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Notre entreprise RUKU Sauna-Manufaktur située à Illertissen, 
en Bavière, a plus de 160 années d‘existence. Dès 1852, 
l‘entrepreneur Rudolf Kurz fonde une entreprise de scierie et de 
plâtrerie qu‘il fera évoluer avec le concours des membres de sa 
famille en entreprise de transformation du bois. Actuellement, 
l‘entreprise RUKU Sauna-Manufaktur continue de travailler le 
bois en transformant cette matière première grâce à son 
savoir-faire et à son expérience.
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PLUS DE 160 ANS
DE TRADITION

os saunas haut de gamme sont planifiés et construits avec 
une dextérité parfaite et le sens du détail. Nous utilisons des 
matériaux, des techniques et des innovations que vous ne 
trouverez que chez nous : par exemple Isoholz notre technique 
d‘isolation, unique dans le monde entier, totalement exempte 
de matières fibreuses nocives pour la santé. Nous accordons une 
garantie de 30 ans sur notre isolation d‘excellente qualité stable 
et dans le temps !
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Depuis plus de 45 ans, l‘entreprise RUKU Sauna-Manufaktur est synonyme 
de compétences et d‘innovations dans la fabrication de saunas. Sauna 
classique, à infrarouge, bain de vapeur ou sauna extérieur : nous adaptons 
la forme, les dimensions, le design et l‘équipement de nos cabines selon 
vos souhaits. Nous réalisons ainsi sur mesure votre espace bien-être de 
rêve. Nos cabines vous offrent en effet davantage de solidité, de confort, 
de technologie et de polyvalence. Vous faites par ailleurs des économies 
grâce à des temps de chauffe courts et une efficience énergétique élevée.

FABRIQUÉ SELON
VOTRE SAUNA

VOS SOUHAITS
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BIEN-ÊTRE

GAMME ÉLÉGANCE
SAUNAS AVEC GARANTIE
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La gamme sophistiquée Elégance répond aux 
demandes de nos clients les plus exigeants. Elle offre 
onze modèles de base de différentes dimensions. Elle 
permet aussi une fabrication sur mesure grâce à des 
profils spéciaux de 16 mm d‘épaisseur. Non traités, ils 
sont issus d‘une sélection de variétés de bois comme 
le pin nordique, le pin local ou la pruche du Canada.

Elle est aussi dotée d‘une technique d‘isolation 
brevetée : RUKU Isoholz®. Nous avons spécifiquement 
développé ce système d‘aération à trois canaux breveté 
qui garantit une ventilation de l‘espace intérieur de 
la cabine tout en évitant les courants d‘air. Le 
renouvellement de l‘air se fait en permanence par 
deux canaux d‘aération ouverts, ce qui assure ainsi 
un niveau d‘oxygène toujours suffisant dans la cabine. 
Le troisième canal d‘évacuation d‘air est réglable 
selon les besoins.

L‘équipement intérieur de la cabine est en bois d‘aba-
chi, toutes les arêtes sont arrondies. Des repose-têtes 
ergonomiques et des dossiers monoblocs assurent 
un excellent confort en position assise ou allongée 
tandis que la lumière chaude diffusée par les lampes 
au design élégant crée une ambiance feutrée. Les 
banquettes inférieures sont coulissantes afin de 
faciliter le nettoyage de la cabine. Le poêle du sauna 
en acier inoxydable est revêtu d‘une élégante 
protection en bois d‘abachi.

La photo montre un équipement intérieur spécial
(toit incliné, grille de protection du poêle, dossiers en trois parties)
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Zirbe (pin cimbre) est une version 
spéciale exclusive de la populaire 
série Elegance. Par exemple, un 
coffrage Zirbe (pin cimbre) posé à 
l’horizontale, traité thermiquement, 
raboté et brossé est utilisé à l’extérieur. 
De plus, une fenêtre panoramique est 
installée horizontalement.

