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Made in Germany

EOSafe L safety system (Reflector holder 27mm 30°)

Fixation de la protection (sans pièce en bois)

Garde-corps en bois d’abachi à 4 côtés

Garde-corps en noyer à 4 côtés

Garde-corps en bois chacun avec fixation

EOS Majesty
Un design majestueux pour les 
plus hautes prétentions
Le nouveau EOS Majesty allie un design majestueux à une con-
struction innovante. Les lamelles périphériques en acier in-
oxydable poli, combinées au noir mat noble et aux pierres de 
quartz blanches, soulignent l‘esthétique exceptionnelle de ce 
poêle de sauna.

Avec sa vue circulaire uniforme, il s‘intègre parfaitement dans 
les cabines de sauna haut de gamme et peut être placé libre-
ment devant des surfaces vitrées ou au centre du sauna. Le pied 
massif permet de faire passer les câbles de manière invisible. 
Avec un encombrement de seulement 37 cm en profondeur, il 
est en outre très peu encombrant.

La disposition des éléments chauffants sous le panier des pier-
res spécialement conçu garantit une grande longévité. Les 
éléments chauffants n‘entrent ainsi pas en contact direct avec 
les pierres du sauna et ne sont pas soumis à des contraintes 
mécaniques. 

Les lamelles disposées en biais au-dessus du panier des pierres 
confèrent au poêle non seulement son design unique, mais di-
rigent également l‘air de manière ciblée et assurent ainsi une 
distribution optimale de la chaleur dans la cabine de sauna.

La livraison comprend un set de 25 kg de pierres de sauna, com-
posé de pierres diabas et de pierres de quartz blanches, ainsi 
qu‘un câble de raccordement de 8 m de long.

L‘ensemble est complété par une protection contre les contacts 
avec le poêle en option, qui peut être choisie en bois clair ou 
foncé pour s‘adapter au design de la cabine. Les supports du 
rampe à accrocher de manière variable permettent un monta-
ge rapide et simple.

Extras disponibles:

Caractéristiques techniques :
Puissance:  6,0 | 8,0 | 10,0 kW

Alimentation:  400 V 3N ~ 50 Hz

Dimensions:  HxIxP 80 x 42 x 37 cm

Ensemble de pierres 
de sauna inclus

*conformément à nos conditions de garantie, consultables sur    
www.eos-sauna.com/fr/conditions-de-garantie

8 Garantie* 
sur le nouveau 
EOS Majesty
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