
KLAFS S1
SAUNA ⋅ CABINE INFRAROUGE





DÉCOUVREZ KLAFS S1 :  
ÉTONNAMMENT NOUVEAU, 
ÉTONNAMMENT DIFFÉRENT, 
ÉTONNAMMENT BEAU.
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IL S’INTÈGRE PARTOUT :  
LE SAUNA S1, SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE POUR LE 
CORPS ET L’ESPRIT.
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UN ART DE VIVRE, DEUX OPTIONS.

COMME NOS ANCÊTRES IL Y A DES  

MILLIERS D’ANNÉES, NOUS RECHERCHONS  

INSTINCTIVEMENT LA CHALEUR POUR 

NOUS REPOSER ET NOUS RESSOURCER. 

Les bienfaits de la chaleur, ses effets préventifs  

et thérapeutiques sont connus depuis la nuit des 

temps. Quiconque s’est déjà relaxé dans un 

sauna ou un bain de chaleur après une journée 

harassante au bureau ou une séance de sport 

sait ce qu’il en est. En lien avec notre besoin 

fondamental de purification physique et mentale,  

l’histoire de l’humanité a vu se développer des 

rituels que notre culture occidentale retrouve 

aujourd’hui à travers le sauna et les bains de 

chaleur. Ces pratiques font désormais partie  

intégrante de notre vie quotidienne.

Quand on pense « sauna », on pense avant tout 

détente. Mais l’intérêt de la chaleur va bien  

au-delà : il consiste surtout à stimuler le corps. 

Notre époque a recours au chauffage pour  

lutter contre le froid et à la climatisation pour  

atténuer la chaleur : notre corps a perdu l’habi-

tude des stimuli extrêmes. Pourtant, une séance 

de sauna suivie d’une douche fraîche l’entraîne  

à s’adapter et à se réguler. Le bénéfice est réel : 

lorsque le corps est habitué à réguler ces sti-

muli, il devient par exemple moins sujet aux re-

froidissements, il réagit avec plus de flexibilité 

au stress et récupère plus rapidement après  

l’effort physique. Et ce n’est pas le seul bienfait 

de la chaleur. La sudation provoquée par le 

sauna, lorsque le corps est exposé à des tempé-

ratures de 80 à 90 °C, renforce le système  

immunitaire et fait travailler le système cardio- 

vasculaire. Une forte chaleur active la micro-

circulation de la peau, des muqueuses des voies  

respiratoires et des muscles. 

Dans un sauna, la chaleur sèche agit sur  

l’ensemble du corps ; dans une cabine à chaleur  

infrarouge, la température de l’air ne dépasse 

pas les 30°C. Mais dans ce type de sauna, les 

rayons infrarouges C ont une action ciblée sur 

le dos, qu’ils réchauffent fortement. Ils aident à 

dénouer les contractures douloureuses du dos, 

des épaules et de la nuque, et sont une aide 

précieuse pour le soulagement des ces patho-

logies.  Là aussi, la température du corps  

entier augmente. Cette chaleur agréable dilate 

les vaisseaux, stimule la microcirculation et  

le métabolisme. La détente s’installe, le stress  

est évacué.

Que vous optiez pour le sauna S1 ou pour la 

cabine infrarouge S1, c’est tout un programme 

de bien-être que vous vous offrez, à vous et à 

votre corps.
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UN CONCEPT. DEUX POSSIBILITÉS. 
EXACTEMENT CE QU’IL VOUS FAUT.

La cabine infrarouge S1  
de KLAFS. Tous les détails  
page 10 et suivantes.

CABINE  
INFRAROUGE S1

10
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LE PETIT PLUS DANS VOTRE VIE : se poser, se détendre, se ressourcer – tout cela doit aussi être  

réalisable dans très peu d’espace. Voilà pourquoi nous avons conçu KLAFS S1. Une innovation qui 

s’intègre parfaitement dans nos vies modernes, qui sait se faire toute petite en un clin d’œil – comme 

l’objectif d’un appareil photo. En position rétractée, le sauna S1 mesure à peine 60 cm de profondeur, 

et la cabine infrarouge S1 seulement 45 cm. Déployés, tous deux offrent tout l’espace nécessaire 

pour profiter d’un moment agréable et bénéfique.

Le sauna S1 de KLAFS. 
Tous les détails  

page 22 et suivantes.

SAUNA S1

22
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CABINE 
INFRAROUGE S1
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* en position rétractée

UNE GRANDE QUI SAIT SE FAIRE TOUTE  
PETITE : la cabine infrarouge S1 de KLAFS.

 45 cm  
DE PROFONDEUR*

E N CO M B R E M E N T  M I N I M A L . 
É L É GA N C E  M A X I M A L E .
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LE BIEN-ÊTRE NE DÉPEND PARFOIS 

QUE D’UN PETIT RÉGLAGE. Choisissez  

entre trois niveaux de chaleur : Soft,  

Medium, Intense. Dès que vous vous 

allon gez, le programme commence. 

