thermique, les caractères
physiques du bois sont
modifiés.Le bois devient
plus durable et résistant à
l’humidité.Vous le
reconnaissez à sa couleur
foncé et ses noeuds.

Les tonneaux Reindeer
sont livrés avec un poêle
Harvia™. Choisissez le
poêle électrique standard
ou optez pour un
poêle à bois.

Notre support en plastique
ne peut pas, contrairement
aux supports en bois,
pourrir dû au fait qu’il
reste dans l’humidité. En
plus vous pouvez ancrer le
support dans le sol dans
des régions venteux.

Nos saunas tonneau se
branchent et
se montent facilement.

Toutes les vis et tous les
clous utilisés se trouvent
en-dessous des bandes en
inox. Cela rend une finition
pratique et esthétique.

Tous les saunas tonneau
peuvent être installés par
votre revendeur. Si vous
désirez le faire vous-même,
ceci est parfaitement
possiblegrâce au manuel
livré.

TOUJOURS INCLUS
aussi disponible séparément

Tous nos accessoires sont disponibles sur
www.reindeer.eu

€ 6.200,00
€ 5.750,00

Cedre Rouge
Thermowood

BARREL CANOPY 68-6

€ 7.950,00
€ 7.250,00

Cedre Rouge
Thermowood

BARREL 66-4

€ 6.200,00
€ 5.750,00

BARREL 68-6
Cedre Rouge
Thermowood

€ 7.950,00
€ 7.250,00

Cedre Rouge
Thermowood

Nombre de places

2-4

Nombre de places

4-6

Nombre de places

4

Nombre de places

6

Dimensions
Intérieur (cm)
Extérieur (cm)

(L x L x H)
176x130x176
180x180x195

Dimensions
Intérieur (cm)
Extérieur (cm)

(L x L x H)
176x190x176
180x240x195

Dimensions
Intérieur (cm)
Extérieur (cm)

(L x L x H)
176x160x176
180x180x195

Dimensions
Intérieur (cm)
Extérieur (cm)

(L x L x H)
176x220x176
180x240x195

Entrée couverte
Puissance poêle

Oui
4.5 kW

Entrée couverte
Puissance poêle

Oui
8.0 kW

Entrée couverte
Puissance poêle

Non
4.5 kW

Entrée couverte
Puissance poêle

Non
8.0 kW

Voltage 		
Poids 		

220V - 50Hz
336 kg

Voltage 		
Poids 		

380V - 50Hz
429 kg

Voltage 		
Poids		

220V - 50Hz
336 kg

Voltage 		
Poids		

380V - 50Hz
410 kg
autres mesures sur demande

