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Harvia Cares est le symbole de la contribution de Harvia au dévelop-
pement durable. Bien-être naturel implique également bien-être de la 
nature. Chez Harvia, ceci se traduit par la conception, la fabrication et 
l’utilisation de produits dans un esprit écologique. Plus le produit est 
respectueux de l’environnement, plus il bénéficie à la population ; les 
choix durables ont en effet une action favorable sur l’environnement, 
mais aussi sur la population.

Cette brochure a également été imprimée sur un maté-
riau respectueux  de la nature.  Le papier Maxi Satin est 
fabriqué à partir de bois issus de forêts certifiées PEFC.

Nouveauté!

Sauna Harvia Claro 
Verre, lumière et superbe contraste – 

apprenez-en plus sur le nouveau sauna Harvia 

Claro page 11.
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Harvia offre plus que de simples saunas. Grâce à plus 
de 60 ans d’expérience dans la fabrication des meil-
leurs produits de saunas finlandais, Harvia sait com-
ment faire d’un bain de sauna un vrai moment de bon-
heur. Les saunas Harvia allient des éléments naturels 
relaxants tels que le bois, la pierre et l’eau, pour vous 
transporter au cœur d’une oasis de bien-être. Le sauna 
est une véritable cure de beauté qui vous permet de 
vous entretenir, de vous détendre après votre jogging 
ou un jour éprouvant. Les saunas Harvia allient plaisir 
et esthétique, une expérience nouvelle pour vos sens. 
Vous trouverez aisément, au sein de la vaste gamme 

de saunas Harvia, une solution adéquate et fonction-
nelle qui dépasse vos attentes.

Outre le sauna traditionnel, notre gamme de produits 
inclut des cabines infrarouges relaxantes et des pro-
duits pour hammams de haute qualité. La chaleur 
douce de nos produits offre des avantages pour la 
santé : amélioration de la circulation sanguine et de 
l’immunité, soulagement des douleurs musculaires, 
dissipation du stress et relaxation physique et men-
tale. 

Des éléments naturels.

Le bien-être au naturel.
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Les saunas Harvia constituent des solutions com-

plètes. Vous bénéficiez à la fois des produits de haute 

qualité, de la conception esthétique et du montage 

facile, le tout dans un seul package proposé par le 

même fournisseur. Harvia vous permet de créer un 

intérieur unique et élégant pour votre sauna.

Harvia – tout pour votre sauna.

La gamme complète Harvia s’étend des produits de 

base haute qualité aux ravissants produits spéciaux. 

Harvia a conçu ses produits de manière à prendre 

soigneusement en compte les besoins les plus mo-

dernes ainsi que la chaleur et l’humidité nécessaires 

au sauna. Vous pouvez choisir votre sauna au sein des 

gammes Variant, Rondium et Rubic et faire votre choix 

parmi cinq décorations d’intérieur. Elaborez votre 

sauna en l’équipant de poêles, d’éclairages, de portes 

en verre, de fenêtres, de bancs, de revêtements, de 

paroi décorative en pierre et d’autres produits Harvia. 

Harvia vous offre la possibilité de personaliser votre 

sauna pour en faire une magnifique oasis de bien-être. 

Moderne, le sauna de salle de bain constitue une 

solution idéale pour les salles de bain de petite taille. 

La grande variété de matériaux et d’équipements 

disponibles permet de créer un sauna entièrement 

personnalisé.

Si vous souhaitez profiter d’un authentique sauna fin-

landais sous sa forme la plus traditionnelle, nous vous 

conseillons de choisir un sauna d’extérieur Harvia. 

Aux abords de la piscine ou dans votre magnifique jar-

din, votre sauna d’extérieur vous offrira des moments 

inoubliables.

Votre sauna, une oasis de bien-être.
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S2522MS2222R

Sauna Variant Créez votre propre oasis.

La large gamme de dimensions des 

saunas Variant permet une grande va-

riété d’aménagements. Les saunas Va-

riant sont également les saunas Har-

via les plus adaptables : vous pouvez 

choisir parmi cinq modèles le revête-

ment des murs et du plafond (épicéa, 

pin, tremble, aulne et tremble traité à 

la chaleur) ainsi que les fenêtres et la 

couleur des portes, en fonction de vos 

goûts. 

En ce qui concerne la décoration in-

térieure de votre sauna Variant, vous 

avez le choix entre cinq modèles (p. 

22–23). L’isolation totale du sauna 

Variant minimise sa consommation 

d’énergie. Grâce aux écoinçons métalli-

ques aux angles de la bordure d’avant-

toit, votre sauna a un look unique. 

Les saunas Variant sont le fer de lan-

ce des saunas finnois modernes. La 

conception des bancs et de la décora-

tion intérieure répond aux exigences 

ergonomiques, tout en respectant la 

tradition authentique finnoise. 

