
Professionnels du bois depuis plus de 33 ans… 
à votre service. 

Découvrez plus de 250 modèles… 
…et toutes nos solutions de montage !

MaisonBoisChalet 

CATALOGUE ANNEXES INSOLITES
Kota, Chalet et Pavillon : Barbecue,  

Tunnel, Pod, Tonneau, Barrel, Kota, Chalet : Sauna, 
Bain Nordique et Spa,

 Douche et Toilettes d'extérieur. 
GAMME 2023

Toutes les annexes sont livrées avec la couleur d’origine (non colorées), 
sauf celles livrées avec l'option : traitement déjà appliqué.
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ASR S.A.S. 
Siège social : 1053 route de Puylaurens - 81570 Sémalens - France - Tél. : 06. 08. 30. 91. 59.

EXPOSITION : 135 - N. 126 - 81580 Cambounet-sur-Le-Sor
E-mails : maisonboischalet@aol.fr et monteurchalets@gmail.com – Sites web : www.maisonboischalet.com et www.monteurchalet.com

SIRET : 812 296 747 00015 - APE : 4673 A - 812 296 747 RCS CASTRES - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 90 812296747 

Découvrez tous nos modèles : 

Les CLASSIQUES : Abris, Annexes de jardin, Garages,  Carport, 
Tonnelles, Chalets, Saunas dans nos catalogues : 
BIANCASA,GRANDCASA, DECO DESIGN.

Les Hébergements Insolites, Douche et Toilettes extérieures 
dans le catalogue HEBERGEMENTS INSOLITES.

et les Kota, Chalet, Pavillon Barbecue, les Tonneaux, Tunnels, 
Pods, Kotas Saunas, les Bains Nordiques, Spas, Douche et 
Toilettes extérieures dans ce catalogue AUTRES INSOLITES... 

Osez changer la destination de votre annexe : 
un chalet barbecue ou sauna devient un bureau, un gite, un studio 

pour la musique, la peinture, la sculpture… 
un garage peut devenir un atelier… 

De l’abri à outils, en passant par l'hébergement, l’abri de jardin, le sauna, le chalet barbecue, le cube, 

le tunnel, le pavillon, le gazebo, le tonneau, la barrique, le garage, le carport, le kiosque, 

l’échoppe au chalet de jardin... vous trouverez dans nos catalogues, l’annexe qui vous convient ! 

Découvrez nos modèles et n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, demande de devis, 

commande et connaître nos promotions spéciales en cours ! 
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N’oubliez pas de vous informer auprès de votre mairie pour connaitre les règles d’urbanisme à respecter : 
déposer ou pas une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire. En général, il faut : aucune 
déclaration en-dessous de 5 m², une déclaration préalable de travaux dès la 1ère construction entre 5 et 19.99 m² et un 
permis de construire dès 20 m². Enfin, sachez que dans le cas du permis de construire, il faut respecter la RT 2012 
si la destination du bien est d’y vivre (pour exemple, il est demandé s’il y aura la présence d’un appareil de 
chauffage). En l’état, nos kits « Côté Jardin » ne répondent pas à la réglementation thermique 2012, il vous faudra 
entre autres, les isoler en complément. ASR S.A.S. ne gère pas la conformité à la RT 2012 et n’en est en aucun cas 
responsable pour ses kits Côté Jardin. Si vous souhaitez un kit respectant la RT 2012, nous pouvons vous le fournir en « 
sur-mesure ». 

INFORMATIONS : 
Nos annexes sont en Pin Nordique ou en Epicéa Nordique, issu 
de forêts gérées et exploitées de façon durable et raisonnée 
(Label PEFC et/ou FSC. 
Sur demande, nous proposons en option la dalle bois isolée ou 
pas, et un renfort de charpente, isolé ou pas.

Nous vous apportons toutes les solutions de montage de votre kit : 
assistance technique au montage (un professionnel du montage travaille 
avec vous, montage hors d’eau hors d’air (sans les finitions) ou complet 
du kit que nous vous livrons.

Stéphane Renaud a plus de 33 ans d’expérience à son compte dans le 
montage de kits allant de 4 m² à plus de 4 000 m², plus de 700 structures 
habitables montées.  

Les garanties sont la responsabilité civile professionnelle pour toutes nos 
solutions et la décennale (10 ans pour un montage complet ou hors 
d’eau, hors d’air) 
Vous pouvez donc être vraiment confiant ! 
Visitez son site web :  http://www.monteurchalet.com

Vous trouverez les tarifs de chaque modèle dans les documents 
annexes sur demande. 
Les prix s’entendent TTC avec menuiseries. La porte de 
garage est toujours en option. Ne sont pas inclus entre 
autres : les fondations, isolants et couverture sauf si précisés, 
montage, livraison (sous 4 à 10 semaines) et tout ce qui n’est 
pas spécifiquement indiqué dans le descriptif de chaque 
modèle (V.R.D., électricité, plomberie..). 
Les garanties sont pour la fabrication de toutes nos annexes de 
jardin dans tous nos catalogues : 10 ans pour les structures 
supérieures à 40 m², 5 ans pour les structures de 10 à 40 m² et 
2 ans pour les structures de moins de 10 m² et tous nos 
accessoires et options :  (feutre bitumé, shingle, poêle, cheminée, 
barbecue, sauna, portes et fenêtres...). 

Nous vous accueillons avec plaisir à notre showroom :   
N 126 - 81580 Cambounet-Sur-Le-Sor (en face des Ets Bardou).

du mercredi au vendredi de 15h à 19h, 
le samedi de 15h à 18h.

(veille de fête ou de congés : fermeture à 18h. 
 Jours fériés et congés : fermé)

ou sur rendez-vous.
N'hésitez pas à nous appeler avant de venir 

afin de vous assurer de notre présence.

Bon choix  et à bientôt  !



CHALETS BARBECUE PAVILLONS BARBECUE

TONNEAUX - TUNNELS - DÉLICE - CHALETS  : SAUNA

PAVILLON BARBECUE : 9.2 m², 14.9 m²; 16.5 m².
Fabriqué en épicéa;
Pour 12 à 21 personnes;
Grill interne avec accessoires de cuisson 
et table autour du grill; 
5 à 7 bancs, dont 2 (ou plus) se transforment 
en couchette;
Grandes fenêtres en double vitrage;
Porte double avec serrure et fenêtres;
Toit recouvert de shingle (coloris au choix);
Livré en kit avec des instructions 
d'assemblage détaillées;

CHALET SAUNA : 4.5 m²; 7 m²; 9.2 m²;  
9.2 m² avec vestiaire ou gril,  
9.2, 16.5, 25 m² avec gril et extension sauna,  
9.2, 16.5, 25 m² avec extension sauna, 
16 .5 m² sauna-gril (gril et table autour du gril);
Fabriqué en épicéa ou Thermowood;  
Pour 6 à 15 personnes;  
Chauffage de sauna : bois ou électrique;  
Porte avec serrure et fenêtre en verre trempé ou d
ouble  vitrage;
Fenêtre à double vitrage; 
Diverses configurations : 
Panneaux de toiture isolés (au-dessus de l'espace s
auna  avec vestiaire);  
Toit recouvert de shingle (coloris au choix);  
Livré en kit avec des instructions d'assemblage dét
aillées. 

CHALET BARBECUE : 4.5, 6.9, 9.2 14.9, 16.5, 25 m²;  
9.2 m² avec extension;  
9.2 m² murs inclinés; 
9.2, 16.5, 25 m² avec extension(s);  
9.2 m²,16.5, 25 m² avec sauna;  
Double Chalet Barbecue 9.2 m² + 9.2 m²,  
16.5 m² + 16.5 m²;  25 + 25 m²
CHALET BARBECUE OUVERT : 9.2 m².
Fabriqué en épicéa;
Grill interne avec accessoires  de cuisson et 
table autour du grill;
Pour 5 à 30 personnes;
4 à 7 bancs, dont 2 (ou plus) se transforment en 
couchette;
Fenêtres à double vitrage;
Porte avec serrure et fenêtre hexagonale; 
Toit recouvert de shingle (coloris au choix);
Livré en kit avec des instructions d'assemblage 
détaillées;

BAINS NORDIQUES et SPAS

Fabriqué en épicéa ou mélèze ou Thermowood; 
BAIN FROID :  ovale (1500 x 850 mm) et rond ø1.2 
m; BAIN CHAUD EN BOIS : ø1.5 m, ø 1.9 m, ø 2.2 m;  
BAIN CHAUD EN POLYPROPYLENE :  
ø1.5 m, ø1.9m, ø2.2 m 
BAIN CHAUD EN FIBRE DE VERRE et SPA : 
version "Deluxe" ø 2 m; version "Relax" ø1.8 m;  
BAIN CHAUD ø 1.8 avec chauffage intégré;   
BAIN CHAUD Ofuro (ovale, 1895 x 1280 mm)
Pour 4 à 10 personnes; 
Chauffage au bois ou électrique, intégré ou placé 
à l'intérieur du bain ou en extérieur;
Escalier : 2 ou 3 marches ouvertes ou escalier 
plein : avec ou sans niche pour filtre à sable; 
Nombreux couvercles, couvertures isolées ou pas; 
Livré assemblé ou en kit avec des instructions 
d'assemblage détaillées;

TONNEAU SAUNA :  ø1.9 et 2.2 m sur 2, 2.5, 3 m;  
Tonneau sauna avec vestiaire : 
Ø 1.9 et 2.2 m sur 3.5, 4 m; Ø 2.2 m sur 5.9 m;
Ø Sauna vertical 9.3 m²;
Sauna Délice 4.2 x 2.2 m;

TUNNEL SAUNA avec ou sans vestiaire : 2.4 sur 2.
3, 2.4 et 4 m.

