
GARANTIE

2ANS

GARANTIE
B O I S E R I E

GO
LD10ANS

VENETIAN HYBRID
À chaque jour son bienfait

De 2 à 3 places

ÉPICÉA 
DU CANADA

TECHNOLOGIES :
VAPEUR + INFRAROUGE
DUAL HEALTHY Quartz / Magnésium

TECHNOLOGIE HYBRIDE
VENETIAN HYBRID

WWW.POOLSTAR.FR



VENETIAN HYBRID
À CHAQUE JOUR SON BIENFAIT

Profitez d’un moment de relaxation chez vous dans ce sauna en 
épicéa du Canada. Son design léger souligné par d’élégantes 
surfaces vitrées agrémentées de persiennes apportera une touche 
moderne à votre espace de détente personnel.

Le Venetian Hybrid conjugue trois technologies – Infrarouge Quartz & 
Magnésium et Vapeur – pour vous offrir un choix varié de séances : 
à la vapeur du poêle, la cabine s’imprègne d’une chaleur propice à la 
relaxation, tandis que les rayons des infrarouges Quartz et Magnésium 
favorisent à la détoxification et la détente du système musculo 
articulaire. Le confort de l’assise en bois conjugué à la chromothérapie 
vous procure un moment de bien-être total.

Le poêle Harvia ainsi que les 
accessoires vapeurs sont 

inclus.

Le Venetian Hybrid est directement 
équipé d’un poêle Harvia 3.5kw et de pierres 

volcaniques, le tout dimensionné selon la taille de la 
cabine.

Nous incluons également dans tous nos saunas vapeur les accessoires 
indispensables comme le seau, la louche en bois, le thermomètre ainsi 
que le sablier. 

Extérieur en épicéa 
du Canada

Surfaces vitrées recouvertes 
 de persiennes en bois

Poêle Harvia inclus, 
ainsi qu’un kit sauna

Chromothérapie LED 
et lumières tamisées 

POINTS FORTS

ACCESSOIRES INCLUS

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations 
sur nos produits et services 
www.poolstar.fr REVENDEUR AGRÉÉ
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Référence HL-VNH3C

Nombre de places De 2 à 3 places

Dimensions 140 x 140 x 200 cm

Puissance du poêle Harvia 3,5kW inclus

Puissance Infrarouge 2,1kW

Éclairage Éclairage intérieur + chromothérapie LED

Structure et boiseries Épicéa du Canada

Équipements 
et accessoires

Lecteur MP3 / Bluetooth + 2 haut parleurs
Seau, louche, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Graphite hybrid
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