Les bancs, les repose-tête et les dos-

siers sont, en standard, en abachi, 

bois agréable au toucher et facile à 

entretenir. Les formes ouvragées des 

bancs et l’éclairage légèrement ta-

misé garantissent un moment de dé-

tente sans égal.
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Sauna Rondium Unique en son genre. 

Le sauna Rondium de Harvia convient 

parfaitement aux utilisateurs qui sou-

haitent prendre soin d’eux. Une porte 

arrondie à deux vantaux et un plafond 

externe décoratif en acier inoxydable 

équipé de lampes à DEL viennent com-

pléter ce modèle de sauna élégant. Les 

éléments décoratifs en acier inoxy-

dable sur les parois extérieures créent 

un look moderne. Même la base est 

recouverte d’acier. Ceci donne une ap-

parence à la fois élégante et moderne 

et offre une  une protection contre 

l’humidité près du sol. Le tremble traité 

à la chaleur, l’aulne ou le tremble sont 

utilisés pour les parois extérieures. Les 

parois intérieures et le plafond sont en 

tremble.

La somptueuse décoration intérieure 

Exclusive du sauna, avec bancs amo-

vibles, est en abachi et tremble traité 

à la chaleur. La paroi décorative en 

pierre crée un contraste élégant. Le 

poêle Topclass Combi haut de gamme 

est un poêle polyvalent spéciale-

ment conçu pour ceux qui apprécient 

les saunas doux et humides et les 

ambiances aromatiques. Le poêle est 

commandé par une unité de contrôle 

numérique Griffin Combi permettant 

de contrôler la température, l’humidité 

et l’éclairage de votre sauna.

Grâce au système Colour Light de Har-

via, les couleurs resplendissent dans 

votre sauna. Il est commandé par l’uni-

té de commande Griffin Colour Light.
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Sauna Claro Clarifiez votre esprit.

La vaste façade en verre transparent 

du Harvia Claro crée une sensation 

d’espace. La surface de la paroi exté-

rieure est en bois massif peint en noir, 

ce qui crée un superbe contraste avec 

les angles en bois clair. 

À l’intérieur, le subtil équilibre entre la 

clarté et l’obscurité se poursuit har-

monieusement. L’espace noir entre 

les panneaux rectangulaires apporte 

un rythme solide à la décoration in-

térieure du sauna. Uniques, les bancs 

Harvia Ventura affichent le même lan-

gage de design et sont très agréables 

d’utilisation.

La lumière constitue l’un des concepts 

clés du sauna Claro. Elle pénètre via la 

façade en verre et, si nécessaire, les 

lampes d’angle et une bande LED dans 

le banc supérieur apportent un sout-

ien chaleureux.

Le poêle Harvia Kivi est parfaitement 

adapté à la nature du sauna : il offre 

une séance de sauna doux traditionnel 

de façon moderne. La structure en aci-

er triangulaire accueillant près de 100 

kg de pierres semble impressionnante 

à travers la façade vitrée. L’élégant en-

semble d’accessoires pour sauna en 

acier inoxydable Harvia est par ailleurs 

inclus dans la livraison.
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S2121RC S2123RC

Sauna Rubic Un aperçu du futur.

Le sauna Harvia Rubic combine 

métal, bois et verre pour créer 

un ensemble harmonieux. Les 

solides profils métalliques dans les 

angles complètent l’aspect cubique 

du sauna. Notez la présence de 

panneaux rectangulaires au-dessus 

de la planche de bois noire des parois 

latérales et arrière. Concernant le 

matériau de ces panneaux et les 

parois intérieurs, vous avez le choix 

entre l’aulne, le tremble ou le tremble 

traité à la chaleur.  

Du verre est utilisé dans la paroi avant. 

Des grilles exprimant le style de la 

décoration intérieure ont été installées 

devant les verres. La base recouverte 

d’acier et les pieds réglables protègent 

les murs et les structures du sauna 

contre l’humidité présente sur le sol.

L’alliance des matériaux se retrouve 

également dans la décoration 

intérieure. Les bandes en acier 

inoxydable ont été encastrées dans 

les bords des bancs Harvia Futura. 

La ligne se prolonge sur le système 

d’éclairage et le protège-poêle. La 

décoration intérieure présente un 

liteaunage fin et moderne. Concernant 

le matériau de la décoration intérieure 

du sauna Futura, vous avez le choix 

entre le tremble, l’abachi, l’aulne ou du 

tremble traité à la chaleur.

Un poêle Topclass Combi offre dans 

votre sauna Harvia Rubic une séance 

humide et vaporeuse. Le poêle est 

commandé par une unité de contrôle 

numérique Griffin Combi permettant 

de contrôler la température, l’humidité 

et l’éclairage de votre sauna. L’unité de 

contrôle est élégamment encastrée 

dans le profil d’angle métallique. Une 

paroi en pierre Harvia a été montée 

derrière le poêle. L’élégant ensemble 

d’accessoires Harvia pour sauna en 

acier inoxydable est inclus dans la 

livraison. 
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Harvia propose une nouvelle gamme 

complète de saunas de haute qualité. 

