
Cabines de saunas
Infrarouge & Vapeur



L’excellence,
aux sources du bien-être … 

Revenir aux sources du sauna, marier 

le meilleur de la tradition et les 

technologies les plus avancées, telle est 

la mission que nous poursuivons avec 

passion. Chez Holl’s, vous découvrez des 

cabines infrarouges haut-de-gamme, 

fruits de notre département recherche 

et développement. Exprimant une 

élégance rare avec leur bois d’exception, 

ces saunas sont des pièces d’ornement 

qui vous proposent une durabilité sans 

comparaison et des performances uniques. 

Savourez ces saunas uniques, mariant le 

luxe et les bienfaits de la technologie 

Full Spectrum double action quartz / 

magnésium, qui couvre l’ensemble du 

spectre infrarouge pour une action en 

douceur et en profondeur. Appréciez ce 

confort hors du commun dédié à votre art 

de vivre, et offrez-vous le luxe d’une séance 

qui apaise l’esprit, détend, stimule et 

régénère le corps. 

Place au plaisir, au privilège et à la relaxation …  
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Qui dit sauna haut de gamme, dit essences de bois sélectionnées 

avec soin. Dans les cabines de sauna Holl’s, les trois essences de bois 

utilisées associent leur élégance à des propriétés qui multiplient les 

bienfaits et les plaisirs de vos séances, tout au long des années. Le 

Cèdre rouge et l’Épicéa du Canada ne sont pas seulement issus de 

forêts gérées durablement, ils présentent chacun à leur manière une 

beauté et une douceur naturelle qui se combinent à des capacités de 

résistance aux variations de température, des vertus antifongiques 

et Antibactériennes uniques. De même, l’essence de bois Abachi 

douce et satinée, possède, elle aussi, des qualités particulièrement 

indiquées pour un sauna alliant la performance et le luxe.  

Cèdre rouge du Canada
En plus de son élégance rare, le 

cèdre rouge est une essence très 

aromatique, résistante à l’humidité et 

aux variations de températures. Issu 

de forêts gérées durablement, ce bois 

réverbère la chaleur et présente des 

qualités anti bactériennes uniques. 

Épicéa du Canada
Avec ses teintes beige clair, l’es-

sence de bois Épicéa, est un bois 

délicatement parfumé aux qualités 

remarquables. Sa texture douce, sa 

résistance aux variations de tempé-

rature, ses qualités isolantes, en font 

une essence idéale pour un sauna 

d’exception.

Abachi 
Remarquable de douceur naturelle, 

léger et résistant, l’Abachi est un bois 

tendre de couleur jaune ivoire. Sa 

texture lisse et satinée, son absence 

d’odeur et sa faible conductivité ther-

mique, en font une essence parfaite 

pour le banc et les appuie-têtes.

La noblesse des bois d’exception
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Chez Holl’s nous pensons qu’un sauna doit être aussi 

complet que possible. Nous avons doté toutes nos 

cabines infrarouges de la technologie Dual Healthy. 

Proposant ainsi au choix de l’utilisateur la technologie 

Full Spectrum Quartz ou la technologie Magnésium, 

d’une simple pression sur un bouton.

Technologie Full Spectrum :

Utilisant des lampes à Quartz, les infrarouges 

émis par cette technologie pénètrent en 

profondeur pour soulager les douleurs 

musculaires et articulaires, mais aussi pour 

éliminer les toxines. Profitant d’un temps de 

démarrage instantané et d’une température 

de fonctionnement basse, une séance de 15 

minutes suffit pour profiter pleinement de votre 

sauna.

Cette technologie est idéale pour les personnes 

sensibles à la chaleur.

Technologie magnésium :

Émettant des ondes moyennes, elle favorise  la 

transpiration et stimule la circulation sanguine, 

elle soulage également les raideurs. Le temps 

de préchauffage est d’environ 15 minutes 

pour profiter pleinement d’un bain de chaleur 

enveloppant et relaxant. Les effets sur la peau 

sont également spectaculaires.

