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Harvia vous offre 
la possibilité de 
personnaliser votre 
sauna pour en faire 
une magnifique oasis 
de bien-être. 
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Des éléments naturels.
Harvia offre plus que de simples saunas. Grâce à plus de 60 ans d’expérience dans la fabrication des meil-
leurs produits de saunas finlandais, Harvia sait comment faire d’un bain de sauna un vrai moment de bon-
heur. Les saunas Harvia allient des éléments naturels relaxants tels que le bois, la pierre et l’eau, pour vous 
transporter au cœur d’une oasis de bien-être. Le sauna est une véritable cure de beauté qui vous permet de 
vous entretenir, de vous détendre après votre jogging ou un jour éprouvant. Les saunas Harvia allient plaisir 
et esthétique, une expérience nouvelle pour vos sens. Vous trouverez aisément, au sein de la vaste gamme 
de saunas Harvia, une solution adéquate et fonctionnelle qui dépasse vos attentes.

Outre le sauna traditionnel, notre gamme de produits inclut des cabines infrarouges relaxantes et des pro-
duits pour hammams de haute qualité. La chaleur douce de nos produits offre des avantages pour la santé : 
amélioration de la circulation sanguine et de l’immunité, soulagement des douleurs musculaires, dissipation 
du stress et relaxation physique et mentale. 

Votre sauna, une oasis de bien-être.
Les saunas Harvia constituent des solutions complètes. Vous bénéficiez à la fois des produits de haute qualité, 
de la conception esthétique et du montage facile, le tout dans un seul package proposé par le même four-
nisseur. Harvia vous permet de créer un intérieur unique et élégant pour votre sauna.

Harvia – tout pour votre sauna.
La gamme complète Harvia s’étend des produits de base haute qualité aux ravissants produits spéciaux. 
Harvia a conçu ses produits de manière à prendre soigneusement en compte les besoins les plus modernes 
ainsi que la chaleur et l’humidité nécessaires au sauna. Vous pouvez choisir votre sauna au sein des gammes 
Claro, Solide, Rubic, Rondium et Variant et faire votre choix parmi cinq décorations d’intérieur. Elaborez votre 
sauna en l’équipant de poêles, d’éclairages, de portes en verre, de fenêtres, de bancs, de revêtements, de 
paroi décorative en pierre et d’autres produits Harvia. Harvia vous offre la possibilité de personaliser votre 
sauna pour en faire une magnifique oasis de bien-être. 

Moderne, le sauna de salle de bain constitue une solution idéale pour les salles de bain de petite taille. La 
grande variété de matériaux et d’équipements disponibles permet de créer un sauna entièrement person-
nalisé.

Si vous souhaitez profiter d’un authentique sauna finlandais sous sa forme la plus traditionnelle, nous vous 
conseillons de choisir un sauna d’extérieur Harvia. Aux abords de la piscine ou dans votre magnifique jardin, 
votre sauna d’extérieur vous offrira des moments inoubliables.
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Sauna Claro
Clarifiez votre esprit.

La vaste façade en verre transparent du Harvia Claro crée une sensation d’espace. La surface 
de la paroi extérieure est en bois massif peint en noir, ce qui crée un superbe contraste avec 
les angles en bois clair. 

À l’intérieur, le subtil équilibre entre la clarté et l’obscurité se poursuit harmonieusement. L’es-
pace noir entre les panneaux rectangulaires apporte un rythme ancré à la décoration intérieure 
du sauna. Uniques, les bancs Harvia Ventura sont conçus dans le même esprit et sont très 
agréables d’utilisation.

La lumière constitue l’un des concepts clés du sauna Claro. Elle pénètre via la façade en verre 
et, si nécessaire, les lampes d’angle et une bande LED dans le banc supérieur apportent un 
supplément d’éclairage chaleureux.

Le poêle Harvia Kivi est parfaitement adapté à la nature du sauna : il offre une séance de sauna 
doux traditionnel de façon moderne. La structure en acier triangulaire accueillant près de 100 
kg de pierres semble impressionnante à travers la façade vitrée. L’élégant ensemble d’acces-
soires pour sauna en acier inoxydable Harvia est par ailleurs inclus dans la livraison.
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Sauna design Solide
Pour les amateurs de design.

Le sauna design Harvia Solide associe la tradition séculaire du sauna à un design novateur et 
moderne. Présenté en un large assortiment de couleurs allant du clair au noir foncé, le sauna 
design Solide s’intègrera parfaitement à tous les intérieurs modernes. Les bancs sont fabriqués 
en pin lamellé-collé de haute qualité et résistant à l’humidité. Les surfaces peuvent être traitées 
avec du produit de finition pour sauna teinté ou de la cire ou laissé non traité pour souligner 
la pâleur du pin. Les bancs sont proposés sous deux formes : un banc continu et des sièges 
de sauna une personne facilement mobiles. Les bancs sont adaptés aux dimensions du sauna. 

Le pack d’installation du sauna comprend des poutres de paroi et de plafond avec finitions en 
bois, des fenêtres, des portes en verre, un poêle électrique Harvia Virta et un système d’éclai-
rage.
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Sauna Rubic 
Un aperçu du futur.

Le sauna Harvia Rubic combine métal, bois et verre pour créer un ensemble harmonieux. Les 
solides profils métalliques dans les angles complètent l’aspect cubique du sauna. Notez la pré-
sence de panneaux rectangulaires au-dessus de la planche de bois noire des parois latérales 
et arrière. Concernant le matériau de ces panneaux et les parois intérieurs, vous avez le choix 
entre l’aulne, le tremble ou le tremble traité à la chaleur.  