Les saunas de salle de bain Harvia sont 

spécialement conçus pour l’espace 

restreint et les conditions humides 

d’une salle de bain. Les éléments de 

paroi sont composés de matériaux 

résistant à l’eau et à l’humidité, 

et isolés thermiquement. La paroi 

latérale imperméable du sauna peut 

 

également être utilisée comme paroi 

de douche.

 

Le sauna de salle de bain peut être 

installé presque n’importe où : 

appartement, hôtel, bateau, etc. Il 

peut être employé dans le cadre de 

rénovations, mais aussi dans les 

nouvelles constructions. Le montage 

d’un sauna de salle de bain n’est 

qu’une question d’heures. 

Choisissez votre modèle préféré 

(Sirius, Capella ou CapellaDual) et la 

taille la plus appropriée à vos besoins. 

Le sauna de salle de bain peut en 

outre être véritablement personnalisé 

en fonction de vos besoins et de vos 

souhaits. Contactez votre distributeur 

local.

Saunas de salles de bains La solution parfaite pour les petits espaces.

CapellaDual (SC1409D) Sirius (SC1111K)
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SC1412 SC1111K

Le modèle Harvia Sirius est un sauna 
de salle de bain élégant et moderne 
qui se caractérise par ses nombreuses 
surfaces de verre à l’avant. Sur 
chaque modèle, le banc mesure plus 
de 100 cm de large, ce qui permet à 
deux personnes de se détendre et 
d’apprécier une séance de sauna avec 
le poêle Harvia Vega Compact. 

Le sauna est fourni en standard avec 
une décoration intérieure Formula et 

un lambris en aulne. La décoration 
intérieure Formula est également 
disponible en tremble. À la place de la 
décoration intérieure standard, vous 
pouvez opter pour le modèle Futura. 
Les différents bois proposés en option 
sur le modèle Futura sont le tremble, 
l’aulne et le tremble traité à la chaleur. 
À la place du lambris standard en aulne, 
vous pouvez opter pour le tremble ou 
le tremble traité à la chaleur.
L’élégant ensemble d’accessoires 

pour sauna en acier inoxydable Harvia 
est inclus dans la livraison. La grande 
poignée de porte moderne toute en 
hauteur vient compléter la finition du 
modèle Sirius. 

Options disponibles : éclairages par fibre 
optique, revêtement des cannelures 
supérieures et panneau latéral.

Sauna de salle de bain Sirius
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SC1409DSC1409

Conçu pour deux personnes, le sauna 
de salle de bain Harvia Capella est par-
faitement adapté aux petits espaces. 
Pas plus encombrant qu’une baignoire, 
il apporte une certaine note luxueuse. 
Un espace de seulement 145 x 90 cm 
suffit.  

Sur le modèle de sauna de salle de 
bain Capella, les bancs, le tabou-
ret et le lambris sont en aulne.  Le 
modèle CapellaDual combine sauna 

et douche : une fois le banc replié, le 
sauna devient une douche moderne 
et spacieuse. Sur le modèle Capella-
Dual, le banc, le tabouret et le lambris 
sont en tremble traité à la chaleur et 
à l’huile de pa raffine. Le kit de douche 
et les flexibles nécessaires à l’installa-
tion sont inclus dans la livraison. 

Les deux modèles sont équipés de 
portes coulissantes qui permettent 
de gagner de la place, confèrent au 

sauna un aspect moderne et donnent 
une impression d’espace dans la salle 
de bain. L’élégant ensemble d’acces-
soires Harvia pour sauna en acier 
inoxydable est inclus dans la livraison. 

Options disponibles : évacuation au 
sol (pour les modèles SC1409 et 
SC1409D), éclairage par fibre optique, 
revêtement des cannelures supé-
rieures et panneau latéral.

Sauna de salle de bain Capella et CapellaDual
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Rondium SG1515KL Radiant SGC0909BR Radiant SGC1210BR

Cabines infrarouges La détente à portée de la main.

Les cabines infrarouges vous permet-
tent de vous détendre par la chaleur 
chaque fois que vous le souhaitez. La 
chaleur de la cabine infrarouge pro-
vient des éléments chauffants qui pro-
duisent une chaleur sèche de grande 
longueur d’onde. Cette chaleur saine 
est semblable à celle produite par le 
soleil. Vous êtes alors envahi d’une 
sensation de détente totale.

