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SAUNA INFRAROUGE 
SAULO

SAULO
Mon sauna, ma bulle

1 place
GARANTIE

2ANS

GARANTIE
B O I S E R I E

4ANSÉPICÉA 
DU CANADA

TECHNOLOGIE
INFRAROUGE
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SAULO 
UNE PAUSE DÉTENTE POUR SOI

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES

Ce sauna à infrarouges vous procure tous les bienfaits d’un sauna professionnel dans une cabine compacte 
créée pour votre usage personnel. Un dossier ergonomique vous invite à vous asseoir confortablement 
et profiter entièrement des rayons quartz sur l’ensemble du dos dans un espace bercé d’une chaleur 
réconfortante provenant de panneaux de carbone. 

Grâce à son gabarit compact, vous pouvez le placer dans un espace restreint, et ainsi créer un lieu de 
détente complet : une salle de bain, une pièce aménagée pour votre vélo d’appartement ou encore à côté 
du spa que vous avez fait installer l’an dernier.

Capacité 1 PLACE

Dimensions au sol 90 x 90 cm

Dimensions hors tout 90 x 90 cm

Émetteurs Quartz 2 émetteurs - Dos et mollets

Émetteurs Carbone 2 émetteurs latéraux

Puissance totale 1400 W

Accessoires
Panneau de contrôle digital : température/audio/éclairage.

Audio MP3/FM.

Température De 18 à 60°C

Structure Bois Épicéa 100 % Canadien

Porte Verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur

Alimentation 230V - 50Hz

Poids 125 kg

Garantie Électronique 2 ans / Boiserie 4 ans

Référence SN-SAULO1

Facilité d’installation 
en 30 minutes

Design compact optimisé Émetteurs Quartz Épicéa du CanadaDossier ergonomique

Votre détente se complète d’un relâchement psychique avec de la musique de votre choix qui se diffuse 
à l’intérieur du sauna et de l’éclairage adapté au confort de la lecture.
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