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Un Moment de bien-être...

Notre leitmotiv chez Finatech, c’est de 
proposer la solution de sauna ou de hammam 
la plus esthétique et la plus aboutie possible.

En tant que fabricant Finlandais, nous 
développons nos saunas et choisissons 
attentivement les essences de bois pour que 
l’expérience soit parfaite.
C’est particulièrement important que le bois 
so i t  adapté  aux  for tes var ia t ions de 
température.
L’épicéa nordique est parfait pour la structure 
de la cabine, car la lente croissance de l’arbre 
en fait un bois particulièèrement stable.
Pour le mobilier, nous utilisons également du 
tremble, du tilleul ou du tsuga qui offre un grain 
et qualité perçue particulièrement appréciés 
par nos client.
Le design est très important. Nous proposons 
de nombreux modèles offrant une large façade 
vitrée, une interprétation moderne du sauna 
traditionel.
Le mobi l ier a fai t  l ’objet  d ’at tent ions 
particulières pour respecter un design actuel 
intégrant des éclairages LED.
Grâce à un poêle electrique efficace et un 
système de contrôle à la pointe, vous pourrez 
profiter de moments de détente et de bien-être 
incroyables.
Pour les projets faisant appel à une conception 
sur-mesure, nos équipent d'experts sont en 

mesure de dessiner en de construire le sauna 
parfaitement adapté à vos besoins.

Nous proposons également une gamme de 
saunas au design unique, les saunas 
tonneaux, totalement adapté à l’extérieur. Ces 
saunas sont livrés sont la forme de kit, simples 
à monter.

Les solutions de hammams ou bain de vapeur 
que nous proposons chez Finatech, sont 
entierement élaborées avec nos clients et 
chaque fois, sont un projet unique.
Grâce  une large gamme d’équipements prêts 
à carreler conçus comme un système 
modulaire, nos équipent développent et 
fabriquent le hammam qui correspondra 
totalement à votre projet.
Le bain de vapeur est ainsi livré sous la forme 
d’un kit à assembler. Un fois installé, le 
hammam pourra être carrelé. Ainsi terminé, le 
hamma est bien mieux isolé qu’un hammam 
bâti en traditionnel.
Les avantages d’une bonne isolat ion 
thermiques sont une montée en température 
plus rapide et une économie d’énergie 
substantielle.

Faites confiance à Finatech, un fabricant 
concepteur de solutions sur mesure.



SAUNA HARMONY



Modèle Lahti Harmony 
Sauna en bois massif 

 
Puissance de chauffage recommandée : kW2,9  
Réf. art.  LAHTI HARMONY
Hauteur de la cabine : 2040 mm 
Montage symétriquement inversé possible

Détails produit :
 

1080 x 1560 x 2040 mm 

Équipement :
 
■ Cabine en épicéa massif 40 mm

Dimensions :
 

 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Équipement intérieur «  » en tilleulHarmony

 ▪ 1  toute largeur banc 620 mm
 ▪

1 appuie-tête ▪
Grilles d’aération ▪
Dossiers ▪
Panneau d’habillage intermédiaire ▪
Grille de protection du poêle ▪

 

1 Banc 350 mm escamotable 

 

SAUNA HARMONY
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■  Porte (680 x 1915 x 8 mm) 
ouverture à gauche ou à droite

 ■ Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm
 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Matériel et instructions de montage 

Eclairage LED sous dossier ▪

 
Grille de plancher ▪



Modèle Heinola Harmony
Sauna en bois massif 

2040 x 2040 x 2040 mm 

Équipement :
 
■ Cabine en épicéa massif 40mm

Dimensions :
 

 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Équipement intérieur «  » en tilleulHarmony

 ▪ 2 s banc  620 mm
 ▪

1 appuie-têtes ▪
 ▪

Dossiers ▪
Panneau d’habillage intermédiaire ▪
Grille de protection du poêle ▪
Grille de plancher ▪

1 Banc 530 mm escamotable 

Eclairage LED sous dossier ▪

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW7,5  
Réf. art.  HEINOLA HARMONY
Hauteur de la cabine : 2040 mm 
Montage symétriquement inversé possible

Détails produit :
 

■  Porte (680 x 1915 x 8 mm) 
ouverture à gauche ou à droite

 ■ Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm
 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Matériel et instructions de montage 

SAUNA HARMONY

Grilles d’aération
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SAUNA HARMONY

Modèle Rauma Harmony
Sauna en bois massif 

2040 x 2040 x 2040 mm 

Équipement :
 
■ Cabine en épicéa massif 40mm

Dimensions :
 

