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Basic

200x170x200

Vision
Ce sauna a été conçu pour préserver vos ressources, bien que le sauna soit de 200x170x200cm il nécessite seulement un
poêle de 3,6 KW comme un sauna de 3-6 personnes. Normalement, un tel sauna nécessiterait un poêle de 8KW connecté au
380V. Ce concept sauna atteint 90 ° et il est relié à une prise 16A 220volt. Pour les personnes qui aiment les sensations fortes,
en option un poêle 4.5kW peut être installé et le sauna peut atteindre des températures de 90 ° C à 120 ° C. Ce nouveau Eco
concept est dû au fait que les parois sont mieux isolées, l'air sous les bancs est complètement enfermé et isolé, et la porte en
bois est équipée d'une fenêtre à double vitrage.
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Basic

200x175x200
220x200x200
250x200x200
220x220x200
pentagon

Massif Pin
Ces saunas sont fabriqués en bois de Pin Européen massif de 44 mm d'épaisseur, ce qui est notamment choisi pour nos
saunas. Dans les côtés il y a des barres cordon avec des planches de bois qui peuvent être serrées régulièrement, aﬁn de
garantir un intérieur parfaitement fermé. Les banquettes, l'habillage de contre banquettes, les appuis du dos sont faits de
bois doux non résineux, donc l'utilisateur ne peut pas se brûler sur la résine exsudant. Un avantage sera l'installation de ce
sauna ﬁnlandais classique sur un sol carrelé, de cette façon le nettoyage sera facilité. Le tapis d'entrée de plastique antiglissant assure une hygiène et une sécurité supplémentaire. Le sauna massif en Pin est disponible en différents modèles,
également dans le modèle du pentagone. Les portes sont en verre de sécurité de 8 mm, les semelles d'angle en métal, qui
assurent la stabilité de la cabine, sont recouvertes de proﬁls en bois spéciaux.
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Basic

220x300x300

Extérieur Comfort
En Finlande, le cadre traditionnel pour le sauna est à l'extérieur de leurs maisons dans un bâtiment séparé. Si vous cherchez
à recréer un cadre de sauna ﬁnlandais traditionnel, n'avez-vous pas de place dans votre maison ou tout simplement à votre
arrière-cour pour ajouter une touche de luxe, avec un sauna extérieur ? Le confort de cette petite maison, avec
chevauchement des proﬁls de bois de pin de 22mm, est comme celle de l'hémisphère Nord. Le bois n'est pas traité et peut
être traité par le client avec une couleur et un produit de son choix. Le toit est recouvert de tuiles noires. Le sauna a une porte
en bois extérieure avec fenêtre, un petit dressing avec une banquette et l'éclairage. Une porte en verre de sécurité donne
accès à l'espace sauna qui peut être lambrissé en pin, tremble, cèdre ou hemlock. Une fenêtre latérale en option vous donne
une vue panoramique sur l'extérieur et vous fait vous sentir plus à l'aise.
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Thérapie Sauna par Alpha

Design

Le Sauna est apparu comme le résultat de la volonté humaine à nettoyer le corps et donc l'âme, mais aussi pour se réchauffer, car la chaleur a toujours été un luxe dans

Les Saunas peuvent être conçus en fonction de vos souhaits, de n'importe quelle taille, en tenant compte des caractéristiques de l'espace disponible. Un régal pour les yeux

les zones tempérées, mais c'est aussi la tradition des peuples anciens.

favorisé par les parois de verre; bénéﬁques avec des séances d'infrarouges avec les émetteurs infrarouges, les murs revêtus de briques de sel Himalaya vous garantissent

Les Saunas ont fait l'objet de multiples améliorations au ﬁl des années. De boîtes en bois à des conceptions d'art construits dans des matériaux différents. Alpha

une session de Spéléo thérapie; un aspect fantastique rendu par le ciel étoilé ou autres différents ensembles d'éclairage LED disponibles, et avec le résultat ﬁnal qui est la

Industries a ouvert la voie avec les saunas Extérieurs avec parois panoramiques en verre jusqu'au sauna rond Eclipse!

satisfaction complète et un sourire sur votre visage!