Du verre est utilisé pour la paroi avant. Des grilles exprimant le style de la décoration intérieure 
ont été installées devant les verres. La base recouverte d’acier et les pieds réglables protègent 
les murs et les structures du sauna contre l’humidité présente sur le sol.

L’alliance des matériaux se retrouve également dans la décoration intérieure. Les bandes en 
acier inoxydable ont été encastrées dans les bords des bancs Harvia Futura. La ligne se pro-
longe dans le système d’éclairage et le protège-poêle. La décoration est composée d’une asso-
ciation de lattes fines et modernes. Concernant le matériau de la décoration intérieure du sau-
na Futura, vous avez le choix entre le tremble, l’abachi, l’aulne ou du tremble traité à la chaleur.

À l’intérieur de votre sauna Harvia Rubic, un poêle Topclass Combi vous offre humidité et 
vapeur, pour une expérience magique. Le poêle est commandé par une unité de contrôle nu-
mérique Griffin Combi permettant de contrôler la température, l’humidité et l’éclairage de votre 
sauna. L’unité de contrôle est élégamment encastrée dans le profil d’angle métallique. Une 
paroi en pierre Harvia a été montée derrière le poêle. L’élégant ensemble d’accessoires Harvia 
pour sauna en acier inoxydable est inclus dans la livraison. 
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Sauna Rondium 
Unique en son genre.

Le sauna Rondium de Harvia convient parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent prendre soin 
d’eux. Une porte arrondie à deux vantaux et un plafond externe décoratif en acier inoxydable 
équipé de lampes à LED viennent compléter cet élégant modèle de sauna. Les éléments déco-
ratifs en acier inoxydable sur les parois extérieures créent un look moderne. Même la base est 
recouverte d’acier. Ceci donne une apparence à la fois élégante et moderne et offre une  une 
protection contre l’humidité près du sol. Le tremble, l’aulne ou le tremble traité à la chaleur 
sont utilisés pour les parois extérieures. Les parois intérieures et le plafond sont en tremble.

La somptueuse décoration intérieure exclusive du sauna, avec bancs amovibles, est en abachi 
et tremble traité à la chaleur. La paroi décorative en pierre crée un contraste élégant. Le poêle 
Topclass Combi haut de gamme est un poêle polyvalent spécialement conçu pour ceux qui 
apprécient les saunas doux et humides et les ambiances aromatiques. Le poêle est commandé 
par une unité de contrôle numérique Griffin Combi permettant de contrôler la température, 
l’humidité et l’éclairage de votre sauna.

Grâce au système Colour Light de Harvia, les couleurs resplendissent dans votre sauna. Il est 
commandé par l’unité de commande Griffin Colour Light.
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Sauna Variant 
Créez votre propre oasis.

La large gamme de dimensions des saunas Variant permet une grande variété d’aménage-
ments. Les saunas Variant sont également les saunas Harvia les plus adaptables : vous pouvez 
choisir parmi cinq modèles le revêtement des murs et du plafond (épicéa, pin, tremble, aulne 
et tremble traité à la chaleur) ainsi que les fenêtres et la couleur des portes, en fonction de 
vos goûts. 

En ce qui concerne la décoration intérieure de votre sauna Variant, vous avez le choix entre cinq 
modèles différents (p. 26–27). L’isolation totale du sauna Variant minimise sa consommation 
d’énergie. Grâce aux pièces d’angle métalliques de la bordure d’avant-toit, votre sauna a un 
look unique. 

Les saunas Variant sont le fer de lance des saunas finnois modernes. La conception des bancs 
et de la décoration intérieure répond aux exigences ergonomiques, tout en respectant la tra-
dition authentique finnoise. 

Les bancs, les repose-tête et les dossiers sont, en abachi, bois agréable au toucher et facile à 
entretenir. Les formes ouvragées des bancs et l’éclairage légèrement tamisé garantissent un 
moment de détente sans égal.
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Saunas de salles de bains 
La solution parfaite pour les petits espaces.

Harvia propose une nouvelle gamme complète de saunas de haute qualité. Les saunas de salle 
de bain Harvia sont spécialement conçus pour l’espace restreint et les conditions humides d’une 
salle de bain. Les éléments de paroi sont composés de matériaux résistant à l’eau et à l’humidité, 
et isolés thermiquement. La paroi latérale imperméable du sauna peut également être utilisée 
comme paroi de douche.

Le sauna de salle de bain peut être installé presque n’importe où : appartement, hôtel, bateau, 
etc. Il peut être employé dans le cadre de rénovations, mais aussi dans les nouvelles construc-
tions. Le montage d’un sauna de salle de bain n’est qu’une question d’heures. 

Choisissez votre modèle préféré (Sirius, Capella ou SmartFold) et la taille la plus appropriée à vos 
besoins. Le sauna de salle de bain peut en outre être véritablement personnalisé en fonction de 
vos besoins et de vos souhaits. Contactez votre distributeur local.
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Sauna de salle de  
bain Harvia SmartFold
Harvia propose une nouvelle ère d'utilisation de l'espace, Optimisez les mètres carrés de votre 
salle de bain. Avec le sauna de salle de bain pliable et adaptable SmartFold qui utilise unique-
ment l'espace au sol lorsque vous en avez besoin. SmartFold est un véritable sauna, adapté à 
tous les utilisateurs quel que soit leur âge 

Lorsque le sauna est plié, vous pouvez facilement en faire un espace ouvert dans la salle de 
bain conforme aux règlementations. Par rapport aux solutions de sauna traditionnelles, vous 
gagnez plusieurs mètres carrés d'espace au sol. Construire une salle de bain spacieuse est 
relativement onéreux, et c'est la raison pour laquelle il peut être plus économique d'utiliser 
l'espace disponible dans d'autres pièces.