 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Équipement intérieur «  » en tilleulHarmony

 ▪ 2 s banc  620 mm
 ▪

1 appuie-têtes ▪
 ▪

Dossiers ▪
Panneau d’habillage intermédiaire ▪
Grille de protection du poêle ▪
Grille de plancher ▪

1 Banc 530 mm escamotable 

Eclairage LED sous dossier ▪

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW7,5  
Réf. art.  RAUMA HARMONY
Hauteur de la cabine : 2040 mm 
Montage symétriquement inversé possible

Détails produit :
 

■  Porte (680 x 1915 x 8 mm) 
ouverture à gauche ou à droite

 ■ Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm
 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Matériel et instructions de montage 

Grilles d’aération
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SAUNA HARMONY

Intérieur Harmony
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SAUNA EASY



Modèle Lahti Easy 
Sauna en bois massif 

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW2,9  
Réf. art. LAHTI EASY
Hauteur de la cabine : 2040 mm 
Montage symétriquement inversé possible

Détails produit :
 

■  Porte (680 x 1915 x 8 mm) 
ouverture à gauche ou à droite

 ■ Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm
 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Matériel et instructions de montage 

1080 x 1560 x 2040 mm 

Équipement :
 
■ Cabine en épicéa massif 40 mm

Dimensions :
 

 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Équipement intérieur « » en tilleulEasy 

 ▪ 1 banc 620 mm
 ▪

1 appuie-têtes ▪
 ▪

Dossiers ▪
Panneau d’habillage intermédiaire ▪
Grille de protection du poêle ▪
Grille de plancher▪

1 Banc 350 mm escamotable 

SAUNA EASY

Grilles d’aération
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Modèle Heinola Easy
Sauna en bois massif 

2040 x 2040 x 2040 mm 

Équipement :
 
■ Cabine en épicéa massif 40mm

Dimensions :
 

 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Équipement intérieur « » en tilleulEasy 

 ▪ 2 s banc  620 mm
 ▪

1 appuie-têtes ▪
 ▪

Dossiers ▪
Panneau d’habillage intermédiaire ▪
Grille de protection du poêle ▪
Grille de plancher▪

1 Banc 530 mm escamotable 

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW9  
Réf. art. HEINOLA EASY
Hauteur de la cabine : 2040 mm 
Montage symétriquement inversé possible

Détails produit :
 

■  Porte (680 x 1915 x 8 mm) 
ouverture à gauche ou à droite

 ■ Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm
 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Matériel et instructions de montage 

SAUNA EASY

Grilles d’aération
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SAUNA EASY

Modèle Rauma Easy
Sauna en bois massif 

2040 x 2040 x 2040 mm 

Équipement :
 
■ Cabine en épicéa massif 40mm

Dimensions :
 

 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Équipement intérieur « » en tilleulEasy 

 ▪ 2 s banc  620 mm
 ▪

1 appuie-têtes ▪
 ▪

Dossiers ▪
Panneau d’habillage intermédiaire ▪
Grille de protection du poêle ▪
Grille de plancher▪

1 Banc 530 mm escamotable 

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW9  
Réf. art. RAUMA EASY
Hauteur de la cabine : 2040 mm 
Montage symétriquement inversé possible

Détails produit :
 

■  Porte (680 x 1915 x 8 mm) 
ouverture à gauche ou à droite

 ■ Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm
 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Matériel et instructions de montage 

Grilles d’aération
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SAUNA HARMONY

Intérieur Easy
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SAUNA SUR-MESURE



Modèle sur-mesure
Sauna en bois massif 

Vous avez besoin d’une réalisation sur mesure :
 ■ avec hauteur individuelle 
 ■ surface au sol variable
 ■ pan de toit incliné
 ■ avec façade vitrée ou 
 ■ un équipement intérieur particulièrement attractif ? 

 
Nous faisons de la cabine de vos rêves une réalité ! 
 
Contenu de la livraison (compris dans le prix au ml) :
Cabine en épicéa massif 40 mm

 ■  Porte entièrement vitrée en verre de sécurité trempé 8 mm 
avec poignées en tilleul

 ■ Équipement intérieur Prestige en tilleul
 ▪ 2 bancs largeur 620 mm
 ▪  À partir d’une profondeur de cabine de 1 800 mm :  

Couchette d’angle de 620 mm de large
 ▪ 1 - 2 appuie-têtes
 ▪ Registres d’aération
 ▪ Dossiers
 ▪ Panneau d’habillage intermédiaire
 ▪ Grille de protection du poêle
 ▪ Grille de plancher
 ▪ Lampe avec panneau de protection, sans ampoule 

 
 Détails du produit :

 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Matériel et instructions de montage
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SAUNA PERSONNALISABLE



Modèle sur-mesure
Sauna en bois massif 

 ■  Vous avez besoin d’une réalisation 
sur mesure.