Technologie
Bois

Les dernières technologies dans le domaine des équipements de sauna sont intégrées dans nos produits. Les poêles et les unités de contrôle dans nos saunas sont conviviaux

Le Sauna dépasse l'étape d'une pièce sombre rudimentaire fabriquée à partir de bois de pin à un large éventail de différents types de bois qui sont plus légers et plus doux,

et satisfont aux exigences légales et normatives. Tous les saunas sont équipés de capteurs de température pour éviter la surchauffe du poêle de sauna, double contrôle

avec moins d'humidité, donc, par conséquent, aucune fuite de résine qui brûle la peau ou des ﬁssures inévitables.

thermique de la toiture et des bancs, des systèmes de ventilation, tout cela autorise l'utilisation du sauna en toute sécurité. Aﬁn d'éviter les brûlures des mains, des jambes ou
toute autre partie du corps, mais aussi pour économiser de l'espace, on peut installer un poêle de sauna derrière le banc.

Cèdre rouge canadien: Le cèdre est un bois léger et possède le coefﬁcient le plus incroyablement thermique, ainsi même lorsque la température est élevée, il est confortable
de s'asseoir ou de s'allonger. L'odeur naturelle distincte de ce bois est très agréable et a un arôme de camphre, par conséquent, il aide les gens à retrouver leur équilibre

Personnalisation

énergétique naturel, stimule les sentiments positifs et la patience, réduit l'anxiété et la dépression, crée une atmosphère de sécurité et de conﬁance, il a un effet apaisant, qui

L'utilisation d'un sauna est devenu plus accessible grâce à ses dispositifs de haute-technologie: systèmes mobiles de connexion, unités de contrôle installés à distance,

proﬁte à des gens avec de la tension nerveuse et il a un effet antiseptique et expectorant. Il est parfait en habillage intérieur et / ou extérieur, ainsi que pour les bancs et dossiers.

chauffe du four en stand-by mode, applications et écrans tactiles.

Hemlock: Hemlock est moyennement léger et de force modérée. Il est modéré aussi dans sa dureté, la rigidité et la résistance aux chocs. Il est de couleur pâle et vieillit

Une Séance de sauna donne le sentiment d'originalité nordique, proche de la nature et de confort. Mais il n'y a aucune raison d'éviter une astucieuse, ambiance moderne. Nous

naturellement avec le temps. Le bois de Hemlock est très fort, a un grain long et est une ressource renouvelable. Il est résistant à la pourriture. Il est approprié pour lambrissage

insistons sur l'utilisation de la technologie pour tenir compte des différences entre les individus: sont disponibles les saunas secs, moyens ou humides, ainsi que la combinaison

internes et / ou externes, pour la construction des bancs et des dossiers.

de ceux-ci. Ajout d'infrarouge -, spéléo-, la musique, la couleur ou l'aromathérapie voilà comment vous pouvez faire la différence entre un sauna standard ou personnalisé.

Tremble: Le bois de tremble est classé comme un bois blanc. Le bois de cœur a un aspect blanc à crème. Il ne contient pas de résine, et a une endurance ainsi que la rigidité
exceptionnelle. Doux et léger, bois de tremble est utilisé pour ﬁnir les parois internes et / ou externes et de fabriquer les bancs et les dossiers.
Ayous (Obeche): Le bois d' Obeche est de couleur claire, allant du blanc crème au jaune pâle; la gamme étroite de couleurs tend à créer une apparence uniforme et sans relief
avec un éclat modéré. La texture est moyenne à grossière, avec un grain qui est généralement de verrouillage tout droit. Obeche est à la fois souple et léger donc il peut être
utilisé pour construire les bancs et les dossiers, ainsi que pour le revêtement de parois.
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Innovation
Chaque nouvelle saison Alpha vient avec des nouveautés et des innovations. Seulement avec Alpha, vous êtes aux portes de l'innovation. Seulement ici vous pouvez avoir le
meilleur des meilleurs.

