
SAUNAS EXTERIEURS EUROVISION ET LAPONIE 

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’in-
térieur 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 fabri-
quées 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 
230 x 230 x 260 cm

LAPONIE 
230 x 225 x 255 cm 

VESTIAIRE 
145 x 230 cm NOUVEAUTÉ !

EUROVISION 
Poêle à bois ou électrique  

LAPONIE 
Poêle combi électrique et 

vapeur



 
 

SAUNA NORDIKA

Vivre 
L’unique expérience 



 
 

www.fldiffusion.fr 

Distributeur France  
FL DIFFUSION

VITRE FRONTALE 
 
160x120x216h cm 
180x120x216h cm  
180x150x216h cm 
200x150x216h cm 
200x200x216h cm 

 

NORDIKA

DANS UNE NICHERE CONTRE UN MURE 
FRONTALE

INSTALLATION  
LIBREFRON-

TALE

EN ANGLETALE

CARACTERISTIQUES  STANDARD

• REVETEMENT: ÉPICÉA - ÉPICÉA THERMO-TRAITÉ
• POELE
• SABLIER
• THERMOMETRE - HYGROMETRE

• SEAU AVEC LOUCHE
• OREILLER

• ECLAIRAGE LED
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VITRE FRONTALE ET 
UNE VITRE LATERALE 
 
160x120x216h cm 
180x120x216h cm  
180x150x216h cm 
200x150x216h cm 
200x200x216h cm 

CONTRE UN MURE 
FRONTALE

INSTALLATION  
LIBREFRON-

TALE

EN ANGLETALE

OPTION : ECLAIRAGE LED DE LUXE