Fabriqué en épicéa ou Thermowood; Pour 4 à 8 
personnes; 
Chauffage de sauna : bois ou électrique;
Ø Diverses configurations :
avec ou sans terrasse;
avec ou sans vestiaire; 
Fenêtre en verre trempé ou double vitrage;
Ø Porte avec serrure; 
Toit recouvert de shingle (coloris au choix);
Livré pré-assemblé ou en kit avec des instruction
s d'assemblage détaillées.

TOILETTES SÈCHES 

AUTRES PRODUITS
Fabriqué en épicéa nordique 
Toit recouvert de shingle (coloris au choi
x);  Livré pré-assemblé 
avec des instructions d'assemblage dét
aillées. 

AUTRES PRODUITS

DOUCHE
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Chalet barbecue ouvert 9.2 m² et 14.9 m²   
Chalets barbecue 6.9 et 4.5 m²    
Chalet barbecue 9.2 m²  
Chalet barbecue avec murs inclinés 9.2 m²  
Chalet barbecue 14.9 m²    
Chalet barbecue 16.5 m²     
Chalet barbecue 16.5 m² avec sauna intégré  
Chalet barbecue 25 m²   
Chalet barbecue 9.2 m² avec extension   
Chalet barbecue 9.2 m² avec extension sauna  
Chalet barbecue 16.5 m² avec extension       
Chalet barbecue 16.5 m² avec extension sauna   
Chalet barbecue 25 m² avec extension   
Chalet barbecue 25 m² avec extension sauna  
Chalet barbecue 25 m² avec extension  
Chalet barbecue 9.2 + 9.2 m²  
Chalet barbecue 16.5 +16.5 m²  
Chalet barbecue 25 + 25 m²

SAUNAS 

Chalets sauna 7 m² et 4.5 m²  
Chalets sauna 9.2 m²  
Chalets sauna 9.2 m² avec vestiaire   
Chalet barbecue 9.2 m² avec extension sauna   
Chalet barbecue 16.5 m² avec sauna intégré  
Chalet barbecue 16.5 m² avec extension sauna 

28

CHALETS KOTAS BARBECUE

33

60AUTRES PRODUITS 

Douche extérieure  
Toilettes sèches

Pavillon barbecue 9.2 m² 
Pavillon barbecue14.9 m² 
Pavillon barbecue 16.5 m²

Options pour Chalets et Pavillons Barbecue

BARBECUE 9

BAINS NORDIQUES & SPAS 

Bains froids
Bains chauds en bois 
Bains en polypropylène 
Bains chauds en Fibre de verre et Spas 
Options particulières pour bains chauds luxueux : SPAS

Options pour Bains nordiques

PAVILLONS BARBECUE

50

10

Sauna vertical 
Sauna Délice  
Tunnel sauna avec ou sans vestiaire

 Accessoires pour Saunas 

CHALETS KOTAS SAUNAS 35

TONNEAUX SAUNAS 41

Tonneaux sauna 
Tonneaux sauna avec vestiaire    
Tonneau sauna avec entrée latérale  
Tonneaux sauna avec toit écologique en bardeaux de bois  
Tonneau luxueux en Thermowood

Options pour Tonneaux Saunas  

AUTRES SAUNAS 45

SOMMAIRE :
Tout n'est pas indiqué dans ce catalogue.  Demandez-nous les options disponibles...

Possibilité d'être livré avec 1 ou 2 couleurs REMMERS en extérieur déjà appliquée(s) : voir page 8 et 9.

MaisonBoisChalet.com Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2023 - Toute reproduction interdite. 5

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.



DIMENSIONS

PORTES ET FENETRES

CHAUFFAGE

Hauteur totale

Hauteur des murs

Nombre total 
De fenêtres 

Hauteur du kit

Nombre de 
fenêtres ouvrables

Surface

Diagonale

Mesure du kit 

Taille des fenêtres

Taille des portes

Assemblé* ou pas 
Taille de palette (L x I x H)

Longueur 
du tonneau

Pierres pour
chauffage

Hauteur totale 
du bain

Chauffage au bois

Tension

Chauffage électriqueAvec poêle
au bois extérieur

Avec poêle
au bois intérieur

Alimentation intérieur  
Chauffe-eau

Chauffage avec
alimentation en
bois extérieur

Diamètre (Ø)
du bain

Diamètre (Ø)
du tonneau sauna 

Hauteur du Tunnel

Longueur du Tunnel

Profondeur de terrasse

* Si assemblé, attention : l'assemblage du kit n'est pas complet
(dimensions du semi à respecter),
entre autres : les finitions ne sont pas montées.

Les bardeaux de bitume à 6 couches sont fabriqués à partir 
d'une base de fibre de verre durable et très résistante revêtue du 
mélange de bitume renforcé de polymère qui comprend un 
bitume de haute qualité et un agrégat. La couche 
supérieure des bardeaux est recouverte de granulés minéraux 
assurant la protection contre les rayons UV comme contre les 
autres conditions météorologiques. Les granulés sont peints à 
l'aide d'une méthode thermique, ce qui signifie qu'un 
pigment est introduit à la surface des granulés, ce qui garantit une 
longue durabilité de la couleur. Le fond des bardeaux est constitué 
d'une couche de bitume renforcée de polymères adhésifs 
protégée par une membrane de silicium facilement amovible. 
En raison de la chaleur du soleil, les tuiles à superposées 
du dessus se collent les unes aux autres, formant ainsi une double 
couche d'isolation hydroélectrique qui garantit une excellente 
résistance aux fuites du toit. À clouer aussi.

1. Granulés minéraux anti-UV
2. Bitume renforcé de polymère
3. Base en fibre de verre
4. Bitume renforcé de polymère
5. Bitume renforcé de polymère adhésif

6. Membrane de silicium

Elle présente une plus grande stabilité et résistance. Couleur avant et après :Les murs sont alors en 38 mm et de couleur plus foncée.

Suivant l'implantation : sol, mur ou toit 
Epicéa 38 mm, Laine de roche 50 mm, 
Pare-pluie 1 mm, 
épicéa 12 ou 38 mm
ou OSB 8 / 10 ou 12 mm et Shingle 3 mm.

COUVERTURE "SHINGLE" 

LÉGENDES :

AUTRES

Nombre de
personnes

Epaisseur du mur

Bois d‘épicéa

Bois thermowood* Forme

Poids

Nombre de bancs

Forme du bain

Capacité en eau 
pour le bain

TRAITEMENT THERMOWOOD®* Possible suivant les modèles :
*ThermoWood® est une technologie de thermo chauffage développée en Finlande
qui est 100% écologique. C’est un procédé dont le cycle varie entre 48 et 96 heures.

ISOLATION par LAINE DE ROCHE en 50 MM 
Possible suivant les modèles

 Au choix :   Noir  Vert  Bordeaux
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POSSIBILITÉ DE COULEUR DÉJÀ APPLIQUÉE LORS DE LA FABRICATION

           MÉLÈZEZE TECK CHÂTAIGNE

           VERT FORÊT ACAJOU PALISSANDRE

      GRIS ARGENTÉ  NOISETTE  PIN

 CHÊNE RUSTIQUE  CHÊNE CLAIR  INCOLORE

 BLANC       ÉBÈNE  VERT SALÉ
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Le kit est livré en version standard non traité.

BLANC GRIS ANTRACITE

POSSIBILITÉ DE COULEUR DÉJÀ APPLIQUÉE LORS DE LA FABRICATION

En option, possibilité de choisir : 
1 ou 2 couleurs pour les murs du chalet/kota, tunnel/pod, tonneau/baril
(la principale pour les murs et la secondaire pour les couvres-joints des menuiseries). 
1 seule couleur possible pour les pavillons, les bains nordiques et les cubes.
Ces teintes sont alors appliquées directement lors de la fabrication de vos kits.

Le traitement pénètre le bois en profondeur et s'écaille pas. Il ne nécessite pas de ponçage 
lors de son renouvellement (si besoin : un très léger égrenage seulement).
Son dépoussiérage et son renouvellement sont à la charge et sous la responsabilité du Client.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.
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Demandez-nous les options disponibles...

