Les Bains Nordiques

ISLANDE

Le Bain Islande est un petit modèle à petit prix !
Conçu pour durer dans le temps avec sa cuve en LDPE très solide,
ce Bain Nordique apportera du pur bonheur à ses utilisateurs.

FI NLA NDE et FI NLA NDE HELSI NKI
C’est la version la plus luxueuse de notre gamme et la plus recherchée.
Ce Bain nordique est fabriqué en véritable Red Cedar, résistant aux
moisissures et aux insectes. Pour les amoureux de l’authentique et du
bois, c’est le meilleur choix à faire !

S U ED E et S U ED E STO CK H O LM

Couvercle ABS

NO RV EG E et N O RVEGE OSLO

Voici deux grands modèles pour les bandes de copains !
Une version avec habillage Thermowood et un autre avec
habillage Red Cedar pour les amoureux du bois qui feront
le compromis d’une cuve en LDPE plus facile à entretenir.
Un excellent compromis entre la tradition et le fonctionnel.

Sous ces airs naturels et boisés, le Suede est fabriqué en Thermowood ce
qui facilitera son entretien. Ce bain nordique existe en deux dimensions
pour satisfaire toutes les familles, ainsi qu’en version IN, avec le poêle à
l’intérieur du bain pour un gain de place.

Version IN

E U RO P E

S CA NDINAV IE

Le modèle Europe reprend le design convivial et pratique du Norvége. Ce bain nordique convient aux personnes
souhaitant un produit facile d’entretien et de grande qualité. Le banc intégré permet de monter et descendre
facilement du bain, la partie surélevée peut aussi servir d’accoudoir pour deux personnes. La coque intérieure
de couleur champagne est fabriquée en plastique ABS. Cette douce et élégante couleur permet d’installer un
éclairage LED disponible en option. La lumière se diffusera en passant à travers la paroi translucide créant une
atmosphère conviviale pour éclairer vos soirées.

Le Bain Nordique, à l’origine, est un bain sensoriel et contemplatif. Mais certains utilisateurs recherchent
également l’aspect Bien être à travers le massage. Sans dénaturer sa fonction première, Le modèle Scandinavie est une version avec une place équipée de 4 jets de massage. Ce modèle satisfera l’ensemble des
occupants et surtout toutes leurs attentes. Il est disponible en version électrique qui se connecte sur 3
prises de courant, pour la pompe de massage, le réchauffeur et la filtration. Ces équipements fonctionnent indépendamment les uns des autres en dehors du réchauffeur qui fonctionne obligatoirement avec
la pompe de filtration. Mais vous avez aussi la possibilité d’en faire un Hybride, en rajoutant un poêle à
bois (Option). Vous pourrez utiliser une version ou l’autre, ou les deux en même temps, pour avoir une
montée en température plus rapide.

NOUVEAUTÉ !
Le diamètre du bassin est de 170 cm et il est
conçu pour 4-6 personnes. La puissance brute
du poêle est de 48 kW et la puissance nette
transférée à l’eau est de 35 kW.

Poêle luxe en option

Le bloc technique est
dissimulé sous la marche
Scandinavie (en option)

SAU N A S E XT E R I E URS EUROVISION ET L APON IE
Les Saunas Eurovision et Laponie sont des produits d’une qualité exceptionnelle, issus d’un travail artisanal. La
surface du sauna est déjà traitée, ils sont fabriqués en épicéa massif finlandais et contreplaqué d’épicéa. L’intérieur du sauna dégage une ambiance cozy et vous permettra de vous détendre complètement.
Les Saunas sont conçus pour accueillir entre 4 et 6 personnes. La porte du sauna et la baie vitrée sont fabriquées en verre teinté. Cela rend une sensation d’espace et apporte de la clarté. L’éclairage LED apporte un
point de lumière supplémentaire tout en créant une ambiance chaleureuse.
Les grandes baies vitrées donnent l’impression d’être au plus proche de la nature. Ces 2 modèles sont spacieux
à l’intérieur et compacts à l’extérieur. Ils sont livrés entièrement montés (excepté le toit de l’Eurovision) Une
prise de courant suffit. Ces saunas sont parfaitement isolés afin d’assurer une chauffe rapide et de conserver la
chaleur. Vous pouvez choisir une ouverture sur la droite ou sur la gauche. L’atmosphère feutrée du sauna invite
à la détente, aussi bien physiquement que mentalement… Laissez vos pensées vagabonder !
						

