
Classic
The new generation                         
of Finnish Dry Sauna
La nouvelle génération
du Sauna Sec Finlandais

 Spruce  / White pine wood wall 
panels

 Panneaux en Sapin / Pin blanc

 Benches and backrests of 
Abachi

 Bancs et repose-dos d’Abachi

 Tempered bronze colour                  
glass door

 Porte couleur bronze en verre 
trempé



• Construction of Spruce / White Pine wood vertical panels 
70mm thick.

• Tongue and grove system for optimum sealing. Temperature 
resistance up to 150 ° Celsius

• Thermal insulated inside with mineral wool and moisture 
insulated with aluminium foil

• Floor frame made of impregnated solid wood moisture resistant. 

• Floor grill made of Spruce

• Door: 8mm tempered glass bronze colour with wooden frame;  
handle square profile with locking mechanism

• Covered Benches with wall backrests, made of Abachi or similar 
type with low heat conductivity. Benches withstand the weight 
of 200 kg/m

• Headrest made of Abachi

• Sauna Led light behind bench backrest, 12V, white light

• Heater Power according to different sizes. Manual for installation 
and use. Heater protection grille.

• Control panel: Standard series

• Silicon wiring 400 V III + N- wire + Ground wire

• Sauna rocks

• Air ventilation - ensuring a minimum of five air changes per hour

• Wooden accessories set – bucket with ladle, combined thermo-
hygrometer, sand timer

• Construction en panneaux verticaux en Sapin / Pin blanc de                   
70 mm d’épaisseur. 

• Système de languette et rangées de bois pour une étanchéisation 
optimale. Résistance à la température jusqu’à 150° Celsius

• Isolation thermique intérieure avec de la laine minérale et isolation 
à l’humidité avec du papier aluminium. 

• Cadre de base massif imprégné résistant à l’humidité. 

• Trame en épicéa

• Porte : couleur bronze en verre trempé de 8 mm avec cadre en 
bois ; manier profil carré avec mécanisme de blocage 

• Bancs recouverts avec dossier sur paroi, faits en Abachi ou type 
similaire à faible conductivité thermique. Les bancs supportent 
un poids de 200 kg/m

• Repose-têtes en Abachi

• Lumière LED de sauna derrière le dossier du banc, 12V, lumière 
blanche

• Puissance du caléfacteur selon différentes tailles. Manuel pour 
l’installation et l’utilisation. Grille de protection du caléfacteur 

• Panneau de contrôle : série standard 

• Câblage en silicium 400 V III + N-câble + Câble à la terre

• Sauna pierres

• Ventilation air-en garantissant un minimum de cinq change-
ments d’air par heure 

• Jeu d’accessoires en bois - seau et louche, thermo-hygromètre 
combiné, temporisateur à sable

Classic
Finnish Dry Sauna  – Model: 
Sauna Sec Finlandais  – Modèle:

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caracteristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis. For more information / Pour plus d’informations: www.ast ra lpoo l . com

Information plans / Plans d’information

Code
Code

Description
Description

Heating (kW)
Chauffage (kW)

70431 Classic sauna 150 x 150 x 210 cm 4.5kW 230/400 3~
70432 Classic sauna 200 x 150 x 210 cm 6kW 230/400 3~
70433 Classic sauna 200 x 200 x 210 cm 6kW 230/400 3~
70455 Classic sauna 250 x 200 x 210 cm 8kW 230/400 3~
70434 Classic sauna 250 x 250 x 210 cm 9kW 230/400 3~
70436 Classic sauna 300 x 250 x 210 cm 10.5kW 230/400 3~
70437 Classic sauna 300 x 300 x 210 cm 13.5kW 230/400 3~
70438 Classic sauna 400 x 300 x 210 cm 16.5kW 230/400 3~
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