Dual
Healthy

Epiderme

Full Spectrum Quartz Magnésium

Derme

Hypoderme



Longueur d’ondes

Émitions

Pénétration
du corps

0.38µm

IR A IR B IR C

0.1mm2.5mm

50%

4mm

100%

6mm

2µm 4µm 1000µm

99% d’ondes infrarouges 
réfléchies pour une efficacité 

optimale.

Réflecteur

Panneau infrarouge double action
Full Spectrum et magnésium

Les émetteurs infrarouge holl’s sont uniques par la combinaison de leur technologie Full 
Spectrum + magnésium.
La technlogie Full Spectrum permet d’émettre un ensemble d’ondes infrarouges IR-A, IR-B 
et IR-C pour soulager les muscles et les articulations et apaiser les lésions cutanées, le tout 
avec une température assez basse.
La technologie magnésium est dédiée à la relaxation et l’élimination des toxines par suda-
tion. Leur temps de démarrage est plus long mais offrent une chaleur plus enveloppante.

Émetteur à quartz couvrant 
l’ensemble des infrarouges 

pour soulager les muscles et 
articulations

Émetteur Full Spectrum

Émetteur Full SPecTrum quartz

Emetteur infrarouges 
à ondes longues à 

chaleur élevée idéal pour 
l’élimination des toxines et 

la relaxation

Émetteur magnésium

Émetteur magnésium

Bouton de sélection du mode 
de chauffage et Grille de 

protection

Grille de protection

Technologie DuAl HeAlTy
Passez de la technologie Full Spectrum au Magnésium d’une simple pression

Dual
Healthy
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SAUNA INFRAROUGE

mulTIWAVe
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SAUNA INFRAROUGE

mulTIWAVe

le bien-être en douceur et en profondeur

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magnésium 
couvrant l’ensemble du spectre infrarouge, le sauna infrarouge 
Multiwave déploie de nombreux atouts pour agir en douceur sur l’épi-
derme ou en profondeur sur l’hypoderme.  Holl’s vous propose cette 
cabine en Cèdre rouge avec son parfum corsé.

Ses bancs et appui-têtes en bois Abachi, ses émetteurs infrarouge 
idéalement situés pour une utilisation à plusieurs, ses équipements 
d’exception en font une pièce d’une élégance rare qui nourrit votre art 
de vivre au quotidien. 

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Musique, 
mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre 
confort est total.

Place à la détente, au bien-être et à la relaxation. 

Technologie
Dual Healty
Quartz / magnésium

Audio
Haut-parleurs stéréo
FM + Bluetooth + MP3Dual

Healthy

Garantie
boiserie
ans10 Garantie

électrique
ans2
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HL-MW02-K HL-MW03-K HL-MW03C-K

mulTIWAVe 3
• 3 places
• 150 x 110 x 190 cm
• 7 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie Led
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Cèdre rouge du Canada
• Banc et appui-têtes en Abachi
• 2500 W

mulTIWAVe 3c
• 3/4 places
• 140x140x190 cm
• 8 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie Led
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Cèdre rouge du Canada
• Banc et appui-têtes en Abachi
• 2550 W

mulTIWAVe 2
• 2 places
• 130 x 100 x 190 cm
• 6 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie Led
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Cèdre rouge du Canada
• Banc et appui-têtes en Abachi
• 2150 W
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SAUNA INFRAROUGE

PureWAVe
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SAUNA INFRAROUGE

PureWAVe

   
le bien-être en douceur et en profondeur

La teinte claire et sa douce odeur d’Épicéa rendent cette cabine 
infrarouge Purewave idéale pour votre détente.

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magnésium 
couvrant l’ensemble du spectre infrarouge pour agir en douceur sur 
l’épiderme ou en profondeur en sous-cutané, 
Ses bancs et appui-têtes en bois Abachi, ses émetteurs idéalement 
situés pour une utilisation à plusieurs, ses équipements d’exception 
en font une pièce d’une élégance rare qui nourrit votre art de vivre au 
quotidien. 

