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couleur de la vie 
avec nos spas en 

plein air de 
première

classe



INNOVATION. Nous nous sommes efforcés d'améliorer constamment notre collaboration
avec l'une des principales universités du pays (Université de Technologie de Kaunas). 
Nos derniers projets incluent des thermomètres Bluetooth imprimés en 3D et des 
technologies de visualisation 3D qui aident les clients à mieux comprendre et sélectionner 
leur modèle de SPA préféré. Leader dans la gestion des clients. Les systèmes 
sophistiqués de gestion de clients que nous utilisons nous permettent de passer par 
le processus d'établissement de la norme ISO 9001. Étant parmi les 5% des plus fortes 
entreprises financières sur le marché local, nous accordons beaucoup d'attention à
être accrédité ISO et notre société est reconnue au niveau européen.

Dr. Alb ertas K lovas, CEO deTimberIN MB

VASTE CHOIX DE SPA EN PLEIN AIR. Nous sommes heureux de vous proposer l'une des 
plus grandes et personnalisables sélections de SPA en ligne. Vous pouvez choisir parmi 
plus de 20 modèles de bain nordique différents, 6 bâtiments différents en bois en plein air 
et saunas, ainsi que 5 poêle au bois de différentes conceptions.

SERVICE CLIENT À LA POINTE. Soyez assuré que seules des personnes 
hautement qualifiées et professionnelles vous aideront à chaque étape de l'achat. 
Nous croyons que le service à la clientèle est l'un des ingrédients les plus importants 
dans une entreprise prospère, c’est pour cela que nous mettons l'éducation au premier 
plan ! Comme M. Horst Schulz, CEO de Starbucks a dit une fois: « À moins que vous 
ayez 100% de satisfaction client, vous devez vous améliorer », ce que nous 
faisons donc constamment.

AUCUNE STRATÉGIE DE VENTE AGRESSIVE. Notre priorité principale est 
d'éduquer le client afin que ceux-ci gagne en expertise avant d'acquérir le bain 
nordique. Nous mettons toujours à jour nos sites Web avec de nouveaux modèles de 
SPA, nos questions fréquemment posées et fournissons des informations utiles sur la 
situation actuelle du marché local.

QUALITÉ ET CONFIANCE. Notre qualité a été obtenue tout au long d’années 
d'expérience. Nous remercions chacun d'entre vous ayant mis sa confiance en nous. 
Que vous soyez du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Belgique, 
du Danemark, d'Italie, de Norvège ou de Suède, vous n'êtes pas seul. Nous avons des 
clients satisfaits partout en Europe. Mais ne nous croyez pas aveuglément, rendez-nous 
visite sur http://www.timberin.com, sélectionnez votre location actuel et n’hésitez pas à 
nous demander de partager certains contacts pour vérifier les critiques ! N’est-ce pas 
juste ? Oui ça l’est !

NOTRE
HISTOIRE
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JETEZ UN OEIL 
À VOTRE SÉLECTION

Chez TimberIN, nous recherchons l'harmonie entre une qualité exceptionnelle et
des prix compétitifs. Se baigner dans nos bains nordiques artisanaux ou vous
relaxer dans nos saunas rustiques va devenir votre passe-temps préféré !



WELLNESS

Notre bain nordique nous a été livré dans les délais
convenus et il correspond tout à fait à nos attentes.
Depuis son installation, nous en avons déjà profité
quelques fois, à deux, en famille ou entre amis. Avec le
poêle dans le bain, l’eau monte rapidement en température,
et s’est un régal de s’y plonger, en profitant d’une 
magnifique vue sur nos forêts ou d’un ciel souvent étoilé 
dans le silence de la nuit, que seuls le hululement de la 
chouette et le ronronnement du poêle viennent troubler…
De vrais moments de détente, et de bonheur!!!