 SAVOUVER, PARTAGER, FESTOYER,

BARBECUE
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CHALET KOTAS BARBECUE

Demandez-nous les options disponibles...
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ÉQUIPEMENT STANDARD :

3725 mm 3 

45 mm

6 côtés

10 900 kg

1285 mm

29.2 m

4437 mm

Non assemblé
2.4 x 1.2 x 2.5 m

Murs, terrasse, toiture 

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de tablettes 
Colonnes carrées

Cheminée réglable

4107

35
56365631

66

existe aussi en 

9.2 m² avec 4 murs et 2 fenêtres et

en14.90 m² avec 5 murs et 2 fenêtres

CHALET BARBECUE 9.2 m² 
OUVERT avec 3 murs, sans fenêtre

HA
LE

T 
BA

RB
EC

UE
 

9.20 m² : 3 bancs, 9.2 fenêtres : 4 bancs et 14.9 fenêtres : 5 bancs

OPTIONS : 
Sol de terrasse imprégné pour les 9.20 m²

14.90 m²

9.20 m²

9.20 m² fenêtres

C
HA

LET BA
RBEC

UE
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ÉQUIPEMENT STANDARD :

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Murs, plancher, toiture

Barbecue central avec grille de cuisson, 
entouré de tablettes
Cheminée réglable

3327 mm
2500 mm

782 x 1500 mm

5 

45 mm

8 côtés
6 côtés

5-7

1100 kg
880 kg

1295 mm
1330 mm

6.9 m²
4.5 m2

3149 mm
3084 mm

Non assemblé 
2.4 x 1.2 x 2.5 m
2 x 1.2 x 2.2 m

4 
3

2
2

680 x 380 mm

CHALET BARBECUE 6.9 m² 
en 8 côtés
existe aussi en 4.5 m² en 6 côtés

Fenêtres double-vitrage

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Bancs intérieurs

STANDARD 4.5 m² : 6 côtés, 3 fenêtres (dont 2 s’ouvrent),  
Haut maxi : 2.66 m - 1 Coté : 1542 mm - 
Longueur : 3.09 m - Profondeur : 2.68 m 

STANDARD  6.9  m²  :  8  côtés,  4  fenêtres (dont 2 s’ouvrent), 
Haut maxi : 3.32 m - 1 Côté : 1205 mm - 
Longueur : 3.15 m - Profondeur : 2.91m 

OPTIONS DISPONIBLES SUIVANT KIT : 
Parquet, Sols et plafonds : isolés par Laine de roche,  
Ouverture complémentaire de fenêtre existante, Rideaux bleus ou 
marron, Peau de renne, 1 à 2 Rangs de 145 mm de haut 
complémentaires. 
Seuil de porte en acier inoxydable et Stopper de porte. Grill différent.

6.9 m²

4.5 m²

C
HA

LE
T 

BA
RB

EC
UE
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3250 mm 780 x 1500 mm

5 

45 mm

6 côtés

12-15

1200 kg

1155 mm

29.2 m

3760 mm

Non assemblé
2.4 x 1.2 x 2.5 m

3 

1 

880 x 510 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de tablettes

Cheminée réglable

Fenêtres double vitrage

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants

CHALET BARBECUE 9.2 m² 
C

HA
LET BA

RBEC
UE
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CHALET BARBECUE 14.9 m²
3250 mm 780 x 1500 mm

7 

45 mm

8 côtés 

14-20

1600 kg

1155 mm

214.9 m

4651 mm

Non assemblé
3.5 x 1.2 x 2.5 m

4

2 

878 x 510mm

Murs, plancher, toiture, Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de tablettes

Cheminée réglable

Fenêtres double vitrage 

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale 

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants

C
HA

LE
T 

BA
RB

EC
UE

 

ÉQUIPEMENT STANDARD :
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CHALET BARBECUE 16.5 m²  

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

3560 mm 780 x 1500 mm

7

45 mm

8 côtés

15-21

1650 kg

1155mm

216.5 m

4913 mm

Non assemblé
3.75 x 1.2 x 2.55 m

4

2 

880 x 510 mm

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Fenêtres double vitrage

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de
tablettes 

Cheminée réglable

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants 

C
HA

LET BA
RBEC

UE
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1410 mm

45 mm

10-15

870 x 910 mm 780 x1760 mm

4000 mm

4913 mm

3

2200 kg

8-côtés

16.5 m²

3 + 2

Non assemblé
3.5 x 1.2 x 2.55 m
2.5 x 1.2 x 2.55 m

1

CHALET Barbecue 16.5 m² 
avec SAUNA intégré 
(voir aussi p. 41)

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

Panneaux d’isolation de toiture au-dessus du sauna

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Fenêtres double vitrage

Porte avec verrou et fenêtre hexagonale

Porte vitrée intérieure entre le sauna et le vestiaire

Barbecue intérieur avec plateformes de 
cuisson et entouré de tablettes

Cheminée réglable

Vestiaire et bancs pour le sauna

Plaques thermorésistantes pour le chauffage 
et le barbecue.

EN OPTION : choix de l'appareil de chauffage du Sauna
et nombreux accessoires

C
HA

LE
T 

BA
TB

EC
UE
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CHALET BARBECUE 25 m²
4000 mm 780 x 11760 mm

7 

45 mm

8 côtés 

14-20

2 300 kg

1155 mm

225 m

5899 mm

Non assemblé
4.5 x 1.2 x 2.65 m

4

2 

880 x 510mm

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Barbecue central avec grille de cuisson,  

entouré de tablettes

Cheminée réglable

Fenêtres double vitrage 

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale 

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants

Longueur : 5.75 m - Profondeur : 5.75 m

C
HA

LET BA
TBEC

UE 
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CHALET BARBECUE 9.2 m² avec Extension 
3 ou 4.3 ou 5.2 m²

ÉQUIPEMENT STANDARD :

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale 

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants 

Murs, plancher, toiture

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de 
tablettes
Cheminée réglable

Coussins pour les bancs

Taille de l‘extension: 1.74 x 1.69 m. 

Fenêtres double-vitrage

3250 mm

780 x 1500 mm

4 

45 mm

6 côtés + carré 

12 - 15

1600 kg

1155 mm

9.2 + 2.78 m2

3760 + 2426 mm

1740 + 1690 mm

Non assemblé
3.8 x 1.2 x 2.5 m

4 

2 

880 x 510 mm

C
HA

LE
T 

BA
RB

EC
UE

 

En option : panneau en toit vitré

Dimensions des extensions :
3.00 m² = 1.70 x 1.83 m
4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
5.20 m² = 3 x 1.83 m
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CHALET BARBECUE 9.2 m² 
avec Extension SAUNA 
4.3 m²
(voir aussi p. 40)

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

3250 mm

780 x 1500 mm

4+3 

45 mm

8 côtés + carré 

12-15

1700 kg

1155mm

9.2 + 4.3 m2

3760 + 2769 mm

Non assemblé
4.5 x 1.2 x 2.55 m

4

2 

880 x 510 mm

1693 + 2545 mm

Toiture isolée au-dessus du sauna

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

4 Fenêtres double vitrage dont 2 s'ouvrent 

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Porte vitrée intérieure entre le sauna 
et le chalet barbecue

Barbecue central avec grille de cuisson, 
entouré de tablettes

Cheminée réglable

Bancs dans le Chalet barbecue dont 2 bancs pliants 

Bancs pour le sauna
Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage 
du sauna

C
HA

LET BA
TBEC

UE 

Dimensions de l'extension Sauna :
4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
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ÉQUIPEMENT STANDARD :

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Murs, plancher, toiture

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de 
tablettes
Cheminée réglable

Coussins pour les bancs

Taille de l‘extension: 1.74 x 1.69 m.  

5 Fenêtres double-vitrage dont 3 s'ouvrent

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale 

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants

3560 mm

780 x 1500 mm

6

45 mm

8 côtés + carré

15 - 25

2050kg

1155 mm

16.5 + 2.78 m2

4913 + 2426 mm

Non assemblé 
3.5 x 1.2 x 2.55 m 
2 x 1.2 x 2 m

1740 + 1690 mm

5

3 

880 x 510 mm

C
HA

LE
T 

BA
RB

EC
UE

 

CHALET BARBECUE 16.5 m² avec Extension 
3 ou 4.3 ou 5.2 m²

Dimensions des extensions :
3.00 m² = 1.70 x 1.83 m
4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
5.20 m² = 3 x 1.83 m
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ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

3560 mm

780 x 1500 mm

6+3 

45 mm

8 côtés 
+ carré

12-15

2150 kg

1155mm

216.5 + 4.3 m

4913 + 2769 mm

Non assemblé
3.75 x 1.2 x 2.55 m
2 x 1.2 x 2.55 m

5

3 

880 x 510 mm

1693 + 2545 mm

Toiture isolée au-dessus du sauna

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Fenêtres double vitrage

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Porte vitrée intérieure entre le sauna 
et le chalet barbecue

Barbecue central avec grille de 
cuisson, entouré de tablettes

Cheminée réglable

Bancs dans le Chalet barbecue dont 2 bancs pliants

Bancs pour le sauna
Plaques résistantes à la chaleur 
pour le chauffage du sauna 

CHALET BARBECUE 16.5 m² 
avec Ext. SAUNA 4.3 m² 
(voir aussi p. 40)

EN OPTION : choix de l'appareil de chauffage du Sauna
et nombreux accessoires

C
HA

LET BA
TBEC

UE 

Dimensions de l'extension Sauna :
4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
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4519 mm

780 x 1500 mm

6+2 

45 mm

8 côtés 
+ carré

25-30

2400 kg

1155 mm

25 + 2.78 m2

5

3 

880 x 510 mm

5798 + 2498 mm

Non assemblé 
4,55 x 1,2 x 2,60 
2,30 x 1,2 x 2,40 m

1830 + 1690 mm

CHALET BARBECUE 25 m² 
avec Extension 3 m²  

C
HA

LE
T 

BA
RB

EC
UE

 

ÉQUIPEMENT STANDARD :

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Murs, plancher, toiture

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de 
tablettes
Cheminée réglable

Coussins pour les bancs

Taille de l‘extension: 1.83 x 1.70 m.  

5 Fenêtres double-vitrage dont 3 s'ouvrent 

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale 

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants

Dimensions de l'extension :
3.00 m² = 1.70 x 1.83 m

MaisonBoisChalet.com Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2023 - Toute reproduction interdite. 22

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.



