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Bains : Bains Japonais

Poser une question sur ce produit
Fournisseur : CREASIA SARL

Description du produit
Le bain japonais appelé aussi ofuro est une baignoire en Hinoki ( cèdre Japonais).
Dans l’usage courant, les bains japonais sont remplis d’eau chaude et servent à réchauffer ceux qui s’y plongent. Quelques clients
nous en commandent pour les remplir d’eau froide!
Ceux ou celles qui ont vécu ou juste séjourné au japon, connaissent le bain japonais en bois !
Et oui tous les japonais en ont un dans leur appartement ou dans leur maison et ceux qui n’en ont pas encore rêvent d’en posséder un !
Notre gamme de bains japonais en bois s’installe à l’intérieur ou à l’extérieur.
Nos bain japonais standards sont fabriqués en deux diamètres, 120 cm et 150 cm pour mieux s’adapter à l’espace et au nombre de
pratiquants. Le bois est du western red cedar 1er choix, sans noeuds, sans résine, sans défauts , bois de fil et séché pour une grande stabilité.
Bois massif d’épaisseur 40 mm de forme cintrée pour donner une meilleure étanchéité, une ligne plus douce qui améliore grandement
l’esthétisme .
La hauteur intérieure de nos bains japonais est de 60 cm , la hauteur extérieure est de 76 cm.Ils sont équipés en série d’une bonde clic
clac en laiton chromé de la marque hansegrohe.
Attention il n’y a pas de trop plein.
Tous nos ofuros ont les pieds découpés pour une meilleure stabilité et possèdent un renfort situé sous le fond au centre. En
Option :
– un couvercle en red cedar en deux parties
– nous pouvons également mettre deux passe-parois pour connecter une petite chaudière à bois , ou une platine avec une pompe de circulation
et un réchauffeur électrique.
– un banc à mettre dedans
– un escalier d’accès
Nous pouvons aussi vous faire un ofuro sur-mesure , contactez nous !
Par exemple celui-ci à un diamètre extérieur de 80 cm , une hauteur extérieur de 90 cm et est livré avec un escalier
Dans les bains japonais en bois, il y a ceux qui sont de formes circulaires mais il y a aussi ceux qui sont rectangulaires ou carrés.
Par exemple, celui ci fait 180 cm de long, 120 cm de large et 60cm de haut.
L’intérieur est huilé, i lest équipé d’une bonde centrale clic clac et 4 pentes pour l’évacuation de l’eau.
Il a deux dossiers en T .

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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