Pour que l’émetteur d’infrarouges puisse 

développer tous ses effets bienfaisants 

sans solliciter votre peau plus que  

nécessaire, quatre capteurs SensoCare 

avec radiateur infrarouge mesurent en 

permanence la température de votre 

peau pendant toute votre séance et 

adaptent automatiquement l’intensité du 

rayonnement à votre corps. 

Grâce au chauffage de confort placé 

sous les sièges, l’intérieur de la cabine 

UNE CHALEUR CIBLÉE  
QUI FAIT DES MIRACLES.

arrive toujours rapidement à une tempé-

rature de bien-être comprise entre 27 °C  

et 35 °C. Dès que vous vous installez 

dans votre cabine infrarouge S1, vous 

ressentez cette chaleur agréable et vous 

commencez immédiatement à vous  

détendre et à vous relaxer.

L’émetteur céramique basse température 

breveté utilise la puissance de chauffe 

des rayons infrarouges C. Sa qualité est 

telle qu’il est garanti à vie. Il est bien sûr 

parfaitement conforme aux directives de 

l’association allemande de certification 

qualité RAL pour les cabines infrarouges :  

une raison supplémentaire pour vous 

détendre !

SensoCare. La mesure sans contact de la température cutanée permet 
de régler automatiquement l’intensité de la chaleur.
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LES TÉLÉCOMMANDES KLAFS : CONFORT 

MAXIMAL, DURÉE DE VIE INÉGALÉE, SÉCURITÉ 

IRRÉPROCHABLE. La télécommande IR 033  

avec écran tactile intuitif ne fait bien sûr pas  

exception à cette règle. Parfaitement silencieuse 

grâce à la technologie Triac, elle permet de  

piloter tous les paramètres de votre confort :  

température, durée, lumière colorée BELLASENSA. 

Aucun bruit, aucune manipulation ne vient  

perturber votre détente.

LE BIEN-ÊTRE AU BOUT DES DOIGTS.

IR 033
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NOUS VOULONS QUE VOUS COMMENCIEZ 

À VOUS DÉTENDRE DÈS QUE VOUS VOUS 

INSTALLEZ. C’est pourquoi nous n’avons rien 

laissé au hasard dans la conception de la cabine 

infrarouge S1. Cette exigence de qualité s’applique 

bien sûr aussi aux équipements. Ils sont soigneu-

sement étudiés pour répondre à vos besoins  

dans les moindres détails. Les parois intérieures et 

les sièges de votre cabine infrarouge S1 sont  

INSTALLEZ-VOUS  
ET LAISSEZ  
LA CHALEUR AGIR.
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réalisés en standard avec un placage de hemlock 

naturel sans nœuds, le bois le mieux adapté à  

cet usage. Sur demande, nous pouvons aussi vous 

proposer un habillage intérieur en placage de  

pin des Alpes (appelé aussi arve ou pin cembro), 

au parfum si caractéristique. Le pin des Alpes est 

réputé pour ses effets bénéfiques sur le système  

cardio-vasculaire. Il augmenterait le bien-être général  

et procurerait un sommeil profond et réparateur.  

Pour des finitions particulièrement élégantes de la 

cabine infrarouge S1, nous offrons la possibilité de 

réaliser l’intérieur et les sièges en placage de noyer.

Le siège est l’élément central de l’équipement inté-

rieur : il vous place dans la position idéale afin que 

l’émetteur infrarouge situé dans votre dos puisse 

agir de manière ciblée et intense. L’assise et le  

dossier sont rembourrés et recouverts de similicuir  

ultrarésistant chocolat ou blanc, au choix. Les  

accoudoirs confortables viennent parachever votre 

détente. Vous n’avez qu’une chose à faire : prendre 

place et savourer cette douce chaleur qui agit en 

profondeur sur votre corps.

Chaque cabine infrarouge est équipée en standard 

d’une porte vitrée ; sur demande, nous pouvons 

ajouter une ou deux fenêtres latérales. Après utili-

sation, les sièges se replient dans leur position  

initiale, et les trois éléments de la cabine peuvent se  

rétracter. La cabine n’occupe alors qu’une place 

minimale, sur une profondeur de 45 cm. Se relaxer  

n’a jamais été aussi simple et efficace !

Replié, le siège prend une place minimale – déplié, il est ultra-confortable :  
la cabine infrarouge S1, c’est la détente en toute simplicité.
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INFRAROUGES ET LUMIÈRE COLORÉE : LE DUO 

GAGNANT. La chaleur associée aux jeux de couleurs 

et de lumières a un effet doublement relaxant. C’est 

pourquoi chaque cabine infrarouge S1 est équipée en 

standard de la lumière colorée à LED BELLASENSA. 

Vous pouvez choisir des scénarios lumineux prépro-

grammés, ou créer vos propres mises en scènes.  