CHALET BARBECUE 25 m² 
avec Extension 4.3 m²

C
HA

LET BA
RBEC

UE 

ÉQUIPEMENT STANDARD :

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Murs, plancher, toiture

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de 
tablettes

Cheminée réglable

Coussins pour les bancs

Taille de l‘extension: 1.83 x 2.50 m.  

5 Fenêtres double-vitrage dont 3 s'ouvrent 

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale 

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants

4519 mm

780 x 1500 mm

6+2 

45 mm

8 côtés 
+ carré

2600 kg

1155 mm

25 + 4.3 m2

5

3 

880 x 510 mm

5798 + 3098 mm

Non assemblé 
4,55 x 1,2 x 2,60 
2,30 x 1,2 x 2,40 m

1830 + 2500 mm

25-30

Dimensions de l'extension :
4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
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CHALET BARBECUE 25 m² 
avec Ext. SAUNA 4.3 m² 
(voir aussi p. 40)  

4519 mm

780 x 1500 mm

6+2 

45 mm

8 côtés + carré 

25-30

2800 kg

1155 mm

25 + 4.3 m2

5

3 

880 x 510 mm

5798 + 3098 mm

Non assemblé 
4,55 x 1,2 x 2,60 
2,30 x 1,2 x 2,40 m

1830 + 2500 mm

C
HA

LE
T 

BA
RB

EC
UE

 

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture, Toit recouvert de shingle (coloris au choix), Toiture isolée au-dessus du sauna
Fenêtres double vitrage, Porte avec serrure et fenêtre hexagonale, 
Porte vitrée intérieure entre le sauna et le chalet barbecue, Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de tablettes, 
Cheminée réglable, Bancs dans le Chalet barbecue dont 2 bancs pliants, Bancs pour le sauna
Plaques résistantes à la chaleur  pour le chauffage du sauna 
EN OPTION : choix de l'appareil de chauffage du Sauna et nombreux accessoires

Dimensions de l'extension 
Sauna : 4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
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CHALET BARBECUE 25 m² 
avec Extension 5.2 m²

C
HA

LET BA
RBEC

UE 

4519 mm

780 x 1500 mm

6+2 

45 mm

8 côtés + carré 

25-30

3000 kg

1155 mm

25 + 3 m2

5

3 

880 x 510 mm

5798 + 2498 mm

Non assemblé 
4,55 x 1,2 x 2,60 
2,30 x 1,2 x 2,40 m

1830 + 3000 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture
Fenêtres double vitrage
Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de tablettes 
Bancs dans le Chalet barbecue dont 2 bancs pliants 

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 
Porte avec serrure et fenêtre hexagonale
Cheminée réglable

Dimensions de l'extension : 5.20 m² = 3 x 1.83 m
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CHALET BARBECUE 
9.2 m² + 9.2 m²

ÉQUIPEMENT STANDARD :

3250 mm 780 x 1500 mm

5 

45 mm

8 côtés 
+ rectangle
+ 8 côtés

25-30

2800

1155 mm

29.2 + 3.76 +9.2 m

3760 + 2841+
3760 mm

Non assemblé
4 x 1.2 x 2.5 m
2.4 x 1.2 x 2.55 m

7

2 

878 x 510mm

Murs, plancher, toiture

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Barbecue central avec grille de cuisson, 
entouré de tablettes

Cheminée réglable
Fenêtres double vitrage dont 4 ouvrables

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Bancs intérieurs dont 2 pliants

Coussins pour les bancs

Dimensions de l‘espace jonction: 1.95 x 1.99 m

8713

37
60

16
93

2200

3166

36
56

3166

36
56

16
03

3256

37
60

3256

C
HA

LE
T 

BA
RB

EC
UE
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5237

1993

19564839 4839
4839

CHALET BARBECUE  
16.5 m² + 16.5 m² 
existe aussi en

25 m² + 25 m²
3560 mm 780 x 1500 mm

7

45 mm

8 côtés + jonction rectangle + 8 côtés

30-35

2650 kg
4800 kg

1155 mm

36.8 m²
53.8 m²

11334 x 4538 mm 
13155 x 5450 mm

Non assemblé 
4,60 x 1,2 x 2,55 + 
3,5 x 1,2 x 2,55 m

4,55 x 1,2 x 2,55 

878 x 510 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD  : 
Murs, plancher, toiture

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 
Barbecue central avec grille de
cuisson, entouré de tablettes

Cheminée réglable

Fenêtres double vitrage dont 4 ouvrables

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Bancs intérieurs dont 2 pliants

Coussins pour les bancs

Dimensions de l‘espace jonction : 1.95 x 1.99 m

+ 4,55 x 1,2 x 2,55
+ 3 x 1,2 x 2,4
+ 1,2 x 0,8 x 1,25 m

9

4

25 + 25 m²

C
HA

LET BA
RBEC

UE 
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Demandez-nous les options disponibles...

PAVILLONS BARBECUE 

PA
V

IL
IO

N
 B

A
RB

EC
UE

MaisonBoisChalet.com Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2023 - Toute reproduction interdite. 28

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.



PAVILLON BARBECUE 
9.2 m²

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

3400 mm 780 x 1500 mm

5

45 mm

6 côtés

12-15

1250 kg

1880 mm

29.2 m

3760 mm

Non assemblé
2.45 x 1.2 x 2.5 m

5

2 

1010 x 1014 mm

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)
Fenêtres double vitrage

Porte à deux battants avec une serrure et des fenêtres

Barbecue central avec grille de cuisson, 

entouré de tablettes 

Cheminée réglable

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants

PA
V

ILIO
N

 BA
RBEC

UE
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ÉQUIPEMENT STANDARD :

3800 mm 120 x 1600 mm

7 

45 mm

8 côtés 

14-20

1800 kg

1880 mm

214.9 m

4651 mm

Non assemblé
3.5 x 1.2 x 2.55 m

7

3 

1010 x 1014 mm

Murs, plancher, toiture

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 
Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de 
tablettes

Cheminée réglable

Fenêtres double vitrage

Portes à 2 battants avec une serrure et des fenêtres

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants 

PAVILLON BARBECUE 
14.9 m²

PA
V

IL
IO

N
 B

A
RB

EC
UE
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PAVILLON BARBECUE 
16.5 m²

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

3800 mm 1020 x 1600 mm

7

45 mm

8 côtés

14-20

1800 kg

1880 mm

214.9 m

4651 mm

Non assemblé
3.5 x 1.2 x 2.55 m

7

3 

1010 x 1014 mm

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Fenêtres double vitrage

Portes à 2 battants avec serrure et des fenêtres

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré de
tablettes 

Cheminée réglable

Bancs intérieurs dont 2 bancs pliants 

PA
V

ILIO
N

 BA
RBEC

UE
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COUVERTS EN BOIS

Set de couverts : “Basic”, “Optimal” ou 
“Luxury”. Composé d‘assiettes en bois 
de chêne, cuillères, couteaux et 
fourchettes en bois naturel, bols en 
bois d'orme, planche à découper.

JARDINIÈRE EN BOIS
à placer sous les fenêtres. 

Dim. : 107 x 21 x 16 cm.

TABLETTE D'ANGLE POUR CHALET
Les étagères de coins sont idéales pour 

ranger vos affaires ou placer vos bibelots. 
Dimensions : 49 x 19 cm ou 74 x 30 cm.

COUVERCLE EN BOIS

Ce couvercle de barbecue est en 
épicéa. Il recouvre le barbecue, et 
permet de se servir d‘un barbecue 
comme d‘une table. 

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR 
BARBECUE 6 ou 8 CÔTÉS

Grille de sécurité pour le barbecue 
hexagonal ou octogonal. La grille 

en acier assure une meilleure 
protection contre les étincelles.

TIROIR SOUS BANC
Le tiroir doit être placé 
en-dessous des bancs. 
Taille du tiroir : 
56 x 37 x 24 cm.

PEAU DE RENNE
Peau de renne naturelle. Pays d‘origine: 
Finlande. 120 -130 cm de longueur.

Le barbecue VIKING est 
composé d‘éléments de 
cuisson, avec une cheminée 
réglable, le tout entouré de 
tablettes fixes rondes. Toutes 
les surfaces sont peintes avec 
un revêtement en poudre qui 
résiste jusqu'à 550 °C 
(pas de flamme directe). 
En 6 ou 8 côtés. 
La hauteur totale de la 
cheminée est de 206 cm. 
La hauteur du gril jusqu'à la 
table est de 62 cm. 

OPTIONS POUR BARBECUES

PANNEAU DE TOIT VITRÉ Disponible 
pour chalet 9.2, 14.90 et 16.50 m².

ENSEMBLE : TABLE ET BANCS 
Un ensemble de table et 
bancs de longueur 1 m 

pour le chalet barbecue 
de 25 m².

RIDEAUX POUR LES CHALETS ET PAVILLONS
Pour chalet : 100 % coton. 
Pour pavillon : 100% lin ou 100 % coton. 
COUSSINS : ensemble marron uni ou bleu à 
carreaux.

STOPPER DE PORTE D'ENTRÉE : 
en acier.

SEUIL DE PORTE 
D'ENTRÉE : en inox.

BARBECUE ET CHEMINÉE

Le barbecue STANDARD est composé d‘éléments 
de cuisson, avec une cheminée  réglable, le tout 
entouré de tablettes pliantes. Le barbecue et la 
cheminée sont fabriqués en acier laminé à froid. 
Toutes les surfaces sont peintes avec un 
revêtement en poudre qui résiste jusqu’à 200°C 
(pas de flamme directe). En 6 ou 8 côtés. La 
hauteur totale de la cheminée est de 180 ou de 
220 cm. La hauteur du gril jusqu'à la table est 
de 69 cm. 

