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Nouveaux produits, pour des
baignades encore plus agréables
Notre sélection de produits a été renouvelée et étendue significativement comparé
à l’année précédente. De nouveaux modèles ont été ajoutés à toutes nos gammes
de produits. Ainsi, le très populaire bain Family M est complété par le Family L avec
une taille suffisante pour des familles nombreuses. Dans la gamme Premium, nous
accueillons le Pearly qui attirera tous les regards et les baigneurs.
Le fabuleux éclairage LED garantit une ambiance chaleureuse, et il est maintenant
disponible sur pratiquement tous nos modèles de bains. Notre sélection d’accessoires
s’est agrandie avec des produits qui amélioreront votre confort et votre plaisir.
Désormais, vous pouvez vous équiper du Tubtainer 2 qui combine appareil à filtration
et système de chauffage, il vous permet de garder l’eau chaude et propre encore
plus longtemps.
Nous nous sommes aussi aventurés sur de nouveaux terrains, en lançant notre
sauna FinVision, pour rester au plus près de la nature. Avec les produits de la gamme
Outstanding , vous pouvez faire de votre jardin la pièce la plus appréciée de votre
maison.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre
nouveau catalogue !
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Outstanding

Kirami est le plus grand fabricant de bains nordiques en Europe. Nous offrons à nos clients

produits augmentent constamment et plus de 5000 bains nordiques fabriqués par
Kirami sont vendus chaque année en Europe.
Le concept de Kirami est de proposer des produits de très grande qualité, facile à
utiliser et dont vous seriez fier de présenter ou recommander à vos amis ou relations.
Tous nos bains nordiques sont fabriqués à la main à partir d’une sélection rigoureuse
des matériaux, ils sont assemblés dans notre usine de Sastamala, en Finlande.
Kirami
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Original

La série Kirami Original vous propose une
expérience authentique du bain nordique.
L’avantage de la simplicité, ces bains Nordiques
sont issus d’une sélection rigoureuse des
matériaux et de la qualité des finitions.
La gamme Original comporte toutes les tailles de
bains, pouvant ainsi accueillir jusqu’à un grand
nombre de personnes. Le nouveau Breezy, est
un bain nordique facile d’entretien. Et les bains
Woody choieront les amoureux de la nature qui
apprécient l’atmosphère crée par le bois véritable.
Kirami Original est de fabrication purement
Finlandaise.

Comfort

La gamme Kirami Comfort propose des bains
nordiques avec une coque en plastique facile
d’entretien et conçus pour une utilisation
intensive.
Steady est le petit nouveau de la série Comfort,
il est le choix idéal pour les personnes qui
souhaitent combiner modernité et confort.
Le très populaire Family M est complété par
une version plus grande, qui peut accueillir
une famille nombreuse. Le Family est conçu
pour prendre en compte tous les besoins d’une
famille avec enfants, séniors ou en situation
d’handicap et assurant l’accès et la sortie du

Premium

bain en toute sécurité.

La gamme Premium est composée de nos produits
les plus luxueux. Leurs designs, conforts et
facilités d’utilisation font que ce sont des bains
nordiques d’exception.
Les dernières nouveautés de cette gamme
sont le luxueux Pearly qui est présenté avec
un étonnant revêtement extérieur en cuivre, et
le Grandy XL qui est le plus grand bain nordique
disponible, toutes gammes confondues.
Les produits de la gamme Premium conservent
toute leur superbe, années après années et même
dans les conditions climatiques les plus rudes.
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Kirami
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Kirami c’est:

Facile à équiper:
•

Un achat sans souci:

des couvercles adaptés, des marchepieds et porte-boissons disponibles pour
tous les modèles

•

un large choix d’accessoires comme les repose-têtes, ou l’éclairage LED

Simplicité d’entretien:

•

un vaste choix de produits

•

L’apparence et l’emplacement peuvent être testés avec l’application 3D

•

Un réseau de revendeurs professionnels

•

peut s’installer pratiquement n’importe où

•

Facile de vidanger l’eau complètement

•

Livré déjà assemblé, il ne reste qu’à connecter le poêle et son conduit

•

Simple à nettoyer

•

des instructions claires et compréhensibles

•

Une tige d’anode de magnésium protège le poêle de la corrosion et prolonge

•

peut être livré n’importe où

•

de nombreuses informations sur le site internet (blog, FAQ, fiches produits)

la durée de vie de celui-ci
•

La base en EPS est légère et résistante aux conditions climatiques.

•

Des revêtements externes ne nécessitant aucun entretien : EcoPlank,
EcoStripe, Métal et Cuivre

•

Un choix responsable:

Une utilisation en
toute sécurité :
•

Des couvercles protégeant le bain et gardant l’eau du bain à température.