Disponible en option, le support pivotant accueille 

votre tablette ou smartphone.

Pour une excellente qualité audio, le système Relax-

Audio est proposé en option. La membrane de  

haut-parleur intégrée à la paroi donne à la cabine  

infrarouge S1 une acoustique exceptionnelle : le 

champ sonore vous enveloppe, pour un plaisir parfait. 

Votre séance d’infrarouges devient une expérience 

sensorielle inédite.

La connexion Bluetooth entre le système RelaxAudio et 

votre smartphone ou tablette garantit la bonne récep-

tion des contenus souhaités.

VOS DÉSIRS SONT DES 
ORDRES : NOUS 
AVONS TOUS LES 
ÉQUIPEMENTS POUR 
LES SATISFAIRE.
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VUE DU DESSUS « POSITION FERMÉE / POSITION OUVERTE »

SINGLE

Dimensions : 122 x 115 x 211 cm (L x P x H) 

Puissance : 230 V, 3,3 kW*

DOUBLE

Dimensions : 172 x 115 x 211 cm (L x P x H) 

Puissance : 230 V, 3,3 kW*

* alternative : 3 kW/13 ampères 
(pour la Suisse)

déployé déployérétracté rétracté

115 cm45 cm

12
2 

cm

115 cm45 cm

17
2 

cm

230 V  
3,3 kW*
O N  L A  B RA N C H E .  
O N  S ’ I N STA L L E .  
D É T E N T E  !

RÉTRACTÉE, DÉPLOYÉE : C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ.  

La cabine infrarouge S1 de KLAFS a toujours la dimension que vous souhaitez.

SI PETITE, ET POURTANT SI SPACIEUSE
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  1   2   3

LES FAÇADES :

1 Porte en verre de sécurité transparent, simple vitrage 2 Verre de sécurité bronze 3 Verre de sécurité, miroir partiel

White SatinWhite NoyerChênePin des Alpes*

* appelé aussi arve ou pin cembro

LES HABILLAGES :

Vous êtes mobiles, elle aussi : notre cabine infrarouge S1 

vous accompagne dans vos domiciles successifs. Avec le 

service déménagement de KLAFS, transporter votre équipe-

ment devient un jeu d’enfant !

COURANT ALTERNATIF

La cabine infrarouge S1 se branche sur n’importe quelle prise de courant et fonctionne avec du  

courant alternatif (230 V). Aucune modification préalable de l’installation électrique n’est nécessaire.

Fenêtre latérale en option

LES FENÊTRES :

DÉMÉNAGEMENT
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LE SAUNA S1.
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LA TECHNOLOGIE EN MARCHE. Pratique, rapide :  
il ne faut pas plus de 20 secondes aux trois éléments du 
sauna S1 pour se déployer et prendre leur dimension 
maximale. Se faire du bien n’a jamais été aussi simple.

N A I SS A N C E  
D ’ U N  S AU N A  E N

V RA I M E N T  RA P I D E .  V RA I M E N T  S A I N .

20 sec.
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LE POÊLE A TOUJOURS ÉTÉ CONSIDÉRÉ 

COMME LE CŒUR DU SAUNA. Dans le sauna 

S1 aussi, le poêle est au centre de l’attention. 

Grâce au système Drive Home spécialement mis 

au point pour lui, le poêle sort automatiquement  

de son rangement lorsque le sauna s’ouvre. Design 

moderne, matériaux de qualité et système de  

sécurité innovant : pas de doute, il est unique. 

Grâce à son élégant manteau floqué, il est conçu 

sans grille de protection. La quantité de pierres à 

olivine qu’il contient permet de les arroser généreu-

sement pour bien profiter de sa séance de sauna.  

Et pour ceux qui aiment aussi les bains de vapeur 

plus doux, le poêle SANARIUM® VARIUS S est 

l’option idéale. Car avec un sauna, il en fait cinq : 

sauna classique, bain de chaleur, bain tropical, 

bain aromatique et bain de vapeur douce.

LE CŒUR DU SAUNA : LE POÊLE  
VARIUS AVEC DRIVE HOME SYSTEM.

TECHNIQUE INVISIBLE : tous les raccordements du poêle VARIUS sont 
cachés dans le canal multifonctions.

LE POÊLE VARIUS S pour SANARIUM® : le système Drive Home fait  
automatiquement sortir le poêle VARIUS de son « garage » à l’ouverture 
du sauna.
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ML 028 ML 033
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LE BIEN-ÊTRE SUR COMMANDE.  
INTUITIF ET SILENCIEUX.

L’APPLI SAUNA : pour mettre en route votre sauna S1 pendant que  
vous rentrez du bureau ou que vous terminez votre jogging.

