
PW-SPA BASIC DIY
Installer n’importe où

KIT À MONTER 

SOIS-MÊME

Les modèles de 
poêle et de conduit 

peuvent varier.



• Bouclier  
thermique 
du conduit

• Rallonge 
du conduit 
1 m

• Protection   
étincelles 

• Marchepied • Épuisette • Porte-
boissons
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Distributeur:

Fabricant:

En savoir plus sur notre boutique en ligne www.plastweld.fi/en

Tél: +358 20 730 5900
myynti@plastweld.fi 
www.plastweld.fi/en    

Koivusillantie 82 
FI-66440 Tervajoki

FINLANDE

Accessoires disponible: 
Les modèles d’accessoires peuvent varier.

PW••SPA
-BASIC DIY KIT À MONTER 

SOIS-MÊME

Les modèles de poêles 
et de conduits peuvent varier.

•  Nombre de personnes 4-6

•  Coque en polyéthylène, résistante, 
hygiénique, facile à entretenir

•  Diamètre extérieur 170 cm, hauteur 110 cm

•  Volume de remplissage 1400 litres. 
Capacité du bain environ 1200 litres.

•  Bois non traité, soit lasure noir ou lasure 
noisette. Coloris intérieur: gris foncé.

•  Poêle puissant en aluminium marin 
d’une puissance de 25 kW

Le bain  nordique PW-SPA BASIC TSI est un excellent 
plus pour votre jardin ou votre villa, apportant un 
supplément à votre qualité de vie en été et en hiver.

Le kit se transporte et s’assemble facilement même 
aux endroits difficiles d’accès

        Bardage extérieur robuste en épicéa ou en pin 
         finlandais de 28 mm. La structure de base solide 
          est conçue pour faciliter l’installation. Un lit de 
        gravier suffit.

LE KIT À MONTER SOIS-MÊME
•  Le kit prêt à l’emploi permet d’assembler votre propre bain nordique!
•  En plus de la section bassin, comprend les pièces en bois, le poêle de 

25 kW et d’autres accessoires.
•  L’emballage composé des pièces détachées est pratique à transporter 

avec une remorque.
•  Inclue une vidéo explicative.

+ + =
•  Le bassin en 

Polyéthylène
•  Pièces en bois non 

traitées ou traitées 
en surface

•  Poêle,
colliers,
tuyaux 
etc.

• Les modèles poêles 
et conduits de 
raccordement 
peuvent varier

https://www.plastweld.fi/en/home/
https://www.plastweld.fi/en/home/