SAUNA SENSATIONS

Advanced

200x175x200
220x200x200
250x200x200
220x220x200
pentagon

Chaleur
Tous les saunas Chaleur sont construits selon les normes de construction Sauna. Double paroi avec élément isolant et une
feuille de brouillard. La ﬁnition en MDF ou en plâtre est également possible. Des portes en verre teinté sont en verre sécurité 8
mm avec charnières de porte chromées, fermoir à double aimant et joint en caoutchouc. Tous les Saunas Chaleurs sont livrés
en standard avec un four à 8KW 380Volts (3x220Volt sur commande). Trois banquettes luxueuses, larges avec des avantgardes renforcée, des appuie-tête, d'une protection de luxe du four, thermomètre, sauna kit, l'éclairage sauna, tapis antiglissant de sol, porte en verre de sécurité 8mm. Disponible avec bandeau lumineux extérieur et autres options.
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Advanced

200x175x200
220x200x200
250x200x200
220x220x200
pentagon

Massif Ayous
Une construction ingénieuse - poutres d'ayous 15mm - 15mm pin - 15mm ayous et un look très moderne, c'est ce qui rend ce
sauna unique. La gaine interne est également munie des proﬁls d'ayous. Les banquettes, les dossiers, les caillebotis et la
grille de protection four sont tous construits de bois ayous doux. L'équipement électrique comprend un four 9kW Euro-Max et
une unité de commande ECON D2. Tous ces éléments ensemble offrent à l'utilisateur une expérience superbe de sauna!
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Advanced

260x210x220

Extérieur Esthetique
Un sauna extérieur apporte une sensation différente de celui-ci qui est frais et viviﬁant. En outre, il vous offre une évasion du
quotidien dont nous faisons tous l'expérience, de sorte que vous avez un lieu de calme et de détente. Esthetique est un choix
parfait pour ceux qui recherchent la tranquillité d'esprit et la relaxation. Ce sauna offre la place pour 4-6 personnes. Il a les
murs, les bancs, les dossiers, le caillebotis et la grille de protection poêle ﬁni en bois soyeux de hemlock. La large fenêtre du
sauna offre un paysage magniﬁque aux utilisateurs du sauna. Le sauna est convivial grâce à l'unité de commande qui est
installé à l'intérieur. Le poêle de sauna est un modèle Herkules 15KW, qui possède un double foyer de pierre. Les grands
foyers de pierres évitent les éclaboussures d'eau et apportent davantage de vapeurs.

your partner in wellness.....

Extérieur Esthetique

20

your partner in wellness.....

Santé et Bien-être
les séances de sauna ont beaucoup d'avantages pour la santé. Physiquement, rien n'est plus revigorant qu'une profonde et saine transpiration tous les jours. On estompe ainsi

Santé de l'esprit. Le vapeur et la chaleur aide les muscles à se détendre, apaise l'esprit et rajeunir le corps. L'Augmentation du ﬂux sanguin et une meilleure alimentation en

les tensions et Les muscles se détendent. Mentalement, on ﬁnit détendus, ravivés et prêts à tout, toute la journée.

oxygène détendent votre corps et votre état mental. Utilisez le sauna comme un endroit pour se détendre apporte un soulagement au stress.

Quelques minutes par jour sont sufﬁsantes pour se sentir mieux. La réponse du corps à une chaleur douce et persistante est bien fondée et validée par des gens du monde

Avantages pour la peau. Votre peau est le plus grand composant de votre corps, et l'une de ses tâches consiste à éliminer les toxines par la transpiration. La chaleur de la

entier.

thérapie sauna augmente la transpiration pour libérer les impuretés et les déchets du corps à travers la peau. Vous allez non seulement nettoyer vos pores, mais augmenter

En général, l'habitacle est composé de planches de bois séchées et chauffées par des pierres de granit chaud. Le sauna est un endroit pour les gens peuvent s'asseoir, se

votre circulation, améliorant votre état général, retrouver un teint éclatant.

détendre et transpirer à des ﬁns à la fois de détente et de santé. Avec des bénéﬁces allant de la réduction de la douleur arthritique, baisse de la pression artérielle, soulageant
les maladies respiratoires et pouvant éclaircir votre teint, la thérapie sauna est une façon relaxante de soulager le corps et l'esprit.
Bienfaits pour la santé. La température élevée dans un sauna stimule la circulation sanguine, amenant les vaisseaux sanguins de la peau à se dilater et devenir plus souple.
Cette circulation sanguine améliorée permet de diminuer la pression artérielle. La thérapie du sauna aide aussi à soulager les problèmes respiratoires de congestion de la

15 minutes dans un sauna avec des pierres dissout les impuretés que nos reins mettraient 24 heures à éliminer!
un sauna en pierre tue les virus et les bactéries potentiellement dangereuses.
Augmente le nombre de leucocytes dans le sang, ce qui améliore le système immunitaire.