Familie Barthelemy, B erb ezot

Nous avons opté pour plus de confort et une économie 
d’énergie, pour un fond et des parois isolées ainsi que la 
couverture synthétique isolée => résultat: la chaleur reste 
assez longtemps car en chauffant à 40 degrés pour 20 h,
le lendemain à 10 h le bain est encore à 30 degrés 
(à condition de remettre la couverture par-dessus bien-sûr).
A Chalets d’Arbres en Ardèche, nous sommes à 480 m
d’altitude et nous pourrons donc utiliser notre bain nordique 
pour nos gîtes et nousmêmes toute l’année aisément.
Nous sommes tout simplement ravis…! très bon
achat pour le bien-être et le confort de tous.

Familie Gris�le, Sarl



MODÈLE WELLNESS

Con�ption luxueuse et confort imp eccab le
Diamètre intérieur: 1850 mm
Diamètre extérieur: 2050 mm
Hauteur de bancs: 300 mm
Fibre de verre
Cerclages en acier inoxidable
Robinet d’eau externe
Pagaie en bois

NOTRE MODÈLE  LE PLUS VENDU 

Sièges ergonomiques - murs coniques et bancs

Doublure en fibre de 
verre brillante et facile
à nettoyer

Design intelligent - tous les 
équipements et connexions 
montés sous le panneau

Poêle intégré de          design fluide

Chaise enfant
surélevée

35

• Interne 850 mm
• Externe 950 mm

HAUTEUR:

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois
• Chêne

PANNEAUX DE BOIS:

• Blanc
• Bleu
• Gris
• Noir
• Choisissez votre couleur: ralcolor.com

COULEUR DE LA DOUBLURE:

• Échelle
• A
• B
• C

ESCALIERS:

• Poêle électrique 6 kW
CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE:

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE:

• Murs
• Fond

ISOLATION:

• Fibre de verre
• En bois

COUVERCLE:

• Massage d'air à bulle
• Hydro massage
• Lumière LED (1- 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• Grand seuil de bois luxueux
• Peinture en noir
• Boite en bois
• Protection de cheminée
• Jeu de l’entretien de l’eau

ACCESSOIRES:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.

MODIFICATIONS DISPONIBLES

NOTRE MODÈLE LE PLUS VENDU



VINTAGE

Waouh !!!!! que dire de plus. Le bain finlandais,
modéle deluxe ,est tout juste parfait. Très bonne
facture ,le poêle chauffe vraiment très vite avec
très peu de bois. Je ne peux que recommander
le sérieux et la qualité du service de l ‘entreprise
TimberIN. Un grand merci!

Familie Dordique, Saint-Sau�ur

Nous sommes très satisfaits de notre achat, de la 
qualité du produit, et de la communication avec
TimberIN. Baignade inaugurale le week end de 
Pâques par -2° sous les flocons: un grand moment
de détente!! N’hésitez pas à tisser des liens
commerciaux avec TimberIN.

Familie Oudot, Grand comb e Chateleu



MODÈLE VINTAGE
Con�ption rustique unique

Hauteur totale du bain nordique: 1040 mm; Hauteur des bancs: 320 mm;
Bain nordique en polypropylene

Entourage de finition en bois
Cerclages en acier inoxidable

Huiler deux fois
Raccord de tuyau pour vider l’eau sale

Variété de diamètres de
bains nordiques et poêles
disponibles Grand seuil

de bois luxueux

Corniche unique en
bois pour un soutien
supplémentaire

Une finition
en bois unique
(double huile vintage)

Choisissez l'un des quatre types d'escaliers différents

• Murs
• Fond

ISOLATION: 

• Massage d'air à bulle
• Hydro massage
• Lumière LED (1- 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• Interne
• Externe
• Électrique

POÊLE:

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE:

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS:

• Blanc
• Bleu
• Gris
• Noir

COULEUR DE LA DOUBLURE:

• Échelle
• A
• B
• C

ESCALIERS:

• En bois
• Bois ensoleillé
• PP ouvert
• PP fermé

BANCS:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMÈTRE:
MODIFICATIONS DISPONIBLES:

• Boite en bois
• Protection de cheminée
• Couvercle en bois
• Couvercle pour chauffage intérieur
• Prise d'eau extérieure
• Jeu de l’entretien de l’eau

ACCESSOIRES:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.