•

Fabriqué en Finlande

•

Respect des normes

•

Responsabilité sociale du fabriqant

•

Des produits durables et recyclables

la cheminée du poêle est entourée d’une protection
thermique

•

la surface du poêle n’est jamais brulante car ses parois sont
remplies d’eau

•

les couvercles peuvent être cadenassés

•

grille de protection sur le passe-cloison de vidange

•

l’éclairage led est installé en toute sécurité à l’usine

•

des marches solides pour accéder aux bains

•

des modèles qui prennent en compte les besoins d’une
famille avec enfants, personnes âgées, ou en situation
d’handicap

•

Kirami

des mesures de sécurité en accord avec les normes

+

+

+

Standard
EN 17125
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M

Breezy

x

4–6

Breezy est la dernière addition à la gamme Original. C’est un
bain nordique avec une coque en plastique d’une couleur unie.
Breezy est proposé avec deux couleurs aux choix qui peuvent
s’accompagner d’un éclairage LED disponible en option. La
lumière se diffuse à travers la paroi et prend la tonalité de
la couleur de la coque. Cet endurant bain nordique convient

Breezy – Toujours un bon choix

à toutes les situations. Un nouveau revêtement externe en
métal galvanisé est proposé. Ce matériau que l’on trouve
fréquemment sur les toitures ne requiert aucun entretien.
La taille du Breezy est adéquate pour une famille de taille
moyenne ou un petit groupe d’amis !
Couleur extérieure :

Coal
Black

Dark
Walnut

Couleur intérieure :
Polar
Blue

Light
Gray

ME
Black

M
VOLUME
POÊLE

Nouveauté
2019

1 450 l
CULT

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

170 cm

PROFONDEUR

93 cm

HAUTEUR

109 cm

MARCHES

Intégré, en cercle

POIDS
VIDANGE
CHEMINÉE
PROTECTION THERMIQUE
COUVERCLES

130 kg
2 1/2” Filetage intérieur + Raccords 38 mm
Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau
1m
Couvercle en plastique ABS / Couvercle isolant

9
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M

L

XL

L

fabrication ThermoWood™ qui amène une touche naturelle et boisée
au spa créant ainsi une atmosphère authentique. Nous proposons un

Le bain nordique Woody Premium est fabriqué en Cèdre rouge.

grand choix de modèles avec différents poêles tel que le traditionnel

Version plus luxueuse de Woody il garde le coté naturel et chaleureux

poêle immergé SUB et le très puissant poêle TUBE. Grace à ce vaste

de la version originale. Le Cèdre rouge est d’une teinte assez claire

assortiment de modèles, il vous sera facile de trouver le modèle

qui fait preuve d’une résistance exceptionnelle aux moisissures et

adéquate pour votre jardin.

aux insectes. Toutes les finitions du Woody Premium sont faites

4–6

x

6-8

x

8–12

Notre série Woody est réalisée à l’aide du processus de

Pour les amoureux
de la nature.
Plongez dans une
ambiance chaleureuse.

x

4–6

x

6-8

manuellement et pour couronner le tout, il est proposé avec le plus
efficient de nos poêles le TUBE.

Couleur extérieure : Couleur intérieure :

Couleur extérieure : Couleur intérieure :

TW

VOLUME
POÊLE

RC

TW

M

L

XL

1860 l

2600 l

3180 l

SUB/CUBE/TUBE

SUB/CUBE/
TUBE

SUB/TUBE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

170 cm

200 cm

220 cm

PROFONDEUR

95 cm

95 cm

95 cm

HAUTEUR

108 cm

108 cm

108 cm

MARCHES

Deux planches,
en cercle

Deux planches,
en cercle

Deux planches,
en cercle

VOLUME
POÊLE

RC

M

L

1860 l

2600 l

CUBE/TUBE

CUBE/TUBE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

170 cm

200 cm

PROFONDEUR

95 cm

95 cm

HAUTEUR

108 cm

108 cm

MARCHES

Deux planches, en cercle

Deux planches, en cercle

POIDS

190 kg

210 kg

50 mm

50 mm

Ø 150 mm, 2 m
+ Chapeau

Ø 150 mm, 2 m
+ Chapeau

PROTECTION
THERMIQUE

1m

1m

COUVERCLES

Couvercle en plastique
ABS / Couvercle isolant

Couvercle isolant

POIDS

190 kg

210 kg

230 kg

VIDANGE

VIDANGE

50 mm

50 mm

50 mm

CHEMINÉE

Ø 150 mm,
2 m + Chapeau

Ø 150 mm,
2 m + Chapeau

Ø 150 mm,
2 m + Chapeau

PROTECTION
THERMIQUE

1m

1m

1m

COUVERCLES

Couvercle en
plastique ABS
/ Couvercle
isolant

Couvercle
isolant

Couvercle
isolant

CHEMINÉE

Kirami

M

Woody
Premium

Woody

x
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M

Family

x

4–6

Notre bain nordique Family a été créé pour prendre en compte
les besoins d’une famille, que ce soit l’âge, la taille, ou la
condition physique. En plus de son coté pratique, nous nous
sommes focalisés sur l’aspect sécurité. Pour faciliter l’accès
au bain nordique nous l’avons construit avec une marche à

Spacieux et sûr, Family a été
conçu pour toute la famille.

l’intérieur du bassin. Il est aussi possible de se servir de la
marche comme d’un siège ce qui permet eux enfants ou les
personnes de petites tailles de s’assoir confortablement et
de profiter pleinement de l’expérience du bain nordique.

Couleur extérieure :
Coal
Black

EP
Night
Black

Couleur intérieure :

TW

Stone
Grey

EP
Mocca

Ocean
Blue

Soft
Beige

YLEISÖN
SUOSIKKI
LES
PLUS
Vuoden
2017
POPULAIRE
uutuus nousi
heti monien
suosikiksi.