Le SmartFold Harvia vous permet d'utiliser votre salle de bain comme une pièce commode 
et pratique. Lorsque la moitié de l'espace au sol nécessaire au sauna peut être utilisée pour 
d'autres choses, il vous reste un bel espace supplémentaire pour y mettre un séchoir à linge, 
une table à repasser ou pour changer la terre de vos pots de fleur, par exemple. 

L'espace gagné permet de simplifier la vie d'une famille avec enfants et la solution tient éga-
lement compte de l'accessibilité et des utilisateurs plus âgés. Lorsque les bancs sont repliés, le 
sauna est accessible en chaise roulante et si grimper sur le banc d'un sauna traditionnel est 
difficile pour vous, vous pouvez laisser le banc supérieur du sauna SmartFold relevé et profiter 
de la chaleur en vous asseyant sur le banc inférieur.
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Sauna de salle de bain Sirius
Le modèle Harvia Sirius est un sauna de salle de bain élégant et moderne qui se caractérise par ses nombreuses sur-
faces de verre à l’avant. Sur chaque modèle, le banc mesure plus de 100 cm de large, ce qui permet à deux personnes 
de se détendre et d’apprécier une séance de sauna avec le poêle Harvia Vega Compact. 

Le sauna est fourni en standard avec une décoration intérieure Formula et un lambris en aulne. La décoration in-
térieure Formula est également disponible en tremble. À la place de la décoration intérieure standard, vous pouvez 
opter pour le modèle Futura. Les différents bois proposés en option sur le modèle Futura sont le tremble, l’aulne et le 
tremble traité à la chaleur. À la place du lambris standard en aulne, vous pouvez opter pour le tremble ou le tremble 
traité à la chaleur.

L’élégant ensemble d’accessoires pour sauna en acier inoxydable Harvia est inclus dans la livraison. La grande poignée 
de porte moderne toute en hauteur vient compléter la finition du modèle Sirius. 

Options disponibles : éclairages par fibre optique, revêtement des cannelures supérieures et panneau latéral.
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Sauna de salle de bain Capella
Conçu pour deux personnes, le sauna de salle de bain Harvia Capella est parfaitement adapté aux petits espaces. Pas 
plus encombrant qu'une baignoire, il apporte une note de luxe à votre intérieur. Un espace de seulement 145 x 90 cm 
suffit. Sur le modèle de sauna de salle de bain Capella, les bancs, le tabouret et le lambris sont en aulne.

Le modèle Harvia Capella est équipé de portes coulissantes qui permettent de gagner de la place, confèrent au sauna 
un aspect moderne et donnent une impression d'espace dans la salle de bain. L'élégant ensemble d'accessoires Harvia 
pour sauna en acier inoxydable est inclus dans la livraison.

Options disponibles: évacuation au sol (pour les modèles SC1409), éclairage par fibre optique, revêtement des can-
nelures supérieures et panneau latéral.
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Cabines infrarouges
La détente à portée de la main.

Les cabines infrarouges vous permettent de vous détendre chaque fois que vous le souhaitez. Les 
éléments chauffants de la cabine infrarouge produisent une chaleur sèche, semblable à celle du 
soleil. Vous êtes alors envahi d’une sensation de détente totale.

Les cabines infrarouges offrent de nombreux avantages pour la santé : augmentation et stimulation 
de la circulation sanguine, soulagement des douleurs musculaires, dissipation du stress et relaxation 
(à la fois physique et mentale). Elles peuvent être installées dans n’importe quel espace sec, par 
exemple dans la chambre.

Cabine infrarouge Rondium

La cabine infrarouge Rondium est unique en son genre en ce qui concerne la finition et les détails. 
Les différents bois, combinés au métal, donnent à la cabine un look unique et élégant. Le plafond 
externe décoratif en acier inoxydable est équipé de trois lampes à LED. Même la base est recouverte 
d’acier, ce qui donne une apparence élégante et moderne.

Les parois intérieures et le plafond sont en tremble clair. Les bancs sont en tremble et tremble 
traité à la chaleur. Le tremble, l’aulne ou le tremble traité à la chaleur sont utilisés pour les parois 
extérieures.

Grâce à son angle en verre arrondi avec porte à double vantaux, la cabine est facilement accessible 
même en fauteuil roulant. Vous avez le choix entre trois tailles de cabine infrarouge Rondium. L’unité 
de contrôle infrarouge Harvia Griffin Infra permet de commander la cabine infrarouge Rondium.

Cabine infrarouge Radiant

Les cabines infrarouges Radiant sont de conception moderne et comportent de nombreuses sur-
faces vitrées. Les grands éléments chauffants ont été placés de telle sorte que la chaleur de grande 
longueur d’onde atteigne toutes les parties de votre corps.

Vous pouvez régler la durée de fonctionnement et la température de la cabine infrarouge Radiant à 
l’aide du tableau de commande convivial. Vous pouvez même écouter votre musique préférée grâce 
au combiné radio/lecteur CD intégré à la cabine. 

Les cabines infrarouges sont en pruche, un bois clair apparenté au pin et dégageant une odeur 
agréable. La surface extérieure est en placage noyer foncé. Vous avez le choix entre deux modèles 
de taille différente.
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Harvia fournit également des intérieurs de sauna personnalisés avec de grands espaces, des bancs 
individuels et des parois conçues en fonction de croquis ou demandes spécifiques. La conception et 
la qualité des saunas personnalisés Harvia est sous-tendue par la vaste expertise de Harvia et les 
dernières technologies de sauna.

