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Bains Nordique

Note : Pas noté
Prix Unitaire
modificateur de prix des variantes :
Prix TTC :
Prix remisé :
Prix de vente remisé :
Prix :
Prix HT :
Remise :
TVA :

Poser une question sur ce produit
Fournisseur : CREASIA SARL
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Bains : Bains Nordique

Le bain nordique ,
certains l’appellent le bain chaud, le bain norvégien, le bain scandinave, le hot tub, le bain suédois , le nom change mais le produit reste le
même. A savoir, un baquet en bois avec un chauffage au bois ! voila la plus simple expression du bain nordique ! Pas d’électricité, pas de
filtration , l’eau du bain en bois est chauffée uniquement par un poêle à bois immergé ou une chaudière à bois extérieure. Le bain nordique
est un moyen de détente unique et exceptionnel. Imaginez vous dans un brouillard de senteur de bois de cèdre , votre corps est plongé dans
une eau à près de 40° alors que la température extérieure est en dessous de 0° …

Whaou , il neige , c’est pas grave on est bien… Sensations assurées!
Notre bain nordique en bois avec chauffage au bois immergé est fabriqué en western red cedar massif de haute qualité. Bois de fil sans nœud,
sans résine, sans défaut et séché pour la stabilité. Nos bains nordiques sont prévus pour accueillir de 3 à 9 personnes ,deux puissances de
chauffage disponible,une barrière en angle design qui permet d’avoir plus de place à l’intérieur, livré avec magnifique escalier 3 marches en
cèdre massif et couvercle en bois en deux ou trois parties avec poignées japonaises, vidage gravitaire avec accès extérieur, protection du poêle
avec une plaque inox découper au laser.
Le vidage des cendres se fait facilement à l’aide d’une pelle en inox.
L’eau qui se trouve dans un tonneau en bois , se conserve merveilleusement bien . Un échange se crée entre l’intérieur et l’extérieur ce qui
permet de conserver l’eau. Contrairement à un bidon en plastique, où l’eau tourne rapidement.
Possibilité de compléter le bain nordique avec une filtration , une lampe Uvc, un petit réchauffeur, un spot, une tablette pour reposer la bouteille
et les verres, des buses de massage, une main courante sur l’escalier pour faciliter l’accès au bain nordique…
Sur demande, nous pouvons personnaliser votre bain nordique . Le diamètre et la hauteur à l’intérieur peuvent être modifiés. Consultez nous !
Nous avons développé une gamme de bain nordique Alpe .
C’est un bain qui fait 90 cm de hauteur extérieure donc plus bas que notre modèle phare Premium qui lui fait 122 cm !
– La barrière est droite au lieu d’être en angle
– La vidange se fait par l’intérieur du baquet
– Un marche-pied à la place d’un escalier trois marches
– Les bancs sont situés à 20 cm du fond au lieu de 45 cm
– Il y a trois feuillards inox au lieu de quatre
– Le poêle est le même 20 kw *
* Attention à cette notion de puissance en kilowatts.
Sur internet vous trouverez des poêles plus petits que le nôtre en dimension mais avec des puissances données plus grandes ! ce qui n’est
pas possible ! car la puissance de ces poêles immergés en aluminium marine est calculée avec la surface de contact avec l’eau !
Donc plus le poêle est petit en taille moins il est puissant. Logique voir nos chaudières tout inox

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