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RELAXEN
SAUNA À CHALEUR SÈCHE OU HUMIDE
Température réglable entre 45° et 90°C / Humidité variable jusqu’à 65%

SENSATION
HAMMAM OU SAUNA ?

RELAXEN adapte votre source de bien-être  
au gré de vos envies

EVERBLUE, le bien-être sans se tromper.



CARACTÉRISTIQUES
• Lambris horizontal en Tremble de 15 mm de série.
• Cadre en aluminium. 
• Aménagement intérieur en Tremble.
• Banquette de 28 mm, habillage entre banquettes et dossier en Tremble.
• Sol en dalles de caillebotis Tremble.
• Porte sauna sans seuil en verre clair sécurit de 8 mm équipée de deux 

charnières.
• Ouverture de la porte à gauche ou à droite (à préciser à la commande).
• Hauteur extérieure 205 cm.
• Poêle* Combi Compact 2,2 à 4,5 kW piloté par un tableau de commande 

électronique, déporté, avec écran tactile.*

• Poêle* Sense Combi 6,6 kW ou 8 kW équipé d’un tableau de commande 
électronique, déporté avec écran tactile.*

• Eclairage au plafond par LED blanche.
• Fourni avec seau et louche en bois, hygro-thermomètre, sablier,  

repose-tête et pierres volcaniques.
• Autres modèles disponibles : 1212, 1512, 1515, 1815
* Peut-être raccordé sur un réseau monophasé (230 V) ou Triphasé (400 V).

La gamme RELAXEN est unique et exclusive. Vous hésitez entre sauna et hammam, RELAXEN combine les deux. Il apporte les 
bienfaits du sauna mais également, si vous le souhaitez, la sensation humide du hammam. Un vrai produit deux en un qui 
vous permet d’adapter votre source de bien-être au gré de vos envies.
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RELAXEN
2020

252 cm

8 kW

235,6 x 57 cm
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RELAXEN
2520

Réglage température  
entre 45° et 90°C

Variation de l’humidité  
entre 15% et 65%

Montée rapide  
en température  
(environ 80°C en 40 mn) 

Cabine essence  
de bois en Tremble

Tableau de  
commande tactile

Programmation  
jusqu’à 24h à l’avance

7 dimensions possibles  
jusqu’à 2,5m

15%

65%

24h

45°

90°

DOUBLE
SENSATION

GARANTIE

5 ans
poêle, cabine,  
télécommande
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