Modèle spécial 
Elegance Zirbe 
(pin cimbre)
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Ce modèle spécial illustre la grande 
flexibilité de la gamme Elégance de 
RUKU. L‘accès en angle ainsi que la fenêtre 
panoramique au ras du sol, dotée d‘un 
vitrage isolant, renforce l‘esthétisme de 
la cabine. L‘habillage extérieur et 
l‘équipement intérieur sont en pin local, 
le dossier en bois d‘abachi.

Modèle spécial 
Eck de la gamme 
Elégance
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Notre modèle spécial Family Cube 
avec ses dimensions généreuses et 
son équipement spécial est le sauna 
pour toute la famille. Tout le monde 
s’y installe aisément et se détend 
ensemble : Le Family Cube qui est 
disponible en trois tailles est équipé de 
nombreux accessoires confortables.

Modèle spécial 
Family Cube 
Edition limitée
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Highlights
• Isolation RUKU Isoholz
• Deux fenêtres panoramiques
• Porte entièrement vitrée sans seuil
• Manche en bois design
• Poêles de sauna modèle mural, 
 acier inoxydable
• Dimensions (P x L x H cm) 
 • 183 x 216 x 208
 • 200 x 216 x 208   
 • 216 x 233 x 208 
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REPOS ET DÉTENTE SOUS

Une séance de sauna classique se compose d‘un bain d‘air sec à 80-110°C suivie 
d‘une séance de refroidissement. Pour les amateurs de cette forme de sudation 
intensive, RUKU Sauna-Manufaktur propose des cabines dotées de l‘isolation 
Isoholz et d‘un poêle de sauna. Vous pourrez également utiliser votre cabine de 
sauna pour des bains de vapeur et des bains aromatiques, en l‘équipant du 
diffuseur de chaleur RUKA Meditherm.

LEUR PLUS BELLE FORME
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RUKU ISOHOLZ

SUR LA MEILLEURE 
QUALITÉ D‘ISOLATION

GARANTIE DE

ANS
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Les vastes surfaces vitrées allègent la structure de nos 
cabines qui s‘insèrent harmonieusement dans tous les 
concepts d‘espace.  Que ce soit avec une façade entièrement 
en verre partiellement laquée comme sur cette page, avec un 
mur extérieur en verre flotté blanc (page 30,32) ou avec un 
angle entièrement en verre sans montants (page 15,59), 
leurs possibilités sont illimitées.

POUR UNE 
VUE DÉGAGÉE
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LE BIEN-ÊTRE XXL
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SUR LES TOITS OU
L‘AMBIANCE PARFAITE :
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LA RELAXATION
À CIEL OUVERT
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Les saunas de la gamme RUKU Elégance 
s‘adapte à chaque environnement en 
offrant toujours un confort parfait. 
Le sauna a été intégré ici sur un toit 
existant et équipé de panneaux de 
façade résistants aux intempéries.
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Votre cabine de sauna doit-elle se fondre dans votre intérieur ou souhaitez-vous au contraire la 
mettre en valeur grâce à une solution de design originale ? Les possibilités de design de sauna 
chez RUKU Sauna-Manufaktur sont aussi variées que les goûts en matière d‘aménagement intérieur. 
Demandez-nous conseil, nous trouverons une solution à votre goût.
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DE LA CHALEUR DOUCE À LA
CHALEUR SÈCHE DU SAUNA
Notre RUKU Thermium est une cabine spéciale à infrarouge dotée de l‘isolation Isoholz ultra-efficace et 
d‘un système mural de chauffage des surfaces à infrarouge. La surface du bois se réchauffe très rapidement 
sans devenir trop chaude. Comme avec un poêle de faïence, la chaleur est dégagée par le bois sous forme 
de rayonnement thermique infrarouge modéré à longues ondes – une chaleur particulièrement bienfaisante 
qui pénètre en profondeur dans le corps.