COMME TOUTES LES COMMANDES DE  

SAUNAS KLAFS, LES DEUX COMMANDES DU 

NOUVEAU SAUNA S1 SONT UN CONCEN-

TRÉ DE TECHNOLOGIES INTELLIGENTES 

POUR UNE DURÉE DE VIE, UNE SÉCURITÉ ET 

UN CONFORT MAXIMAUX. Toutes deux sont 

dotées de la technologie Triac, pour la première 

fois dans un sauna compact. D’une longévité hors 

normes, elles sont aussi extrêmement silencieuses. 

Pour qu’aucun bruit ne vienne troubler votre dé-

tente pendant votre séance de sauna. Ce système 

de commande innovant existe en deux variantes : 

ML 028 avec écran couleur et cinq boutons tactiles,  

ou ML 033 avec écran tactile couleur, menus  

intuitifs et interface wifi en option.

 

La programmation 24 h à l’avance de la com-

mande ML 28 vous permet de trouver un sauna à 

la parfaite température en rentrant chez vous. 

La commande ML 33 est la clé d’un confort et d’un 

bien-être inégalés. Par exemple avec l’appli 

Sauna, qui vous permet de commander votre sauna 

par wifi, par exemple par le biais de votre smart-

phone. Vous pouvez ainsi mettre en route votre 

sauna S1 pendant que vous rentrez chez vous. 

L’appli repose sur le système de sécurité intelligent 

ASC (App Security Concept), qui garantit une  

sécurité d’utilisation élevée. Les équipements  

optionnels tels que SANARIUM®, le système  

RelaxAudio et la lumière colorée BELLASENSA 

peuvent eux aussi être commandés par la  

commande ML 33, simplement et intuitivement.
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POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AUSSI, 

NOUS AVONS VOULU LES MEILLEURS ÉQUI-

PEMENTS. C’est pourquoi le seul bois susceptible  

de convenir était le hemlock naturel, sans nœuds. 

Ce bois de conifère canadien est idéal pour le 

sauna car il restitue la chaleur avec une grande 

homogénéité. Si vous le souhaitez, nous pouvons 

aussi vous proposer un habillage intérieur en noyer 

ciré ou en pin des Alpes* richement veiné. Le  

pin des Alpes est réputé pour ses effets bénéfiques 

sur le système cardio-vasculaire. Il augmenterait  

le bien-être général et procurerait un sommeil pro-

fond et réparateur. Mettez-vous à votre aise !

Un mécanisme subtil permet de tirer la banquette 

du sauna S1 de 10 cm vers l’avant pour plus de 

confort en position allongée. Les deux appuie-tête 

peuvent se transformer en dossiers confortables. 

Sur demande, nous pouvons aussi équiper votre 

sauna S1 d’une banquette escamotable permet-

tant de s’allonger confortablement à deux. Tirez 

vigoureusement sur la poignée de cuir, et la 

surface de repos est immédiatement doublée,  

pour encore plus de confort pour vous et votre  

partenaire. Sur demande, les banquettes hautes, 

TOUS LES ÉQUIPEMENTS  
NÉCESSAIRES POUR SE DÉTENDRE. 
JUSQU’AU BOUT DES ORTEILS.

les dossiers et les banquettes basses sont dispo-

nibles en abachi ou en noyer.

*appelé aussi arve ou pin cembro

LA CLÉ DU CONFORT À DEUX : la poignée de cuir permet de tirer la 
banquette escamotable S1.

DOUBLEMENT RELAXANT : la banquette escamotable S1 accueille 
confortablement deux personnes côte à côte.
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NOUS AVONS VOULU DES ACCESSOIRES  

À LA HAUTEUR DU SAUNA S1. La banquette 

basse s’insère impeccablement dans notre 

concept de sauna à encombrement réduit. Car 

quand le sauna reprend sa forme compacte,  

elle se glisse automatiquement sous la banquette 

haute. Autre atout esthétique : la lampe de sauna 

CUBO assure une ambiance relaxante à l’intérieur 

de la cabine pendant votre séance de sauna. Pour 

parfaire votre détente, arrosez régulièrement les 

pierres brûlantes – avec l’incontournable seau et 

sa louche. Passez un agréable moment !

UNE CONCEPTION DE QUALITÉ,  
JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

FAITES MONTER LA TEMPÉRATURE : le seau et la louche du sauna S1 
sont proposés en option.

LA BANQUETTE BASSE DU SAUNA S1 : elle se range sous la  
banquette haute pour économiser de l’espace.

AMBIANCE DÉTENTE : la lampe de sauna CUBO répand une lumière chaude et relaxante. PURETÉ DES LIGNES : le thermomètre et  
le sablier DELUXE. Mais la meilleure mesure est celle de vos sensations. Tant que vous vous sentez bien, tout va bien !
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SUIVEZ VOTRE NATURE.  
LE SANARIUM® DE KLAFS.

CHAQUE INDIVIDU EST UNIQUE ET MÉRITE LA FORME DE DÉTENTE QUI LUI CONVIENT.  