RANG SUPPLEMENTAIRE pour chalet fermé uniquement : 
Un madrier supplémentaire 
en hauteur dans le mur. 
Hauteur d'un rang : 145 mm 
1 à 2 rangs sont possibles.

OUVERTURE FENETRE 
SUPPLÉMENTAIRE : 
Suivant le modèle, le standard 
est de 1 à 3 fenêtres ouvrantes 
à bascule. Ouverture possible 
de toutes les fenêtres.

CLOISON pour 
double chalets et 
pour chalet avec 
extension 
Séparation 
avec porte bois.

Le barbecue de LUXE est 
composé d‘éléments de 
cuisson, avec une 
cheminée réglable, le 
tout entouré de tablettes 
fixes trapézoïdales. Toutes 
les surfaces sont peintes 
avec un revêtement en 
poudre qui résiste jusqu'à 
400 °C (pas de flamme 
directe). En 6 ou 8 côtés. 
La hauteur totale de la 
cheminée est de 250 cm. 
La hauteur du gril jusqu'à 
la table est de 75 cm. 

Terrasse : 

2 x 2m (4m²)
3 x 2m (6m²) 
4 x 2m (8m²) 
4 x 3m (12m²)
4 x 4 m (6 m²) 

PARQUET A RAINURE ET LANGUETTE

Possibilité d'être livré 
avec une couleur REMMERS 

en extérieur déjà appliquée : 
voir page 8 et 9.

Le barbecue PREMIUM est 
composé d‘éléments de 
cuisson avec une 
cheminée réglable, le tout 
entouré de tablettes fixes 
rondes. Le barbecue et la 
cheminée sont faits d'acier 
laminé à froid. Toutes les 
surfaces sont peintes par 
un revêtement en poudre 
qui résiste jusqu'à 200°C 
(pas de flamme directe). 
En 6 ou 8 côtés. La hauteur 
totale de la cheminée est 
de 180 ou de 220 cm. La 
hauteur du gril jusqu'à la 
table est de 69 cm. 

ANNEAU DE 
MAINTIEN

DES BÛCHES 
POUR GRIL

Dim. : 
495/325/205 mm
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Demandez-nous les options disponibles...SANTÉ, BEAUTÉ, SÉRÉNITÉ,

SAUNAS
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SA
UN

A

SAUNAS
Chalet, Tonneau, Tunnel...
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CHALET SAUNA 7 m² 
existe aussi en : 4.5 m²

ÉQUIPEMENT STANDARD :

C
HA

LET SA
UN

A
 

1415 mm
1375 mm

45 mm

Chalet sauna 7 m²

5-7

rectangles fixes
670 x 380 mm
hexagonale fixe
607x607 mm 

780 x 1760 mm
782 x 1500 mm

450 mm
+ 3080 mm
2452 mm

3200 mm
2373 mm

2 rectangles 
1 hexagonale 2

1300 kg
980 kg

6 côtés

7 m²
4.5 m²

4

Non assemblé 
3 x 1.2 x 2.5 m
2.34 x 1.2 x 2.5 m

Murs, plancher, toiture

Panneaux d'isolation de toiture

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Fenêtres double vitrage

Porte avec serrure et une fenêtre

Bancs en bois feuillu pour sauna 

Plaques thermorésistantes pour le chauffage 

Grille de protection pour le chauffage

Chalet sauna 4.5 m² Chalet sauna 4.5 m²

Chalet sauna 7 m²

En option Poêle : 
Chalet sauna 7 m², 
bois ou électrique. 
Chalet sauna 4.50 m², 
exclusivement électrique.

Dimensions externes : 
Chalet sauna 
7 m² / 8.87 m² :
3200 x 2771 mm 
Chalet sauna 
4.50 m² / 6.50 m² : 
2740 x 2373 mm.
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1410 mm

45 mm

6-8

590 x
510 mm 780 x 1760 mm

3500 mm

3760 mm

2

1400 kg

2.4 x 1.2 x 2.5 m

6-côtés

9.2 m²

6

2.4 x 1.2 x 2.5 m

CHALET SAUNA 9.2 m²

Non assemblé

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

Panneaux d'isolation de toiture

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Fenêtres double vitrage

Porte avec serrure et une fenêtre 

Bancs en bois feuillu pour sauna

Plaques thermorésistantes pour le chauffage 

Grille de protection pour le chauffage

C
HA

LE
T 

SA
UN

A
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ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

Panneaux d’isolation de toiture au-dessus du sauna

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Fenêtres hexagonales double vitrage

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale 

Deux pièces intérieures : sauna + vestiaire

Porte vitrée intérieure entre le sauna et le vestiaire

Banc dans le vestiaire

Bancs en bois feuillu pour sauna

Plaques thermorésistantes pour le chauffage

Grille de protection pour le chauffage

C
HA

LET SA
UN

A

CHALET SAUNA 9.2 m² 
avec Vestiaire

1410 mm

45 mm

5-7

590 x
510 mm 780 x 1760 mm

3500 mm

3760 mm

2

1450 kg

6-côtés

9.2 m²

4+1

Non assemblé
2.4 x 1.2 x 2.5 m
2.5 x 1.2 x 2.1 m
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ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

3250 mm

780 x 1500 mm

4+3 

45 mm

8 côtés + carré 

12-15

1700 kg

1155mm

9.2 + 4.3 m2

3760 + 2769 mm

Non assemblé
4.5 x 1.2 x 2.55 m

4

2 

880 x 510 mm

1693 + 2545 mm

Toiture isolée au-dessus du sauna

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

4 Fenêtres double vitrage dont 2 s'ouvrent

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Porte vitrée intérieure entre le sauna 
et le chalet barbecue

Barbecue central avec grille de cuisson, 
entouré de tablettes
Cheminée réglable

Bancs dans le Chalet barbecue dont 2 bancs pliants 

Bancs en bois feuillu pour le sauna

Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage du sauna

C
HA

LE
T 

SA
UN

A
 

CHALET BARBECUE 9.2 m² 
avec Extension SAUNA 
4.3 m²
(voir aussi p. 20)

Dimensions de l'extension Sauna :
4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
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1410 mm

45 mm

10-15

870 x 910 mm 780 x1760 mm

4000 mm

4913 mm

3

2200 kg

3.5 x 1.2 x 2.55 m

8-côtés

16.5 m²

3 + 2

2.5 x 1.2 x 2.55 m

1

C
HA

LET SA
UN

A

Non assemblé

CHALET Barbecue 16.5 m² 
avec Sauna intégré  
(voir aussi page 18)

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

Panneaux d’isolation de toiture au-dessus du sauna

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Fenêtres double vitrage

Porte avec verrou et fenêtre hexagonale

Porte vitrée intérieure entre le sauna et le vestiaire

Barbecue intérieur avec plateformes de 
cuisson et entouré de tablettes

Cheminée réglable

Vestiaire 

Bancs en bois feuillu pour le sauna

Plaques thermorésistantes pour le chauffage 
et le barbecue.

EN OPTION : choix de l'appareil de chauffage
du Sauna et nombreux accessoires.
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ÉQUIPEMENT STANDARD :
Murs, plancher, toiture

3560 mm

780 x 1500 mm

6+3 

45 mm

8 côtés + carré 

12-15

2150 kg

1155mm

16.5 + 4.3 m2

4913 + 2769 mm

Non assemblé
3.75 x 1.2 x 2.55 m
2 x 1.2 x 2.55 m

5

3 

880 x 510 mm

1693 + 2545 mm

Toiture isolée au-dessus du sauna

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

CHALET BARBECUE 
16.5 m² ou 25 m² 
avec Ext. Sauna 4.3 m² 
(voir aussi p. 21 et 24)

Fenêtres double vitrage

Porte avec serrure et fenêtre hexagonale

Porte vitrée intérieure entre le sauna et le chalet 
barbecue

Barbecue central avec grille de cuisson, entouré 
de tablettes

Cheminée réglable
Bancs dans le Chalet barbecue dont 2 bancs pliants 
Bancs en bois feuillu pour le sauna
Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage 
du sauna

EN OPTION : choix de l'appareil de chauffage
du Sauna et nombreux accessoires

C
HA

LE
T 

SA
UN

A

Chalet 25 m² + 4.30 m² sauna

Chalet 16.5 m² + 4.30 m² sauna

Dimensions de l'extension Sauna : 
4.30 m² = 2.50 x 1.83 m
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TONNEAU SAUNA Ø 1.9 ou 2.2 m
en 2/2.5/3 m 
en Thermowood ou pas

TO
N

N
EA

U SA
UN

A

4-6

185 x 630 mm

1900 mm

2

500 - 800 kg

2200 mm

2000 mm
2500 mm

600 mm 690 x 1600 mm

1900 mm

3000 mm

38 mm en épicéa nordique et Thermowood 
ou 58 mm en épicéa nordique

Non assemblé 
2 x 1.2 x 1.3 m; 2.5 x 1.2 x 1.3 m;
3 x 1.2 x 1.3 m 
Assemblé
2.06 x 2.03 x 2.09 m; 2.56 x 2.03 x 2.09 m;
3.06 x 2.32 x 2.4 m

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Sauna tonneau avec ou sans terrasse

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Bandes de serrage en acier inoxydable