Le RUKU Thermium combine les possibilités d‘une séance de sauna à infrarouge et celle d‘un sauna 
classique. Doté du générateur de vapeur breveté Meditherm, il vous offrira jusqu‘à six types de bains secs 
et humides dans la même cabine, même des bains de vapeur et aromatiques avec jusqu‘à 100 % d‘humidité 
relative de l‘air.

Le RUKU Thermium :
• Jusqu‘à six types de bains secs et humides dans une cabine équipée du diffuseur 
 de vapeur RUKU Meditherm
•  Plage de températures de 35 à environ 80°C
•  Diffuseurs de vapeur pour une diffusion intense avec un récipient adapté aux 
 plantes aromatiques et aux huiles essentielles
•  Climat agréable avec une circulation d‘air optimale et un niveau d‘oxygène élevé.
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UN ESPACE POUR SE 
PRÉLASSER ET RÊVER
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CHALEUR ET 
BIEN-ÊTRE
Chacun, qu‘il soit petit ou grand, en famille ou 
sportif de haut niveau, se sent bien dans le 
Thermium car la cabine à chaleur infrarouge est 
conçue pour répondre aux exigences les plus 
diverses. Qu‘il s‘agisse de bain de chaleur, de bain 
de vapeur ou de bain d‘air chaud, la chaleur 
infrarouge est diffusée de manière homogène, 
dans la cabine. Jusqu‘à six types de bains sont 
possibles dans une seule et même cabine. 
11 modèles de base sont disponibles pour RUKU 
Thermium® ainsi qu‘un modèle à 5 angles (voir 
page 47). Comme toutes les cabines RUKU, le 
Thermium s‘adapte aussi à vos idées et vos 
souhaits. Nous modifions avec soin et habilité 
la forme, les dimensions, le design et l‘équipement 
à l‘espace dont vous disposez.
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SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE LA SURFACE 
DES PAROIS BREVETÉ DE RUKU

        SAVOUREZ 
   LES BIENFAITS DE LA
CHALEUR À INFRAROUGE

Les parois d‘une cabine Thermium se composent de 
différentes sections : de sections chauffantes, d‘une 
évacuation d‘air et d‘une section électrique ainsi que des 
sections RUKU Isoholz – toutes sont bien sûr fabriquées par 
nos soins. La configuration des sections sans entretien varie 
selon les dimensions et la forme de la cabine. Nos sections 
chauffantes brevetées, constituées de corps de chauffe en 
forme de tubes reliés à la terre, d‘une paroi réfléchissante 
et d‘un double isolant, génèrent sur une vaste surface une 
chaleur infrarouge à longues ondes.

Résultat : une chaleur agréable et parfaitement homogène, 
sans aucun risque de brûlure et bien sûr sans pollution 
électromagnétique. Deux fusibles de sécurité sur chaque 
section chauffante protègent des surchauffes et préviennent 
ainsi avec une fiabilité absolue tout risque d‘incendie. 
L‘homologation par le TÜV et le label GS certifient que le 
RUKU Thermium offre une sécurité maximale.
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RUKU ISOHOLZ

SUR LA MEILLEURE 
QUALITÉ D‘ISOLATION

GARANTIE DE

ANS
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À SA PLACE 
MÊME DANS LES 
PETITS ESPACES
Le RUKU Thermium®, équipé d‘un système de chauffage 
des parois, est parfaitement adapté lorsque l‘emplacement 
disponible est restreint mais que l‘on souhaite malgré 
tout disposer d‘un espace de détente et de bien-être. Il 
présente un énorme avantage en termes de place par 
rapport au sauna traditionnel comme le poêle de sauna 
n‘est pas nécessaire. Le gain de place est immédiat lors 
de la planification d‘une cabine. Vous avez ainsi la possibi-
lité de configurer et optimiser l‘espace intérieur comme 
bon vous semble. L‘absence d‘un poêle libère non seu-
lement de l‘espace mais augmente par-dessus tout la 
sécurité.