Suivez vos désirs et vos besoins individuels pour créer vos moments de bien-être, avec le SANARIUM® 

de KLAFS. Et profitez de cinq saunas en un : sauna classique, bain d’air chaud, bain tropical, bain 

aromatique et bain de vapeur douce.

Le SANARIUM® répond aux désirs de chacun et crée des moments de bien-être individualisés et 

inimitables. La détente que procure le SANARIUM® est non seulement particulièrement agréable, mais 

aussi très saine – et c’est prouvé. Une étude du CHU de la Charité, à Berlin, a ainsi montré que la  

chaleur douce et le climat propice au système cardio-vasculaire qui règne à l’intérieur du SANARIUM®  

font baisser l’hypertension et peuvent atténuer les troubles de la circulation sanguine. Et ce n’est pas 

tout : une séance régulière de SANARIUM® stimule le système cardio-vasculaire et prévient efficace-

ment les refroidissements. Globalement, il est attesté que le SANARIUM® a une influence positive sur  

le système immunitaire. Notre plus grand organe, la peau, apprécie aussi ce programme de beauté 

spécial : elle en sort nettoyée et gorgée d’éléments nutritifs et minéraux.

9
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Sauna  
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40– 45 °C 
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48– 75 °C 
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46–60 °C 





34 / 35

EN OPTION, LE MODULE D’AÉRATION SCC 

(SAFE CLEAN CONDENSAT) DÉVELOPPÉ POUR 

LE SAUNA S1, AVEC SON SYSTÈME INTELLI-

GENT DE CIRCULATION DE L’AIR, RÉCUPÈRE 

L’ÉNERGIE DE L’AIR CHAUD ÉVACUÉ, POUR 

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE NETTEMENT 

PLUS RAPIDE DU SAUNA. Le module d’aération 

SCC et ses filtres à la noix de coco et au carbone 

avec carbonate de charbon actif évacuent l’air 

vicié et humide, odeurs comprises, de l’intérieur 

de la cabine. Simultanément, l’air frais est aspiré, 

réchauffé par l’air chaud sortant, et dirigé vers  

l’in térieur de la cabine. L’air entrant passe à travers  

un filtre de noix de coco et de carbone qui élimine 

UN PUR PLAISIR : l’air entrant passe à travers un filtre à pollen qui élimine 
aussi les substances nocives avant de pénétrer dans la cabine.

Filtre à pollen

Air entrant

Air sortant

<

<

Filtre à la noix 
de coco et au 
carbone avec 
carbonate de 
charbon actif

LE SAUNA S1 RISQUE DE VOUS COUPER LE 

SOUFFLE PAR SA CONCEPTION UNIQUE – MAIS 

À L’INTÉRIEUR, TOUT EST FAIT POUR QUE VOUS 

RESPIRIEZ CONFORTABLEMENT. Le système de 

circulation de la chaleur aux dimensions généreuses 

intégré dans la cloison arrière de tous les modèles 

garantit un climat sain à l’intérieur de votre sauna.

AIR PUR, BONNE HUMEUR :  
LE SYSTÈME D’AÉRATION DU SAUNA S1

CIRCULATION SAINE : la circulation de la chaleur made by KLAFS.

IL A TOUS LES 
TALENTS :  
LE MODULE 
D’AÉRATION SCC  
(EN OPTION)
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le pollen, la poussière, l’ozone et les substances 

nocives. L’air sortant passe à travers un deuxième 

filtre à la noix de coco et au carbone avec car-

bonate de charbon actif, qui absorbe l’humidité et 

filtre la poussière et les odeurs.

MOINS D’ÉNERGIE

Puissance de chauffe  
économisée par récupération  

de chaleur, jusqu’à 30 %.

PURIFICATION DE L’AIR ENTRANT

Les deux filtres de noix de coco et  
de charbon actif filtrent le pollen,  

la poussière, l’ozone et les particules 
nocives pour réduire les impuretés  
de l’air et améliorer nettement le 
climat dans la cabine (idéal pour  

les allergiques).

DÉSHUMIDIFICATION DE L’AIR

La condensation est récupérée 
pour que l’humidité ne se  

répande pas dans la pièce. 
Recommandé si vous souhaitez 

installer un SANARIUM®  
dans des emplacements délicats.

PURIFICATION DE  
L’AIR SORTANT

Le filtre au charbon actif absorbe 
la poussière, mais aussi les odeurs 

(parfums, transpiration) pour  
éviter leur diffusion dans la pièce 

où est installée la cabine.

Enfin, le module d’aération SCC participe aussi à 

la protection de l’environnement. En effet, grâce à 

lui, il faut nettement moins d’énergie pour chauffer la 

cabine et l’air frais entrant – et c’est plus rapide.  

Au total, l’économie d’énergie est de l’ordre de 30 %.