Des saunas spécifiques peuvent être équipés de bancs en planches verticaux fabriqués en abachi, 
aulne, tremble, fuma ou tremble traité à la chaleur avec des dossiers et habillages des bancs fabriqués 
dans le même bois.

Proposés dans une large gamme de profondeurs allant de 400 à 1 000 mm, les bancs sont person-
nalisés en fonction des dimensions de votre sauna.

Cabine infrarouge
La cabine infrarouge est équipée d’éléments à chaleur rayonnante qui produisent un rayonnement 
infrarouge. La chaleur infrarouge offre la même sensation que la douce chaleur du soleil pour un 
sentiment total de détente et de rafraîchissement. Profitez de la chaleur du sud dans votre maison.

Harvia Spa Modules
Modules structurels pour spa de grande taille ou pour votre spa personnalisé

Harvia Spa Modules offre un moyen simple et pratique d’installer du mobilier et des structures, même 
dans les lieux thermaux les plus exigeants. Une solution classique comprend les parois, le plafond et 
les bancs d’un hammam, qui, grâce à un procédé de fabrication unique, peut être personnalisé en 
n’importe quelle forme possible. La méthode de fabrication peut également être adaptée aux petits 
endroits comme les coins de douche de salle de bain.

Tout prêt, il ne reste plus que la surface à ajouter !

Harvia Spa Modules sont des modules prêts à installer comprenant la paroi, le plafond et les structures 
de sièges. Une fois les modules installés, ils sont stabilisés et imperméabilisés. Tout ce que le client a 
à faire est de choisir et d’acheter des carreaux et de les installer.

Les éléments Harvia Spa Modules sont :
• simples et rapides à installer et à modifier
• légers mais solides
• particulièrement bien isolés contre l’eau
• confortables  
 (ils se réchauffent/refroidissent au contact  
 du corps plus rapidement que les structures en béton)
• fabriqués en polystyrène XPS extrudé
• plus écologiques que le béton (la fabrication  
 consomme moins d’eau et d’énergie)

Solutions uniques pour  
saunas personnalisés

Un pack complet 
d’Harvia
• Structures Harvia Spa Modules
• Générateurs de vapeur et  
 accessoires Harvia HGX et HGP
• Profilés de portes en aluminium 
• Produits d’allumage 
• Fontaines brumisantes

Pour une utilisation dans les spas, les 
spas privés, les halls de piscine, les 
salles de gym, les hôtels...
• hammams
• salles de douche
• chambres froides
• bancs de piscine, piscines
• mobilier, comme les fauteuils inclinables
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Sauna d’extérieur 
Profitez de la nature.

Sauna Harvia, le vrai plaisir du sauna finlandais. La sensation de l’air frais sur votre peau. Un 
sentiment que vous devez absolu ment découvrir ! Pendant des siècles le sauna en Finlande 
était un bâtiment à part avec des particularités typiques. 

Vous pouvez désormais profiter de la même ambiance avec les modèles de sauna Harvia Out-
door: Solide Outdoor, Kuikka et Keitele. Que vous choisissiez le chauffage d’origine à bois ou 
le chauffage électrique, vous retrouverez le même sentiment Harvia unique dans votre sauna 
extérieur.

Le sauna d’extérieur Harvia est bien plus qu’une simple construction ! Il est modulable selon 
vos goûts et comprend soit un chauffage à bois avec cheminée en acier incorporée, soit un 
chauffage électrique, toutes les pièces de bois nécessaires, les éléments du toit, et le matériel 
de fixation. 

Aux abords de la piscine, dans le jardin ou au milieu d’une forêt, un sauna d’extérieur Harvia 
vous offrira un plaisir authentique et des moments inoubliables.



Ventura 
Grande nouveauté pour votre sauna ! Les bancs, les 
dossiers et l’habillage entre les bancs Ventura sont en 
placage plié collé dans les couches. De finition arrondie, 
les bancs sont très agréables d’utilisation. Des lampes 
sont intégrées aux dossiers. 

Solide
Le pack de bancs Solide associe la tradition séculaire 
du sauna à un design novateur et moderne. Le design 
simple et classique propose un assortiment étendu de 
couleurs allant de pâle à noir foncé qui s’intègre parfai-
tement aux intérieurs modernes. Les surfaces peuvent 
être traitées avec du produit de finition pour sauna 
teinté ou de la cire ou laissé non traité pour souligner 
la pâleur du pin. Les bancs sont proposés sous deux 
formes : un banc continu et des sièges de sauna une 
personne facilement mobiles. Les bancs sont adaptés 
aux dimensions du sauna. 

Scala
Harvia Scala est une solution de banc différente et 
pratique pour les saunas de taille moyenne à grande. 
Le banc du bas qui s’étend d’une paroi à l’autre et le 
banc du haut au design simple donnent au sauna un 
look moderne. Au lieu des bancs supérieurs fixes, Scala 
propose également des bancs séparés qui peuvent être 
placés librement sur le grand banc du bas. Les bois 
proposés sont le tremble traité à la chaleur et le pin 
traité à la chaleur.

Décoration intérieure des saunas
Décorez votre sauna à votre goût.
Lorsque vous achetez un sauna Harvia Variant, vous sélectionnez le bois utilisé pour les murs et le plafond, mais également 
un package issu de notre gamme de décorations intérieures, afin de compléter au mieux votre sauna selon votre sens person-
nalisé de l’élégance. Les packages de décoration intérieure des saunas Harvia comportent des bancs, des dossiers, ainsi que 
d’autres accessoires destinés à compléter votre sauna. Vous pouvez également équiper votre sauna de portes en verre Harvia 
et d’un éclairage coloré (Colour Light) pour parfaire l’atmosphère. Pour votre sauna, vous avez le choix entre cinq gammes de 
décoration intérieure : Ventura, Solide, Futura, Solar, Exclusive et Formula.