Les cabines infrarouges offrent de 
nombreux avantages pour la santé : 
augmentation et stimulation de la cir-
culation sanguine, soulagement des 
douleurs musculaires, dissipation du 
stress et relaxation (à la fois physique 
et mentale). Elles peuvent être instal-
lées dans n’importe quel espace sec, 
par exemple dans la chambre.

Cabine infrarouge Rondium
La cabine infrarouge Rondium est uni-
que en son genre en ce qui concerne 
la finition et les détails. Les différents 

bois, combinés au métal, donnent à 
la cabine un look unique et élégant. 
Le plafond externe décoratif en acier 
inoxydable est équipé de trois lampes 
à DEL. Même la base est recouverte 
d’acier, ce qui donne une apparence 
élégante et moderne.

Les parois intérieures et le plafond 
sont en tremble clair. Les bancs sont en 
tremble et tremble traité à la chaleur. 
Le tremble traité à la chaleur, l’aulne ou 
le tremble sont utilisés pour les parois 
extérieures.

L’angle en verre arrondi avec porte 
à deux vantaux ne présentant pas 
de seuil, il est facilement accessible 
même en fauteuil roulant. Vous 
avez le choix entre trois tailles de 
cabine infrarouge Rondium. L’unité 
de contrôle infrarouge Harvia Griffin 
Infra permet de commander la cabine 
infrarouge Rondium.

Cabine infrarouge Radiant
Les cabines infrarouges Radiant sont 
de conception moderne et comportent 
de nombreuses surfaces vitrées. Les 
grands éléments chauffants ont été 
placés de telle sorte que la chaleur de 
grande longueur d’onde atteigne tou-
tes les parties de votre corps.

Vous pouvez régler la durée de fonc-
tionnement et la température de la 
cabine infrarouge Radiant à l’aide du 
tableau de commande convivial. Vous 
pouvez même écouter votre musique 
préférée grâce au combiné radio/lec-
teur CD intégré à la cabine. 

Les cabines infrarouges sont en 
pruche, un bois clair apparenté au 
pin et dégageant une odeur agréable. 
La surface extérieure est en placage 
noyer foncé. Vous avez le choix entre 
deux modèles de taille différente.
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Saunas et cabines infrarouges spéciaux,
produits pour hammams Le bien-être adapté à votre espace et à vos envies.

La gamme standard de saunas et de 
cabines infrarouges Harvia est l’une 
des plus diversifiée du marché. Toute-
fois, il est possible que l’espace des-
tiné ne soit adapté à aucun modèle 
standard. Le service des produits spé-
ciaux Harvia fabrique également des 
saunas et des cabines infrarouges sur 
mesure adaptés aux exigences parti-
culières. Ces saunas sont conçus avec 
le savoir-faire traditionnel et la techno-
logie de Harvia. Les saunas et cabines 
infrarouges spéciaux peuvent être fa-
briqués en fonction des mesures que 
vous fournissez.

Vous pouvez choisir la porte et les 
fenêtres de votre sauna ou cabine in-
frarouge spécial dans la gamme stan-

dard Harvia. Vous pouvez choisir des 
angles à 45 degrés et le plafond peut 
être incliné pour les saunas destinés 
à être installés dans des pièces à pla-
fond bas ou sous des escaliers. Harvia 
propose des bancs et des cadres très 
solides pour les saunas commerciaux.

Produits pour hammams
Harvia propose également des pro-
duits pour une solution de hammam 
simple d’utilisation et de grande qua-
lité. Le Harvia HGX est un générateur 
de vapeur à la fois compact et efficace 
destiné à un usage privé et profes-
sionnel. Le Harvia HGP est un généra-
teur de vapeur conçu pour une utilisa-
tion par des centres de loisirs ou des 
instituts nécessitant un rendement 

élevé. Tous deux partagent la même 
construction de base, dont les grands 
principes de conception ont été fiabi-
lisés, le fonctionnement est sûr et la 
séance de hammam relaxante. Une 
pompe de diffusion de parfum, le par-
fum pour hammam à l’eucalyptus Har-
via et une soupape d’évacuation auto-
matique sont disponibles en option. 
Ils sublimeront plus que jamais votre 
expérience agréable dans le hammam.

La porte avec cadre en aluminium Har-
via convient parfaitement aux ham-
mams en raison de son ajustage et de 
son excellente résistance à l’humidité.

Porte avec cadre  
en aluminium

Générateur de vapeur 
Harvia HGX

Générateur de vapeur 
Harvia HGP
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Kuikka Keitele

Sauna d’extérieur Profitez de la nature.

Sauna Harvia, le vrai plaisir du sauna 

finlandais. La sensation de l’air frais 

sur votre peau. Un sentiment que vous 

devez absolu ment découvrir ! Pendant 

des siècles le sauna en Finlande était 

un bâtiment à part avec des particula-

rités typiques. 

Aujourd’hui, les modèles de saunas 

extérieurs Kuikka et Keitele vous per-

mettent de bénéficier de cette atmos-

phère dans votre propre environne-

ment.

