
NOVA
CABINE DE DOUCHE À VAPEUR ET COLONNE DE DOUCHE À VAPEUR

FRENCH



Les bienfaits du sauna pour le corps, l’esprit et l’âme sont reconnus depuis longtemps, mais 
les possibilités de profiter d’une séance relaxante dans le confort et l’intimité de votre propre 
maison et au moment de votre choix étaient assez limitées. Chez Harvia, notre mission est 
de partager avec le monde entier les effets relaxants et curatifs du sauna et du spa. Pour 
rester fidèles à cette mission, nous sommes fiers de vous présenter la cabine de douche à 
vapeur Nova et la colonne de douche à vapeur Nova.

La cabine de douche à vapeur Nova, avec son cadre fin et sa structure presque entière-
ment vitrée, vous offre une expérience de la vapeur comme jamais auparavant. La cabine 
intégrale, avec sa combinaison unique de bois, de métal et de verre, vous procurera le senti-
ment de confort et de détente que vous méritez. De plus, l’esthétique travaillée de la cabine 
ajoute une touche de luxe et de modernité à toute salle de bain dans laquelle est elle placée.

Tout comme un bon magicien dissimule habilement la manière dont il exécute un tour, nous 
avons également caché toute le système technique derrière la façade en verre noir de la 
colonne de douche à vapeur Nova, de sorte que la seule chose que vous verrez et sentirez 
sera la vapeur magiquement douce et agréable. Cette vapeur douce et agréable, associée à 
la solution de chromathérapie intégrée, vous permettra de
vous détendre et de vous régénérer après une brève séance dans la cabine de douche à 
vapeur Nova.

Chaque caractéristique et chaque partie de la cabine et de la colonne de douche à vapeur 
Nova ont été très soigneusement pensées en gardant nos utilisateurs et leurs attentes 
d’une solution aussi haut de gamme en tête. Ce souci du détail est clairement visible dans 
la coupe de diffusion de parfum idéalement conçue et positionnée juste au-dessus de la 
buse de vapeur. Déposez-y quelques gouttes de l’une de nos collections de senteurs sauna 
dédiées et vous bénéficierez de tous les avantages de l’aromathérapie. La buse de vapeur 
spécialement conçue libère la vapeur avec un tel silence que vous vous demanderez même 
si le système technique fonctionne.

La cabine de douche à vapeur Nova est une solution prête à l’emploi. La seule chose que 
vous devez faire en tant qu’utilisateur, après avoir assemblé la cabine, est de brancher les 
tuyaux d’eau et le câble électrique pour pouvoir profiter de la cabine. En plus d’une solution 
intégrée pour la vapeur, l’aromathérapie et la chromathérapie, la cabine de douche à vapeur 
Harvia Nova est également équipée d’une douchette et d’une tête de douche, ce qui en fait 
une solution tout-en-un.

Pour ceux qui recherchent des options plus personnalisées, la colonne de douche à vapeur 
Nova est la solution idéale. La colonne de douche à vapeur Nova, qui est le cœur de la 
cabine de douche vapeur Nova, est disponible séparément et peut être facilement installée 
dans n’importe quelle salle de bain. La colonne de douche à vapeur indépendante Nova vous 
offre une flexibilité totale quant au type de cabine à vapeur dont vous souhaitez la doter. 
Choisissez les parois, le plafond et le banc de votre choix et vous disposerez d’une oasis 
personnelle chez vous.

Découvrez la vapeur 
comme jamais auparavant



Colonne de douche à vapeur Harvia Nova  
installée dans un hammam sur mesure.



Harvia
P.O. Box 12 
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com
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Spécifications clés Cabine à vapeur
SRA1209BXA

Colonne à vapeur
SWA20U1XA (2 kW)
SWA30U1XA (3 kW)

Dimensions  
(largeur x profondeur x hauteur), en cm 121 x 91 x 210 36,5 x 13,1 x 197,6

Générateur de vapeur, en kW 2 2 and 3

Installation Indépendante Montée sur un mur

Chromathérapie Oui (vendue séparément) Oui (vendue séparément)

Aromathérapie Oui (parfums vendus séparément) Oui (parfums vendus séparément)

Douche Douchette et tête Douchette et tête

Filtre à eau Intégré (filtre vendu séparément) Intégré (filtre vendu séparément)

Démarrage à distance (WiFi) Oui Oui