DES ÉCHANGES RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT : le 
module d’aération SCC élimine l’air 
vicié de la cabine et réchauffe en 
même temps l’air frais aspiré depuis 
l’extérieur. Économies d’énergie : 
jusqu’à 30 %.

JUSQU’À
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DES EXTRAS BIEN PENSÉS.  
POUR ENCORE PLUS DE PLAISIR.

SCÉNARIOS LUMINEUX INSPIRÉS PAR LA NATURE : avec les jeux de 
lumière BELLASENSA, retrouvez l’ambiance d’un lever ou d’un coucher 
de soleil, d’une aurore boréale, d’un feu de bois et d’autres scénarios 
chromatiques.

FERMEZ LES YEUX, OUVREZ LES OREILLES : le système RelaxAudio  
intégré à la paroi peut se connecter simplement par Bluetooth à votre 
smartphone ou votre tablette.

ON DIT QUE LES COULEURS ONT DES VERTUS 

PARTICULIÈRES. RIEN DE MYSTIQUE LÀ-DEDANS :  

CHAQUE COULEUR CRÉE UNE AMBIANCE  

DIFFÉRENTE. Avec la lumière colorée BELLASENSA,  

plongez votre sauna S1 dans vos couleurs préfé-

rées. Vous pouvez choisir entre une lumière rouge, 

jaune, bleue, verte, orange ou violette, ou mettre 

en scène des jeux de lumière évocateurs comme on 

peut les observer en plein air. Optez pour l’un des 

six spectacles naturels fascinants préprogrammés :  

lever de soleil, coucher de soleil, aurores boréales, 

feu de bois, jeux chromatiques ou promenade en 

forêt. Ou devenez vous-même metteur en scène. 

L’intensité des quatre couleurs primaires peut être 

réglée individuellement. BELLASENSA s’insère par-

faitement dans le plafond du sauna S1. Un véritable 

highlight – au vrai sens du terme !

Vous ne voulez pas que vos autres sens soient  

en reste ? Grâce au système intégré RelaxAudio, 

toute la paroi arrière du sauna se transforme en 

membrane de haut-parleur et offre un véritable 

festival de sons – que même les mélomanes les plus 

exigeants apprécieront. Un pur régal : d’une part  

par la richesse du son, d’autre part par sa simplicité, 

car il vous suffit de relier votre smartphone ou  

votre tablette au système RelaxAudio par Bluetooth.
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VUE DU DESSUS « POSITION FERMÉE / POSITION OUVERTE »

courant  
alternatif

alimenté en  
courant fort

SMALL

Dimensions :  

172 x 160 x 211 cm (L x P x H)

Puissance : 230 V, 3,3 kW* 

alternative : 400 V, 6 kW

MEDIUM

Dimensions :  

202 x 160 x 211 cm (L x P x H) 

Puissance : 400 V, 6 kW

LARGE

Dimensions :  

232 x 160 x 211 cm (B x T x H)

Puissance : 400 V, 6 kW

déployédéployé déployérétracté

LE BIEN-ÊTRE RÉINVENTÉ. Même le plus petit modèle offre une surface de 150 cm de large – assez pour accueillir 

confortablement deux personnes. Le sauna S1 existe en trois tailles.

QUEL EST LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT ?

rétractérétracté

160 cm

23
2 

cm

60 cm

20
2 

cm

160 cm

160 cm60 cm

60 cm

17
2 

cm

* alternative : 3 kW/13 ampères (pour la Suisse)
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White

White Satin

LES FAÇADES :

1 Façade entièrement vitrée avec verre de sécurité transparent 2 Verre de sécurité bronze 3 Verre de sécurité, miroir partiel  
4 Façade opaque, avec une fenêtre latérale

Enfin un sauna qui vous suivra 

partout ! Notre sauna S1 vous 

accompagne si nécessaire dans 

vos domiciles successifs. Avec le 

service déménagement de KLAFS, 

transporter votre équipement 

devient un jeu d’enfant !

Trois tailles, de nombreux designs différents, des possibilités d’intégration infinies 

dans votre intérieur. Le sauna S1 embellit votre vie avec style et intelligence.

NoyerChênePin des Alpes*

LES FENÊTRES : DÉMÉNAGEMENT

LES HABILLAGES :

Façade entièrement vitrée : sur demande avec 

une ou deux fenêtres latérales supplémentaires. 

Façade opaque : est livré en standard avec  

1 fenêtre latérale incluse. Si vous aimez regarder 

le paysage des deux côtés quand vous vous 

détendez dans le sauna, vous pouvez bien sûr 

commander une deuxième fenêtre latérale.

  1   2   3   4

* appelé aussi arve ou pin cembro
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OÙ POURRAIT-ÊTRE VOTRE  
ENDROIT PRÉFÉRÉ ?