Le contact direct avec une source de chaleur est exclue 
dans le RUKU Thermium® car le système de chauffage 
est intégré dans la paroi de la cabine – les adultes et les 
enfants peuvent donc pleinement profiter de la chaleur 
sans risque de brûlures.
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Un espace offrant une vue origi-
nale sur l‘intérieur et l‘extérieur : 
Thermium est équipé d‘une  
paroi frontale entièrement 
vitrée, d‘un hublot et d‘une dalle 
de sol en verre. Les banquettes 
sont autoporteuses et peuvent 
être dotées d‘un réglage en  
hauteur électrique.
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Après le saunaDans le saun

après 5 minutes après 10 minutesaprès 10 minutes après 20 minutesaprès 15 minutes

La chaleur infrarouge permet de transpirer même à basses 
températures et convient à toutes les tranches d‘âge. L‘organis-
me supporte mieux la chaleur douce qu‘une forte chaleur et les 
voies respiratoires sont ménagées. Autre avantage : Le niveau 
d‘oxygène dans la cabine est plus élevé à basses températures.

La différence avec un bain de sauna classique est parfaitement 
visible sur des images de thermographie : la chaleur infrarouge 
pénètre en profondeur dans le corps et le réchauffe de manière 
plus intense et homogène pendant le bain. Le corps se refroidit 
moins vite après le bain et l‘apport de chaleur reste ainsi plus 
longtemps dans l‘organisme.

Transpirer en douceur grâce à la chaleur en profondeur
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Après le Thermium

après 10 minutes après 20 minutes

Dans le Thermium

après 5 minutes après 10 minutes après 15 minutes

• Stimulation de la circulation sanguine
• Baisse de l‘hypertension
• Apaisement des douleurs musculaires et articulaires
• Stabilisation du système cardio-vasculaire
• Purification et détoxification
• Renforcement des défenses immunitaires
• Nettoyage en profondeur de la peau

Avantages pour votre santé
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Bain thérapeutique
Température : env. 40°C,
Humidité relative de l‘air : env. 35 %
Durée du bain : à volonté

Une humidité de l‘air accrue et de
basses températures ménagent les voies 
respiratoires et les muqueuses ;
inhalations grâce au système de ther-
mes à des fins thérapeutiques, par ex.
en cas de rhumes.

Bain aromatique / aux huiles essentielles
Température : env. 50°C,
Humidité relative de l‘air : env. 60 %
Durée du bain : à volonté

Laissez le quotidien derrière vous 
et profitez des bienfaits de notre 
Meditherm offrant un bain aux huiles 
essentielles, aromatique ou à l‘air 
marin.

Bain de vapeur
Température : env. 45°C
Humidité relative de l‘air : env. 100 %
Durée du bain : env. 15-20 minutes

De doux nuages de vapeur vous 
enveloppent de la tête aux pieds et 
prennent soin de votre corps ; transpi-
rer détoxifie et purifie la peau pour la 
rendre douce et agréable.

Types de bain avec humidité de l‘air supplémentaire

Bain de chaleur
Température : env. 40°C,
Humidité relative de l‘air : env. 20 %
Durée du bain : à volonté

Chaleur infrarouge douce pour des 
vertus thérapeutiques ; l‘augmentation 
de la température corporelle a un effet 
positif sur les vaisseaux, les organes, les 
articulations et les muscles.

Bain bien-être
Température : env. 60°C,
Humidité relative de l‘air : env. 15 %
Durée du bain : à volonté

Après une journée éprouvante, 
savourer les bienfaits de la chaleur, 
se détendre complètement et laisser 
son esprit vagabonder ; transpirer au 
bout d‘env. 30 minutes.

Bain d‘air chaud
Température : env. 80°C
Humidité relative de l‘air : env. 10 %
Durée du bain : env. 10-15 minutes

Pour une transpiration intense ; 
déroulement du bain identique à une séan-
ce de sauna classique (douche froide et 
repos après chaque séance) ; vaporisation 
possible avec le système 
de thermes RUKU.