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Musique, 
mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre confort 
est total.

Place à la détente, au bien-être et à la relaxation. 

Audio
Haut-parleurs stéréo
FM + Bluetooth + MP3

Technologie
Dual Healty
Quartz / magnésiumDual

Healthy

Garantie
boiserie
ans10 Garantie

électrique
ans2
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HL-MW02E-K HL-MW03E-K HL-MW03CE-K

PureWAVe 3
• 3 places
• 150 x 110 x 190 cm
• 7 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie Led
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Épicéa canadien
• Banc et appui-têtes en Abachi
• 2500 W

PureWAVe 3c
• 3/4 places
• 140x140x190 cm
• 8 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie Led
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Épicéa canadien
• Banc et appui-têtes en Abachi
• 2550 W

PureWAVe 2
• 2 places
• 130 x 100 x 190 cm
• 6 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie Led
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Épicéa canadien
• Banc et appui-têtes en Abachi
• 2150 W
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SAUNA tRAdItIONNEL

VeneTIAn

14



15



Technologie
vapeur 

Kit d’accessoires inclus
Seau, louche en bois, sablier,
thermomètre et hygromètre.

Retour aux sources du sauna finlandais
 
Derrière ses larges surfaces vitrées, agrémentées 
d’élégantes persiennes, appréciez tous les bienfaits d’un 
sauna vapeur de grand standing. 
 
L’essence de bois Épicéa du Canada qui le compose, suggère 
à elle-seule la détente et le bien-être. A l’intérieur, les bancs 
à 2 niveaux semblables aux saunas traditionnels finlandais, 
vous offrent d’apprécier différents niveaux de température 
dans les modèles 3/4 et 4/5 places. 
 
En plus de son design exclusif aux finitions splendides, la 
cabine Venetian vous propose un équipement complet 
permettant d’apprécier une séance de sauna vapeur haut de 
gamme.

SAUNA tRAdItIONNEL

VeneTIAn

16

Garantie
boiserie
ans10 Garantie

électrique
ans2



HL-VN03R
HL-VN04C HL-VN05R

VeneTIAn 3/4
• 3-4 places
• 160 x 160 x 200 cm
• Chromothérapie LED
• Eclairage intérieur
• Extérieur en Épicéa
• Banc et appui-têtes en Abachi
• Kit Sauna inclus
• Poêle 4.5kW non inclus*

VeneTIAn 4/5
• 4-5 places
• 185 x 185 x 200 cm
• Chromothérapie LED
• Eclairage intérieur
• Extérieur en Épicéa
• Banc et appui-têtes en Abachi
• Kit Sauna inclus
• Poêle 6kW non inclus*
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VeneTIAn 2
• 2 places
• 139 x 110 x 200 cm
• Chromothérapie LED
• Eclairage intérieur
• Extérieur en Épicéa
• Banc et appui-têtes en Abachi
• Kit Sauna inclus
• Poêle 3.5kW non inclus*

17
Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine
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Traditionnel et infrarouge,
le meilleur des deux mondes
 
 Le choix entre les joies d’un sauna vapeur ou la relaxation et les bienfaits des 
ondes infrarouges vous est difficile ?
HOLL’S a pensé à vous en créant une cabine combinant ces deux concep-
tions du Sauna !
L’HYBRIDE COMBI révolutionne la pratique du sauna puisqu’elle permet d’ef-
fectuer des séances vapeur ou infrarouges avec rayonnements à quartz et 
magnésium dans une même cabine.

HL-HC04-K

hybrid combi
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SAUNA tRAdItIONNEL + INFRAROUGE

HybrID combI

Double technologie
infrarouge Dual Healty
ou vapeur

Audio
Haut-parleurs stéréo
FM + Bluetooth + MP3

• 4 places
• 180 x 140 x 190 cm
• 9 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie Led
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Cèdre canadien et Abachi
• Banc et appui-têtes en Abachi
• Puissance infrarouge 2900 W
• Kit Sauna Inclus
• Poêle 4.5 kW non inclus*

19

Kit d’accessoires inclus
Seau, louche en bois, sablier,
thermomètre et hygromètre.

Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

+Dual
Healthy

Garantie
boiserie
ans10

Garantie
électrique
ans2



20



Kit d’accessoires inclus
Seau, louche en bois, sablier,
thermomètre et hygromètre.

les bienfaits du sauna pour tous 
Parce que les bienfaits du sauna doivent être accessibles à tous, Holl’s a pen-

sé un modèle idéal pour les personnes à mobilité réduite. Utilisant à la fois la 

technologie Infrarouge Full Spectrum + magnésium mais aussi le poêle vapeur, 

le Combi Access est équipé d’une double porte coulissante, d’un grand espace 

libre de 1,50m de diamètre pour manœuvrer facilement. Ses deux poignées de 

maintient latérales et ses deux autres poignées rabattables au centre de l’assise 

facilitent l’accès au banc. Et pour que la séance soit optimale, profitez des émet-

teurs frontaux.

HL-HC04A-K

combi access
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SAUNA tRAdItIONNEL + INFRAROUGE

combI AcceSS

Accès idéal
mobilité réduite

• 4 places + zone libre de Ø 150cm
• Accès facile pour les personnes à mobilité réduite
• 200 x 220 x 190 cm
• 8 émetteurs infrarouges
• Chromothérapie LED
• Panneau de contrôle digital
• Audio MP3 / FM / Bluetooth
• Extérieur en Cèdre canadien et Abachi
• Banc et appui-têtes en Abachi
• Puissance infrarouge 2800 W
• Kit Sauna Inclus
• Poêle 8 kW non inclus*
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Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

Double technologie
infrarouge Dual Healty
ou vapeur

Audio
Haut-parleurs stéréo
FM + Bluetooth + MP3

+Dual
Healthy

Garantie
boiserie
ans10

Garantie
électrique
ans2
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HL-EC04-K

consommation minimum, confort maximum
Tous les paramètres ont été étudiés pour que ce sauna préserve l’énergie. Ses parois sont 

isolées, l’espace sous les bancs est fermé permettant ainsi une isolation optimale. La fermeture 

et la structure de la porte ont été étudiées pour éviter toute déperdition.

D’un volume conséquent (6 personnes), un tel sauna nécessite normalement un poêle de 8kW 

connecté à une prise de 380V. Grâce à notre système innovant, un simple poêle de 4.5 KW, 

similaire à celui qu’on retrouve dans un sauna 3 personnes, suffit.

Ce sauna économique atteint 90° en étant relié à une prise classique 16A 230Volts.

SAUNA tRAdItIONNEL

eccolo

Eccolo
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Technologie
vapeur 

• 6 places

• 200 x 175 x 190 cm

• Chromothérapie LED

• Isolation en laine minérale et pare-vapeur

• Extérieur en Cèdre canadien et Abachi

• Banc et appui-têtes en Abachi

• Kit Sauna inclus

• Poêle 4.5 kW non inclus*
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Kit d’accessoires inclus
Seau, louche en bois, sablier,
thermomètre et hygromètre.Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

Garantie
boiserie
ans10

Garantie
électrique
ans2
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le sauna d’extérieur qui voit la vie en grand

Fort de son design rectangulaire arrondi, d’une élégance rare avec ses panneaux en pin fin-

landais, cette cabine équipée de la technologie vapeur est idéale pour un usage extérieur. 

Ses dimensions parfaites (200x180x197cm) permettent d’accueillir jusqu’à 6 personnes. Avec 

sa porte vitrée et ses fenêtres de chaque côté, ce sauna vous permet de profiter de la vue 

extérieure tout en savourant les bienfaits d’un sauna vapeur.