QUE CE SOIT DANS VOTRE PAVILLON, VOTRE 

APPARTEMENT ANCIEN, VOTRE LOFT URBAIN 

OU VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE – LE 

SAUNA ET LA CABINE INFRAROUGE KLAFS S1 

S’INTÈGRENT PARTOUT. Toutes les variantes  

de la cabine infrarouge S1 et du sauna S1 ne  

nécessitent que peu d’espace et se transforment  

en un clin d’œil en véritables oasis de bien-être.  

Il ne vous reste plus qu’à décider où vous savoure-

rez bientôt votre sauna ou votre bain de chaleur,  

et à choisir votre futur endroit préféré. Et le fin du 

fin, avec KLAFS S1, votre pièce reste ce qu’elle est :  

salle de bains, bureau, chambre d’amis ou salon.

SAUNA OU OBJET DESIGN ? Même au milieu de la pièce de vie  
d’un loft, le sauna S1 n’a rien à cacher.

LA CABINE INFRAROUGE S1 S’INTÈGRE AUX ESPACES LES PLUS  
DIFFÉRENTS. Par exemple dans votre salle de bains.



L E  N O U V E AU  S 1  D E  K L A FS41

* appelé aussi arve ou pin cembro

Parfaitement intégré dans une étagère. Le sauna S1 dans un bureau.

LE SAUNA S1 EN PIN DES ALPES*. Les nombreux nœuds du bois contrastent avec la générosité des surfaces et la pureté des lignes, et par son clin 
d’œil au charme des Alpes, le sauna s’intègre parfaitement dans cet appartement de vacances à la montagne.
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NAISSANCE DU BIEN-ÊTRE EN  
20 SECONDES : LA TECHNOLOGIE 
eMOVE DE KLAFS S1.

LA FORCE MOTRICE DE NOTRE SAUNA ET DE 

NOTRE CABINE INFRAROUGE À ENCOM-

BREMENT RÉDUIT, C’EST LA TECHNOLOGIE 

eMOVE. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour  

que le sauna ou la cabine infrarouge S1 se déploie  

en 20 secondes et soit prêt(e) à fonctionner. 

Grâce à la technologie eMove, le mouvement est  

synchronisé et silencieux. Si fluide qu’il s’arrête 

automatiquement si un obstacle lui barre le chemin. 

Et il est conçu pour ne nécessiter aucun entretien : 

vous profiterez longtemps de votre sauna sans être 

dérangés !
La technologie eMove : ce système innovant a fait ses preuves lors de 
nombreux essais longue durée.
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LE NOUVEAU CONCEPT DE SAUNA ET CABINE 

INFRAROUGE À ENCOMBREMENT RÉDUIT 

KLAFS S1 REPOSE SUR DES PAROIS À STRUCTURE  

SANDWICH BOIS EXTRÊMEMENT SOLIDES  

ET INDÉFORMABLES. Environ 40 % plus légères 

que les saunas et cabines infrarouge de taille équi-

valente, ces parois résistent néanmoins sans pro-

blème aux fluctuations importantes de température 

et d’humidité. Ce développement s’est appuyé sur 

des études scientifiques réalisées au préalable par 

l’Institut de technique du bois de Dresde, qui ont 

montré qu’elles étaient particulièrement ad aptées à 

une pratique en tout confort du sauna.

UNE INNOVATION MAJEURE DANS  
LA TECHNIQUE DES MATÉRIAUX : 
FRAME STABILITY CONSTRUCTION.

FRAME STABILITY CONSTRUCTION : une conception entièrement 
nouvelle, d’une stabilité parfaite, permettant d’obtenir un climat intérieur 
identique à celui de nos systèmes traditionnels.
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CALME, CHALEUR ET SÉCURITÉ SONT DES  

BESOINS PROFONDÉMENT ANCRÉS EN NOUS.  

Et pour votre sécurité, nous, chez KLAFS, avons 

imaginé dans la conception du sauna S1 quelque 

chose d’entièrement nouveau : l’eMove Safety 

Control (MSC). Pendant qu’il se déploie ou qu’il se 

replie, grâce à ses capteurs de sécurité, le dispositif 

s’arrête si un obstacle gêne son parcours. Après 

votre séance de sauna, un capteur de température 

installé sur le poêle vérifie que votre sauna ne se  

replie qu’une fois la température redescendue. Et s’il  

vous arrive d’oublier d’éteindre votre KLAFS S1,  

pas d’inquiétude : au bout de quatre heures de 

fonctionnement, il s’éteint automatiquement. Nous 

avons également pensé à votre sécurité pendant  

la phase de chauffe et la séance de sauna : le poêle 

ne peut être mis en marche que lorsque le sauna 

est entièrement déployé.

Avec l’appli, la mise en route et la sécurisation de 

votre sauna S1 est pratique et fiable. Avant de quit-

ter la maison, placez votre sauna en position dé-

ployée, vérifiez le poêle, et fermez la porte. Le S1 

est alors activé, et peut être commandé à distance. 

Si quelqu’un ouvre la porte, le système est automa-

tiquement désactivé. Et le sauna ne peut se remettre 

à fonctionner qu’une fois que vous l’avez inspecté.