Family-step

M
VOLUME
POÊLE

1250 l
CULT-Silver / Tubtainer2

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

170 cm

PROFONDEUR
HAUTEUR
MARCHES
POIDS
VIDANGE
CHEMINÉE

Kirami
Kirami

91 cm

Sisävärit:

110 cm
Intégré, en cercle
175 kg

2 1/2” Filetage intérieur + Raccords 38 mm
Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau

PROTECTION
THERMIQUE

1m

COUVERCLES

Couvercle en plastique ABS / Couvercle isolant
13
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L

Family L

Family – Une expérience du
bain nordique pour des familles
de toutes tailles.

x

6-8

La série Comfort inclut désormais le nouveau bain nordique Family L
qui est assez spacieux pour accueillir un grand groupe de baigneurs
même larges d’épaules. Le fonctionnement de ce bain nordique est
aussi simple qui celui du Family-M. Le revêtement intérieur du bain est
disponible dans différents coloris bleu, beige, ou gris et un grand choix
de matériaux et de couleur est disponible pour l’habillage extérieur.
Les puissant poêles TUBE et CUBE garantissent un chauffage rapide
de l’eau. Comme nos autres bains nordiques, le Family L peut être
aussi chauffé par un poêle électrique ou au biodiesel.
Couleur extérieure :

Couleur intérieure :

Coal
Black

TW

Stone
Grey

RC

EP
Mocca

Ocean
Blue

Soft
Beige

EP
Night
Black

Nouveauté
2019
L
VOLUME
POÊLE
DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

CUBE / TUBE
200 cm

PROFONDEUR

91 cm

HAUTEUR

110 cm

MARCHES

Intégré, en cercle

POIDS
VIDANGE
CHEMINÉE

Kirami
Kirami

2150 l

180 kg
2 1/2” Filetage intérieur + Raccords 38 mm
Ø 150 mm, 2 m + Chapeau

PROTECTION
THERMIQUE

1m

COUVERCLES

Couvercle en plastique ABS / Couvercle isolant
15

15
15

M

Steady

x

4–6

Steady est le nouveau bain nordique de la série Comfort, il a
été conçu de façon à faciliter l’accès et la sortie du bain. En
plus des traditionnelles lattes de bois pour le revêtement
externe, nous proposons un habillage avec les nouveaux

Steady – Pour un confort moderne

panneaux en Ecoplank qui ne requièrent aucun entretien.
Les couleurs claires proposées pour la coque en plastique
permettent d’installer un éclairage LED disponible en option
pour tous les bains nordiques Steady.

Couleur extérieure :

RC

TW

EP
Night
Black

EP
Mocca

Couleur intérieure :

Casual
Gray

Caramel
Beige

Disponible
au printemps
2019
M
VOLUME
POÊLE
DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

MACU / CUBE
170 cm

PROFONDEUR

91 cm

HAUTEUR

110 cm

MARCHES

Intégré, en cercle

POIDS
VIDANGE
CHEMINÉE
PROTECTION
THERMIQUE
COUVERCLES

Kirami

1400 l

160 kg
2 1/2” Filetage intérieur + Raccords 38 mm
Ø 150 mm, 2 m + Chapeau
1m
Couvercle en plastique ABS / Couvercle isolant
17
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M

Pearly

x

4–6

Le Pearly reprend le design convivial et pratique du Family.
Pearly est le meilleur choix pour ceux qui souhaitent un
bain nordique facile d’entretien et de grande qualité. La
coque intérieure de couleur champagne est fabriquée en
plastique ABS. L’habillage extérieur est aussi disponible
avec un revêtement en cuivre (ME) qui épouse la forme du
bain. En plus d’être design, cette surface ne nécessite aucun
entretien particulier et résistera aux effets du temps qui
passe ave grâce.
Couleur extérieure :

Pearly – Pour un bien-être total

Couleur intérieure :

RC

ME
Copper

ES
NightBlack

ES
Mocca

Champagne

M
VOLUME

1400 l

POÊLE

CUBE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

Disponible
au printemps
2019

PROFONDEUR

91 cm

HAUTEUR

110 cm

MARCHES

Intégré, en cercle

POIDS
VIDANGE
CHEMINÉE
PROTECTION
THERMIQUE
COUVERCLES

Kirami

170 cm

160 kg
2 1/2” Filetage intérieur + Raccords 38 mm
Ø 150 mm, 2 m + Chapeau
1m
Couvercle en plastique ABS / Couvercle isolant
19
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XL

Grandy XL

x

8–12

Le Grandy est un bain nordique qui peut accueillir un grand
groupe de baigneurs en même temps. Il peut aussi servir de
piscine pour les enfants. Grandy est considérablement plus
grand qu’un bain nordique traditionnel, plus profond et d’une
forme cubique. Il comporte de grandes marches intégrées

Grandy XL – Pour encore plus de
sensations

sur un côté. L’éclairage LED installé sur le contour du bain
est disponible en option.

Couleur extérieure :

TW

TW
grisé

Couleur intérieure :
Ocean
Blue

XL
VOLUME
POÊLE
DIAMÈTRE

3600 l
TUBE / Tubtainer2 / Rexener
247 cm

PROFONDEUR

91 cm

HAUTEUR

121 cm

MARCHES

Intégré, en cercle

POIDS
COUVERCLES

290 kg
Couvercle isolant

21
Kirami
Kirami
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Couleurs et matériaux du revêtement extérieur :

Couleurs et Matériaux
Les bains nordiques de Kirami sont proposés avec un large choix de couleurs et de matériaux. Les avantages de la matière

Stained Spruce (ST)

plastique sont d’avoir une meilleure hygiène et une plus grande flexibilité. La saleté et les impuretés s’enlèvent facilement de

EcoPlank (EP)

EcoStripe (ES)

cette tendre surface intérieure. De plus le plastique ne s’effrite pas au fil des années d’utilisation à l’inverse des spas en fibres de
verre. Le plastique ne nécessite aucune maintenance, il est protégé des rayonnements UV et peut être utilisé par tous les temps.