Les types de bain d‘air sec

SIX TYPES
CABINE

 DE BAIN
SEULE ET MÊME
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Vous souhaitez une séance de sauna et un bain de 
vapeur dans la même cabine ? Nous vous offrons 
une solution brevetée : RUKU Meditherm. Installé 
sur une paroi de la cabine, le diffuseur de vapeur 
esthétique transforme votre cabine de sauna ou 
votre cabine Thermium en un bain de vapeur et 
aromatique. Vous pouvez régler le taux d‘humidité 
à votre guise : du bain de chaleur douce jusqu‘au 
bain de vapeur pouvant atteindre 100 % d‘humidité
relative de l‘air. Savourez alors les bienfaits des 
plantes aromatiques ou des huiles essentielles qui 
s‘évaporeront au-dessus du bol en céramique du 
Meditherm.

VOTRE SAUNA 
ET THERMIUM

TRANSFORMEZ

EN BAIN DE VAPEUR

40 Meditherm



RUKU ISOHOLZ

SUR LA MEILLEURE 
QUALITÉ D‘ISOLATION

GARANTIE DE

ANS
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    RUKU 
MEDITHERM :

 LES BIENFAITS D‘UNE 
VAPEUR

AROMATIQUE

Les avantages de RUKU Meditherm 

• Diffuseur de vapeur RUKU Meditherm 
 permettant l‘évaporation d‘extraits naturels 
 en complément du sauna sec et de Thermium.
• Pour tous les types de bain, du bain à chaleur   
 douce jusqu‘au bain à vapeur avec jusqu‘à 100 %   
 d‘humidité relative de l‘air.
• Diffuseur de vapeur installé sur une paroi de 
 la cabine. Plaque chauffante en verre Ceran® avec  
 une puissance de chauffe de 2kW – 230V. 
 Récipient en acier inoxydable pouvant contenir  
 jusqu‘à 4 litres d‘eau. Sortie de vapeur en 
 céramique noble fabriquée à Selb, la ville de la   
 porcelaine. Un récipient permet l‘évaporation des  
 plantes aromatiques et des huiles essentielles.
• Nettoyage facile et simple de toutes les 
 parties amovibles – lavable au lave-vaisselle.
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Couvercle

Récipient pour extraits naturels

Dispositif d‘actionnement

Ouverture pour le dispositif 
d‘actionnement

Console avec surface 
vitrocéramique

Marquage du niveau de 
remplissage (face interne)

Récipient d‘eau

Unité pour extraits naturels

• Une protection en bois d‘abachi en forme de fleur,  
 entoure le diffuseur de vapeur afin d‘empêcher   
 tout contact.
• L‘appareil dispose d‘un système d‘arrêt 
 automatique de sécurité en cas de manque d‘eau
• Fabrication interne et sécurité homologuées 
 par le label GS du TÜV Bayern.
• L‘installation simple du Meditherm permet 
 d‘équiper votre cabine ultérieurement.

Il s‘utilise à l‘aide d‘une commande de climatisation 
offrant un confort d‘utilisation :

• Technique de microcontrôleur ultra-moderne
• Régulation précise de la température par un 
 système à deux capteurs
• Affichage LED à 7 segments de 4 chiffres
• Présélection de 24 heures
• Programme de séchage automatique
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Consommation d‘énergie en 160 minutes 
(procédure de chauffe incluse)

Chauffage avec poêles 
de sauna à :

RUKU Isoholz®

®

Avec laine minérale

Avec laine minérale

Avec madriers
Avec madriers

téristiques importantes suivantes :
• Faible consommation d‘énergie et donc économies
 réalisées grâce aux qualités optimales d‘isolation
• Inoffensif pour la santé (pas de poussière de fibres, 
 agents liants ni additifs chimiques)
• Résistance aux températures élevées, à l‘humidité, 
 à l‘usure et la décomposition
• Ecologique, recyclable