EN BOIS

Nous avons fait l’acquisition de ce bain de 2.20 m
diamètre et ne regrettons absolument pas cet achat.
Il fonctionne parfaitement. L’entreprise est sérieuse
et la livraison s’est très bien déroulé. C’est le site
que je recommanderais pour tout achat de bain de
ce type, tant par la qualité du produit que par le
sérieux de leur fabricant.

Familie Jactat, Maine Et Loire

Nous avons commandé un bain standard en 2.2 m
entièrement démonté car l’accessibilité du site ne
permettait pas de le transporter monté malgré un
léger retard de production , tout à été parfait de la
commande à la livraison (l’entreprise de transport
est au top !), le montage s’est effectué!

Familie Roustit, P ia



Expérience de baignade authentique
dans une baignoire entièrement en bois

Bois certifié PEFC,
sans déchets provenant
de forêts durables

Trois bandes en
acier inoxydable

08TimberinMODÈLE EN BOIS

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMÈTRE:

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS:

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE:

• En bois
• Bois ensoleillé

BANCS:

• Boite en bois
• Protection de cheminée
• Couvercle pour chauffage intérieur
• Couvercle en bois
• Grand seuil de bois luxueux
• Prise d'eau extérieure
• Jeu de l’entretien de l’eau

ACCESSOIRES:

• Échelle
• A
• B
• C

ESCALIERS:

• Interne
• Externe
• Électrique

POÊLE: 

• Massage d'air à bulle
• Lumière LED (1- 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• Entièrement assemblé
• Kit d'assemblage

ASSEMBLAGE:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.

Disponible en kit
d'assemblage

Faites un a�c la nature
Hauteur totale du bain nordique: 1040 mm
Hauteur des bancs: 280 mm
Bain Suédois en Bois
Cerclages en acier inoxidable
Raccord de tuyau pour vider l’eau sale

MODIFICATIONS DISPONIBLES:



OFURO

Le bain fonctionne bien, une très bonne découverte,
il est bien installé et tout le monde en profite.
Je le conseille à tous, merci.

Familie Rosset, La Table



MODÈLE OFURO

Disponible en kit
d'assemblage - un
projet de bricolage
divertissant

Forme ovale unique

Fibre de verre, bois ou
PP - le choix est le vôtre

Bandes en acier inoxydable

Moins de capacité - l'option la plus écologique

Juste pour vous deux
Hauteur totale du bain nordique: 1040 mm

Fibre de verre, polypropylène
ou Bois Doublure

Cerclages en acier inoxidable
Robinet d’eau externe

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.

• Murs
• Fond

ISOLATION:

• Massage d'air à bulle
• Hydro massage
• Lumière LED (1- 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• Boite en bois
• Protection de cheminée
• Couvercle en bois
• Grand seuil de bois luxueux
• Prise d'eau extérieure
• Jeu de l’entretien de l’eau

ACCESSOIRES:

• Entièrement assemblé
• Kit d'assemblage

ASSEMBLAGE (SEULEMENT POUR LES OFUROS EN BOIS):
(Solo per ofuro completamente in legno):

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE:

• En bois
• Fibre de verre
• PP

TYPE DE DOUBLURE: 

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS: 

• Blanc
• Bleu
• Gris
• Noir
• Choisissez votre couleur: ralcolor.com
   (fibre de verre modèle)

COULEUR DE LA DOUBLURE:

• Échelle
• A
• B
• C

ESCALIERS:

• Interne
• Externe
• Électrique

POÊLE:

MODIFICATIONS DISPONIBLES:



TERRASE

de la très bonne qualité. La mise en eau c’est très bien
passé et le bain ne fuyait plus au bout d’un jour.
Pensez à remuer l’eau pendant la chauffe avec une pagaie.
Les randonneurs de passage au gite de Sarbonnel vont
pouvoir se détendre dans le bain nordique.