Porte avec serrure et fenêtre en verre trempé

Bancs en bois feuillu pour le sauna

Plaques thermorésistantes pour le chauffage

Mur du fond du tonneau : 
paroi arrière standard à 2 fenêtres

Sans mini-terrasse pour le sauna en 2 m. 
Avec ou sans mini-terrasse pour 2.5 et 3 m.
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6-8

185 x 630 mm

1900 mm

2

700 - 1100 kg

2200 mm

600 mm

3500 mm
 4000 mm

Non assemblé
3.5 x 1.2 x 1.4 m;  4 x 1.2 x 1.3 m Assemblé 
3.56 x 2.32 x 2.4 m;  4.06 x 2.32 x 2.4 m

38 mm en épicéa nordique et Thermowood 
ou 58 mm en épicéa nordique

ÉQUIPEMENT STANDARD :

TO
N

N
EA

U 
SA

UN
A

690 x 1800 mm

TONNEAU SAUNA en 3.5 m Ø 1.9 ou 2.2 m 
ou en 4 m Ø 2.2 m
avec ou sans Vestiaire
avec ou sans Terrasse
en Thermowood ou pas

Sauna tonneau : diverses configurations
Toit recouvert de shingle (coloris au choix)
Bandes de serrage en acier inoxydable
Mur du fond du tonneau : 
paroi arrière standard à 2 fenêtres 
Porte avec serrure et fenêtre en verre trempé
Bancs en bois feuillu dans le sauna 
Bancs dans le vestiaire
Porte vitrée entre le sauna et le vestiaire Plaques 
thermorésistantes pour le chauffage

Configurations possibles :
Pour 3.50 m : Terrasse 0.6 m / Vestiaire 0.8 m / Sauna 1.88 m - 7 m3
Terrasse 0.6 m / Sauna 2.76 m - 10 m3
Vestiaire 0.8 m / Sauna 2.38 m - 9 m3
Vestiaire 1.3 m / Sauna 1.88 m - 7 m3
Sauna 3.22 m sans terrasse, ni vestiaire - 12 m3
Pour 4.00 m : Terrasse 0.6 m / Vestiaire 1 m / Sauna 2.18m - 8 m3
Vestiaire 1 m / Sauna 2.68 m - 10 m3
Vestiaire 1.5 m / Sauna 2.18 m - 8 m3
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38 mm

4-6

. 955 mm
1010 x1010 mm2

2200 kg

2200 mm
5900 mm 

Assemblé
2,40 x 6,00 x 2,40 m.

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Sauna tonneau sans terrasse

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Bandes de serrage en acier inoxydable Mur du 
sauna du tonneau : vitre ronde 
Mur du salon : 1 double fenêtre

Porte avec serrure et fenêtre en verre trempé
Bancs en bois feuillu dans le sauna 

Bancs dans le vestiaire

Porte 685 x 1850 mm entre le sauna et l'entrée 

Plaques thermorésistantes pour le chauffage

TONNEAU SAUNA - 3 Pièces 
Ø 2.2 m en 5.9 m avec
Entrée latérale et Salon

782 x 1760mm

TO
N

N
EA

U SA
UN

A
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TOIT ÉCOLOGIQUE avec Bardeaux de bois 
Tonneau Sauna 3 m/Ø1.9 m 
1 pièce avec ou sans terrasse

Tonneau Sauna 4 m/Ø2.2 m
2 pièces avec terrasse et vestiaire de 1 m ou sans terrasse avec vestiaire de 1 ou 1.5 m.
avec possibilités de 3 couleurs : 2 pour les murs + 1 pour le toit, voir page 8 et 9.

TONNEAU SAUNA LUXUEUX en Thermowood
3 m/Ø2.2 m 
1 pièce avec vitrage brun trempé plein au fond, d'épaisseur : 10 mm, 
recouvert d’un film protecteur de 100 microns, 
avec une barrière de sécurité spéciale entre la paroi en verre et le poêle de sauna à l'intérieur, 
bords du toit plus bas que dans la conception standard des saunas tonneaux, 
plancher du sauna et pieds des bancs en mélèze, bancs en bois feuillu dans le sauna,
ventilation régulée, 
7 m. de LED à l'extérieur et 8 m. à l'intérieur du sauna, 
avec ou sans terrasse, 
entièrement assemblé et déjà peint en blanc et noir.

TO
N

N
EA

U 
 S

A
UN

A

38 mm
58 mm

38 mm
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SAUNA VERTICAL 9.3 m² 

2300 mm

38 mm

4 - 6

200 x 850 mm
200 x 525,5 mm

690 x1800 mm

3000 mm

2450 mm

6

1100 kg

2.6 x 2.4 x 2.5 m

Ovale

9.3 m²

200 x 200 mm

2 x 1.2 x 2 m

Assemblé

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Sauna de forme ovale 

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Bandes de serrage en acier inoxydable

6 fenêtres à verre trempé

Porte avec serrure et fenêtres en verre trempé 

Bancs en bois feuillu pour sauna

Poêle recouvert de plaques résistantes à la chaleur

Grille de protection pour le poêle.

SA
UN

A
 V

ERTIC
A

L

2024

2419

550

846846

430
756

656

857
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SAUNA DÉLICE 4.3 x 2.4 m

38 mm
58 mm

6 - 8

700 x1800 mm

2246 mm
Pente : 8°

2940 mm

1200 kg

Ovale

4.6 m² 
Sauna : 2.17 m²
soit 9.6 m3
Vestiaire : 2.43

 0.95 x 1.9 m

Assemblé
2.6 x 2.4 x 2.5 m
2 x 1.2 x 2 m

ÉQUIPEMENT STANDARD : 
Sauna de forme ovale 

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Bandes de serrage en acier inoxydable

Demi-vitrage en verre trempé 10 mm dans le mur avant 

Porte ext. avec serrure et grand vitrage en verre trempé

Porte intérieure en verre trempé 

2 Bancs en bois feuillu 

Dossier dans le sauna Bancs du vestiaire avec plateau articulé

Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage 

Dimensions extérieures : 4.290 x 2390 x 2500 mm 
Plancher bois massif 18 mm sur base de 160 mm, 
cadre 38 mm et lattes 25x45 mm

3 unités de ventilation (1 / vestiaire et 2 / sauna)
Options : 
Vitrage rond Ø : 96 cm en verre trempé de 8 mm 
Installation électrique avec pré-cablage, Led ext. et int. 
Système de chauffage et accessoires

SA
UN

A
 D

ÉL
IC

E
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2 - 4 

2600 mm

Tunnel

2 220 x 660 mm

A 4.70 m²
B 9.60 m²

1700 kg

1020 x1900 mm

38 mm

4000 mm

4 x 1.2 x 2.6 m

4 x 2.4 x 2.5 m
Assemblé

Non assemblé

ÉQUIPEMENT STANDARD 
POUR LE B : 2.4 x 4 m
Bois épicéa

Toit recouvert de shingle (coloris au choix)

Deux pièces intérieures : sauna + vestiaire

Fenêtre en verre trempé dans le mur du fond 
Porte à deux battants avec serrure 
Fenêtres double vitrage

Porte vitrée intérieure entre le sauna et le vestiaire

Bancs en bois feuillu pour sauna

Banc dans le vestiaire

Plaques thermorésistantes

TUNNEL SAUNA 2.4 x 4 m
existe aussi en :
2.4x2.3A et 2.4x4 mB

avec Thermowood ou pas 
avecB ou sansA Vestiaire

B : 2.4 x 4 m

A : 2.4 x 2.3 m

 TUN
N

EL SA
UN

A
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FENÊTRE STANDARD : Pour tous les Tonneaux Sauna,
paroi arrière standard à 2 fenêtres (inclus)

Grande fenêtre personnalisée 
pour le Tonneau Sauna ø1.9m 

Grande fenêtre personnalisée 
pour le Tonneau Sauna ø2.2m

Paroi arrière en verre sur mesure 
pour le Tonneau Sauna ø1.9m 

et pour le Tonneau Sauna ø2.2m
Uniquement pour tonneau assemblé

Pour tous les tonneaux sauna, 
2 fenêtres supplémentaires 

en façade

Demi vitre sur mur arrière 
pour le Tonneau Sauna ø1.9m 

et pour le Tonneau Sauna ø2.2m 

Long vitrage rectangulaire 
sur porte d'entrée

FENÊTRES DISPONIBLES

PORTE D'ENTREE STANDARD : pour tous les Tonneaux Sauna,
porte d'entrée standard avec une petite vitre rectangulaire

PORTES D'ENTRÉE DISPONIBLES

Possibilité d'être livré avec une ou deux couleurs REMMERS en extérieur déjà appliquée(s) : voir page 8 et 9.

MURS ÉPICÉA 58 MM ou THERMOWOOD 38 MM 
(standard : épicéa nordique en 38 mm) 
pour les Tonneaux Sauna de Ø1.9 et 2.2 m en 2, 3 et 3.5 m de long : 

OPTIONS POUR TONNEAUX SAUNAS

Vitrage complet sur 
porte d'entrée

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET/OU EXTÉRIEUR 
PRÉ-INSTALLÉ(S) DISPONIBLE(S) :
pour les Tonneaux Sauna pré-assemblés 

uniquement

Bandes LED à l'extérieur du sauna : sous les débords de toit
et sur les côtés de la porte d'entrée

Bandes LED 
à l'intérieur du sauna et s'il y a lieu, du vestiaire :

des deux côtés : sous les bancs et sous les dossiers 

OPTIONS POUR 
SAUNA DÉLICE
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RÉSERVOIR 22 LITRES D‘EAU POUR LES  
CHAUFFAGES AU BOIS
Le réservoir d‘eau (22 l) est monté 
directement au-dessus du poêle. 
L‘eau se réchauffe rapidement 
car  la conduite traversant le réservoir 
fonctionne comme un mur du réservoir d‘eau.