Dark
Walnut

Couleurs du revêtement intérieur :

Stained Spruce (ST)
Polar Blue

Ocean Blue

Cozy- Sininen

Cozy- Sininen

Polar
Blue

Ocean
Blue

Light
Gray

EcoPlank (EP)

Night
Black

EcoStripe (ES)

Champagne
Coal
Black

Champagne

Thermowood (TW)
Light Gray

Night
Black

Mocca

Stained Spruce (ST)

Red Cedar (RC)

Soft Beige
Cozy - Beige
Thermo
wood

Soft
Beige

Metal (ME)

Coal
Black

Thermowood (TW)

Red
Cedar

Metal (ME)

Casual Gray
Cozy- Sininen
Black

Casual
Gray

Thermo
wood

Copper

Red Cedar (RC)
Caramel Beige
Cozy- Sininen

EcoPlank (EP)

Caramel
Beige

Panneaux durables fabriqués à partir de
plastique recyclé. Cette surface ne requiert
aucun entretien.

EcoStripes (ES)

Stone Gray

Panneaux rainurés fabriqués à partir
de plastique recyclé. Cette surface ne
requiert aucun entretien particulier.

Epicéa Teinté (ST)

Stone
Gray

Polar Blue
Kirami

Eclairage LED
est disponible en
option si vous voyez
ce symbole sur un
macaron de couleur.

Panneaux en épicéa teinté. Cette belle teinte
brune perdurera longtemps. Nous recommandons de teinter le bois tous les deux ans.

ES - Mocca

Red
Cedar

Bois Thermo-traité (TW)

Original et naturel, ces panneaux sont
en pin traité thermiquement grace
au processus Thermowood™.
Ils prennent une belle et
chaleureuse couleur brune.

Cèdre Rouge (RC)

Le Cèdre rouge est un bois magnifique qui
peut prendre plusieurs teintes. Il comporte
peu de branches et prend une teinte plus
foncée avec le temps légèrement grisée. C’est
un bois de très grande qualité et qui offre
une résistance naturelle à la moisissure.

Cuivre (ME)

Cette matière ne requiert aucun
entretien particulier et développe avec
le temps une élégante patine verte.

Métal, noir (ME)

Ce revêtement inoxydable est fait pour durer
dans le temps. Il affronte toutes conditions
climatiques et ne requiert aucun entretien
particulier.
23

Poêles

Systèmes de chauffage alternatif

Tous nos poêles sont fabriqués en aluminium dans notre usine de soudage. Nous utilisons un aluminium marin de
qualité supérieur AIMg3 qui est un excellent conducteur de chaleur. Tous nos poêles subissent des tests de pression

Le Tubtainer2 combine une unité de chauffage et un appareil à

Disponible
au printemps
2019

pour détecter d’éventuelles fuites avant qu’ils ne quittent notre usine.

filtration. Le système se compose d’un réchauffeur, d’une pompe
de circulation, d’un filtre et d’un système de contrôle le tout placé
dans une boite en métal. Le coût de l’électricité pour maintenir
l’eau de votre bain nordique à température n’est que de quelques

Le chauffage
Tubtainer peut être
utilisé en complément
du traditionnel
poêle à bois ou vous
pouvez chauffer
votre bain nordique
uniquement grâce à ce
système électrique.

centimes d’euros par jour selon la température extérieure. Le
Tubtainer2 peut être utilisé en complément de votre traditionnel
poêle à bois, ou il peut être utilisé pour chauffer l’eau du bain
nordique en totalité. Un réchauffeur électrique est une bonne
option quand il n’est pas possible d’utiliser un chauffage au bois.
L’eau du bain peut être gardée pendant de nombreuses semaines

CULT

MACU

CUBE

TUBE

grâce au filtre automatique inclus dans l’appareil et quand le

PUISSANCE (NETTE)

22 kW

29 kW

35 kW

42 kW

traitement chimique adéquate est utilisé en complément.

TEMPS DE CHAUFFE
POUR TAILLE M*

2,5–3 h

2–2,5 h

1,5–2 h

1,5 h

TEMPS DE CHAUFFE
POUR TAILLE L*

x

x

2–3 h

2h

bois, charbon

bois, charbon

bois, charbon

bois, charbon

Ø120mm

Ø150mm

Ø150mm

Ø150mm

ENERGIE
RACCORDS CHEMINÉE

58 l

97 l

79 l

82 l

350 x 620 x 740mm

570 x 590 x 600mm

570 x 590 x 600mm

640 x 700 x 695mm

VOLUME D’EAU
DIMENSIONS
EXTERNES L X H X P
DIMENSIONS DU
FOYER L X H X P

280 x 190 x 550mm

280 x 190 x 550mm

280 x 290 x 550mm

350 x 360 x 550mm

STANDARD DANS
LES MODÈLES

Breezy, Family

Steady

Breezy, Pearly

Family L

RACCORDS AVEC LE SPA
POIDS

Ø

75 mm
36 kg

75 mm

Ø

Ø

39 kg

75 mm
42 kg

Ø 75

TUBTAINER 2
PUISSANCE DE CHAUFFE

2 kW

ALIMENTATION
DIMENSIONS (LXLXH)