Le système d‘isolation Isoholz® un équilibre parfait des 
caractéristiques du bois, de l‘air et d‘un film réfléchissant 
en aluminium, est une composante essentielle du con-
cept de sauna de RUKU. Ce système est utilisé sur toutes 
les gammes. La technique d‘isolation RUKU Isoholz® se 
différencie des isolants conventionnels (laine minérale, 
laine de roche, liège, laine de mouton, etc.) par les carac-

Une envie spontanée d‘un bain chaud, d‘un sauna ou d‘un bain de vapeur ? Le chauffage d‘une cabine isolée avec 
RUKU Isoholz® ne dure qu‘environ 20 minutes, soit la moitié moins qu‘une cabine de sauna conventionnelle.

GARANTIE DE 30 ANS
SUR UNE QUALITÉ D‘ISOLATION STABLE DANS LE TEMPS
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16 mm

16 mm

16 mm

71 mm

Paroi intérieure 16 mm
Profil intérieur 
(augmente l‘isolation thermique)

Première couche réfléchissante 
(pare-vapeur en même temps)

Compartiment d‘air intérieur

Deuxième couche réfléchissante

Paroi intermédiaire en épicéa 16 mm

Profil central

Troisième couche réfléchissante

Compartiment d‘air extérieur

Quatrième couche réfléchissante

Profil extérieur

Paroi extérieure 16 mm 
(sélection de variétés de bois)

STRUCTURE DE RUKU ISOHOLZ®
ÉLÉMENTS MURAUX ET 
DE PLAFOND

ILL
US

TR
AT
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N 

GR
AN
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UR
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ÉE

LL
E
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Pour l‘habillage des parois, vous avez le choix 
entre le bois d‘épicéa, de pin et de pruche ainsi 
que différents modèles de panneaux lisses avec 
placage en bois véritable.

Les planches de sauna profilées que nous fabri-
quons nous-mêmes, d‘une épaisseur de 16 mm, 
sont dotées d‘une languette plus longue, d‘une 
rainure particulièrement profonde et de fraisa-
ges spéciaux au dos. Cela leur confère une meil-
leure rigidité, une plus grande stabilité et une 
meilleure isolation thermique.

DES PAROIS
HABILLAGE

Le Pin du Nord est un bois d‘une grande qualité qui 
se caractérise par un veinage marqué et des petits 
nœuds. Ce bois dégage l‘odeur épicée typique du 
sauna ce qui souligne la spécificité de la cabine de 
sudation.

Pin du Nord

Exemples de lambris d‘habillage intérieur et extérieur

Lambris en vieux bois
Nos lambris d‘habillage 
permettent de personnaliser 
votre sauna. Parlez-nous 
de vos souhaits et nous 
fabriquerons votre habillage 
intérieur et extérieur d‘après 
votre sélection de bois.
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Lambris en pruche
Lambris en épicéa 
sans nœuds Lambris en mélèze Lambris en teck

Très similaire à la pruche au niveau qualitatif, le pin 
local contient peu de résine, a une structure fine et n‘a 
presque pas de nœuds. Sur le plan esthétique et 
qualitatif, il est pratiquement équivalent à la pruche, 
à la différence que sa couleur est un peu plus claire.

Le bois de ce conifère qui pousse sur la côte Ouest du 
Canada n‘a presque pas de nœuds, contient peu de 
résine et a une structure très fine. Il est découpé de
manière à obtenir des lames profilées avec des anneaux 
de croissance verticaux (rifts). L‘absorption et la 
restitution de la chaleur est très efficiente.

Pin local Pruche
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Nous réalisons l‘aménagement 
intérieur de la cabine avec du lambris 
en bois d‘abachi non traité aux bords 
arrondis.