Que vous choisissiez le chauffage d’ori-

gine à bois ou le chauffage électrique, 

vous retrouverez le même sentiment 

Harvia unique dans votre sauna exté-

rieur.

Le sauna d’extérieur Harvia n’est pas 

une simple construction, mais bien 

plus encore ! Il est modulable selon vos 

goûts et comprend soit un chauffage à 

bois avec cheminée en acier incorpo-

rée, soit un chauffage électrique, toutes 

les pièces de bois nécessaires, les élé-

ments du toit, et le matériel de fixation. 

Aux abords de la piscine, dans le jardin 

ou au milieu d’une forêt, un sauna d’ex-

térieur Harvia vous offrira un plaisir au-

thentique et des moments inoubliables.
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Ventura

Scala

Décoration intérieure des saunas
Décorez votre sauna à votre goût.

Lorsque vous achetez un sauna Harvia Variant, vous sélectionnez le 

bois utilisé pour les murs et le plafond, mais également un package 

issu de notre gamme de décorations intérieures, afin de compléter 

au mieux votre sauna selon votre sens personnalisé de l’élégance. 

Les packages de décoration intérieure des saunas Harvia com-

portent des bancs, des dossiers, ainsi que d’autres accessoires 

destinés à compléter votre sauna. Vous pouvez également équi-

per votre sauna de portes en verre Harvia et d’un éclairage coloré 

(Colour Light) pour parfaire l’atmosphère. Pour votre sauna, vous 

avez le choix entre cinq gammes de décoration intérieure : Ventura, 

Futura, Solar, Exclusive et Formula.
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Exclusive Formula

Solar Futura

<

Ventura 
Grande nouveauté pour votre sauna ! 
Les bancs, les dossiers et l’habillage 
entre les bancs Ventura sont en pla-
cage plié collé dans les couches. De 
finition arrondie, les bancs sont très 
agréables d’utilisation. Des lampes 
sont intégrées dans les dossiers. 

Futura
Bois et métal : une combinaison au-
dacieuse de matériaux donnant un 
aperçu des futurs saunas. La bande 
en acier encastrée à l’avant du banc 
et le liteaunage fin utilisé sur les 
bancs donnent un look moderne à la 
décoration intérieure de sauna Futura. 
Concernant le matériau des bancs, 
vous avez le choix entre l’abachi, le 
tremble, l’aulne ou le tremble traité à 
la chaleur. Les dossiers et l’habillage 
entre les bancs sont constitués du 
même matériau que les bancs. Des 
lampes sont intégrées dans les dos-
siers. 

Solar
Une conception novatrice. Une asso-
ciation de couleurs et de lignes hors 
du commun. Si vous souhaitez faire de 
votre sauna un lieu vraiment remar-
quable, la gamme Solar est faite pour 
vous. Pour les bancs, les dossiers 
et l’habillage entre les bancs de la 
gamme Solar, vous avez le choix entre 
abachi, tremble, aulne ou tremble trai-
té à la chaleur. 

Exclusive
Surfaces lumineuses en bois. Lignes 
douces et élégantes. Décorez votre 
sauna avec élégance grâce à la gamme 
Exclusive. Les bancs, les dossiers 
et l’habillage entre les bancs sont en 
abachi, en tremble ou en aulne, selon 
vos goûts. Dans la gamme Exclusive, 
les bancs, les dossiers et les modules 
à angles arrondis peuvent être mis en 
valeur par des décorations en aulne ou 
en tremble traité à la chaleur. 

Les bancs de l’intérieur Ventura, Futu-
ra, Solar et Exclusive sont amovibles, 
facilitant ainsi le nettoyage.

Formula
Si vous appréciez les lignes simples, 
des formes rafraîchissantes, la 
gamme Formula est faite pour vous. 
La décoration intérieure standard des 
saunas Variant correspond à la gamme 
Formula en abachi, à moins que vous 
ne choisissiez spécialement un bois 
ou un intérieur différent. Les bancs de 
la gamme Formula sont en abachi, en 
tremble, en aulne ou en tremble traité 
à la chaleur, tout comme les dossiers 
et l’habillage entre les bancs. Vous 
pouvez choisir un autre bois pour les 
bancs l’ossature et le support des 
bancs. Vous avez le choix entre aulne 
ou tremble traité à la chaleur.

Les bancs Futura ont été 
traités avec de l’huile de 
paraffine afin de sublimer les 
nuances des surfaces en bois. 
En protégeant les surfaces 
en bois avec de l’huile 
de paraffine, vous pouvez 
réduire l’humidité et la saleté 
absorbées par le bois.
 
