SAUNAS VAPEURS
& CABINES INFRAROUGES
COLLECTION 2021

Vos attentes sont au cœur de notre réflexion. Nos saunas prêts à l’emploi, assemblés en
moins d’une heure en sont le reflet.

Nos saunas traditionnels vapeur sont équipés de poêles de la marque leader Harvia ;
fournis avec leurs pierres de lave, leur puissance est calculée précisément pour la
dimension de la cabine.

Nichée au cœur de la Provence depuis 2006, France Sauna vous accompagne dans vos

L’ergonomie de nos cabines de sauna vous apporte un réel confort d’utilisation alors

projets bien-être chez vous. Pour cela, notre équipe R&D met un point d’honneur à vous

que notre large choix de design s’intègre à la fois dans des intérieurs traditionnels et

proposer des saunas en boiserie durable du Canada, dotés de technologies de pointe.

modernes.

Nos saunas infrarouges et leur technologie Quartz ou Dual Healthy Quartz + Magnésium
vous donnent la liberté de personnaliser votre espace bien-être jusqu’au choix sur les
bénéfices santé.
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Le sauna devient accessible et on l’installe chez soi facilement.

NOS ENGAGEMENTS

LE CONTRÔLE QUALITÉ

MONTAGE FACILE

L’EMBALLAGE

France Sauna procède à des
contrôles qualités sur l’ensemble
de ses produits.

Grâce à un système ingénieux de
boucles, nos cabines de sauna se
montent facilement.

Pour une protection efficace lors
de la livraison.

Le bon fonctionnement de la cabine

Le système de verrouillage ne

et de ses équipements est notre

requiert aucun outil spécifique.

d’emballages

priorité. Avant d’arriver chez vous,
chaque cabine est entièrement
assemblée à la main afin de vérifier,
à l’intérieur comme à l’extérieur,
le parfait état de son bois, la

En 20 minutes, à 2 personnes
en suivant les instructions de
montage, votre cabine de sauna est
prête à fonctionner.

Tous

nos

saunas
Heavy

sont

dotés

Duty

et

intègrent des séparations internes
en polystyrène entre les éléments.
Les

différents

panneaux

et

éléments sont répartis en 2 ou 3
lots pour une protection maximale.

ESSENCE DE BOIS
L’ÉPICÉA SUPÉRIEUR DU CANADA
L’épicéa est un bois blanc lustré de haute qualité. Sans noeud et sans
résine, il est très souvent utilisé dans la construction pour sa pureté et sa
robustesse. Délicatement et naturellement parfumé il s’intègre facilement
aux intérieurs grâce à son design sobre et élégant typique des saunas
traditionnels.

qualité des équipements et le bon
fonctionnement de la cabine.

SÉCURITÉ DES
ÉQUIPEMENTS

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ / PRIX

Nos produits sont certifiés CE pour

Grâce à notre expérience et à notre

les

savoir-faire, nous vous offrons le

installations

électriques

et

ROHS pour la prévention contre le

meilleur rapport qualité / prix.

Les bois massifs que nous utilisons sont originaires du Canada et issus de
forêts gérées durablement. Toutes nos cabines de sauna sont garanties 2 ans.

plomb et les métaux nuisibles, afin
de garantir la sécurité à l’utilisation.
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LES CABINES INFRAROUGES

6mm

IR A

100%

La chaleur dans un sauna infrarouge est moins élevée que celle d’un sauna à vapeur ; elle se situe
entre 40°C et 60°C. Cette douce chaleur reproduit le confort d’un bain de soleil mais sans l’effet
néfaste des rayons UV. Une réelle invitation à se prélasser plus longtemps, au gré d’une bonne
lecture et au son d’une musique de choix.
La technologie infrarouge comprend des émetteurs de longueurs d’ondes distinctes,
soit IR-A, IR-B ou IR-C. Elles agissent différemment sur l’organisme et les applications
thérapeutiques varient en fonction de leur répartition.

4mm

2.5mm

0.1mm

Émissions
IR B

Pénétration
du corps

IR C

Émetteur FULL SPECTRUM quartz

Émetteur magnésium

50%

0.38µm

2µm

4µm

1000µm

Longueur
d’ondes

Dual
Healthy

Émetteur Full Spectrum
quartz

Émetteur magnésium

TECHNOLOGIE DUAL HEALTHY
QUARTZ + MAGNÉSIUM
Elle est un tout, car elle laisse la possibilité à l’utilisateur de
sélectionner soit l’émetteur Full Spectrum Quartz, soit l’émetteur
Magnésium.
Le magnésium émet principalement des ondes de type IR-C
qui stimulent l’épiderme. Reconnues pour leurs propriétés
purificatrices, elles agissent à la surface favorisant la sudation
pour une détoxification profonde de la peau.
Le magnésium demande un démarrage plus long. Il produit une
chaleur enveloppante réconfortante.
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Émetteur Full Spectrum
quartz