Hauteur : 2040 mm - 2300 mm 
Largeur : 1500 mm - 4500 mm 
Profondeur : 1500 mm - 2500 mm 
 
Attention : la dimension de commande est égale  
à la dimension du côté moins les 5 cm d’écart 
par rapport au mur. 
Dimensions supplémentaires sur demande.

 ■ Votre surface au sol est en biais. 

Exemple 

 ■
Hauteur ajustable par pas de 1 cm  

Vous voulez plus de hauteur. 

jusqu’à 2300 mm

 ■ Pan de toit incliné.

Exemple

SAUNA PERSONNALISABLE
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Accessoires
Les poêles
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Delta Harvia
 

Harvia Delta est un poêle puissant destiné aux petits saunas. 
Il s’agit d’un poêle compact et efficace doté d’un grand 
compartiment à pierres. L’enveloppe en acier inoxydable du 
poêle donne un aspect moderne à votre sauna. De forme 
triangulaire, le modèle Delta peut être installé dans un coin 
afin d’optimiser l’utilisation de l’espace dans le sauna. Le 
montage du poêle sur le support mural fourni est très simple.

Le modèles D29E est commandé par une unité de contrôle 
séparée.

■ Puissance : 2,9 kW
■ Taille de sauna min / max : 2 / 4,5 m3
■ Dimensions (Larg x haut x prof) : 340 x 635 x 200 mm 
■ Cables mm2  : 4 x 1,5

Données techniques

Delta EE

Home fin
 

Avec le chauffe-sauna Home fin, Finatech maintient ses 
normes élevées de conception et de fonctionalités. Les lignes 
droites et les couleurs sombres caractérisent le design du 
chauffe-sauna Home fin.

■ Puissance : 9 kW
■ Taille de sauna min / max : 7 / 13 m3
■ Dimensions (Larg x haut x prof) : 390 x 380 x 530 mm 

Données techniques

Home fin

■ Pierres  : 11 kg

■ Pierres : 15 kg
 ■ Pièces externes thermolaqués
 ■ Pièces internes en acier inoxydable
 ■ Volume du panier à pierres réglable
 ■ Commande externe
 ■ Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
 ■ Bac de récupération de l’eau intégré
 ■ Convient à un raccordement monophasé
 ■ Montage simple et rapide

ACCESSOIRES



Accessoires
Les commandes

Commande A2

Données techniques

Commande de sauna avec minuterie
Modèle d’entrée de gamme avec affichage  
numérique et démarrage différé.

 ■ Boîtier monobloc avec commande intégrée
 ■ Réglage progressif de la température de 40 °C à 125 °C
 ■ Sonde de température et de sécurité pour le poêle
 ■ Arrêt en cas de rupture de sonde ou de court-circuit
 ■ Limitation de la durée de chauffage à 6 h
 ■ Affichage des erreurs
 ■ Raccord d’éclairage

ATTENTION : L  commande A2 été spécialement conçue pour  a à 
les cabines de sauna privées et ne convient pas à une utilisation dans  
le domaine public.

 ■  Capteur de banc optionnel (commande séparée  
nécessaire – permet la mesure de la température  
réelle et l’affichage sur l’écran) 

 ■ Affichage numérique : saisie de la durée  
 de temporisation (jusqu’à 24 h, à la minute près)

Professionnal B2

On attend beaucoup des commandes dans l’usage 
commercial.
Finatech a relevé ce défi avec la série Professional 
polyvalente, conçue pour des applications
exigeantes.
Pour la commande du poêle du sauna,
de l’éclairage et de la ventilation

Données techniques

 ■ Très convivial
 ■ Affichage numérique de la température 
 ■ Commande du poêle électrique (max. 10,5 kW)
   ■ Commande de l’éclairage et de la ventilation  

 (max. 100 W)
 ■  Raccordement du dispositif de sécurité  

du poêle électrique
 ■ Fonction minuterie
 ■ Réglage de la durée de fonctionnement
 ■ Démarrage à distance sans potentiel

ACCESSOIRES
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Accessoires
Les équipements

ACCESSOIRES

Boîte d’accessoires de sauna

11 pièces ; contenu : baquet de sauna (avec garniture 
intérieure en plastique), louche en bois, sablier, 
thermo-hygromètre, parfums de sauna (5 pièces) et 
affiche des règles de bain

Boîte d’accessoires de sauna

5 pièces ; contenu : baquet de sauna
(avec garniture intérieure en plastique),
louche en bois, sablier, thermo-hygromètre

Pierre à sauna de Finlande

20 kg, 10 - 15 cm
20 kg, 5 - 10 cm

Concentrés de parfum pour sauna

Gamme complète d’huiles parfumées pour sauna.
Herbes des Alpes, orange sanguine, citrus citron vert, 
menthe glacée, pin de montage, cèdre eucalyptus
orange et bien d’autres senteurs.