Futura
Bois et métal : une combinaison audacieuse de matériaux 
donnant un aperçu des futurs saunas. La bande en acier 
encastrée à l’avant du banc et le liteaunage fin utilisé sur 
les bancs donnent un look moderne à la décoration inté-
rieure de sauna Futura. Concernant le matériau des bancs, 
vous avez le choix entre l’abachi, le tremble, l’aulne ou le 
tremble traité à la chaleur. Les dossiers et l’habillage entre 
les bancs sont constitués du même matériau que les bancs. 
Des lampes sont intégrées dans les dossiers. 

Solar
Une conception novatrice. Une association de couleurs et 
de lignes hors du commun. Si vous souhaitez faire de votre 
sauna un lieu vraiment remarquable, la gamme Solar est 
faite pour vous. Pour les bancs, les dossiers et l’habillage 
entre les bancs de la gamme Solar, vous avez le choix entre 
abachi, tremble, aulne ou tremble traité à la chaleur. 

Exclusive
Surfaces lumineuses en bois. Lignes douces et élégantes. 
Décorez votre sauna avec élégance grâce à la gamme Ex-
clusive. Les bancs, les dossiers et l’habillage entre les bancs 
sont en abachi, en tremble ou en aulne, selon vos goûts. 
Dans la gamme Exclusive, les bancs, les dossiers et les mo-
dules à angles arrondis peuvent être mis en valeur par des 
décorations en aulne ou en tremble traité à la chaleur. 

Formula
Si vous appréciez les lignes simples, des formes rafraîchis-
santes, la gamme Formula est faite pour vous. La décora-
tion intérieure standard des saunas Variant correspond à la 
gamme Formula en abachi, à moins que vous ne choisissiez 
spécialement un bois ou un intérieur différent. Les bancs 
de la gamme Formula sont en abachi, en tremble, en aulne 
ou en tremble traité à la chaleur, tout comme les dossiers 
et l’habillage entre les bancs. Vous pouvez choisir un autre 
bois pour les bancs, l’ossature et le support des bancs. Vous 
avez le choix entre aulne ou tremble traité à la chaleur.



Choisissez la couleur du verre : gris fumé, bronze chaleureux, transparent moderne 
ou satiné élégant. Le châssis de porte est en pin, en tremble ou en aulne. Les tailles 
de porte 8 x 21 et 9 x 21 sont recommandées pour les buanderies. La porte satinée 
est particulièrement adaptée à un usage intérieur, car sa surface mate empêche 
toute visibilité entre les pièces. 

La livraison inclut un châssis de porte 42 x 92 mm non fini, un joint silicone pour 
châssis de porte, un verre de sécurité, des charnières chromées, un système de fer-
meture magnétique et un bouton de poignée chromé. Vous pouvez aussi choisir une 
poignée de porte verticale en option. Sur demande, nous fournissons des portes 

personnalisées.

Porte avec cadre en aluminium Harvia
La porte avec cadre en aluminium Harvia est une excellente solution pour un ham-
mam ou un sauna. Elle est conçue pour les environnements qui nécessitent des 
matériaux présentant une bonne résistance à l’humidité. Les cadres en aluminium 
(40 x 60 mm) sont de couleur grise. La vitre est en verre de sécurité trempé de 8 
mm. Les joints d’étanchéité retiennent la chaleur et la vapeur à l’intérieur du ham-
mam ou de la cabine de sauna. Le châssis de porte en aluminium constitue une 
solution durable et pérenne. 

Le cadre de la porte en aluminium est installé avec des vis cachées ; ainsi, aucune 
tête de vis n’est visible. Le résultat final est élégant et raffiné. La porte est dotée d’un 
élégant bouton de poignée chromé. Le verre est disponible en bronze, gris fumé, 
transparent et satiné. La porte avec cadre en aluminium est disponible avec porte 
vitrée simple ou double. Le verre satiné n’est pas disponible pour la double porte.

Porte en verre Legend
L’aspect de la porte en verre Legend fait référence aux poêles rustiques Legend. Les 
châssis sont en pin teint en noir et la poignée est en bois de feuillus peint en noir. 
Le verre est disponible dans différentes couleurs : transparent, bronze, gris fumé et 
satiné. La porte en verre Legend est disponible dans toutes les tailles standard 7 x 
19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 et 9 x 21. La porte Legend est également disponible avec 
châssis en aluminium peint en noir.

Portes en verre verrouillables
La porte en verre verrouillable est adaptée par ex. aux vestiaires ou aux toilettes. La 
porte est disponible dans deux tailles : 7 x 21 et 9 x 21. Le châssis de la porte est 
en pin ou en aluminium. Le verre est satiné. La livraison inclut un châssis en bois 
non fini de 42 x 92 mm ou en aluminium de 40 x 60 mm, un joint silicone fixé au 
châssis, un verre de sécurité, des charnières chromées et un boîtier de serrure (le 
bouton et le verrou ne sont pas inclus dans la livraison).

Harmonisez l’apparence de votre sauna 
avec les produits en verre Harvia
Toutes les portes en verre pour saunas Harvia ont été spécialement conçues pour les saunas. Ces portes sont en verre de sécurité 
trempé de 8 mm. Les matériaux d’étanchéité permettent de conserver la chaleur à l’intérieur du sauna et assurent une fermeture 
en douceur de la porte.  La porte en verre Harvia est facile à installer. Les portes en verre sont de forme rectangulaire.