Le Harvia Sauna Care Set 
permet de nettoyer et de 
traiter facilement les surfaces 
en bois de votre sauna. Ce kit 
inclut tout le nécessaire pour 
nettoyer et rafraîchir votre 
sauna. 
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Les portes de sauna Harvia Une porte en verre laisse une douce lumière 
pénétrer dans votre sauna.

Les portes de sauna Harvia en verre 

sont spécialement conçues pour les 

saunas. Ces portes sont en verre de 

sécurité trempé de 8 mm. Les joints 

permettent de conserver la chaleur à 

l’intérieur du sauna et de fermer la porte 

en douceur. La vitre est d’un bronze 

chaleureux, gris fumé, en transparent 

moderne ou satin élégant. 

Les portes en verre augmentent la lu-

minosité et élargissent l’espace. Elles 

sont également plus sûres car elles per-

mettent de surveiller des enfants d’une 

pièce à l’autre. Les portes en verre ne 

nécessitent aucun entretien. Les portes 

illustrées sur les photos sont dispo-

nibles pour les saunas Variant et sau-

nas spéciaux. Le matériau des cadres 

est assorti au lambris. La poignée de 

porte à bouton est fournie en standard; 

la poignée de porte verticale est dis-

ponible en option. Les charnières sont 

réglables.

La porte à deux vantaux Harvia

La porte à deux vantaux Harvia est des-

tinée aux saunas Variant de plus grande 

taille et aux saunas spéciaux. Elle crée 

une plus grande sensation d’espace 

dans la salle de bains et le sauna et 

allie les deux espaces pour former un 

ensemble distingué. Le verre est dispo-

nible en bronze et transparent. 

Porte avec cadre en aluminium Harvia

En raison de son excellente résistance 

à l’humidité, l’élégante porte avec cadre 

en aluminium Harvia convient parfaite-

ment à tous les hammams ou saunas. 

Cette porte étanche est en verre trempé 

de sécurité de 8 mm. La porte avec ca-

dre en aluminium Harvia est disponi-

ble en verre avec un ou deux vantaux. 

Le verre est disponible en bronze, gris 

fumé, transparent et satiné.

Fenêtres de sauna Harvia Une douce lumière traverse le verre pour 
venir éclairer la surface du bois.

Une ou plus de fenêtres peuvent être 
ajoutées aux saunas Variant. Toutes 
les fenêtres Harvia sont en verre de 
sécurité de 8 mm. Les fenêtres sont 
disponibles dans les teintes bronze 
chaleureux, transparent moderne ou 
satin élégant. Comme tous les autres 
éléments de structure des saunas Har-
via, les fenêtres répondent aux normes 
de sécurité les plus strictes.

Poignée de porte à 
bouton en standard.

Poignée de porte 
verticale en option.

Porte S 
Satinée

Porte G 
Bronze

Porte avec cadre en 
aluminium 
Gris fumé

Fenêtre 4 x 8 
Verre 400 x 850 mm, 
bronze. Également 
disponible en 
transparent et satin.

Fenêtre 4 x 15
Verre 400 x 1500 mm, 
bronze. Également 
disponible en 
transparent et satin.

La porte à deux vantaux
Transparent

Porte G 
Transparent
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Systèmes d’éclairage 
colorés Harvia
Les couleurs dans toute leur splendeur.

Les éclairages colorés Harvia contribuent à créer 

l’atmosphère de votre choix à l’intérieur de votre sauna. 

Les couleurs ont une influence considérable sur notre 

bien-être. Le système Colour Light de Harvia comprend 

un système d’éclairage et une unité de contrôle Griffin 

Colour Light. Ce système est adapté à tous les saunas 

de moyenne et de grande taille. Il comporte quatre 

lampes halogènes de couleurs différentes (vert, 

rouge, bleu et jaune). Avec l’unité de contrôle de colour 

light vous pouvez choisir la couleur désirée, régler la 

clarté et la vitesse de l’alternance des couleurs. Le 

système Colour Light est disponible pour les modèles 

de décoration intérieure Exclusive et Solar. Le système 

Futura Colour Light s’intègre parfaitement aux modèles 

de décoration intérieure Formula et Futura.

Paroi décorative en pierre Harvia
Innovation pour la décoration d’un sauna.

La paroi décorative en pierre Harvia vous permet 

d’apporter une touche d’élégance supplémentaire 

à votre sauna. Elle peut être facilement fixée 

directement sur les lambris. Elle est constituée 

de simili-pierre en céramique de qualité. La taille 

de l’élément de paroi, conçu pour les saunas 

préfabriqués Harvia, est de 534 x 1870 mm. La 

partie inférieure de la paroi décorative en pierre 

est en acier brossé, ce qui vous permet de monter 

un poêle mural avec élégance. Nous proposons 

également une paroi décorative en pierre pour 

les saunas de plus grande taille. La taille de ce 

modèle est de 534 x 2040 mm. 