20



SAUNA INFRAROUGE



CABINE INFRAROUGE

Modèle Lahti Infra-Rouge
Sauna en bois massif 

Réf. art. LAHTI IR
Hauteur de la cabine : 2040 mm 
Montage symétriquement inversé possible

Détails produit :
 

■  Porte (680 x 1915 x 8 mm) 
ouverture à gauche ou à droite

 ■ Élément en verre de sécurité trempé 755 x 1945 x 8 mm
 ■ Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
 ■ Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
 ■ Matériel et instructions de montage 

1080 x 1560 x 2040 mm 

Équipement :
 
■ Cabine en épicéa massif 40 mm

Dimensions :
 

 ■ Élément de toit en bois massif avec couronne
 ■ Équipement intérieur « » en tilleulHarmony 

 ▪ 1 banc 620 mm
2 panneaux infrarouges ▪

 ▪
Dossiers ▪
Panneau d’habillage intermédiaire▪
Grille de plancher▪

22

 
Eclairage LED sous dossier ▪

visible C

visible C

visible C

1560
Logo

Grilles d’aération
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SAUNA TONNEAU



SAUNA TONNEAU

Modèle Chasselas 
Sauna en bois massif 

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW9

 

Réf. art. CHASSELAS
Hauteur de la cabine :  mm 1830

Détails produit :
 

■  Fabriqué aux États-Unis
 ■ Cèdre rouge de l’Ouest paysanne
 ■ Installation à l’extérieur
 ■ Murs et bancs pré-assemblés
 ■ Porte en verre trempé

Ø 1830 x 1800 mm

Équipement :
 
■ Capacité 4 personnes

Dimensions :
 

 ■ Douves massives de 35 mm d’épaisseur

24

 
 ■ Matériel et instructions de montage 

 ■ Longueur de la salle : 1390 mm



Modèle Palmata
Sauna en bois massif 

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW9

 

Réf. art. PALMATA
Hauteur de la cabine :  mm 1830

Détails produit :
 

■  Fabriqué aux États-Unis
 ■ Cèdre rouge de l’Ouest paysanne
 ■ Installation à l’extérieur
 ■ Murs et bancs pré-assemblés
 ■ Porte en verre trempé

Ø 1830 x 1800 mm

Équipement :
 
■ Capacité 4 personnes

Dimensions :
 

 ■ Douves massives de 35 mm d’épaisseur

25

 
 ■ Matériel et instructions de montage 

 ■ Longueur de la salle : 1600 mm

SAUNA TONNEAU



Modèle Cinerea
Sauna en bois massif 

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW9

 

Réf. art. CINEREA
Hauteur de la cabine :  mm 1830

Détails produit :
 

■  Fabriqué aux États-Unis
 ■ Cèdre rouge de l’Ouest paysanne
 ■ Installation à l’extérieur
 ■ Murs et bancs pré-assemblés
 ■ Porte en verre trempé

Ø 2440 x 1800 mm

Équipement :
 
■ Capacité 6 personnes

Dimensions :
 

 ■ Douves massives de 35 mm d’épaisseur
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 ■ Matériel et instructions de montage 

 ■ Longueur de la salle : 2000 mm

SAUNA TONNEAU



Modèle Girdiana
Sauna en bois massif 

 
Puissance de chauffage recommandée :  kW9

 

Réf. art. GIRDIANA
Hauteur de la cabine :  mm 2140

Détails produit :
 

■  Fabriqué aux États-Unis
 ■ Cèdre rouge de l’Ouest paysanne
 ■ Installation à l’extérieur
 ■ Murs et bancs pré-assemblés
 ■ Porte en verre trempé

Ø 2440 x 2140 mm

Équipement :
 
■ Capacité 8 personnes

Dimensions :
 

 ■ Douves massives de 35 mm d’épaisseur

27

 
 ■ Matériel et instructions de montage 

 ■ Longueur de la salle : 2000 mm

SAUNA TONNEAU
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Hammam prêt à carreler
Bain de vapeur sur mesure
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HAMMAM

Avec les modules spa, vous pouvez faire réaliser par nous le bain de vapeur de vos rêves, des parois jusqu’à 
l’équipement. La construction compacte permet de s’adapter aux espaces réduits et le montage des modules 
est simple et rapide. La souplesse des modules en polystyrène extrudé (XPS) permet l’installation de douches 
ou de bains sans aucun problème.