L‘abachi est un bois tendre qui absorbe 
peu la chaleur. La température du 
bois reste basse ce qui le rend 
particulièrement agréable en position 
assise et allongée. Chaque lame est 
rabotée, poncée et arrondie à l‘aide 
d‘un outillage spécial et ne présente 
donc aucun risque d‘échardes.
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LES QUALITÉS
INTÉRIEURES AVANT TOUT
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AVEC UN
GRAND

Nous nous appliquons à fournir des solutions 
cohérentes et parfaites jusqu‘au moindre détail : 
des poignées et des charnières esthétiques, une 
commande moderne ou la finition parfaite des 
combinaisons de matériaux ultra-modernes. Si 
vous le souhaitez, nous équiperons votre cabine 
de différents systèmes d‘éclairage et d‘autres 
accessoires qui favoriseront votre détente.

SENS DU
DÉTAIL
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Le rôle du poêle, en tant qu‘élément central de la cabine de sauna, est 
de générer la chaleur ambiante souhaité en fonction de la taille de la 
cabine. Poêle sur pieds, mural ou logé sous la banquette : vous trouverez 
chez nous le modèle idéal pour votre sauna. Il sera évidemment 
composé de pierres à sauna résistantes aux chocs thermiques.

Poêle de sauna design modèle sur pieds
Acier inoxydable anthracite

POÊLES DE SAUNA
D‘UNE

QUALITÉ OPTIMALE
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Poêles de sauna modèle mural
Acier chromé brillant

Poêle de sauna modèle sur pieds
Acier chromé brillant

Poêle de sauna exclusif modèle sur pieds
Email anthracite-noir

Poêle logé sous la banquette
Acier chromé brillant

Poêle combiné avec un évaporateur modèle mural
Effet nacré anthracite

Poêle de sauna design modèle sur pieds
Acier inoxydable brossé et peint par poudrage
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Commande de sauna FCU 3200
en applique

Commande de sauna FCU 2000
en applique

Nos commandes sont homologuées VDE et portent le marquage 
CE. A la pointe de la technologie, elles garantissent un foncti-
onnement totalement fiable. Toutes sont équipées d‘un limiteur 
de température de sécurité pour l‘arrêt forcé de la source de chaleur 
si la température dans la cabine dépasse le seuil maximal 
de température prescrit. Chaque appareil dispose également
d‘un système de limitation automatique de la durée de 
fonctionnement.
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Commande de sauna 
5000 Design Touch
encastrée

Commande de sauna 
FCU 3000 design
encastrée

Commande de sauna 
FCU 4200
Verre design, encastrée
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NOS MODÈLES DE BASE DE CABINES
DE SAUNA ET CABINES THERMIUM

Type 7 200 cm x 216 cm Type 8 216 cm x 216 cm Type 9 200 cm x 250 cm Type 10 216 cm x 233 cm Type 11 216 cm x 250 cm

Type 1 150 cm x 200 cm Type 2 166 cm x 200 cm Type 3 166 cm x 216 cm Type 4 183 cm x 200 cm Type 5 183 cm x 216 cm Type 6 200 cm x 200 cm

Modèle à 5 angles avec 
accès en angle

Modèles de base sauna Hauteur standard des cabines 208 cm (PxL)
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Nous proposons pour nos cabines de sauna et nos cabines 
Thermium des modèles de base disponibles dans 11 dimensions 
différentes ainsi qu‘un modèle à 5 angles avec accès latéral. 
Les éléments de porte et les poêles de sauna (modèle de base 
sauna) ou thermes (modèle de base Thermium) peuvent 

également être installés en configuration inversée ou – 
selon l‘espace disponible – dans une autre position. Bien 
sûr, nous planifions et fabriquons également des modèles 
spéciaux sur mesure pour satisfaire vos exigences et 
vos souhaits.

Type 7 200 cm x 216 cm Type 8 216 cm x 216 cm Type 9 200 cm x 250 cm Type 10 216 cm x 233 cm Type 11 216 cm x 250 cm

Type 1 150 cm x 200 cm Type 2 166 cm x 200 cm Type 3 166 cm x 216 cm Type 4 183 cm x 200 cm Type 5 183 cm x 216 cm Type 6 200 cm x 200 cm

Modèle à 5 angles avec 
accès en angle

Modèles de base Thermium Hauteur standard des cabines 208 cm (PxL)
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La combinaison idéale de la chaleur et de 
l‘humidité est particulièrement bienfaisante 
pour le corps. Les muscles se détendent, la 
transpiration purifie et détoxifie l‘organisme.