Les produits dérivés Harvia – 
un plaisir supplémentaire
Harvia propose une gamme complète de 

produits dérivés allant des pierres de sauna de 

grande qualité aux seaux, en passant par les 

thermo-hygromètres et les sauna essences à 

verser sur les pierres.

Colour light

Futura colour light

534 x 1870 mm 534 x 2040 mm
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Poêles pour saunas
Une technologie et une conception innovantes. 

Un poêle Harvia élégant et haut de gamme consti-

tue le cœur de votre sauna. Harvia a toujours été un 

pionnier en matière de poêles : ils sont élégants, so-

lides et économiques. La diversité des poêles et leur 

simplicité d’utilisation sont la preuve d’une concep-

tion bien étudiée.

Certains poêles Harvia sont contrôlés à distance via 

une unité de contrôle. Pour plus d’informations sur 

les poêles pour saunas Harvia, consultez les brochu-

res sur les poêles électriques et les produits à bois 

pour saunas Harvia et www.harviasauna.com.
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Unités de contrôle

Le générateur de vapeur 
Harvia HGX/HGP 
Puissance : 4,5–30,0 kW 
Capacité de débit de 
vapeur :
5,5–40,2 kg/h

Pour hammams

Poêles pour saunas privés

Compact
Puissance : 
2,0–3,0 kW
Taille de sauna : 
1,2–4 m3

Vega Compact 
Puissance : 
2,3–3,5 kW
Taille de sauna : 
1,3–4,5 m3 

Delta, Delta EE
Puissance : 
2,3–3,6 kW
Taille de sauna :
1,3–4,5 m3

Delta Combi
Puissance : 
2,9 kW
Taille de sauna : 
1,5–4 m3 

Topclass
Puissance : 
3,0–8,0 kW
Taille de sauna : 
2–12 m3

Moderna
Puissance : 
4,5–8,0 kW
Taille de sauna : 
3–12 m3  

Sound
Puissance : 
4,5–9,0 kW
Taille de sauna : 
3–14 m3

Vega 
Puissance : 
4,5–9,0 kW
Taille de sauna : 
3–14 m3 

Steamer
Equipement 
supplémentaire
Puissance : 
2,0 kW

Forte 
Puissance : 
4,0–9,0 kW
Taille de sauna : 
5–15 m3  

Fuga
Puissance : 
6,0–9,0 kW
Taille de sauna : 
5–14 m3 

Topclass Combi 
Puissance : 
5,0–9,0 kW
Taille de sauna : 
3–14 m3

Senator, Senator Combi 
Puissance : 
7,0–10,5 kW
Taille de sauna : 6–15 m3  

Hidden Heater
Puissance : 
6,0–12,0 kW
Taille de sauna : 
6–17 m3 

Elegance
Puissance : 
10,5–18,0 kW
Taille de sauna : 
9–35 m3  

Club, Club Combi
Puissance : 
11–15 kW
Taille de sauna : 
9–24 m3  

Profi
Puissance : 
20–33 kW
Taille de sauna : 
18–66 m3   

Poêles pour saunas de grande taille privés et à usage commercial

Poêles à bois

Kivi 
Puissance : 
6,9–9,0 kW
Taille de sauna : 
6–14 m3 

Legend
Puissance : 
11,0–16,5 kW
Taille de sauna : 
9–35 m3   

Figaro
Puissance : 
6,8–9,0 kW
Taille de sauna : 
6–14 m3 

Cilindro, Cilindro H & F
Puissance : 
6,8–9,0 kW
Taille de sauna : 
6–14 m3 

Classic Quatro
Puissance : 
6,8–9,0 kW
Taille de sauna : 
6–14 m3 

Classic Electro 
Puissance : 
6,0–8,0 kW
Taille de sauna : 
5–12 m3 

Globe
Puissance : 
6,9–10,5 kW
Taille de sauna : 
6–15 m3 
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L’épicéa utilisé pour les lambris est un bois finnois robuste, 
qui pousse lentement, dont la surface est égayée par des 
noeuds sains. L’épicéa sécrète très peu de résine et conserve 
sa couleur claire pendant de longues années.

Les lambris en pin sont constitués de planches de pin pur 
tirant légèrement sur le rouge. Son aspect s’embellit avec le 
temps grâce à sa patine foncée. Son subtil parfum de résine 
vous transportera dans les fraîches forêts de pins. 

Le tremble est un matériau traditionnel du sauna, en raison 
de ses caractéristiques. Sa couleur claire et uniforme dure 
longtemps et crée une ambiance fraîche dans votre sauna. 

L’aulne présente des nuances raffinées de rouge qui s’appro-
fondissent avec le temps. Il est légèrement panaché et facile 
à entretenir.

Le tremble traité à la chaleur résiste bien au temps qui passe. 
Lambris le plus foncé de la gamme Harvia, il dégage en outre 
une odeur agréable. Vous pouvez accentuer les nuances du 
bois avec de l’huile de paraffine.