HL-ED1020R

extérieur
bois spécial

extérieur

Barrel

580

550 550824
2000

18
00

• 6 places

• 200 x 180 x 197 cm

• Extérieur en pin traité autoclave

• Intérieur en pin naturel

• Éclairage intérieur

• Kit Sauna inclus

• Poêle 8kW non inclus*
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SAUNA d’EXtéRIEUR tRAdItIONNEL

bArrel

Technologie
vapeur

Kit d’accessoires inclus
Seau, louche en bois, sablier,
thermomètre et hygromètre.

Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine

Garantie
boiserie
ans4

Garantie
électrique
ans2
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niveaux de réglages de l’assise 

et des acoudoirs3 

Garantie
boiserie
ans10 Garantie

électrique
ans2
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la révolution du Sauna où vous le souhaitez 
Unique en son genre, récompensé pour son innovation et son design, le 

fauteuil Alto Confort Plus vous propose d’apprécier les bienfaits et les plai-

sirs du sauna en toute liberté. Elégant et confortable, il se dispose à l’en-

droit désiré dans la pièce que vous souhaitez. Sa technologie infrarouge 

avancée vous prodigue relaxation et détente et vous apporte jour après 

jour l’apaisement de l’esprit, la détente et la relaxation du corps. 

Dossier, assise et accoudoirs étant réglables en plusieurs positions, le fau-

teuil Alto Confort Plus, vous invite à savourer le confort de ses assises en 

bois massif. Laissez-vous aller, votre séance de sauna peut commencer 

partout et en tous lieux.

Sous le fauteuil se trouvent, sur 

toute la longueur de l’assise, des 

émetteurs infrarouges carbone 

qui emettent une chaleur idéale.

Émetteurs carbone
intégrés

La commande de contrôle du 

fauteuil Alto Confort Plus vous 

permet de choisir la température, 

et la durée de votre séance.

FAUtEUIL  INFRAROUGE

AlTo conForT PluS

HL-8407H

• 158 x 110 x 60 cm

• Bois massif

• Émetteurs infrarouge Carbone

• Puissance infrarouge 550W

• Contrôle par télécommande

• Relevable en 6 positions



HL-EC02-K

Alto Sel

2200

20
00

l’alliance du sauna traditionnel et 
du bien-être du fauteuil Alto confort. 
Spacieux, l’Alto VAP est accueillant et vous invite à profiter 

des bienfaits des bains de vapeur tout en étant conforta-

blement assis dans un fauteuil ingénieux et agréable. Vous 

pourrez également vous relaxer avec un système de chro-

mothérapie à la technologie avancée, réglable par télécom-

mande.

De plus, sa grande surface vitrée permet de profiter d’une 

vue panoramique sur l’extérieur.

2 Fauteuils Alto Confort inclus
Avec son assise et son dossier réglables, le 

fauteuil permet de profiter de sa séance dans 

un confort absolu.

SAUNA tRAdItIONNEL

AlTo VAP

• 220 x 200 x 190 cm

• 2 fauteuils Alto Confort inclus

• Chromothérapie LED

• Facade totalement vitrée

• Extérieur en Cèdre canadien et Abachi

• Kit Sauna inclus

• Poêle 8kW non inclus

Garantie
boiserie
ans10 Garantie

électrique
ans2
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HL-EC02S-K

Alto Sel

2200

20
00

2 Fauteuils Alto Confort inclus
Avec son assise et son dossier réglables, 

le fauteuil permet de profiter de sa 

séance dans un confort absolu.

une harmonie de matières dans une 
ambiance chaleureuse

Unique en son genre, le sauna Alto Stone de Holl’s vous 

propose une cabine nouvelle génération.

En plus d’être très esthétique, jouant entre pierre et bois, 

le mur de pierre vous retransmet la chaleur du poêle de 

manière douce et homogène.

Associé aux fauteuils Alto au confort sans pareil, le sauna 

Alto Stone est l’allier idéal pour votre détente.