Familie Noguéro, St Chèly D ’aubrac

Choix, commande, livraison et surtout qualité de
fabrication : un sans faute! Un très beau produit, une
entreprise sérieuse et que du bonheur à l’utilisation. Bravo!

Familie B ervoux-May er, 
Lieu Dit Les Brunets



MODÈLE TERRASSE

• Interne
• Externe

POÊLE:

• Bois
• Fibre de verre

TABLIER POUR LA PROTECTION CONTRE
LES BRÛLURES (uniquement avec poêle à l’intérieur)

• Blanc
• Bleu
• Gris
• Choisissez votre couleur: ralcolor.com

COULEUR DE LA DOUBLURE:

• Massage d'air à bulle
• Hydro massage
• Lumière LED (1- 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• Protection de cheminée
ACCESSOIRES:

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE:

• Murs
• Fond

ISOLATION:

• Fibre de verre
• En bois

COUVERCLE:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.

Un approccio moderno ad un modello �assico
Diamètre intérieur: 1850 mm
Diamètre extérieur: 2150 mm
Hauteur: 1100 mm
Fibre de verre
Installation directe
Bancs en fibre de verre de type fermé

Poêle externe
disponible pour plus
d'espace dans le bain

Les possibilités sont infinies
! Mettez ce modèle dans le
sol, installez le sur une
terrasse ou une plate-forme
surélevée

Doublure en fibre de verre brillante
et facile à nettoyer

Large gamme
d'options de SPA

Poids léger - <100 kg

MODIFICATIONS DISPONIBLES:



POLYPROPYLÈNE (PP)

Large gamme
d'options de SPA

Nous sommes très contents de ce bain nordique
(8/10 places), bien fini, bien équipé. Le transport a
été impeccable ! Nous recommandons vivement cette
entreprise, très pro.

Familie Laville, S�autres

Nous sommes très content de notre bain nordique.
Nous avons apprécié la qualité du travail ; c’est un vrai
bonheur. Nous avons été impressionné par la vitesse de
chauffe. Nous attendons avec impatience l’hiver pour lui
donner son vrai rôle. En tout cas nous sommes conquis et
nous ne regrettons vraiment pas notre achat. Petit plus
pour se rafraichir en été ça marche aussi.

Familie Garzetta, Ensisheim



MODÈLE EN CÈDRE ROUGE CANADIEN

FABRIQUÉ À
LA MAIN EN

CÈDRE ROUGE
CANADIEN

Large éventail d'options
d'équipement de SPA

Grand seuil de
bois luxueux

Beauté, durabilité, stabilité
dimensionnelle, résistance à
la déformation, torsion et
pourriture

Lambris luxueux de cèdre
rouge canadien - les
matériaux de construction 
les plus durables

L'élégan� à son apogée
Hauteur totale du bain nordique: 1040 mm; 
Hauteur des bancs: 320 mm
Bain nordique en polypropylene
Entourage de finition en bois
Cerclages en acier inoxidable
Raccord de tuyau pour vider l’eau sale

• Massage d'air à bulle
• Hydro massage
• Lumière LED (1- 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• En bois
• Bois ensoleillé
• PP ouvert
• PP fermé

BANCS:

• Échelle
• A
• B
• C

ESCALIERS:

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE: 

• Murs
• Fond

ISOLATION:

• Blanc
• Bleu
• Gris
• Noir

COULEUR DE LA DOUBLURE:

• Interne
• Externe
• Électrique

POÊLE:

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm

DIAMETRO:
MODIFICATIONS DISPONIBLES:

• Boite en bois
• Protection de cheminée
• Couvercle en bois
• Couvercle pour chauffage intérieur
• Prise d'eau extérieure
• Jeu de l’entretien de l’eau

ACCESSOIRES:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.



