
Kirami Original Tiny

Micu Thermowood, Gray

Le nouveau bain nordique Tiny de la gamme Original est de forme ovale et 
avec une coque intérieure facile à entretenir qui est disponible en une seule 
couleur. Le bain avec sa forme gracieuse contient deux places assises, il 
convient donc pour une ou deux personnes. Grâce à son poids léger et sa 
petite taille, il est facile de le transporter et l'installer dans un petit espace 
comme une petite cour ou un petit jardin. Le volume de remplissage étant 
moindre qu'un bain nordique traditionnel, l'eau chauffe très rapidement, gain 
de temps majeur si vos weekends sont bien chargés par exemple. Un 
éclairage LED, sécurisé, est disponible en option, il est installé en usine lors 
de la commande. L'éclairage LEB apporte une touche de féérie au bain 
nordique.
Le poêle MICU est un poêle externe simple d'utilisation. MICU comme tous les 
autres poêles Kirami est fabriqué en Aluminium marin de haute qualité. Le 
traitement du pin finlandais par processus thermique (ThermoWood) permet 
de proposer une alternative aux bois exotiques. Le traitement ThermoWood 
permet d’avoir un bois de grande qualité et d’une grande durabilité qui prend 
une teinte marron foncée. Ce doux gris est élégant et intemporel, il s’adapte 
gracieusement à tout type d’environnement.

Le diamètre du bassin est de 202 cm, le volume d'eau est de 690 litres et il est 
conçu pour 1-2 personnes. Le poids à sec du bassin est de 130 kg, la 
puissance brute du poêle MICU est de 30 kW et la puissance nette transférée 
à l'eau est de 19 kW.

Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES 1-2
VOLUME DE REMPLISSAGE 475
VOLUME D'EAU 690 l
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 202 cm
HAUTEUR 87 cm
PROFONDEUR 73 cm
POIDS 130 kg
LONGUEUR DU PRODUIT 149 cm
LARGEUR DU PRODUIT 202 cm
HAUTEUR DU PRODUIT 217 cm
CODE PRODUIT 2970

Poêle: Micu

Couleur extérieure: Thermowood

Couleur intérieure: Gray

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Couvercle isolant ovale pour 
Original Tiny

Warmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.fi/fr/accessoires/autres-produits/couvercles/couvercle-isolant/couvercle-isolant-ovale?v=26822
https://www.kirami.fi/fr/accessoires/autres-produits/couvercles/couvercle-isolant/couvercle-isolant-ovale?v=26822