TECHNOLOGIE FULL SPECTRUM QUARTZ
Cette technologie a la particularité de chauffer presque
instantanément, fournissant une chaleur douce et ciblée.
Le quartz émet sur l’ensemble du spectre des infrarouges,
avec une majorité d’ondes IR-A et B. En tant qu’ondes
courtes, celles-ci agissent au cœur même du système
musculo-articulaire offrant un soulagement profond de tout
le corps pour des séances de relaxation intenses.

TECHNOLOGIE CARBONE
Le carbone a la particularité de répondre de façon large et
uniforme la chaleur dans la cabine. Émettant des infrarouges
de type C, leur temps de démarrage est très courts, permettant
de mettre rapidement la cabine en température.
À travers ce panneau, c’est le bois qui est chauffé ; la chaleur
produite ne se dissipe que très peu dans l’air. Celui-ci produit
des infrarouges longs de type C permettant une large
distribution de la chaleur en un temps très court pour un effet
immédiat permettant une réelle détente du corps.

LE SAUNA TRADITIONNEL
C’est grâce aux finlandais que l’usage du sauna traditionnel s’est répandu.
Le sauna vapeur est une invitation à reproduire leurs rituels ancestraux. Leur religion antique
recommandait l’utilisation du sauna vapeur pour purifier l’âme, l’esprit et le corps.
Aujourd’hui, le sauna traditionnel vapeur est doté d’un poêle électrique qui chauffe des pierres de
lave. Versez de l’eau sur les pierres chaudes afin de générer de la vapeur. Vous pouvez y ajouter
des herbes aromatiques ou des huiles essentielles.
Buvez beaucoup d’eau minérale avant, pendant et après la séance.

Tous nos saunas vapeurs sont
chauffés par un poêle électrique
Harvia modèle Vega haute
performance de 3,5 à 8 kW selon la
capacité du sauna.

UNE CHALEUR INTENSE

LES BIENFAITS DU SAUNA VAPEUR

La chaleur de l’air est plus haute en température

Dans le sauna vapeur on va parler d’une sudation

que dans une cabine infrarouge, elle peut

antitoxine et vivifiante. Les finlandais entrecoupent

atteindre 90°C. Attention cette chaleur ne peut

leur séance de sauna en se baignant dans de l’eau

pas être supportée par tous. Les personnes

froide. En effet, pour une détox plus efficace, il est

cardiaques doivent demander un avis médical.

recommandé de rafraîchir votre corps plusieurs fois
ou de faire des pauses de relaxation en dehors du
sauna.
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SENSE

ÉPICÉA
DU CANADA

TECHNOLOGIE
VAPEUR

Le sauna traditionnel panoramique
De 3 à 4 places
Reflet du savoir-faire France Sauna, le Sense

alors que la grande surface vitrée apporte une

regroupe tous les éléments propices à l’évasion de

sensation d’ouverture.

l’esprit et la relaxation du corps.

Confortablement adossé ou allongé sur l’une des

Le poêle de ce sauna vapeur apporte la chaleur

deux banquettes, trouvez la position idéale pour

nécessaire aux bienfaits du sauna traditionnel. Les

apaiser votre corps et votre esprit dans ce sauna

luminaires sur les angles supérieurs de la cabine et

traditionnel en épicéa du Canada.

sous la banquette créent une ambiance apaisante,

Le Sense est livré complet avec son poêle finlandais Harvia
et ses pierres de lave, ainsi que son kit sauna-traditionnel.

POINTS FORTS

Luminaire sous banquette
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Vue panoramique grâce
à une grande surface vitrée

Poêle électrique Harvia
inclus

Kit sauna traditionnel
inclus

CARACTÉRISTIQUES
SENSE 3

SENSE 4

SENSE 4

150

110

150

153

3,5KW

4,5KW

SENSE 3
Capacité

SENSE 4

Dimensions au sol
Dimensions hors tout
Puissance du poêle
Équipement

SENSE 4

3 places

4 places

153 x 110 cm

150 x 150 cm

153 x 110 x 190 cm

150 x 150 x 200 cm

3,5 kW

4,5 kW

Kit sauna : louche et seau en bois, thermomètre, hygromètre
et sablier traditionnel

Structure

Bois Épicéa 100 % Canadien

Porte
Alimentation
Poids
Garantie
SENSE 3

SENSE 4

Référence

Verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur
Mono 230V 1N ou Triphasé 415V 3N (au choix)
167 kg

