
Trois formats 

différents

Les modèles de 
poêles et de conduits 

peuvent varier.

PW-SPA FREETIME FAMILY
Pour le plaisir de 
toute la famille
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Poêle Bain nordique
Diamètre

(cm)

Hauteur

(cm)

Volume de
remplissage

(litres)

Capacité
du bain, environ

(litres)

Nombre de
personnes

PW-SPA FREETIME 
FAMILY 30 kW 170 110 1330 1100 4-6

PW-SPA FREETIME 
FAMILY L 30 kW 180 110 1530 1300 6-8

PW-SPA FREETIME 
FAMILY XL 45 kW 200 110 1850 1600 8-10

Les modèles de couvercles et de parties intérieures peuvent varier selon le format.

La sensation de l’air frais ajouté d’un bain chaud est une expérience rafraîchissante, que tout le monde devrait expérimenter.

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

• Poêle en aluminium marin de haute qualité avec porte vitrée

• Banc intégré facilitant l’accès et la sortie du bain

• Bardage en bois finlandais de couleur noyer ou noir,                       
coloris intérieur: granit ou granit noir

• Isolation thermique en EPS sous le siège

• Équipement standard: bouclier thermique protégeant le           
conduit de raccordement et le couvercle

Rembourrer en panneaux de bois finlandais les 
modèles PW-SPA FREETIME FAMILY sont équipés 
d’un poêle avec porte vitrée permettant de suivre 
facilement l’évolution de la combustion et de 
profiter de l’ambiance créée par une flamme 
vivante.

Le banc intérieur facilite la rentrée et la sortie 
du bassin servant aussi de siège stable pour les 
plus jeunes membres de la famille.

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

Accessoires disponible: 

Distributeur:

Fabricant:

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

Les modèles d’accessoires peuvent varier.

• Porte-boissons• Rallonge du 
   conduit 1 m

    • Protection   
      étincelles 

   • Marchepied • Épuisette
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