DOSSIER
Le dossier permet de s‘asseoir plus 
confortablement dans le sauna. Il 

est fabriqué en bois feuillu LUMIÈRE
Niveau de protection Ip44. 

Ampoule E14 
(max. 40 W) non fournie.

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR LE CHAUFFAGE 
AU BOIS
La barrière est faite en bois feuillu.
Elle permet de garder une bonne 
distance de sécurité du chauffage au bois.

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR LE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE
La barrière est faite de bois de en bois feuillu. 
Elle permet de garder une bonne distance de 
sécurité du chauffage électrique.

REPOSE-TÊTE 

Le repose-tête élégamment conçu  
apporte une belle touche pour votre sauna. 
Il est également un accessoire  confortable.

THERMOMÈTRE - HYGROMÈTRE HARVIA 
Le thermomètre – hygromètre vous permet 

de garder un œil sur la température et 
l‘humidité de l‘air du sauna.

PATÈRE EN BOIS : 3 CROCHETS
Une solution idéale pour pendre les serviettes 
et les vêtements dans le vestiaire. Fabriquée 
en bois imputrescible, 
elle s‘accroche au mur.

PROTÈGE-LUMIÈRE 
Une magnifique 
protection de lumière 
en bois. Taille 24.5 x 38 
cm.

LOUCHE EN BOIS
Moyen d‘arroser les pierres brûlantes 
du sauna pour créer de la vapeur.

SEAU ET LOUCHE EN PLASTIQUE BLANC 
Moyen d‘arroser les pierres brûlantes
du sauna pour créer de la vapeur. 

Hauteur du seau - 20 cm, 
Ø : 24 cm, Poids : 652 g, Volume : 5,0 l; 
Louche longueur totale : 41 cm, Poids : 

183 g, Volume : 0,3 l

VENTILATION
Cache et grille de ventilation

Terrasse : 
2m x 2m (4m²) - 3m x 2m (6m²) 4m x 2m (8m²) 

4m x 3m (12m²) 4m x 4m (16m²)

PIERRES POUR SAUNA ELECTRIQUE
Les pierres à face fendue stockent beaucoup de chaleur, ce qui fait que l'eau 
projetée sur elles se vaporise efficacement sur la large surface de fracture. Les pierres 
à double face sont faciles à empiler et permettent une bonne circulation de l'air, 
ce qui économise les éléments chauffants d'un radiateur électrique.

ACCESSOIRES POUR SAUNAS
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SEAU EN BOIS 
(4 LITRES, AVEC CUVE EN PLASTIQUE) 

Nos seaux en bois sont haut de gamme. 
La partie intérieure en plastique prolonge 

la durée de vie du produit 
et facilite son nettoyage.



BAINS NORDIQUES & SPAS

Demandez-nous les options disponibles...
RELAXATION, DÉCOMPRESSION, RÉCRÉATION,
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1000 mm

1.2 m

Circulaire

1600 l
2550 l

1 - 2

38 mm

2

Ovale

1500 x 850 mm

Barrique en bois

Bandes de serrage en acier inoxydable 

Bancs intérieurs en bois

Vanne de sortie pour l’eau

Escalier 3 marches en bois

115 Kg ovale 
150 Kg rond

Non assemblé  
1.1 x 1.6 x 0.6 m ovale
1.1 x 1.4 x 0.6 m rond
Assemblé
 1.1 x 1.6 x 0.95 m ovale 
1.4 x 1.4 x 1.25 m rond

ÉQUIPEMENT STANDARD :

En option : couvercle en bois

BAIN FROID EN BOIS 
ovale ou CIRCULAIRE
en Épicéa
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1050 mm 2390 mm

1.5 m
1.9 m
2.2 m

Circulaire

1600 l
2550 l
3420 l

5 - 10 170 - 300 kg

58 mm en Épicéa
38 mm en Thermowood

5 or 8

2.2 x 1.2 x 0.63 m; 2 x 1.2 x 0.6 m

1.7 x 1.2 x 1.9 m; 2.1 x 1.2 x 2.2 m;
2.3 x 1.2 x 2.4 m

BAINS CHAUDS EN BOIS 
en Ø 1.5/1.9/2.2 m
en Épicéa ou Thermowood 
Chauffage intérieur ou extérieur

Non assemblé

Assemblé

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Barrique en bois

Cercle de serrage en acier inoxydable
Poêle en acier inoxydable avec une cheminée 
(intérieure ou extérieure)

Bancs intérieurs en bois

Barrière de sécurité pour les bains nordiques avec le 
chauffage intérieur
Vanne de sortie pour l‘eau

Escalier 3 marches en bois

VARIANTE AL pour le bain en 1.90 m en bois 
Sans accoudoirs; Réchauffeur en aluminium (interne) avec 
cheminée en acier inoxydable. Le poêle est constitué d'une 
conductivité thermique élevée et d'un excellent aluminium 
marin résistant à la corrosion (AlMg3). Le poêle a un canal 
d'écoulement spécial qui rend le poêle plus efficace et 
également un canal de prise d'air favorisant la combustion.

VARIANTE pour le bain en 1.90 m 

Bois
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950 mm 2390 mm

1.5 m
1.9 m
2.2 m

Circulaire

1600 l
2550 l
3420 l

2 - 10 200 - 250 kg

12 + 8 mm

5 ou 8

1.6 x 1.2 x 1.8 m; 2 x 1.2 x 2.1 m;
2.3 x 1.2 x 2.4 m

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Barrique en bois avec l‘intérieur en polypropylène

Cercle de serrage en acier inoxydable
Poêle en acier inoxydable avec une cheminée 
(intérieure ou extérieure)

Bancs intérieurs en bois ou en polypropylène

Barrière de sécurité pour les bains nordiques 
avec le chauffage intérieur

Vanne de sortie pour l’eau 

Escalier 3 marches en bois

Assemblé

BAINS CHAUDS POLYPROPYLÈNE 
Ø 1.5/1.9/2.2 m en Épicéa
Chauffage intérieur ou extérieur

Bois

Couleurs disponibles pour la cuve en polypropylène,
si bancs en polypropylène : couleur identique à la cuve.

Gris foncé fer           Blanc pur  Bleu clair  
 RAL 7011              RAL 9010   RAL 5012

           Gris clair sylex    Noir profond 
RAL 7032     RAL 9005
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1010 mm 2400 mm

750 l 200 kg

12 mm

Ovale

Assemblé
1.9 x 1.2 x 1.16 m

1-2

OPTIONS PARTICULIÈRES SPA : ÉQUIPEMENT LUXE  A

1895 x 
1280 mm

BAIN CHAUD OFURO 
FIBRE DE VERRE 1.9 X 1.3
en Épicéa ou Mélèze 
Chauffage externe

Bois Electrique

Couleurs disponibles pour la fibre de verre : 

Bancs en fibre de verre

BLANC Crème       Gris ardoise
   RAL 9001   RAL 7015
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850 mm 1.8 m

1350 l

4 - 6

18 mm

2385 mm

Circulaire

BAIN CHAUD Ø 1.8 m "RELAX“ FIBRE DE VERRE
en Épicéa, Thermowood ou Mélèze 
Chauffage extérieur

OPTIONS PARTICULIÈRES SPA : ÉQUIPEMENT LUXE  B

Bois Electrique

Assemblé
2.5 x 2.1 x 1.25 m. 210 kg

Bancs en fibre de verre
Couleurs disponibles pour la fibre de verre : 

BLANC Crème       Gris ardoise
   RAL 9001   RAL 7015
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950 mm 2385 mm

1.8 m
Circulaire

1300 l

210 kg

18 mm

Assemblé
2.1 x 2.1 x 1.25 m.

BAIN CHAUD Ø 1.8 m FIBRE DE VERRE 
en Épicéa, Thermowood ou Mélèze 
avec Chauffage intégré

5-6

OPTIONS PARTICULIÈRES SPA : ÉQUIPEMENT LUXE  C

Bois Electrique

Bancs en fibre de verre

Couleurs disponibles pour la fibre de verre : 

BLANC Crème       Gris ardoise
   RAL 9001   RAL 7015

BA
IN

 N
O

RD
IQ

UE
MaisonBoisChalet.com Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2023 - Toute reproduction interdite. 57

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.



OPTIONS SPA POUR BAINS CHAUDS 
LUXUEUX - CUVE EN FIBRE DE VERRE 
Habillage bois en épicéa, Thermowood* ou Mélèze.

SYSTEME LED INTEGRE
3 lumières LED avec 6 couleurs RVB différentes chacune.

SYSTÈME HYDRO-MASSAGE
6 jets dans les murs. L'hydromassage (hydromassage intense) 
consiste à pomper de l'eau hors du bain et à la repousser 
à haute pression dans le bain à travers les jets. Il peut 
pomper jusqu'à 1,5 m3 d'eau/mn). 
Les pompes à eau 1500 w sont réparties dans les murs 
procurant un massage en profondeur à votre corps.

SYSTÈME À BULLES D'AIR
Le système de massage à l'air comprend : 
12 buses de soufflage d'air; pompe à air 700 w, 
Bouton de contrôle,  Tuyaux de raccordement, 
Débit d'air réglable installé dans les sièges.