235 kg
Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans

SN-SENSE-3PK

SN-SENSE-4PK
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ZEN

ÉPICÉA
DU CANADA

TECHNOLOGIE
VAPEUR

Cabine de sauna finlandais traditionnel
De 2 à 4 places
Laissez-vous séduire par un sauna traditionnel et

pour une ambiance détendue et agréable. Proposé

authentique à l’aspect naturel. Le Zen séduit grâce

en 4 dimensions de 2 à 4 places, droit ou angulaire,

à son bois brut en épicéa du Canada ainsi que par

le Zen s’adapte à tous les intérieurs.

ses prestations soignées.
Disponible en simple ou double banquette
selon le modèle, il est équipé de lumières
d’accompagnement supérieures et sous le banc

Le Zen est livré complet avec son poêle finlandais Harvia et
ses pierres de lave, ainsi que son kit sauna-traditionnel.

POINTS FORTS

Luminaire sous banquette
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Ambiance tamisée

Poêle électrique Harvia
inclus

Kit sauna traditionnel
inclus

CARACTÉRISTIQUES
ZEN 2

ZEN 3

ZEN 3C

ZEN 4

ZEN 3C

150

153

120

174

198

150

110

110

4,5KW

3,5KW

3,5KW

6KW

Capacité
ZEN 3

Dimensions au sol
Dimensions hors tout

ZEN 2

ZEN 3

ZEN 3C

ZEN 4

2 places

3 places

3/4 places

4 places

120 x 110 cm

153 x 110 cm

150 x 150 cm

198 x 174 cm

153 x 110 x 190 cm

150 x 150 x 200 cm

198 x 174 x 200 cm

4,5 kW

6 kW

120 x 110 x 190 cm

Puissance du poêle
Poêle
Équipement

3,5 kW
Harvia Vega compact

Kit sauna : louche et seau en bois, thermomètre, hygromètre et sablier traditionnel

Structure

Bois Épicéa 100 % Canadien

Porte

Verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

Alimentation
Poids

Mono 230V 1N ou Tri 430V 3N
120 kg

Garantie
ZEN 4

Référence

Harvia Vega

186kg

150 kg

232 kg

Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans
SN-ZEN2PK

SN-ZEN3PK

SN-ZEN3CPK

SN-ZEN4PK
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APOLLON

ÉPICÉA
DU CANADA

TECHNOLOGIE
INFRAROUGE
FULL SPECTRUM
QUARTZ

Une vague de chaleur vous transporte
De 2 à 4 places
Les émetteurs infrarouges de l’Apollon sont équipés
de la dernière technologie Full Spectrum Quartz.
Les avantages sont multiples : un démarrage
presque instantané, une large longueur d’ondes
pour agir aussi bien en profondeur qu’à la surface de
l’épiderme. Chaque séance devient un pur moment
de plaisir. Les panneaux infrarouges sont disposés
de manière à optimiser les bienfaits du Quartz, et

sont couplés à des panneaux Carbone au sol pour
garantir une température uniforme dans la cabine.
Son design en épicéa massif est souligné par des
équipements aussi discrets que pratiques. Les
luminaires extérieurs ainsi que la chromothérapie
LED intérieure soignent l’ambiance lumineuse,
alors que l’équipement audio FM / USB diffuse votre
musique préférée.

Technologie Quartz : Full Spectrum IR

IR A IR B

IR C

Composé de rayonnement infrarouge de type C, le quartz permet principalement une émission des IR-A & IR-B connus pour leur action plus
en profondeur afin de vous détendre et de relaxer vos muscles en profondeur.

POINTS FORTS

Émetteurs Quartz
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Panneau de contrôle interne
et externe

Lecteur MP3 / Radio / USB

Chromothérapie LED

CARACTÉRISTIQUES
APOLLON 2

APOLLON 2C

APOLLON 3

APOLLON 3C

APOLLON 3

300 W

300 W

55

300 W

300 W

300 W

0

18

W

0
12

300

300 W

150

110

225 W

300 W

300 W

300 W

W

120 W

300 W

300 W

300 W

92

300 W

300 W

180 W

80 W

80 W

300 W

300 W
120 W

300 W

300 W

300 W

150

153

80

300 W

300 W

300 W

120

105

300 W

120

300 W

120

55
65

Capacité
APOLLON 2C

Dimensions au sol
Dimensions hors tout
Émetteurs Quartz
Émetteurs Carbone
Équipement