La vapeur chaude a une action apaisante pour 
les personnes souffrant de maladies des voies 
respiratoires et de rhumatismes. Les extraits 
naturels des plantes aromatiques, des écorces 
de citron ou des fleurs sont absorbés directement 
par le corps via les particules de vapeur. Un 
grande nombre d‘huiles essentielles peuvent 
également être utilisées et procure une odeur 
agréable et durable sur la peau.

Combinée à du sel cristallin, la vapeur a 
une action particulière : le sel a une réaction 
basique, il nettoie et stimule l‘irrigation 
sanguine de la peau. L‘inhalation des sels 
soulage par ailleurs les infections des voies 
respiratoires.
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LA VAPEUR EST
MIRACULEUSE
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RUKU pose de nouvelles références en matière de 
bain de vapeur dans le monde du bien-être, que 
ce soit à domicile ou dans un cadre professionnel : 
du petit bain de vapeur pour une à deux personnes 
jusqu‘aux cabines de vapeur spacieuses. Dans les 
petits espaces, nous allons jusqu‘à combiner le 
bain de vapeur et la douche. Une cabine de vapeur 
peut servir de douche haut de gamme après le 
bain de vapeur ou pour les douches quotidiennes.

Nous vous proposons diverses configurations et 
formes de toit en fonction de la place dont vous 
disposez. Cela vaut aussi pour l‘aménagement 
intérieur : nous pouvons fabriquer des banquettes 
droites, bombées, en demi-cercle ou ergonomiques 
selon les dimensions de la cabine. Découvrez 
votre plaisir du bain de vapeur personnalisé.

LE POUVOIR

DE LA VAPEUR
DE L‘HUMIDITÉ

ET
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CABANE SAUNA
DANS VOTRE JARDIN

La cabane sauna de RUKU Manufaktur revisite la cabane sauna finlandaise 
traditionnelle en plein air. Vous disposez d‘un emplacement dans le jardin ? 
Dans ce cas, nous planifierons et construirons pour vous à cet endroit la cabane 
sauna parfaitement adaptée à vos besoins : dimensions, forme extérieure et 
aménagement intérieur individuels, tout en restant à la pointe de la technique 
et suivant une réalisation parfaite grâce à la dextérité de nos experts.

Une cabane sauna pour le jardin de RUKU Sauna-Manufaktur est synonyme 
d‘individualité et de joie de vivre. Chaque construction individuelle reflète la 
personnalité et le bon goût de nos clients. Nous planifions et construisons des 
cabanes sauna sur mesure – dans toutes les dimensions, dans tous les styles et 
dans tous les jardins. Bien que personnalisés, nos saunas partagent tous une 
chose en commun : la technique parfaite et la perfection artisanale jusqu‘au 
moindre détail.

UNE AMBIANCE NATURELLE

RUKU ISOHOLZ

SUR LA MEILLEURE 
QUALITÉ D‘ISOLATION

GARANTIE DE

ANS



info@ruku-manufaktur.de | www.ruku-sauna.de

RUKU Sauna-Manufaktur GmbH & Co. KG | Dietenheimer Straße 39 | 89257 Illertissen | Tel.  +49 7303 9051-0 | Fax  +49 7303 9051-131

Octobre 2018, sujet à changement - www.zehnhoch.de

Vous trouverez sur notre site Internet d‘autres informations sur 
l‘entreprise RUKU Sauna-Manufaktur et les expositions RUKU 
près de chez vous, cela vous permettra de tester nos produits. 
Vous pouvez aussi nous appeler. Nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller et de vous mettre en contact avec l‘un de nos 
conseillers sauna de votre région.