Porte en verre avec panneaux  
latéraux ouvrants
La porte en verre Harvia avec panneaux latéraux se compose de 
deux éléments, qui forment une unité ouvrable. Choisissez la cou-
leur du verre : gris fumé, bronze ou transparent. Le châssis de la 
porte est en tremble ou en aulne. La porte en verre avec pan-
neaux latéraux ouvrants satisfait aux exigences d’accessibilité dans 
les nouvelles constructions où les dimensions intérieures du châssis 
doivent être d’au moins 800 mm. La porte étant composée de deux 
éléments, elle peut être placée dans les espaces car elle nécessite 
nécessitant un rayon de braquage réduit. Les parties qui composent 
la porte sont maintenues fermées à l’aide de la fermeture magné-
tique située dans les angles supérieurs.

Porte deux vantaux Harvia
La porte deux vantaux Harvia est spécialement conçue pour les 
grands saunas Variant et pour les saunas spéciaux. Elle crée une 
sensation d’espace dans la salle de bain et le sauna et associe les 
deux espaces pour former un ensemble distingué. La vitre peut être 
de couleur bronze ou transparente.

Parois en verre personnalisées
La paroi en verre personnalisée entre la salle de bain et le sauna 
engendre une impression d’espace. La paroi en verre personnalisée 
est adaptée à vos besoins. Le châssis de la porte est disponible en 
aluminium, en tremble et en aulne. Le verre est disponible en trans-
parent ou satiné. Demandez un devis auprès de l’usine.

Jeu de barrettes en aluminium
Le jeu de barrettes en aluminium permet de finaliser l’installation 
du châssis de porte en aluminium. Le jeu de barrettes est disponible 
pour toutes les portes en verre et doubles portes en verre de taille 
standard. Le jeu de barrettes en aluminium noir est conçu pour 
les portes en verre Legend. La barrette transversale est coupée en 
fonction de la taille du châssis de porte. Les barrettes latérales me-
surent 2 200 mm de long et sont raccourcies au besoin.

CHOIX DE 
COULEUR  

Bronze Gris fumé Transparent Satiné

CHOIX 
DE CADRE  

Pin Aulne Épicéa
Pin noir

Gris 
aluminium

Blanc    
 aluminium

Noir
aluminium Options de poignées

Poignée de porte à bou-
ton en standard, poignée de 
porte verticale en option.



STP 70 X 15

STP 70 X 15

STS 120 X 15

Épicéa, STP 95 x 15

L’épicéa utilisé pour les lambris est un bois finnois 
robuste, qui pousse lentement, dont la surface est 
égayée par des noeuds sains. L’épicéa sécrète très 
peu de résine et conserve sa couleur claire pendant 
de longues années.

Options de lambris et  
de bancs Harvia
En Finlande, nous maîtrisons les procédés adéquats pour travailler le bois et fabriquer de bons saunas. Avec les années, 
notre savoir-faire s’est perfectionné jusqu’à atteindre son niveau actuel, tout en gardant ses racines dans l’héritage 
finlandais de la construction de saunas et du travail du bois. De nombreuses solutions fonctionnelles et novatrices 
sont basées sur ces traditions. Tous les saunas Harvia sont construits en bois d’arbres qui poussent à leur rythme. Les 
arbres sont abattus conformément aux normes environnementales les plus strictes de l’Union Européenne.

Les saunas Harvia peuvent être installés partout : à l’intérieur, dans une salle de bain, dans un sous-sol ou dans un 
grenier. Chaque sauna Harvia est accompagné d’instructions de montage claires qui vous permettent de l’assembler 
vous-même. Vous pouvez également demander les services des installateurs spécialement formés et employés par la 
plupart des distributeurs Harvia. Pour plus d’informations, contactez le distributeur Harvia le plus proche.

Lambris disponibles

Tremble traité à la chaleur,  
STP 70 x 15 / STS 120 x 15

Le tremble traité à la chaleur résiste bien au temps 
qui passe. Lambris le plus foncé de la gamme Har-
via, il dégage en outre une odeur agréable. Vous 
pouvez accentuer les nuances du bois avec de l’huile 
de paraffine.

Tremble, STP 70 x 15 

Le tremble est un matériau traditionnel du sauna, 
en raison de ses caractéristiques. Sa couleur claire 
et uniforme dure longtemps et crée une ambiance 
de fraîcheur dans votre sauna. 

Pin, STP 95 x 15 

Les lambris en pin sont constitués de planches de 
pin pur tirant légèrement sur le rouge. Son aspect 
s’embellit avec le temps grâce à sa patine foncée. 
Son subtil parfum de résine vous transportera dans 
les fraîches forêts de pins. 



STP 70 X 15

STS 120 X 15

Bancs disponibles

Aulne  STP 70 x 15 / STS 120 x 15
L’aulne présente des nuances raffinées de rouge 
qui s’approfondissent avec le temps. Il est légère-
ment panaché et facile à entretenir.

Fuma (Planche Ventura 600 x 300)

Le fuma conserve sa couleur claire et est extrême-
ment résistant aux changements d’humidité et de 
température.