APOLLON 2

APOLLON 2C

APOLLON 3

APOLLON 3C

2 places

2/3 places

3 places

3/4 places

120 x 105 cm

120 x 120 cm

153 x 110 cm

150 x 150 cm

120 x 123 x 190 cm

120 x 120 x 190 cm

153 x 128 x 190 cm

150 x 150 x 190 cm

5 émetteurs - 1500 W

6 émetteurs - 1800 W

6 émetteurs - 1800 W

8 émetteurs - 2400 W

1 émetteur - 180 W

5 émetteurs - 480 W

1 émetteur - 225 W

1 émetteur - 180 W

Chromothérapie LED / Panneau de contrôle digital / Audio MP3 / FM / USB / Ozonateur

Structure

Bois Épicéa 100 % Canadien

Porte

Verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

Alimentation
Poids

230V - 50Hz
164 kg

Garantie
APOLLON 2

APOLLON 2C

Référence

178 kg

192 kg

222 kg

Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans
SN-APOLLON-Q2

SN-APOLLON-Q2C

SN-APOLLON-Q3

SN-APOLLON-Q3C
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SPECTRA

ÉPICÉA
DU CANADA

TECHNOLOGIE
INFRAROUGE
DUAL HEALTHY

La nouvelle génération d’infrarouges Dual Healthy
De 2 à 4 places
Besoin de détente et de lâcher prise ? Rien de tel

circulation sanguine.

qu’une séance de sauna pour recharger les batteries.

Fabriqué en épicéa du Canada, le Spectra met

Avec sa technologie Dual Healthy, le Spectra propose

tout en œuvre pour que votre séance soit parfaite.

les 2 principales technologies d’infrarouge pour

Luminaires

différents bienfaits. Choisissez entre Full Spectrum

panneau de commande déporté, autant de détails qui

Quartz pour soulager les muscles et articulations, ou

facilitent la vie et font de ce sauna un best seller avec

magnésium pour favoriser la sudation et stimuler la

ses 3 dimensions au choix.

extérieurs,

audio,

chromothérapie,

Full spectrum Quartz + Magnesium

Dual
Healthy

- Conseillées en cas de douleurs articulaires, les ondes courtes émises par les émeteurs
Quartz pénètrent profondément dans la peau.
- Le magnésium quant à lui émet une chaleur enveloppante intense. L’épiderme est ainsi
stimulé pour augmenter la sudation et la sensation de détente.

POINTS FORTS

Panneaux Quartz / Magnésium
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Panneaux Carbone au sol

Panneau de contrôle

Chromothérapie

CARACTÉRISTIQUES
SPECTRA 2

SPECTRA 3

SPECTRA 4

SPECTRA 4

300 W

852

300W

185

0W

18

125 W

125 W

40

300W

300 W

300 W

0W

0W

30

30

300W

300 W

160

125

500

300 W

180W

300W

300 W

450

300W

300W

300 W
450

300W

185

500

300 W

300W

300W

300W

300W

300W

160

300 W

140

10

450
853

Capacité
Dimensions au sol

SPECTRA 3

Dimensions hors tout
Puissance
des émetteurs
Type d’émetteurs
Équipement

SPECTRA 2

SPECTRA 3

SPECTRA 4

2 places

3 places

4 places

140 x 110 cm

160 x 160 cm

185 x 185 cm

140 x 125 x 200 cm

160 x 160 x 200 cm

200 x 185 x 200 cm

7 émetteurs infrarouges
1980 W

9 émetteurs infrarouges
2580 W

11 émetteurs infrarouges
2950 W

Infrarouge Dual Healthy Quartz et Magnésium verticaux, Panneau carbone au sol
Chromothérapie LED / Panneau de contrôle digital / Audio MP3 / FM

Structure

Bois Épicéa 100 % Canadien

Porte

Verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

Alimentation
Poids

230V - 50Hz
172 kg

Garantie
SPECTRA 4

SPECTRA 2

Référence

214 kg

269 kg

Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans
SN-SPECTRA03R

SN-SPECTRA04R

SN-SPECTRA05R
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LES ACCESSOIRES (en option)
Pour parfaire votre séance, France Sauna vous propose une série de Poêles et
d’accessoires pour parfaire votre séance.
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Poêle Harvia Glow
Poêle d’angle avec pierres apparentes

Kit accessoires pour sauna traditionnel
haute qualité Harvia

Poêle Vega Lux
Poêle electrique & élégant

Harvia Stone
Pierres pour poêle électrique ou à bois

Repose-tête

Dossier confort

960 avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET - FRANCE
Tel : +33 (0)4 91 51 15 16
Fax : +33 (0)4 91 51 97 07
www.france-sauna.com
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FRANCE SAUNA EST UNE MARQUE DU GROUPE