 Les modules spa sont
▪ faciles et rapides à monter
 ▪ adaptables
 ▪ légers mais hautement résistants
 ▪ extrêmement hydrofuges
 ▪ d’excellents absorbeurs de chaleur
 ▪ fabriqués en polystyrène extrudé (XPS) 

Le contenu de livraison des modules spa comprend des éléments de paroi, de toit, de siège finatech 
(et autres éléments éventuels) prêts à monter. Une fois montés, les modules doivent ensuite recevoir une 
couche d’apprêt étanche et être carrelés individuellement. Les carreaux et l’apprêt ne sont pas compris dans 
le contenu de livraison - nous laissons ici nos clients libres d’exprimer leur créativité. Les salles de bain à do-
micile, les thermes publics, les salles de gym ou les hôtels comptent parmi les différentes applications. 

 Nous pouvons réaliser les produits suivants sur mesure pour vous :
 ▪ Bains de vapeur
 ▪ Zones de douches
 ▪ Chambres de refroidissement, chambres froides
 ▪ Mobilier (couchette, bancs, cuvettes à eau...) 

 Nous vous proposons également les accessoires suivants :
 ▪ Générateurs de vapeur Harvia HGX et HGP et accessoires
 ▪ Portes avec cadre en aluminium
 ▪ Ciel étoilé
 ▪ Fontaine à vapeur



Hammam prêt à carreler
Bain de vapeur sur mesure
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HAMMAM

Les modules pour votre espace bien-être. finatech  
Aucun espace bien-être ne saurait être complet sans douche. Grâce aux modules de douche  spa, finatech
vous pouvez planifier et réaliser facilement et simplement l’installation de vos douches. Qu’il s’agisse de 
douches rondes ou en spirale, avec ou sans arrondis, nos modules vous permettent de configurer votre 
espace bien-être de façon vraiment individuelle, même à domicile. Nous proposons actuellement 
3 modèles différents :

 ▪ Douche « ronde » - hauteur 2100 mm
 ▪ Douche « spirale » - hauteur 2100 mm
 ▪ Douche « tulipe » - hauteur 2500 mm
 ▪ Dimensions spéciales possibles sur demande

Les modules de banc ne sont pas seulement confortables,  Finatech 
mais aussi élégants. 
Quelle que soit la longueur/largeur de votre bain de vapeur, les dimensions peuvent être adaptées à votre 
situation. Ils peuvent être carrelés facilement selon vos spécifications. Les carreaux ne sont pas compris dans 
le contenu de livraison - nous vous laissons ici libres d’exprimer votre créativité ! 
 
Nous proposons actuellement 4 bancs différents :

 ▪ Banc Basic
 ▪ Banc Basic 1
 ▪ Banc Basic 2
 ▪ Banc DeLuxe



Hammam prêt à carreler
Bain de vapeur sur mesure
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HAMMAM

Éclairages pour bain de vapeur 
Afin de véritablement mettre en scène votre bain de vapeur, nous vous 
proposons différents éclairages. Créez une ambiance agréable avec les 
cristaux lumineux sentiotec. 
 
Nous vous proposons actuellement 4 variantes de cristaux :

 ▪ Cristal polyèdre
 ▪ Cristal rond
 ▪ Cristal diamant, court
 ▪ Cristal diamant, long

carrelés individuellement. (Les carreaux et l’apprêt ne sont pas compris dans le contenu de livraison - nous 
vous laissons ici libres d’exprimer votre créativité !) Nous proposons actuellement 3 types de modules de 
relaxation différents :

 ▪ « Relax » 
 ▪ « Sleep »
 ▪ « Couche »
 ▪ Tous nos modules de relaxation sont disponibles avec ou sans chauffage électrique intégré. 

 Porte avec cadre en aluminium
La nouvelle porte avec cadre en aluminium constitue une excellente solution pour les bains de vapeur. 
Elle a été spécialement développé pour les conditions d’un bain de vapeur. Elle vous permet de donner 
à l’ensemble de votre espace bien-être une apparence visuelle cohérente. La porte vitrée est faite de verre 
de sécurité de 8 mm d’épaisseur. 
 
Nos portes sont montées de manière à ce qu’aucune tête de vis ne soit visible ; la poignée de porte est en 
aluminium et le verre est disponible dans les variantes bronze, gris fumée, clair et satin.



Votre revendeur


