Kirami Comfort Steady M
Macu Red Cedar, CasualGray
Le Steady est le bain nordique qui combine confort avec un style moderne
pour les personnes qui apprécient un modèle facile d'entretien. Le steady est
conçu avec un banc intégré dont la partie surélevée permet de faciliter l’accès
et la sortie du bain nordique. La coque translucide permet permet d’installer un
éclairage LED disponible en option. L’éclairage LED permet de créer une
ambiance magique pour illuminer vos soirées.
Le spa est chauffé avec un poêle externe de couleur grise qui convient pour
les bassins de taille moyenne (M). Les connexions avec le spa se trouvent sur
le côté du poêle. Macu est fabriqué en aluminium marin de haute qualité. Le
revêtement externe est fabriqué avec du cèdre rouge provenant d’Amérique
du Nord. Il a pour particularité d’avoir une excellente résistance à la chaleur.
Avec le temps, le bois prend une magnifique teinte gris-argentée. La couleur
de la coque est grise et translucide, un ton neutre et facile d’entretien. Cet
intérieur gris est intemporel, élégant et s’intègre parfaitement à tout type
d’environnement.
Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 1420 litres et il
est conçu pour 4-6 personnes. Le poids à sec du bassin est de 157 kg, la
puissance brute du poêle MACU est de 40 kW et la puissance nette transférée
à l'eau est de 29 kW.

Fiche technique
NOMBRE DE PERSONNES

4-6

VOLUME DE REMPLISSAGE

940

VOLUME D'EAU

1420 l

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

170 cm

HAUTEUR

107 cm

PROFONDEUR

90 cm

POIDS

157 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

236 cm

LARGEUR DU PRODUIT

170 cm

HAUTEUR DU PRODUIT

260 cm

CODE PRODUIT

Poêle:

Macu

Couleur extérieure:

Red Cedar

Couleur intérieure:

CasualGray

CSGRRC1900MACU

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Drink Arc RedCedar

Les marches Stepin, Red
Cedar

Warmer feelings.

Legroom Led Corona M

Couvercle ABS rond de 170cm

www.kirami.fi