Electrique
410 x 605 x 645 mm

POIDS
UTILISATION

33 kg
Filtrer et chauffer l’eau ou
maintenir l’eau à température.

mm

50 kg

Le Rexener PR-200 est très puissant, facile d’utilisation et un moyen
très économique pour chauffer votre bain nordique ou piscine. Le

*Les temps de chauffe indiqués sont des estimations basées sur des tests réels, il varie selon les circonstances comme la qualité du bois de chauffage,
la taille des buches, le taux d’humidité, l’intensité du feu et le nombre fois ou le feu est rechargé avec du bois.

combustible recommandé pour le Poolrex PR-200 est le biodiesel,
mais il est possible d’utiliser aussi du diesel ordinaire ou du fuel.
ATTENTION ! Pour fonctionner, Poolrex PR-200 doit être équipé d’une

Conduits des poêles

Des extensions et pièces de rechanges sont disponibles pour les conduits des poêles Kirami.

Tige d’anode de magnésium
La tige d’anode de magnésium de Kirami
protège le poêle de la corrosion. La tige
est vissée à l’emplacement réservé pour
celle-ci. Elle doit être remplacée par une
nouvelle tige environ une fois par an.

pompe de circulation vendue séparément.
REXENER PR-200
PUISSANCE DE CHAUFFE

20 kW

CONSOMMATION

2,0 L/h

COMBUSTIBLE
DIMENSIONS (L X L X H)
POIDS
UTILISATION

Kirami

Biodiesel, diesel or fuel oil
320 x 580 x 839 mm
38 kg
Chauffage et maintenance
de l’eau à température

25

Les bains nordiques Kirami sont faciles à entretenir et à installer. Grace à sa base

Réalisez vos
rêves avec votre
propre spa nordique

en polistyrène EPS vous pouvez le placer sur pratiquement n’importe quelle
surface plane. Vous pouvez aussi stabiliser le bain nordique en le disposant sur
des petits gravillons.
Tous nos modèles sont livrés assemblés. La seule chose qui reste à faire est de
connecter le bain nordique au poêle par les deux embouts en caoutchouc. Une fois
la cheminée en place sur le poêle et le bain remplit d’eau, alors le spa est prêt à
être utilisé.

Chauffer
le bain bain
nordique

Les poêles externes fabriqués par Kirami sont de grande qualité et simple d’utilisation.
Remplissez le fourneau avec des petites buchettes de bois sec. Ensuite allumez le feu
avec un allume feu ou de facon plus naturelle comme avec de l’écorce de bouleau. Plus
la température du feu augmente et moins la fumée sera visible.
La montée en température de l’eau est plus efficace si vous couvrez le bain avec le
couvercle aproprié et si vous alimentez le feu régulièrement.
L’utilisation du poêle ne présente aucun risque d’incendie à la condition qu’il n’y est pas
de matière inflamable devant ou en dessous du poêle. La température de la surface
du poêle atteint au maximum la température de l’eau du bain nordique car le poêle est
rempli d’eau entre les deux parois qui le compose.

Les bains nordiques Kirami sont exceptionnellement facile à nettoyer. Il est

Appréciez une eau
de baignade propre

recommandé de laver l’intérieur du bain nordique après utilisation en utilisant des
détergents biodégradable tel que Biowash. Sprayez le produit sur les parois et
rincez.
Si vous souhaitez garder la même eau pour une durée prolongée, il vous faudra
utiliser un traitement chimique et un appareil de filtration. En les utilisant de facon
adéquate, l’eau reste propre et hygiénique lontemps.
Demander des conseils à votre revendeur local pour plus d’informations. La
dipsonibilité des produits nettoyants et des appareils à filtration dépend de votre
location géographique.

Kirami
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Equipements
et Accessoires
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Une attention particulière aux détails

Couvercles

Kirami propose une sélection de couvercles de grande qualité, dont le couvercle
fabriqué en ABS ultra-résistant et le couvercle isolant qui convient idéalement par
temps froid. Tous nos couvercles sont fabriqués en Finlande.

L’éclairage LED
L’éclairage LED est installé sur le bain nordique à l’usine. Il créé une ambiance magique et il
illuminera vos soirées.

Des couvercles cadenassables
Couvercle en plastique ABS

Il convient pour les bains nordiques d’un
diamètre de 170cm avec un poêle externe.

Couvercle isolant

Le couvercle isolant peut être plié en deux et
est recouvert d’un revêtement simili cuir et
il dispose de renforcements en aluminium.

Un couvercle cadenassé est une mesure
importante pour la sécurité et prévient
que des enfants en bas âges ne puissent
accéder dans le bain sans supervision.

Une plaque pare-feu

Une plaque pare-feu conçu pour les
poêles Kirami protège la zone devant le
poêle des étincelles et contribue ainsi
à améliorer la sécurité incendie.