SAUNA tRAdItIONNEL

AlTo STone

• 220 x 200 x 190 cm

• 2 fauteuils Alto Confort inclus
• Chromothérapie LED

• Mur de pierre

• Facade totalement vitrée

• Extérieur en Cèdre canadien et Abachi

• Kit Sauna inclus

• Poêle 8kW non inclus

Garantie
boiserie
ans10 Garantie

électrique
ans2
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DELTA

Puissance 3.6 kW

Volume (min - max) 2 - 4.5m3

Alimentation 230V 1N - 400V 2N

Dimensions 340 x 200 x 635 mm

Poids (hors pierres) 8 kg

Capacité 11 kg

Installation
fixation murale
en angle

Garantie 2 ans

Ref SN_HARVIA-D36

Puissance 3.5 kW

Volume (min - max) 2 - 4.5m3

Alimentation 230V 1N - 400V 2N

Dimensions 280 x 295 x 505 mm

Poids (hors pierres) 7 kg

Capacité 10 kg

Installation fixation murale

Garantie 2 ans

Ref SN_HARVIA-PO35

Puissance 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW
Volume

(min - max)
3-6m3 5-8m3 7-12m3

Alimentation 230V 1N - 400V 3N

Dimensions 480 x 310 x 540 mm
Poids (hors 

pierres)
11 kg

Capacité 20 kg

Installation fixation murale

Garantie 2 ans

Ref : SN_HARVIA- PO45 PO60 PO80

Puissance 4.5kW 6.0 kW 8.0 kW
Volume

(min - max)
2-5m3 5-8m3 7-12m3

Alimentation 230V 1N - 400V 3N

Dimensions 500 x 340 x 510 mm
Poids (hors 

pierres)
11 kg

Capacité 20 kg

Installation fixation murale

Garantie 2 ans

Ref : SN_HARVIA- BX45 BX60 BX80

VEGA COMPACT VEGA VEGA LUx

Poêles ÉleCTriques

HArVIA
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Puissance 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW
Volume

(min - max)
3-6m3 5-8m3 7-12m3

Alimentation 230V 1N - 400V 3N

Dimensions 420 x 310 x 620 mm
poids (hors 

pierres)
16 kg

Capacité 20 kg

Installation fixation murale

Garantie 2 ans

Ref : SN_HARVIA- M45S M60S M80S

Puissance 6.8 kW
6-10m3

Volume
(min - max)

Alimentation 230V 1N - 400V 3N

Dimensions 360 x 930 mm
Poids (hors 

pierres)
17 kg

Capacité 90 kg   

Installation fixation au sol

Garantie 2 ans

Ref SN_HARVIA-PC70H

Utilisation Griller - Fumer - Frire - Pocher

Dimensions ø420mm, hauteur 700mm

Alimentation Bois

Poids 17kg

Inclus 2 grilles rondes

Matériaux Inox

En option Sauteuse inox

Garantie 2 ans

Ref SN_HARVIA-WS100

Puissance 6.8 kW 9.0 kW
Volume

(min - max)
6-10m3 8-14m3

Alimentation 230V 1N - 400V 3N

Dimensions 480 x 260 x 940 mm
Poids (hors 

pierres)
20 kg

Capacité 90 kg

Installation fixation au sol

Garantie 2 ans

Ref : SN_HARVIA- FG70 FG90

SOUnD STEEL

PIERRES DE LAVE
5-10cm - 20kg
ref : Sn-AC-ROCK

PIERRES DE LAVE
10-15cm - 20kg
ref : Sn-AC3020

KIT ACCESSOIRES POUR SAUnA VAPEUR
Seau, louche, hygromètre, thermomètre
ref : Sn-SA006

FIGARO CILInDRO H FLARESMOCKER
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             Holl’s est une marque du groupe   

ZA Les Pielettes
13740 LE ROVE - FRANCE

tel : +33 (0)4 91 51 15 16
Fax : +33 (0)4 91 51 97 07

www.holls.fr
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