Pour la cabine infrarouge S1 aussi, l’eMove Safety 

Control vous garantit une sécurité maximale :  

la cabine doit être entièrement déployée pour que 

le chauffage de confort soit activé et que la  

température monte à l’intérieur. Les émetteurs infra-

rouges ne se mettent en marche que lorsque vous 

vous asseyez. Dès que vous vous levez, les sièges  

retournent en position repos, et les émetteurs 

s’éteignent. Et la cabine infrarouge S1 ne peut se 

rétracter que lorsque la porte est refermée de  

l’extérieur.

LA SÉCURITÉ RÉINVENTÉE.  
SPÉCIALEMENT POUR LE KLAFS S1.

CONTRÔLE PARFAIT À L’OUVERTURE ET À LA FERMETURE :  
le sauna S1 ne se met en mouvement que quand on appuie en continu  
sur les touches.
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DANS UN S1 DE KLAFS,  
TOUT LE MONDE SE DÉTEND.  
MÊME LA NATURE.

EN TANT QUE LEADER MONDIAL DE LA 

CONSTRUCTION DE SAUNAS, NOUS  

PRENONS NOTRE RESPONSABILITÉ  

ENVIRONNEMENTALE TRÈS AU SÉRIEUX.  

La préservation des ressources naturelles est  

fermement ancrée dans notre philosophie.  

Chez KLAFS, nous veillons à tous les niveaux  

à minimiser notre consommation d’énergie et  

de matières premières ainsi que nos émissions  

de CO2. Pour la fabrication, nous nous atta - 

chons à couper le moins de bois possible.  

Les rares restes de bois sont utilisés dans le  

respect du principe de neutralité carbone.  

Ils alimentent automatiquement notre poêle  

et produisent ainsi une énergie qui couvre  

80 % de nos besoins en chauffage.
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DES ARGUMENTS DE POIDS.

LA QUALITÉ KLAFS

À toutes les étapes de notre activité, nous sommes 

intransigeants sur la qualité. Cette absence de 

compromis se retrouve dans notre gestion de la 

ressource naturelle qu’est le bois, dans la fabri-

cation du poêle, véritable cœur du sauna, dans les  

appareils de commande des saunas et cabines 

infrarouges, mais aussi au niveau du service et de la 

sécurité. La qualité KLAFS, c’est la perfection dans 

les moindres détails – pour se détendre jusqu’au bout  

des orteils. Rien d’étonnant, donc, à ce que les 

produits KLAFS S1 reçoivent régulièrement des prix 

et distinctions.

LE SERVICE KLAFS

Le montage de votre S1 est effectué chez vous par 

nos techniciens spécialisés. De cette manière, votre 

S1 vous accompagne en toute simplicité. Avec le 

service déménagement de KLAFS, transporter votre 

équipement devient un jeu d’enfant !

Des questions ? Le service clients KLAFS vous 

conseillera avec compétence et vous aidera  

rapidement.
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LA DÉCISION N’APPARTIENT QU’À VOUS. C’est pourquoi nous vous invitons à consulter notre site 

www.klafs-s1.com. Vous y trouverez tout ce qui vous permettra de concevoir votre propre installation : 

des exemples, des détails techniques, et même un configurateur de S1.

Découvrez les multiples possibilités qui s’offrent à vous, et trouvez le modèle S1 de KLAFS qui vous 

correspond le mieux. Grâce à nos conseillers spécialisés, vos rêves deviendront réalité, et vos idées 

donneront naissance à une installation parfaitement conçue.

ENVIE, INSPIRATION, SÉLECTION

Une promenade virtuelle dans nos espaces de 

vente sur www.klafs.com est une excellente source 

d’inspiration, mais un simple avant-goût de ce  

qui vous attend sur place.
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MAISON MÈRE

SUISSE CENTRALE & TESSIN
Oberneuhofstrasse 11
6340 Baar
Téléphone +41 41 760 22 42
Fax +41 41 760 25 35

EXPOSITIONS

MONTREUX
Rue de la Gare 15
1820 Montreux
Téléphone +41 21 983 24 25
Fax +41 21 983 24 25

BERNE
Sempachstrasse 22
3000 Bern
Téléphone +41 31 302 55 51
Fax +41 31 302 43 70

GRISONS
Ringstrasse 34
7000 Chur
Téléphone +41 81 253 62 12
Fax +41 81 253 62 13

ZURICH
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Téléphone +41 44 908 55 22
Fax +41 44 908 55 23

VOUS POUVEZ AUSSI VENIR DANS L’UN DE NOS NOMBREUX ESPACES D’EXPOSITION POUR  

CONFIGURER ET COMMANDER VOTRE SAUNA S1. Bienvenue ! Vous pouvez aussi nous trouver dans  

le monde entier (plus de détails sur www.klafs.com).
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