SYSTÈME À BULLES D'AIR + SYSTEME HYDRO-MASSAGE
12 jets : 4 jets d'air et 8 jets d'hydromassage dans les murs.

ESCALIER THERMOWOOD* NICHE 
Niche pour le filtre à sable

 en 2 marches 

 en 3 marches 

Dos de la niche des 3 marches 

A : 1.9 m x 1.3 m OFURO ovale, 
B : Ø 1.8 m "RELAX", 
C : Ø 1.8 m avec CE intégré.
Bancs en fibre de verre

Possibilité d'être livré avec une couleur REMMERS déjà appliquée sur l'extérieur, voir page 8 et 9.

Couleurs disponibles pour la fibre de verre : 

BLANC Crème       Gris ardoise
   RAL 9001   RAL 7015

BA
IN

 N
O

RD
IQ

UE
MaisonBoisChalet.com Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2023 - Toute reproduction interdite. 58

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.



OPTIONS POUR BAINS NORDIQUES

ACCESSOIRES CHÉMINÉE 
Pelle à cendres et poker avec 

un manche en bois pour 
nettoyer et entretenir le 

chauffage à bois du bain 
nordique. Longueur de 82 cm.

PAGAIE EN ÉPICÉA 
Pour remuer l‘eau. 
Longueur / largeur du manche : 
1770 / 50 mm, Largeur de l‘extrémité : 14 cm. 
Épaisseur : 2.5 cm

COUVERCLE EN BOIS 
Pour conserver l‘eau propre plus longtemps. Les 
couvercles de 1.5 m de diamètre sont en 2 
parties, ceux de 1.9m et 2.2 m sont en 3 parties. 

CHAUFFAGE AU BOIS 
8 COTES en acier inox 304 eau 
douce ou en option 316. 
La puissance de 20 kW 
convient aux bains jusqu'à 1,9 m 
de diamètre. Le four est fabriqué 
en acier inoxydable de qualité 
AISI 304 ou 316 de 2-3 mm de 
qualité supérieure. Une teneur 
en chrome de 16% confère une 
meilleure résistance à la 
corrosion. Cette qualité est 
utilisée dans une large gamme 
de systèmes de chauffage. 
Le devant de l'appareil de 
chauffage est recouvert d'une 
poudre résistante à la chaleur 
(jusqu'à 600 degrés). 
Dimensions : 500x550x680 mm.

COUVERTURE
Une bâche qui couvre les bains 
chauds et froids pour conserver 
l‘eau propre plus longtemps. Ne 
maintient pas la température de 
l'eau.

PROTECTION EN BOIS ou MÉTALLIQUE 
ANTI-BRÛLURE POUR LA CHEMINÉE 
Assure une distance de sécurité 

anti-brûlure.

COUVERTURE ISOLEE UNIQUEMENT POUR BAIN 
RELAX CE EXTERNE & BAIN FIBRE DE VERRE  
Ø 1,8 M AVEC CHAUFFAGE INTÉGRÉ OU EXTERNE
Vinyle résistant épaisseur 75 mm (EPS 150),
résistant aux UV, à l'eau de mer et au chlore.
Demi-ouvrable. Le temps de chauffage
raccourci au démarrage jusqu'à 2 fois, maintient
l'eau chaude jusqu'à 5 fois plus longtemps;
protège le contenu de la baignoire contre la
poussière et les feuilles. Couleur marron ou grise.

STANDARD : ESCALIER 
ESCABEAU 3 MARCHES 
Épicéa 
Hauteur - 65 cm 
largeur - 50 cm. 

TERRASSE EN ÉPICÉA : 
2m x 2m (4m²) - 3m x 2m (6m²) 
4m x 2m (8m²) - 4m x 3m (12m²) 
4m x 4m (16m²)

ESCALIER ROND AVEC NICHE POUR FILTRE A SABLE 
Escalier en bois d‘épicéa ou Mélèze ou Thermo

 en 2 marches 

PORTE-BOISSONS
Porte boisson en bois 
d‘épicéa pouvant 
contenir 5 petites bouteilles.

Possibilité d'être livré avec une couleur 
REMMERS déjà appliquée sur l'extérieur,

voir page 8 et 9.

 en 3 marches 

CHAUFFAGE INTERIEUR AU BOIS 
2 TAILLES - STANDARD en acier 
inox 304 eau douce - 
en option en 316. 
La puissance est de 20 KW. Un 
appareil de chauffage doté 
de cinq conduits pour la 
circulation de l’eau. Deux 
tubes de cheminée et un toit. 
Le chauffage standard 
convient aux bains de 1,5 m et 
1,9 m de diamètre. Le 
chauffage large convient aux 
bains de 2,2 m de diamètre.

CHAUFFAGE EXTERIEUR AU BOIS 
ROND en acier inox 304 eau 
douce - en option en 316. 
La puissance est de 22 KW. 
Un appareil de chauffage 
externe vous aidera à 
économiser un espace dans la 
baignoire pour au moins deux 
personnes. 
Les appareils de chauffage 
externes sont plus faciles à 
chauffer et à nettoyer. 
Il est également plus facile de 
nettoyer un bain si un appareil 
de chauffage externe est 
sélectionné.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PAHLÉN - Débit minimum 90 l / min. 
Élément chauffant en Incoloy 825 (super alliage de nickel-fer-chrome-cuivre-
titane) pour plus de sécurité dans les installations où le risque de corrosion est 
élevé, par ex. eau salée. Fourni avec un thermostat pour régler la 
température de l'eau également comme coupe-circuit de surchauffe et 
interrupteur de débit. Puissance nominale 3 ou 4 kW. Max. pression: 2,5 bar. 
3 ou 6 Kw, Connexion : CEE 16/230 V - 16/400V.  Fourni avec ou sans filtre 
à sable (eau douce.

FILTRE A SABLE SATURN (7m3/h.) En 
polyéthylène; convient à tous les bains en 
fibre de verre, pour eau douce ni sel, ni 
chlore, conçu pour fonctionner avec de 
l'eau à une température de 5 à 450 ° C. 
Remplacement du sable
tous les 1 à 2 ans.

ESCALIER 2 MARCHES 
Épicéa 

Hauteur - 55 cm 
largeur - 55 cm.
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AUTRES PRODUITS



2900 mm

150 kg

1200 mm

38 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Bois épicéa

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Porte en bois

DOUCHE EXTÉRIEURE
non équipée

Assemblé 
1,3 x 1,3 x 2,5 m

A
UTRE PRO

D
UIT
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2900 mm

150 kg

1200 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Bois épicéa

Toit recouvert de shingle (coloris au choix) 

Porte en bois pleine, 3/4 ou 1/2

Bois pour toilettes

TOILETTES SÈCHES

Assemblé 
1,3 x 1,3 x 2,5 m

38 mm

AUTRE POSSIBILITÉ : 
vide pour permettre votre propre installation 

avec porte pleine ou à moitié pleine
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Certains modèles
arrivent pré-montés
comme quelques Tunnels, 
Tonneaux, le Délice,
les Bains nordiques... 
C'est alors beaucoup plus simple de les installer.
Le chariot élévateur reste indispensable à la livraison.

La livraison d'une annexe insolite nécessite un chariot élévateur pour le déchargement (Hors Tarn : pas à bord du semi, ni inclus).  
Pour les kits non assemblés, nous vous recommandons un montage complet ou une assistance technique au montage  

pour un montage rapide et sûr avec un professionnel à vos côtés...  
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À bientôt !
N'hésitez pas non plus à nous appeler avant de venir 

pour vous assurer de notre présence. 
ASR S.A.S. 

Siège social : 1053 route de Puylaurens - 81570 Sémalens - France - Tél. : 06. 08. 30. 91. 59.
EXPOSITION : 135 route de Bernazobre - N. 126 - 81580 Cambounet-sur-Le-Sor

E-mails : maisonboischalet@aol.fr et monteurchalets@gmail.com – Sites web : www.maisonboischalet.com et www.monteurchalet.com
SIRET : 812 296 747 00015 - APE : 4673 A - 812 296 747 RCS CASTRES - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 90 812296747 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement,
demande de devis, commande et connaître nos promotions spéciales en cours ! 
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Découvrez tous nos modèles : 
Les CLASSIQUES : Abris, Annexes de jardin, Garages, Carport, Tonnelles, Chalets, Saunas 

dans nos catalogues : Biancasa, Grandcasa, Deco Design 
et les INSOLITES : Barbecue, saunas, Bains Nordiques, Spas dans le Catalogue Autres Insolites.

« Qui peut le plus, peut le moins » Aristote (384-322 av. J.C), 
nous sommes capables de vous proposer des annexes de jardin de tout type, taille et style. 

Nous attachons la même importance à la fabrication d’une annexe que celle d’une maison. 

Par ailleurs, nous vous proposons sur mesure tout kit de maison bois 
de 70 à 450 mm en ossature bois, madriers, rondins, fuste et poteaux-poutre. 

Sur demande, nous établissons le devis* de votre projet sur mesure.
*Tout devis sur mesure est facturé 15 €/m² hors tout et déduit de la commande.

Nous vous accueillons avec plaisir 
dans notre showroom : 
du mercredi au vendredi de 15h à 19h, 
le samedi de 15h à 18h.
(Veille de fête ou de congés : fermeture à 18h. Jours fériés et congés : fermé)
ou sur rendez-vous.
à l'angle de la Nationale 126 et de la route de Bernazobre - 81580 Cambounet-Sur-Le-Sor 

MaisonBoisChalet 
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