Marches
Tous nos modèles de marches sont fabriqués par nos soins. La solide structure permet un accès en toute sécurité au
bain nordique et la qualité des matériaux utilisés garantit une durée de vie exceptionnelle mais dans les conditions

Isolation EPS

L’isolation en EPS sous la coque
permet de réfléchir la chaleur de l’eau
et augmente le confort de l’assise.

climatiques les plus rudes. Certains modèles sont disponibles en plusieurs couleurs ou proposés dans différents
types de matériaux. Pour de plus amples informations, visitez notre site internet : www.kirami.fi

Application configurateur 3D
Kirami
Kirami

Concevez votre bain nordique à l’aide de notre application
et voyez directement le rendu dans votre jardin.
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Comment garder l’eau du bain propre ?
Vous n’avez pas besoin de changer l’eau du bain après chaque
utilisation mais si vous réutilisez la même eau, une attention
particulière doit être portée aux conditions d’hygiène.
Garder une eau propre consiste en deux choses :
• Maintenir une propreté physique à l’aide de l’utilisation d’un
appareil à filtration
• Eliminer les bactéries et les microbes à l’aide d’un traitement
chimique

Filtration

La filtration a pour but de nettoyer l’eau des impuretés, de la
poussière, des feuilles ou de la terr. Cela se fait en faisant circuler
l’eau dans le filtre. Il y a différents types d’appareils à filtration qui
conviennent aux bains nordiques comme les filtres à cartouche ou
comme des appareils de filtration plus efficaces comme les filtres
à sable ou à fibres.

Traitement chimique

L’eau du bain peut être nettoyée chimiquement avec du chlore
ou de l’oxygène actif. L’acidité de l’eau est maintenue à un niveau
neutre grâce aux granules pH- et pH+. Il est possible d’ajouter
en plus des produits chimiques pour lutter contre la croissance
d’algues et clarifier l’eau.

Autre nettoyage

Agents nettoyants
Il est important de garder une bonne propreté du bain nordique quand il n’est pas
utilisé. Avec les agents nettoyants de Kirami c’est simple et rapide à faire.

Il est important de garder le bain nordique propre quand il n’est
pas utilisé. Le soleil et l’eau chaude sont à l’origine de la formation
d’algues qui peuvent croitre sur le fond du bassin et sur les parois
L’utilisation d’un algicide prévient l’éclosion d’algues et est
recommandé lors de chaudes journées d’été.
Des petites particules de poussière peuvent passer à travers les
filtres rendant l’eau moins clair. Ces petites impuretés peuvent être
détruite en utilisant un clarifiant qui permettra des filtrer.

Kirami

Biowash, concentré 5 litres
Agent lavant biodégradable
pour nettoyer et dégraisser
les spas et les saunas.

Biowash, spray 0,5 litres

Pré-dilué, c’est un agent biodégradable
lavant pour nettoyer et dégraisser
les spas et les saunas.

Sootwash, spray 0,5 litres

Pour enlever la suie et la saleté tenace
des poêles, cheminées et braséros.
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Se relaxer dans un bain nordique de grande qualité est
un plaisir en soi mais la grande qualité des accessoires de
Kirami enrichit encore cette fabuleuse expérience. Notre
gamme de produits est accompagnée d’équipements qui
améliorent l’utilisation et le confort. IL fait de votre spa un
endroit extraordinaire.

Faites de votre spa
un moment de pur plaisir.

Kirami
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NOUVEAU ! WaterBass !
Equipement du bain nordique

Portes-boissons et autres accessoires

Une enceinte flottante rechargeable avec un éclairage LED multicolore. Si vous le
souhaitez, vous pouvez aussi connecter deux enceintes ensemble pour un effet
encore plus puissant. L’enceinte WaterBass est idéale pour mettre de l’ambiance
dans vos soirées !

Kirami présente de nombreuses sortes d’accessoires et équipements pour vous apporter encore plus de plaisirs lors
de votre spa. Par exemple, notre gamme de produits inclut différents types de porte-boissons ou des bonnets de
bain qui vous aiderons à savourer encore plus votre bain nordique. Les bonnets de bains vous gardent au chaud en
hiver lors des basses températures.
Vous trouverez encore plus d’accessoires sur : www.kirami.fi

Kirami
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FREEDOM
Freedom est un braséro moderne. Profitez
avec vos proches d’un moment au près du
feu et de son apaisante chaleur ou bien
lors d’une soirée relaxante dans votre
bain nordique. Freedom est très simple
à assembler et vous pouvez le déplacer
facilement à l’endroit que vous souhaitez
sur votre terrasse.

Quand l’amitié nous réunit. Quand les formes rencontrent
l’acier. Quand le crépitement du feu s’allie aux flammes
dansantes. Quand l’esprit s’égare dans la chaleur du
bain. ”Alors laissez-vous porter par la magie du feu”

IRON
MONSTER
Iron Monster est une plaque à cuisson en acier
laminé qui peut soit se tenir sur ses propres
pieds, soit être posée sur notre barbecue
Roasty Boss. Dessus vous pouvez préparer
de nombreux steaks ou bien du bacon par
exemple. Cet accessoire de cuisson nous
rappelle la façon traditionnelle de cuisiner que
l’on employait dans l’ancien temps.
La grille au centre de Iron Monster peut être détachée facilement et vous permet ainsi d’alimenter le feu avec du
bois ou bien d’utiliser Iron Monster comme un braséro pour créer l’atmosphère parfaite.

TRIHOLDY

Le brasero est fabriqué en acier Corten
qui avec le temps prend une couche
superficielle de rouille lui donnant un
aspect rustique. La grille est faite en acier
inoxydable.

ASTUCE :
Faîtes les meilleures
grillades en utilisant le
charbon Outstanding
ou du bois de bouleau.

