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Lisez attentivement les conditions de la garantie !  

 

Félicitations! Vous avez le meilleur hammam!

Ce�e garan�e est nulle si la le hammam a été modifié ou maltraité. La garan�e s'applique uniquement aux 

défauts de fabrica�on et ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manipula�on du produit par le 

propriétaire. La garan�e de contrôle est nulle, si dans le sauna, est installée une douche. 

 La garan�e ne s'applique pas aux portes en verre et aux lampes.

ATTENTION: les dommages durant la livraison doivent  être men�onnés sur le bon de livraison. Alpha 

Industries doit être avisé de tout dommage sur votre shammam dans un délai de deux jours ouvrables (2) de 

la signature du bon de livraison. Le défaut d'aviser Alpha Industries dans le délai men�onné mènera le 

propriétaire à s'assumer  la pleine responsabilité du coût de TOUTES PIÈCES ECHANGES y compris les frais 

d'expédi�on et de manuten�on. Les changements/ répara�on des  défauts mécaniques visibles sont exclus 

après 8 jours suite à la livraison. 

La garan�e est limitée à l'expédi�on des pièces d'échange après avoir reçu ceux qui sont endommagés (Main 

d'oeuvre non inclus). Les frais de transport vers le client est sous  la responsabilité du client.

Le bois est un matériau vivant qui ne cesse de répondre aux condi�ons clima�ques, même  après avoir été 

fabriqué dans le hammam. Les varia�ons de la couleur ou de fines fissures et des irrégularités fait par�e de la 

beauté naturelle du bois et en aucun cas devront être considérés comme des défauts. Pendant le 

fonc�onnement normal, le bois peut se fissurer légèrement en raison de l'évolu�on du niveau d'humidité. Ceci 

n'affectera pas l'intégrité structurale du sauna.

DUREE DE GARANTIE

Hammam Holl’s- 2 ans

Gardez votre facture mé�culeusement; c'est aussi votre cer�ficat de garan�e. Ce�e cabine est exclusivement 

pour usage privé – usage moyen 3 à 5 fois par semaine – si u�lisa�on professionnelle, la garan�e sera caduque 

. 

RÉCLAMATIONS

Toutes les réclama�ons sont acceptées que sous  forme électronique, sur le site : www.alpha-wellness-

sensa�ons.fr  . Il faut qu'elles con�ennent une descrip�on détaillée,  le numéro de série du produit et le 

numéro de la commande.
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Qu'est-ce que c'est un hammam? 

Notre rythme de vie trépidant a provoqué la modifica�on de la façon dont nous percevons les 

produits de bien-être. Beaucoup d'entre eux ont subi des changements radicaux, mais certains ont été 

reinventés comme les bains turcs. Le terme de «hammam» viendrait d’un mot arabo-turc qui 

signifierait « bain chaud ». La pra�que a été inspirée des thermes romains. Ce�e pra�que a traversé 

les âges grâce à ses bienfaits pour le corps et l’esprit, et pour qu’aujourd’hui on puisse profiter chacun 

chez soi de cet endroit parfait pour enlever le stresse et se détendre. Ce bain de vapeur d’eau chaude, 

combiné avec des aromes d’huiles essen�elles, avec une satura�on à 100% d’humidité, permet de se 

relaxer, d’enlever la tension des muscles et d’ouvrir les pores de la peau pour la débarrasser de ses 

saletés en profondeur. 
Ces bienfaits qui datent depuis 200 ans avant Jésus-Christ, ne s’arrêtent pas là. Grâce à l’hyperthermie 

le corps enclenche un processus de détoxifica�on et s�mule le systeme immunitaire à produire des 

an�corps et interférons. La chaleur humide ramollit l’épiderme et élimine les toxines pour perme�re à 

la peau de respirer. La circula�on du sang est ac�vée ainsi que la produc�on de globules blancs, les 

défenseurs de l’organisme. D’où l’évitement de toutes sortes d’inflamma�on et conges�on. On 

constate aussi une améliora�on de la respira�on. Après une séance de hammam c’est facile de 

remarquer le changement de la peau, la peau morte et sèche étant éliminée. Le fait de prendre une 

douche �ède après être sor� du hammam augmente l’ac�vité cardiovasculaire qui à son tour nous 

rend plein de vivacité. Même si une séance de hammam est plus douce et moins intense que celle 

d’un sauna, il existe des contre indica�ons. Les personnes souffrantes d’une maladie de la peau et du 

cœur, d’hypertension, d’hypotension, d’épilepsie, arthrite, diabète, infec�ons virales et pendant la 

grossesse doivent d’abord consulter leur médecin.

En 2010 Alpha Industries a introduit un tout nouveau produit dans sa gamme:  Le Hammam.
Un hammam est un espace chaud et humide. Dans ce�e cabine remplie de vapeur, la peau et surtout 

les voies respiratoires sont purgées par la vapeur chaude et humide, éventuellement mélangée avec 

des arômes comme l’eucalyptus, camomille etc. Comme les autres gammes de nos produits, les 

hammams sont divisés en 3 groupes en dépendance de leur équipement : Basic, Advanced & 

Premium.  Les bains de vapeur fournis par Alpha Industries sont des�nés tant pour usage privé que 

professionnel avec un équipement op�onnel. 

La température est au maximum 50 degrés mais le taux d’hygrométrie est environ 85 jusqu’a 95%.
Les parois de la cabine sont construits en polystyrène de 50+12mm ce que assure la meilleure 

isola�on de l’endroit. Sur ces parois une bande d’armature sert de support là où les carrelages de 

votre choix seront collés.
Le polystyrène est résistant à l’osmose et offre une forte protec�on isolante. Le toit a une forme 

courbe pour éviter la produc�on des gou�es. La porte en verre de sécurité fumé, 8mm d’épaisseur, 

est encadrée d’aluminium, grâce a  l'étanchéité du caoutchouc  la porte se ferme parfaitement. Le 

générateur à vapeur sera adapté au volume de l’espace du hammam.
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La tendance de la société moderne est de fournir des produits exclusifs sur le marché. Par 

conséquence les clients pourront créer leurs bains de vapeur personnalisés, en choisissant leur 

mosaïque préférée directement sur le site de notre fournisseur www.ezzari.com , du carrelage 

classique et de luxe à un design personnalisé. 

Une atmosphère de conte de fée comme dans "Mille et Une Nuits" peut être créée par l’op�on LED 

Ciel Etoile ou les LEDs décora�ves installés sous les banque�es. 
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PAROI LATERALE DROITE

FAÇADE

PAROI LATERALE GAUCHE
PAROI DU FOND

TOIT

BANQUETTE

POIGNEE

COINS EXTERIEURS

CONTENU D’EMBALLAGE
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INSTRUCTION DE MONTAGE
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COLLE

490 mm

COLLE
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Poolstar
ZA Les pielettes 13740 LE ROVE

http://www.holls.fr
contact@holls.fr

Tel : 04 91 51 15 16
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