poitrine, ce qui peut soulager les complications de la bronchite, la laryngite et d'autres problèmes respiratoires.
Une meilleure circulation sanguine, le contrôle du poids, nettoyage de la peau et le rajeunissement.
Nettoyage du corps. La chaleur sèche du sauna aide à la transpiration du corps, élimine les toxines et chasse l'excès d'eau et des déchets. La chaleur oblige le corps à réagir

La chaleur du sauna traditionnel entraine les muscles cardiaques et exerce effectivement le cœur.

comme si vous aviez de la ﬁèvre, active de votre système immunitaire, les globules blancs et les anticorps. Cela permet de repousser ou combattre un rhume ou la grippe.
Un sauna chaud et une piscine d'eau froide avec massage peut aider à éliminer les toxines de notre corps.
Perte de poids. LaThérapie sauna est également utilisée comme une aide à la perte de poids, bien que votre corps soit détendu, votre fréquence cardiaque est en fait en
0

augmentation en raison de la sécheresse de la chaleur. Une séance de 20 minutes à environ 75 à 80 degrés C va brûler plus de 500 calories. En fait, la chaleur accélère le

Chaleur du sauna accélère le métabolisme et aide à la dégradation des graisses. Jusqu'à 500 calories peuvent être brûlées en 30 minutes.

métabolisme du corps de la façon que durant l'exercice physique.
Thérapie physique. Une séance de sauna est un excellent complément à la thérapie physique. La chaleur sèche du sauna améliore la quantité d'oxygène et de nutriments
dans les muscles et les tissus profonds, soulage les muscles endoloris, fatigués. Il est souvent utilisé pour traiter la douleur et la raideur de l'arthrite, mais il est bénéﬁque pour
tout le monde pour effacer les raideurs, ou les muscles tendus ou endoloris.
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SAUNA SENSATIONS

Premium

210x210x200

Intens
Le Sauna Intens d'Alpha est fait pour répondre à tous vos rêves de confort, détente, ambiance luxueuse, design et bien-être.
Les banquettes extra larges sont faites de bois d'ayous, ce bois en ﬁnition est un exemple de notre savoir-faire réel et apporte
un design moderne.
L'éclairage spécial LED invisible pour l'intérieur offre une grande variété de couleurs qui transforment le sauna Intens dans un
endroit de rêve. La nouvelle technologie de chauffage est créée par un four puissant caché derrière les banquettes. Les
ﬁnitions intérieures peuvent être choisies entre le cèdre rouge, le tremble ou hemlock. L'extérieur est fait de panneaux MDF
de 12 couleurs différentes et on peut aussi choisir une image imprimée au choix du futur propriétaire.
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Premium

220x220x200
220x220x200
pentagon

Disclosure
Ces saunas haut de gamme sont réalisés dans l'approche d'un design luxueux et branché. Les proﬁlés en bois extra larges
fournissent à l'utilisateur un plus grand confort en position couchée, détendu sur le banc et d'améliorer le niveau d'hygiène dans le
sauna. Pour un degré supplémentaire de sécurité et de qualité, le sauna est équipé d'un poêle et tableau de contrôle approuvé par
VDE et TÜV. Le poêle comporte 60 kg roches incluses pour une température plus élevée et résistante à l'eau. L'équipement
standard comprend: des banquettes, habillage de contre banquettes, appuis du dos, grille de protection poêle, le tout en bois de
cèdre, un sauna kit avec les accessoires inclus: seau, louche, hygromètre, sablier, sauna règles et 150 ml d'émulsion d'eucalyptus.
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Premium

200x175x200
220x200x200
250x200x200
220x220x200
pentagon

Chaleur de Luxe
Cette gamme élégante de saunas s'élève aux plus hauts standards de style et de design. Finition artisanale des bancs de luxe,
ﬁnition intérieure en bois de cèdre ou hemlock, mur du fond avec des bandes de pierres naturelles et le poêle Alpha Indiana de
forme tout à fait inhabituelle, font de ce sauna un chef-d'œuvre. Le ciel étoilé et les enceintes créent une ambiance lounge où l'on
peut se détendre. La paroi frontale en verre transparent fera de ce sauna, un lieu branché et élégant. Un mur de verre dans un
sauna rend l'ensemble plus spacieux et plein de lumière. Les murs sont en verre sécurit trempé 8 mm qui assure la sécurité des
personnes qui utilisent le sauna. Fixations et charnières de haute qualité assureront longue vie à ce produit.
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Premium