ÉPICÉA TREMBLE TRAITÉ À  
LA CHALEUR

FUMA 
(VENTURA 

UNIQUEMENT)

ABACHI AULNE PIN TRAITE A LA 
CHALEUR
(SCALA 

UNIQUEMENT)

PIN NON TRAITÉ
(SOLIDE 

UNIQUEMENT)

PIN GRIS
(SOLIDE 

UNIQUEMENT)

PIN BLANC 
TRANSPARENT 

(SOLIDE 
UNIQUEMENT)

PIN NOIR
(SOLIDE 

UNIQUEMENT)



Poêles pour saunas
Une technologie et une conception innovantes.

Un poêle Harvia élégant et haut de gamme constitue le cœur de votre sauna. Harvia a toujours été un pionnier en 
matière de poêles : ils sont élégants, solides et économiques. La diversité des poêles et leur simplicité d’utilisation sont 
la preuve d’une conception bien étudiée.

Certains poêles Harvia sont contrôlés à distance via une unité de contrôle. Pour plus d’informations sur les poêles pour 
saunas Harvia, consultez les brochures sur les poêles électriques et les produits à bois pour saunas Harvia et www.
harviasauna.com.

Poêles pour saunas privés

COMPACT
Puissance : 2,0–3,0 kW

Taille de sauna : 1,2–4 m3

VEGA COMPACT 
Puissance : 2,3–3,5 kW

Taille de sauna : 1,3–4,5 m3 

DELTA, DELTA EE
Puissance : 2,3–3,6 kW

Taille de sauna : 1,3–4,5 m3

DELTA COMBI
Puissance : 2,9 kW

Taille de sauna : 1,5–4 m3 

TOPCLASS
Puissance : 3,0–8,0 kW
Taille de sauna : 2–12 m3

MODERNA
Puissance : 4,5–8,0 kW
Taille de sauna : 3–12 m3

SOUND
Puissance : 4,5–9,0 kW
Sauna room : 3–14 m3

VEGA 
Puissance : 4,5–9,0 kW
Taille de sauna : 3–14 m3 

KIVI
Puissance : 6,9–9,0 kW
Taille de sauna : 6–14 m3 

CILINDRO, CILINDRO H & F
Puissance : 6,8–9,0 kW
Taille de sauna : 6–14 m3 

CLASSIC ELECTRO 
Puissance : 6,0–8,0 kW
Taille de sauna : 5–12 m3 

FIGARO
Puissance : 6,8–9,0 kW
Taille de sauna : 6–14 m3 



Poêles pour saunas de grande taille privés et à usage commercial

Poêles à bois Unités de contrôlePour hammams

CLASSIC QUATRO
Puissance : 6,8–9,0 kW
Taille de sauna : 6–14 

m3 

STEAMER
Extra equipment

Puissance : 2,0 kW

FORTE 
Puissance : 4,0–9,0 kW
Taille de sauna : 5–15 m3

TOPCLASS COMBI 
Puissance : 5,0–9,0 kW
Taille de sauna : 3–14 m3

SENATOR, SENATOR 
COMBI 

Puissance : 7,0–10,5 kW
Taille de sauna : 6–15 m3 

HIDDEN HEATER
Puissance : 6,0–12,0 kW
Taille de sauna : 6–17 m3

ELEGANCE
Puissance : 10,5–18,0 kW
Taille de sauna : 9–35 m3  

CLUB, CLUB COMBI
Puissance : 11,0–15,0 kW
Taille de sauna : 9–24 m3  

PROFI
Puissance : 20,0–33,0 kW
Taille de sauna : 18–66 m3  

CILINDRO PRO
Puissance : 16,6–19,8 kW

Taille de sauna : 
15–25 m3 / 20–30 m3 

MODULO
Puissance : 13,6–18 kW

Taille de sauna : 11–28 m3 

LEGEND
Puissance : 11,0–16,5 kW
Taille de sauna : 9–35 m3

LEGEND 
240

LEGEND 240 
DUO

HARVIA 20 
PRO

HARVIA 280 
CLASSIC TOP

GLOBE
Puissance : 6,9–10,5 kW
Taille de sauna : 6–15 m3 



Systèmes d’éclairage colorés Harvia
Les éclairages colorés Harvia contribuent à créer l’atmos-
phère de votre choix à l’intérieur de votre sauna. Les cou-
leurs ont une influence considérable sur notre bien-être. 
Le système Colour Light de Harvia comprend un système 
d’éclairage et une unité de contrôle Griffin Colour Light. 
Ce système est adapté à tous les saunas de moyenne et 
de grande taille. Il comporte quatre lampes halogènes de 
couleurs différentes (vert, rouge, bleu et jaune). Avec l’unité 
de contrôle de colour light, vous pouvez choisir la couleur 
désirée, régler la clarté et la vitesse de l’alternance des 
couleurs. Le système Colour Light est disponible pour les 
modèles de décoration intérieure Exclusive et Solar. Le 
système Futura Colour Light s’intègre parfaitement aux 
modèles de décoration intérieure Formula et Futura.



Éclairages pour sauna

Choisissez parmi deux options d’éclairage pour sauna :

Cet élégant éclairage pour sauna, mélange d’acier et de bois, mesure 230 x 
180 x 90 mm (largeur x hauteur x profondeur). Le pack comprend la lampe 
et l’abat-jour. Indice de protection IP44, ampoule E14 (40W max.) non com-
prise. L’éclairage du sauna Legend est noir et s’intègre parfaitement aux 
poêles rustiques Legend.

Bande LED  

Un éclairage indirect basé sur des bandes LED est le moyen idéal de réchauf-
fer l’ambiance de votre sauna. Les bandes LED s’intègrent facilement aux 
bancs du sauna, par exemple sur les surfaces avant des dossiers ou sur les 
bancs supérieurs. La bande LED est toujours adaptée à la taille des bancs. La 
hauteur maximum de l’installation des bandes LED est de 1,6 m. La livraison 
comprend les bandes LED, les câbles de branchement au transformateur, une 
barrette de raccordement et un transformateur (230V/12V). Le transforma-
teur doit être installé dans un boîtier de classe de protection IP44 et ne doit 
pas être à plus de 500 mm du sol. Un seul transformateur est suffisant pour 
10 m de bandes LED.