Triholdy est un nouvel élément multifonction pour les espaces extérieurs. Il est en
effet possible de les assembler les uns aux autres et peut servir ainsi par exemple
d’unité de rangement, de mur de séparation, ou comme un abri pour garder le bois au sec.
Le Triholdy peut être utilisé dans la construction d’un mur végétal avec différentes plantes
en pots ou bien pour faire directement des plantations à même le sol. Avec Triholdy modelez
votre jardin comme bon vous semble.

ROASTY BOSS
Roasty boss est un barbecue XXL qui garantit
de satisfaire les plus exigeants des chefs ! Il est
accompagné de différents accessoires pour
cuisiner allant de la plaque de cuissons aux
grilles.
Roasty Boss est le bras droit cuisinier, grâce à
sa taille il permet de préparer de délicieuses
grilles pour un grand nombre de personnes
et de cuire des légumes sur le coté en même
temps. La cuve du barbecue est fabriquée en
acier Corten et le reste en acier inoxydable.

Tablier
en cuir
Superbe tablier, il est fabriqué dans un cuir de
grande qualité. Il permettra de distinguer et de
mettre en valeur le Roi du barbecue !
Une idée de cadeau original !

Plus d’informations sur : outstanding360.fi/en
39
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Le sauna FinVision par Kirami
Le sauna FinVision par Kirami constitue un exemple de la grande qualité
du travail du bois finlandais tout en respectant la tradition finlandaise
du sauna mais avec une vision moderne. L’intérieur du sauna est cozy et
chaleureux et permettra à tous les adeptes du bain nordique de savourer
une expérience nordique en totalité. La baie vitrée est en verre teintée
et vous rapprochera de la nature environnante. Les surfaces boisées
du sauna sont déjà traitées, l’essence de bois utilisée est l’épicéa. Le
sauna est livré déjà assemblé à l’exception de la toiture qui devra être
installée sur place.

FINVISION
LONGUEUR

2300 mm

LANGEUR

2300 mm

HAUTEUR

hauteur du transport 2580 mm,
hauteur produit assemblé 2625mm

VOLUME

Intérieur: 9,7 m3 Extérieur: 13,5 m3

POÊLE

Poêle à bois Kota Inari Pus /
Poêle électrique Kota Saana

REVÊTEMENT EXTERNE

Contreplaqué en épicéa et
bois massif en épicéa

REVÊTEMENT INTERNE

Contreplaqué en épicéa et
bois massif en épicéa

NOMBRES DE PERSONNES
LIVRAISON

4–6
le sauna est livré assemblé, à l’exclusion
du toit qui doit être installé sur place.

Parce que vous le méritez !
Vous pouvez toujours reconnaitre un produit Kirami grâce à ses finitions soignées. Kirami
fabrique des bains nordiques de grande qualité avec des matériaux durables et offrant
un choix varié pour satisfaire les goûts de chacun de nos clients. La qualité c’est aussi la
facilité d’entretien et le sens pratique de nos bains nordiques.
Commencer à utiliser nos produits est simple et facile. Notre but est de fournir à nos
clients une expérience inoubliable et pleine de sensations dans un de nos spas et peu
importe la saison.
La satisfaction de nos clients est notre plus grande motivation !

Kirami
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L’histoire de Kirami.

L’histoire de notre entreprise remonte à 2001,

nordiques en bois thermo-traité (ThermoWood™)

nos clients. Au printemps suivant, nous avons lan-

lorsque les premiers bains nordiques furent im-

et le développement des poêles externes TUBE

cé un nouveau modèle de bain nordique avec un

portés de Suède. Peu après, ayant constaté que

plus efficaces, adaptés à ces bassins. Par la même

intérieur en plastique et une sélection de produits

les produits pouvaient être largement améliorés,

occasion, nous avons acheté un autre local pour la

d’entretien pour l’hygiène et la propreté des spas

nous commencions notre propre production. Au

fabrication des composants et les services adminis-

et des piscines.

début, nous avions une petite gamme qui se com-

tratifs. Ensuite nous avons conçus une piscine hors-

En 2015, nous avons décidé de créer des pro-

posait de deux bassins en aluminium et d’un bassin

sol en bois thermo-traité avec un poêle adéquate

duits de fabrication finlandaise et de grandes qua-

en sapin avec un poêle immergé. Notre premier

et en 2010 nous avions lancé le site kylpytynnyri.

lités pour l’univers du jardin. Ce fut la création de

Commander des produits
Kirami

local se trouva dans un entrepôt de machines où

fi qui incluait de nombreux modèles de bains nor-

notre gamme Outstanding qui inclus des barbecues,

Commander

fut construit à l’intérieur un petit espace chauffé

diques avec notre poêle d’excellent rapport quali-

braséros, ou des éléments décoration fabriqués

pour la production.

té-prix CULT.

en acier Corten pour garantir une solidité à toutes

En 2006, nous avons déménagé dans des

Fin 2010, Kirami a fait le plus gros investis-

locaux plus grands. La gamme de nos produits en

sement de son histoire en achetant nos locaux

sapin et en aluminium s’est élargie avec des bains

actuels avec plus de 3000m² pour pouvoir servir

Kirami a plus de 20 revendeurs à travers l’Europe. Vous pouvez trouver le plus proche revendeur
sur : www.kirami.fi