252x222x245
302x248x245

Extérieur Luxury
Ce modèle exclusif de luxe d'extérieur a été spécialement conçu pour répondre aux normes de qualité et de design. La paroi avant
est entièrement faite de verre transparent, la paroi latérale droite et gauche de la porte en verre offre une vue panoramique
magniﬁque. Ce sauna a un boîtier métallique et une infrastructure en bois, les murs extérieurs sont ﬁnis avec des proﬁls d'Ayous
qui sont traités avec des produits qui protègent le bois contre l'humidité et la température élevée ou basse, les murs intérieurs sont
ﬁnis avec des proﬁls de cèdre rouge. Le banc arrondi à deux niveaux le support arrière ont une forme ergonomique et sont
assemblés à partir de bois tendre Ayous. Le sol est en parquet stratiﬁé et le toit isolé de l'intérieur est recouvert de bitume. Le poêle
est un Altostratus 18 ou 21 kW. Une atmosphère absolument incroyable est créée par la chromothérapie des couleurs installée
sous les banquettes.
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Premium

360x250x225

Extérieur Eclipse
Sans aucun doute, ce sauna baril est le plus cool de conception que vous trouverez dans les saunas extérieurs. Avec leur forme
tambour rond ils sont apporteront tant d'élégance à votre terrasse arrière, dans le jardin, ou sur le côté d'un chalet de montagne.
Éclipse comporte une structure métallique qui est remplie de matériaux d'isolation et à l'extérieur est recouverte de béton
synthétique. Les murs intérieurs sont habillés avec des proﬁls de hemlock et de banquettes. Le mur du fond est construit de briques
de sel de l'Himalaya, de cette façon on peut apprécier également une séance de spéléo thérapie. La façade vitrée et l'éclairage
LED décoratif dans les dossiers apportent un aspect ultramoderne. Le poêle à bois préserve les traditions des saunas ﬁnlandais.
La raison de la forme circulaire est la fonction, et pas seulement l'apparence. Avec des murs arrondis, ce sauna est en mesure de
se vanter une meilleure circulation de la chaleur, ainsi moins de gaspillage d'espace chauffé, puisque vous ne chauffez pas les
coins comme vous le feriez avec un sauna de forme carré.
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«L'art est le mode le plus intense de l'individualisme que le monde ait connu"
Oscar Wilde
L'art de créer des choses personnalisées nous sauve de la monotonie quotidienne. Alpha est devenu un créateur de sauna, chaque sauna sur
mesure est un élément spécial.
Une chose qui distingue les saunas sur-mesure de ceux standard, c'est le facteur distinctif. Chaque sauna sur mesure est un déﬁ pour notre
équipe, que ce soit une fenêtre en pente ou une forme irrégulière, nous trouverons le chemin pour l'amener à l'existence.
Certains choisissent un sauna sur mesure parce qu'ils veulent l'adapter aux besoins de leur intérieur, mais certains choisissent de construire un
sauna sur mesure, car ils sont à la recherche d'extravagance et de style.
Ces projets deviennent à la ﬁn une pièce exceptionnelle pour les particuliers mais aussi pour des ﬁns commerciales. Il est facile et abordable de
personnaliser votre sauna Alpha!

Notre équipe matérialisera vos idées, le client doit nous fournir quelques informations: les attentes en ce qui concerne le sauna , combien de
personnes vont utiliser le sauna, quelles sont les caractéristiques requises qui doivent être inclus dans le sauna, quel est le budget, un plan ou
un croquis avec des tailles et des photos de la salle où le sauna est destiné à être installé.
Toutes les données reçues nous aideront à faire une proposition:
Dimension et forme du sauna
Type de thérapie de sauna avec le four Sauna adéquat et tableau de contrôle
Position des portes, des bancs et système de ventilation.
Spéciﬁcation d'alimentation et tous les autres besoins techniques.
Liste des options
Toutes ces caractéristiques sont intégrées dans une offre complète avec un dessin en 3D qui sera au ﬁnal envoyé au client pour conﬁrmation.
Après avoir reçu une conﬁrmation écrite du dessin et du prix proposé, le sauna est installé par une équipe de professionnel dans les 5 à 8
semaines.
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