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SAUNA HYBRIDE

SAUNA COMBI ACCESS   

200x220x190 cm : SAUNA COMBI ACCESS - 4 PLACES 

Caractéristiques techniques : 
• Capacité : 4 personnes
• Puissance 2800 W
• La structure intérieure : Cèdre Rouge du Canada
• La structure extérieure : Cèdre rouge du Canada et 

bois d'Abachi
• 8 diffuseurs infrarouges 100 Quartz + Magnesium
• Banquette équipées de renforts fixes et amovibles
• Accoudoirs
• I'onisateur d’air
• Lampe chromothérapie
• CD/MP3/FM Stéréo + 2 haut-parleurs intégrés
• Panneau de contrôle à affichage digital
• Vitre de la porte : Verre sécurisé de 6 mm d’épaisseur
• Porte coulissante aux normes P.M.R
• Poignée en bois
• Poêle non inclus
• Structure sans sol 

Garantie 2 ans sur l’électronique et 10 ans sur la boiserie
à usage professionnel





NOS DELAIS 
Quels délais pour nos saunas Holl's® ? Afin de vous garantir les meilleurs 

 tarifs, nos produits Holl's sont stockés à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. 

Tous les produits indiqués en stock, sont expédiés sous 48 à 72h ouvrés. Nos produits sont 
livrés avec notre partenaire logistique Kuehne Nagel Road, disposant de 54 agences en France. 

LIVRAISON SUR RDV 
Lorsque votre commande arrivera dans l'agence finale de livraison, le transporteur vous appellera 
 afin de convenir d'un jour de rendez-vous de livraison, du lundi au vendredi, à votre convenance.

NOTRE SERVICE APRES VENTE 
Les engagements du SAV Sauna Hammam suite à l'achat d'un produit Holl's®. 

Parce que notre priorité est d’assurer votre satisfaction, Sauna Hammam vous garantit un support 
technique de qualité en cas de problème rencontré après votre achat. 

Notre Service Après-Vente se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 
Pour nous contacter, il vous suffit de nous contacter par simple mail : client@sauna-hammam.fr. 
En cas de questions complémentaires, vous pouvez joindre notre équipe technico-commerciale au 

0 800 426 626 (numéro vert, gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi,

 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 

VOUS SOUHAITEZ PASSER COMMANDE OU OBTENIR UN CONSEIL ? 
Par internet : http://www.sauna-hammam.fr 
Par mail : client@sauna-hammam.fr 

Par téléphone : 

Par Courrier : Société ONLINE - Dpt Sauna Hammam - 27 av de la constellation - 95800 CERGY 

http://www.sauna-hammam.fr/
mailto:client@sauna-hammam.fr