Nous voulons offrir à nos clients une expérience

est qu’il ne doit pas y avoir de trous dans le bain où

sans surveillance. Cela peut être mis en place de

nordique unique, sûre et la plus agréable possible

l’on puisse introduire la main, un doigt, un orteil

plusieurs façons mais le plus simple est d’avoir

mais aussi sans aucune contrainte pour toute la

qui maintiendrait la tête sous l’eau. Tous les bains

un couvercle cadenassable. Tous nos modèles de

durée de vie de nos produits. En participant à la

nordiques Kirami seront protégés par une grille

bains nordiques sont proposés avec un couvercle

création d’une nouvelle norme Européenne, nous

placée devant les passe-cloisons.

de grande qualité facile à mettre en place. Nous

Le bouclier thermique d’une taille de 100cm

proposons une fermeture cadenassée depuis des

à partir de la surface supérieure du poêle comme

années mais dans le futur même le couvercle isolant

Kirami est le seul fabricant de bains nordiques

spécifié dans la norme équipe nos bains nordiques

pourra être cadenassable. Nous vous rappelons

qui se soit impliqué dans la création d’une norme

depuis le commencement. Le bouclier thermique

cependant qu’à la fin ce sont les adultes qui sont

pour satisfaire les conditions de sécurité et de la

prévient les personnes à proximité du poêle de se

responsables de la sécurité des enfants et qu’un

mise en place de méthodes de tests en relation avec

bruler au conduit de celui-ci qui est extrêmement

enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance

les domaines de la piscine, des spas bouillonnants

chaud. La surface elle-même du poêle ne devient

et qu’ils doivent s’assurer que le couvercle est

et des bains nordiques. En établissant la norme

jamais brûlante grâce à l’eau circulant dans ses

verrouillé.

(EN17125), nous avons développé une attention

parois.

secteur du bain nordique.

Comment se procurer un bain nordique Kirami ?

épreuves.

Kirami respecte les nouvelles normes

soutenons une fabrication responsable pour le

Bon à savoir

Nos revendeurs vous conseilleront et vous ferons une offre sur le spa que vous avez choisi.
Le type et le délai de livraison dépend du produit que vous souhaitez avoir. La livraison peut
se faire à l’adresse de votre choix.

Manuels d’utilisation

En plus des mesures de sécurité, la norme mais
Chaque modèle de bain nordique et son poêle est fourni avec un manuel d’utilisation. Vous avez aussi la

La norme impose aussi de proposer une

en place des standards concernant la fabrication et la

Chez Kirami, les obligations de sécurité de

marche solide pour entrer et sortir du bain. Bien

qualité des produits. Chez Kirami nous avons à cœur

cette norme ont été mis en place depuis bien

évidemment, il appartient au client de prendre la

de proposer des bains nordiques de qualité depuis le

longtemps déjà, mais nous ne nous reposons pas

décision d’acheter un marchepied ou non. Kirami

commencement. Nous développons continuellement

sur nos lauriers et nous continuons de développer

propose une vaste sélection de marches pour tous

nos produits et nous nous assurons qu’ils soient

Enregistrement du produit

et fabriquer de façon responsable de nouveaux

les modèles de bains nordiques vendus.

recyclables et inoffensifs pour l’environnement.

Pensez à enregistre votre produit Kirami sur notre site internet. L’enregistrement vous offre plusieurs

particulière à la sécurité des jeunes enfants.

produits.
Un exemple d’une mesure importante de sécurité

possibilité de télécharger la dernière version du manuel sur notre site internet.

avantages, vous pouvez bénéficier de conseils mais aussi des offres en relation avec votre achat. En plus,

Une mesure essentielle pour la sécurité des

nous vous envoyons un petit cadeau pour toute personne qui s’enregistre.

enfants est qu’ils ne puissent pas accéder au bain

Le plus grand fabricant de bains nordiques en Europe

FAQ – Foire aux questions

La grande qualité et le design des produits Kirami

nos clients, nous créons des bains nordiques qui

En 2018, Kirami est le plus grand fabricant de

En plus de nos manuels d’utilisation, vous pouvez aussi trouver des informations et conseils dans les

est assuré par nos employés talentueux, nous

sont faciles à installer et utiliser et nous faisons en

bains nordiques en Europe. Nous fournissons plus

FAQ que vous trouverez sur notre site internet. Nous avons répondu aux questions les plus fréquentes

avons environ 20 personnes travaillant dans nos

sorte qu’ils puissent bénéficier d’une large gamme

de 5000 bains nordiques en Finlande et en Europe

de nos clients.

locaux de Sastamala et 10 personnes dans notre

d’accessoires ou de pièces de rechange. Nous

chaque année. Notre chiffre d’affaire en 2018 était

usine d’aluminium. De plus nous faisons appel

recherchons aussi constamment des matériaux

de 8,2 millions dont 30% à l’exportation. Notre

à une sélection de sous-traitants locaux. Notre

durables pour la fabrication de nos produits. Un

réseau de revendeurs couvre complètement la

succès sur le développement continuel de produits

des critères le plus important est la recyclabilité

Finlande et nous accroissons constamment notre

centrés sur les préoccupations de nos clients. Pour

des matériaux.

réseau dans le reste de l’Europe.

Kirami

Tous droits réservés

www.kirami.fi
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Kirami Oy
Villiläntie 2, 32730 Sastamala
info@kirami.fi
www.kirami.fi

Likez nous sur Facebook ! Vous trouverez

www.facebook.com/kiramioy

Suivez nous sur Instagram

www.instagram.com/kiramioy

Kirami Oy Youtube channel
Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux sous le hashtag
#Kirami

www.kirami.fi/blog
03 / 2019 / 2000
Kirami