EUROVISION
Poêle à bois ou électrique

VESTIAIRE
145 x 230 cm

NOUVEAUTÉ !

CA R AC T E R IST IQ U ES T ECH NIQ U ES
Modèle

Diamètre

Hauteur

Profondeur

Poids

Nombre de
personnes

Nombre
de litres

Poêle

Couleur cuve

Couleur
habillage

Couverture

ISLANDE

170 cm

110 cm

91 cm

142 kg

4/6

1 060

CULT

LDPE gris ou bleu

Wallnut

Couvercle ABS

NORVEGE

200 cm

110 cm

91 cm

180 kg

6/8

1290

CUBE

LDPE gris ou
beige

Red Cedar

Couverture
isolante

NORVEGE
OSLO

200 cm

108 cm

95 cm

180 kg

6/8

1290

CUBE

LDPE gris ou
beige

Thermowood

Couverture
isolante

FINLANDE

170 cm

108 cm

95 cm

183 kg

4/6

1460

CUBE

Red Cedar

Red Cedar

Couvercle ABS

FINLANDE
HELSINSKI

200 cm

108 cm

95 cm

208 kg

6/8

2060

CUBE

Red Cedar

Red Cedar

Couverture
isolante

SUEDE

170 cm

108 cm

95 cm

187 kg

4/6

1460

CUBE

Thermowood

Thermowood

Couvercle ABS

SUEDE
STOCKHOLM

200 cm

108 cm

95 cm

218 kg

6/8

2060

CUBE

Thermowood

Thermowood

Couverture
isolante

EUROPE

170 cm

107 cm

90 cm

157 kg

4/6

940

CUBE

ABS Champagne

Cuivre

Couvercle ABS

SCANDINAVIE

170 cm

108 cm

90 cm

150 kg

4/6

940

/

LDPE gris

Walnut ou
Thermowood

Couvercle ABS

LAPONIE
Poêle combi électrique et
vapeur

O PT IO NS
NOUVEAUTÉ !

Bloc filtration
tous modèles

Poêle électrique
sauna Kota Saana 9 KW

Cuve de refroidissement
Red Cedar ou Thermowood
Diamètre 170 cm

EUROVISION
230 x 230 x 260 cm

LAPONIE
230 x 225 x 255 cm

Led : pour accompagner
la nuit, éclairage led

Poêle traditionnel

AC CES S O I RES O PT I O N N E L S

Escalier

Pagaie de
mélange

Pelle à
cendre

Petite marche

Marche arrondie

Porte boisson

Oreiller

Chapeau Viking
de bain

Tige d’anode de
magnésium

Désinfectant eau
1L

Floculant
0,50 L

Nettoyant filtre Bio
50 pièces

Les Bains Nordiques est la marque de référence pour vivre l’expérience inoubliable du bain

chaud nordique.
Fabriqués à la main, en Finlande, dans la pure tradition, nos bains nordiques sont réalisés dans le
respect des normes écologiques.

Les Bains Nordiques sont des bains Verts .
Tous nos accessoires et cuves plastiques LDPE, sont fabriqués également à quelques kilomètres
de notre usine finlandaise.
Nos cuves sont recyclables à 100%. Nos poêles sont également fabriqués en Finlande.
La notion écologique, nature et Bien Etre feront de vous un adepte de

Les Bains Nordiques.

Le bain nordique est un bassin d’extérieur en bois, de forme ronde.
Il est traditionnellement chauffé avec un poêle à bois. L’eau très chaude vous apportera
relaxation, chaleur, convivialité, vitalité… Le bonheur…
Si la protection de la nature est aussi importante pour vous que pour nous alors, nous
vous recommandons d’utiliser notre gamme de produit de traitement et d’entretien BIO,
sans composants chimiques qui polluent nos sols.

Les Bains Nordiques

est une marque du groupe FL DIFFUSION
Les photos ne sont pas contractuelles.
LF DIFFUSION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment pour y apporter les derniers développements technologiques.
Il peut y avoir de légères variations dans les dimensions et hauteurs des modèles. Si impératif, le préciser à la commande.

WWW.fldiffusion.fr