En Finlande, nous maîtrisons les procédés adéquats pour 
travailler le bois et fabriquer de bons saunas. Avec les années, 
notre savoir-faire s’est perfectionné jusqu’à atteindre son 
niveau actuel, tout en gardant ses racines dans l’héritage 
finlandais de la construction de saunas et du travail du 
bois. De nombreuses solutions fonctionnelles et novatrices 
sont basées sur ces traditions. Tous les saunas Harvia sont 
construits du bois solide des arbres qui poussent à leur 
rythme. Les arbres sont abattus conformément aux normes 
environnementales les plus strictes de l’Union Européenne.

Les saunas Harvia peuvent être installés partout : à l’intérieur, 
dans une salle de bain, dans un sous-sol ou dans un grenier. 
Chaque sauna Harvia est accompagné d’instructions de 
montage claires qui vous permettent de l’assembler vous-
même. Vous pouvez également demander les services des 
installateurs spécialement formés et employés par la plupart 
des distributeurs Harvia. Pour plus d’informations, contactez 
le distributeur Harvia le plus proche.

Un savoir-faire inégalé 
en matière de saunas ancré dans les traditions.

AulnePin TrembleÉpicéa

Détails dans les saunas

Lambris disponibles

Tremble traité à la chaleur 

Poignée de porte
Pour ses portes de sauna, Harvia 
utilise une poignée à bouton avec 
loquet magnétique. L’aimant main-
tient la porte fermée en dépit des 
ondes de pression provoquées par 
l’arrosage des pierres du poêle. Le 
loquet magnétique est également 
conçu pour garantir une sécurité 
totale.

Pieds réglables
Les saunas Harvia sont fournis 
avec des pieds réglables fixés sur 
la base du  sauna. Ils empêchent 
l’humidité du sol de pénétrer dans 
les parois du sauna par les socles. 
Ils facilitent également l’assem-
blage horizontal du sauna si le sol 
est irrégulier. 

Bancs
Les compétences de Harvia dans 
le travail du bois sont incontesta-
bles, comme le prouve la finition 
de nos bancs. Les bancs des l’in-
térieurs Exclusive, Solar, Futura  et  
Ventura sont amovibles, facilitant 
ainsi le nettoyage.

Grille de sol plus sûre
Des grilles de sol en plastique hy-
giéniques et sûres sont disponibles 

pour les saunas Harvia. Ces grilles 
ne peuvent pas glisser sur le sol car 
leur face inférieure est recouverte 
d’un plastique spécial. Leur surface 
supérieure présente un agréable 
grainage anti-dérapant. D’entretien 
très facile, ces grilles sont égale-
ment très résistantes. Pour leurs 
saunas, les clients peuvent égale-
ment, s’ils le souhaitent, comman-
der des grilles de sol traditionnelles 
en épicéa.
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Contacts :
Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLANDE
Tél. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Revendeur le plus proche :

N
ous nous réservons le droit d’apporter des m

odifications 
sans notification préalable. 

Harvia – Les multiples histoires du sauna.
La chaleur du sauna nous attire pour différentes raisons. Le sauna permet de se détendre, de pas-
ser un bon moment en agréable compagnie ou tout simplement de prendre du temps pour soi. La 
chaleur réconfortante du sauna se présente sous différentes formes : dans le traditionnel sauna 
finlandais à chauffage au bois, le sauna de salle de bain pour vie urbaine ou la cabine infrarouge 
moderne. Nous apprécions le sauna aussi bien en été qu’en hiver, que ce soit au quotidien ou pour 
célébrer des occasions spéciales. Le sauna a de nombreuses histoires à raconter.

L’histoire de Harvia quant à elle est unique. Fondée en 1950 par Tapani Harvia (1920–1998), la so-
ciété s’est développée au fil des décennies : la petite forge d’artiste est devenue le leader mondial 
dans la fabrication de poêles de sauna et un précurseur dans le domaine des saunas. À l’origine de 
ce succès : un inventeur déterminé et avisé qui a concrétisé son concept d’affaires et son exper-
tise sous la forme d’un poêle de sauna. Harvia emploient désormais 300 personnes. Les produits 
sont exportés dans le monde entier.

Harvia a développé une gamme complète de produits pour saunas visant à répondre aux besoins 
des différents utilisateurs. Harvia peut fournir tout ce dont vous avez besoin dans votre sauna. 
Outre les poêles pour sauna, Harvia fabrique saunas, décorations intérieures de sauna, saunas de 
salle de bain, cabines infrarouges, générateurs de vapeur et accessoires pour sauna. La société se 
concentre avec toute son énergie sur le développement de produits et les défis à venir. Harvia veut 
offrir à tous la chaleur relaxante du sauna, selon les souhaits de chacun.


