
GAÏA NOVA
Un havre de paix tout confort

De 3 à 6 places

CABINE EXTÉRIEURE
GAÏA NOVA

GARANTIE

2ANS

GARANTIE
B O I S E R I E

4ANS

CÈDRE ROUGE
DU CANADA

TECHNOLOGIE
VAPEUR
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GAÏA NOVA
CÈDRE ROUGE DU CANADA

CARACTÉRISTIQUES

Conçus pour le plaisir de sens, le Nova offre un volume optimal 
dans une cabine aux finitions haut de gamme.

Le sauna d’extérieur Gaïa Nova reprend tous les codes d’une cabine 
haut de gamme et propose un volume confortable grâce à sa forme 
carrée. Laissez-vous porter par sa magnifique teinte de cèdre rouge 
du Canada, et son odeur caractéristique. Conçu pour 6 personnes, 
il permet de profiter d’une vraie séance finlandaise avec son banc 
double niveau. Le banc supérieur est dédié à la détente grâce à 
son dossier et son assise relevable ainsi qu’un appuis-tête confort. 
Pour parfaire l’ambiance intérieure, la cabine est équipée d’un jeu de 
lumières LED à 7 couleurs propice à la chromothérapie.

Cèdre rouge du Canada Chromothérapie LED 7 couleurs

Double hauteur de banc

Accessoires inclus : 
Seau en bois / Louche / 

Thermomètre / Hygromètre / Sablier
Larges surfaces vitrées recouvertes de persiennes en bois 

pour une ambiance cosy

Marche d’entrée en bois

Pour plus d’informations 
sur nos produits et services 
www.poolstar.fr REVENDEUR AGRÉÉ Ed
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POINTS FORTS

INNOVATION

Référence HL-B200C

Nombre de places 6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 205 x 205 x 220 cm

Éclairage Chromothérapie LED

Structure et boiseries Cèdre rouge du Canada

Équipements 
et accessoires

Double hauteur de banc
Banquette supérieure escamotable + appui-tête amovible

Seau, louche, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Poêle conseillé*
(non inclus) De 6 à 8kW
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Banc supérieur multi-positions avec appui-tête confort
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