Rail de sécurité lumineux

TLes rails lumineux sont disponibles avec les bandes LED : la lumière met le 
poêle en valeur et crée une atmosphère agréable dans le sauna.  Ces rails de 
protection élégants améliorent la sécurité des utilisateurs du sauna. Ils sont 
constitués de quatre arches en bois fixées entre elles et au poêle avec des 
fixations en acier inoxydable. Le bois utilisé est du tremble traité à la chaleur.

Cadre d’encastrement lumineux

Les poêles Harvia Cilindro, Cilindro Pro, Globe et Kivi peuvent être intégrés 
dans les bancs les plus bas avec un cadre d’encastrement facultatif en acier 
inoxydable.

Le cadre d’encastrement protège du rayonnement de la chaleur et, grâce à lui, 
le trou d’encastrement n’est que légèrement plus grand que le poêle, pour un 
meilleur rendu visuel du système dans son ensemble.

Seau lumineux Harvia – un récipient éclairé pour l’eau du sauna

Le seau lumineux de Harvia apporte eau et lumière dans la cabine de sauna, 
avec modernité et élégance. La base du seau peut être montée sur la surface 
d’un banc ou le seau peut être encastré dans un banc. La lampe à LED de 
la base éclaire uniformément le seau et son environnement. Le seau est en 
plastique optique pour une dispersion optimale de la lumière. Il peut être 
facilement soulevé de sa base pour le remplissage et le nettoyage. La base 
constituant un élément distinct, les composants électriques de la source lu-
mineuse sont protégés de l’eau.

Créez une atmosphère douce dans votre 
sauna grâce à un système d’éclairage



Détails intérieurs du sauna

Poignée de porte

Pour ses portes de sauna, Harvia utilise une poignée à bouton avec lo-
quet magnétique. L’aimant maintient la porte fermée en dépit des ondes 
de pression provoquées par l’arrosage des pierres du poêle. Le loquet 
magnétique est également conçu pour garantir une sécurité totale.

Pieds réglables

Les saunas Harvia sont fournis avec des pieds réglables fixés sur la base 
du  sauna. Ils empêchent l’humidité du sol de pénétrer dans les parois 
du sauna par les socles. Ils facilitent également l’assemblage horizontal 
du sauna si le sol est irrégulier. 

Bancs

Les compétences de Harvia dans le travail du bois sont incontestables, 
comme le prouve la finition de nos bancs. Les bancs des l’intérieurs 
Exclusive, Solar, Futura  et  Ventura sont amovibles, facilitant ainsi le 
nettoyage.

Grille de sol plus sûre

Des grilles de sol en plastique hygiéniques et sûres sont disponibles 
pour les saunas Harvia. Ces grilles ne peuvent pas glisser sur le sol car 
leur face inférieure est recouverte d’un plastique spécial. Leur surface 
supérieure présente un agréable grainage anti-dérapant. D’entretien 
très facile, ces grilles sont également très résistantes. Pour leurs sau-
nas, les clients peuvent également, commander des grilles de sol tradi-
tionnelles en épicéa.

Enceintes Harvia

Les enceintes pour saunas accentuent le plaisir des séances ; une mu-
sique agréable a des vertus relaxantes. Branchez les enceintes sur votre 
installation audio pour écouter de la musique dans le sauna au volume 
souhaité.

Le boîtier des enceintes pour saunas Harvia présente un indice IP65 ; il 
s’agit donc d’un produit idéal pour les pièces humides. Couleur : blanc, 
puissance 80 W, impédance 4 ohm, réponse en fréquence (–10 dB) 
60–15 000 Hz, sensibilité 86 dB (1 W/1 m), haut-parleur mono 6,5”, 
profondeur d’encastrement 50 mm et de diamètre 142 mm.



534 x 1870 mm 534 x 2040 mm

Paroi décorative en pierre Harvia
Innovation pour la décoration d’un sauna.

La paroi décorative en pierre Harvia vous permet d’apporter une touche 
d’élégance supplémentaire à votre sauna. Elle peut être facilement fixée 
directement sur les lambris. Elle est constituée de simili-pierre en céra-
mique de qualité. La taille de l’élément de paroi, conçu pour les saunas 
préfabriqués Harvia, est de 534 x 1870 mm. La partie inférieure de la 
paroi décorative en pierre est en acier brossé, ce qui vous permet de 
monter un poêle mural avec élégance. Nous proposons également une 
paroi décorative en pierre pour les saunas de plus grande taille. La taille 
de ce modèle est de 534 x 2040 mm. 

Les produits dérivés Harvia – 
un plaisir supplémentaire
Harvia propose une gamme complète de produits dérivés allant des 
pierres de sauna de grande qualité aux seaux, en passant par les ther-
mo-hygromètres et les parfums pour sauna à verser sur les pierres.
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Sauna Variant

Saunas Variant avec porte à deux vantaux en option

Saunas de salles de bains

Les portes à deux vantaux sont 
disponibles pour les modèle : 
S2020, S2220, S2222, S2520 et 
S2522.

Plans
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Saunas et cabines infrarouges spéciaux

Saunas spéciaux et cabines infrarouges

Sauna d’extérieur

Kuikka Keitele

Rondium infrared cabin
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Plans
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