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Sauna modulaire Viliv

Novum

Des lignes épurées pour
une nouvelle légèreté

Viliv Novum avec poêle pour sauna « Viliv Kvadrat »
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Sauna modulaire Viliv

Novum
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Opus
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NOVUM
L‘habillage intérieur de haute qualité en sapin blanc naturel à croissance lente et sans
nœud incarne l‘élégance du sauna modulaire
Novum. Grâce à ses planches chanfreinées à
rainure et languette produites de façon horizontale, l‘ensemble semble être constitué
d‘un seul tenant. Les banquettes en essence
de tremble légèrement foncée s‘encastrent
avec une légèreté, apparemment sans efforts,
dans la structure réduite. Grâce à ses matériaux agréables pour la peau et sa conception
particulièrement stable, le sauna Novum ne
flatte pas que la vue.
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Sauna modulaire Viliv
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OPUS
Matériau Habillage intérieur en sapin blanc indigène
naturel à la croissance lente, sans nœud
Panneaux Planche chanfreinée à rainure et languette
disposée horizontalement, d’une épaisseur de 17 mm
Aménagement intérieur En tremble légèrement traité
thermiquement ; construction du bâti et des banquettes
extrêmement robuste, façonnée et chevillée avec la
qualité de l’artisanat, des largeurs de banquettes à partir
de 640 mm
Épaisseur des parois 77 mm
Hauteur du sauna 2160 mm
Détails Façade entièrement vitrée avec large porte
entièrement vitrée, sans seuil, agencée au centre et dotée
d’une poignée design ; cadre dormant en tremble légèrement traité thermiquement et aux formes esthétiques
(en option : formation pour un raccordement sur cloison
sèche) ; faces extérieures enduites, sur demande, de trois
couches de placoplatre / Fermacell, pour un traitement
ultérieur sur place ; zone de raccordement au niveau du
plafond et des parois intérieures dotée de joints creux
s’étendant verticalement et horizontalement, couleur de
contraste, sur demande ; ossiers et appui-têtes également en tremble légèrement traité thermiquement,
inclinés pour assurer un confort en position assise, avec
éclairage LED blanc chaud intégré, avec rayonnement
vers le haut ou le bas, au choix.
Particularités Listels de raccordement ou couvrejoints invisibles
1 Agencement intérieur en essence de tremble
légèrement traité thermiquement
2 Porte entièrement vitrée avec porte agencée au milieu
3 Poêle sur pieds « Viliv Linea » (« Viliv Kvadrat » disponible en variante des poêles sur pieds)

Grâce à sa conception modulable, le sauna
modulaire Opus s’adapte de façon idéale aux
souhaits individuels d’esthètes exigeants. Les
panneaux en placage de bois précieux disponibles en diverses essences génèrent au choix
un espace intérieur homogène offrant une
impression spacieuse ou peuvent être agencés
de façon à offrir une apparence de caissons attrayante. Sur demande, les joints peuvent offrir
un contraste coloré plein de charme.
L’harmonisation s’opère alors grâce à l’intérieur
ergonomique en bois de tremble clair. Une
composition qui réconcilie artisanat et design.

Matériau au choix érable, sapin, hemlock, mais également d’autres essences au choix comme le frêne olive,
le wengé
Panneaux Panneaux ornementaux en placage de
bois précieux
Épaisseur des parois 89 mm
Hauteur du sauna 2160 mm
Détails Façade entièrement vitrée avec large porte entièrement vitrée, sans seuil, agencée au centre et dotée
d’une poignée design ; au choix : formation pour un raccordement sur cloison sèche et revêtement extérieur sous
forme de trois couches de placoplatre / Fermacell, pour
un traitement ultérieur sur place ; zone de raccordement
au niveau du plafond et des parois intérieures dotée de
joints creux s’étendant verticalement et horizontalement,
avec couleur de contraste, sur demande, sans listels de
raccordement ou couvre-joints disgracieux visibles ;
Aménagement intérieur Construction du bâti et des
banquettes extrêmement robuste en essence de
tremble claire, aux formes ergonomiques arrondies,
façonnée et chevillée avec la qualité de l’artisanat ; dossiers avec soutiens dorsaux coulissants ergonomiques,
amovibles en tant qu’appuie-têtes ; dossiers avec éclairage LED blanc chaud intégré, avec rayonnement vers le
haut ou le bas, au choix.
Particularités Options aux choix en matière de répartition des surfaces des parois intérieures : par exemple,
avec contraste marqué par les joints ou habillage de
lambris réalisé pour une grande surface sans joints visibles ; dimensions au centimètre près, toits mansardés,
dégagements pour le bâti etc. possibles
4 Poêle sur pieds « Viliv Kvadrat » (« Viliv Linea »
disponible en variante des poêles sur pieds)
5 Aménagement intérieur en bois de tremble clair ;
6 Façade entièrement vitrée avec porte agencée
au milieu
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Sauna modulaire Viliv

Opus

Composition au
design personnalisé

Viliv Opus avec poêle sur pieds « Viliv Linea »

Faire le choix d‘un sauna modulaire Viliv sur mesure
représente, pour les esthètes, l‘affirmation de leur
sensibilité personnelle en matière de design. La
rencontre de la tradition scandinave et de l‘art de vie
moderne : l‘élégance esthétique alliée à un véritable
travail artisanal, à une excellente exécution et à
l‘emploi des meilleurs matériaux offrent un résultat
convaincant. Grâce à leur conception spéciale et à
leur isolation de haute qualité, les deux versions de
saunas modulaires Viliv offrent l‘assurance d‘un climat
agréable. Chaque séance de sauna se transforme ainsi
en une expérience à la fois relaxante et esthétique.
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WERK +49 (0) 6455/75 99 53-0
MAIL INFO@VILIV-SAUNA.DE
URL WWW.VILIV-SAUNA.DE
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