MODÈLE RECTANGULAIRE

Design élégant, b elle simp licité
Hauteur totale du bain nordique: 1040 mm

Hauteur des bancs: 320 mm
Bain nordique en polypropylene

Escaliers en bois A GRAND
Entourage de finition en bois

Raccord de tuyau pour vider l’eau sale

Beaucoup de 
place - s'adapte n'importe
où de 8 à 16 baigneurs

Grand seuil de
bois luxueux

Large choix de
panneaux de bois

Design carré moderne

Choisissez de l'épinette, mélèze, bois thermo-traité,
chêne ou cèdre rouge pour correspondre à votre baignoire

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois
• Chêne

PANNEAUX DE BOIS:

• Blanc
• Bleu
• Gris
• Noir

COULEUR DE LA DOUBLURE:

• En bois
• Bois ensoleillé
• PP ouvert
• PP fermé

BANCS:

• Murs
• Fond

ISOLATION:

• Massage d'air à bulle
• Hydro massage
• Lumière LED (1- 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• Boite en bois
• Protection de cheminée
• Couvercle en bois
• Couvercle pour chauffage intérieur
• Prise d'eau extérieure
• Jeu de l’entretien de l’eau

ACCESSOIRES:

• Échelle
• A
• B
• C

ESCALIERS:

• Interne
• Externe
• Électrique

POÊLE:

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE:

• 1600x1600
• 1800x1800
• 2000x2000
• 2200x2200

DIAMÈTRE:
MODIFICATIONS DISPONIBLES:



MODÈLE RECTANGULAIRE
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MODÈLE ROND

De 1600mm
confortable à 2200mm
spacieux - choisissez
une taille qui convient
au mieux à vos besoins

Bois ensoleillé 
l'agencement des 
planches ressemble 
à des rayons du soleil

Doublure en PP brillant

Forme circulaire classique

Grand seuil de bois luxueux

Hauteur totale du bain nordique: 1040 mm
Hauteur des bancs: 320 mm
Bain nordique en polypropylene
Entourage de finition en bois
Cerclages en acier inoxidable
Raccord de tuyau pour vider l’eau sale

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 27.

• Boite en bois
• Protection de cheminée
• Couvercle en bois
• Couvercle pour chauffage intérieur
• Prise d'eau extérieure
• Jeu de l’entretien de l’eau

ACCESSOIRES:

• En bois
• Bois ensoleillé
• PP ouvert
• PP fermé

BANCS:

• Massage d'air à bulle
• Hydro massage
• Lumière LED (1 - 4)
• Filtration d'eau

ÉQUIPEMENT DE SPA:

• Interne
• Externe
• Électrique

POÊLE:

• 430 inox
• 316 inox

TYPE D'ACIER INOXYDABLE:

• Murs
• Fond

ISOLATION:

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS:

• Blanc
• Bleu
• Gris
• Noir

COULEUR DE LA DOUBLURE:

• Échelle
• A
• B
• C

ESCALIERS:

• 1600
• 1800
• 2000
• 2200

DIAMÈTRE: 
MODIFICATIONS DISPONIBLES:Pour que toute la famille s’amuse



SAUNAS DE JARDIN
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Nous sommes très heureux d’avoir acheté notre Sauna Iglu
à Timber In Il est magnifique, de très bonne qualité, le bois,
le poële Harvia... Il chauffe très rapidement, et nous procure
un bien être incroyable Les gens de cette société sont très
réactifs, très gentils, et très accessibles ce qui n’est pas
anodin lorsqu’on commande si loin.

Familie Marvin, Savoie
Nous somme très content avec le produit, c’était facile de
monter, je peux recommander à chaque personne, qui
cherche un produit avec la meilleure relation prix/qualité!

Familie Johanssen-Lorenz,, Combress�

C’est à la suite de plusieurs voyages dans les pays du nord
de l’Europe et particulièrement de rencontres avec des
familles Finlandaises que nous avons pris gout au sauna au
feu de bois comme il en existe dans les maisons d’été des
familles Finlandaises au bord de la mer Baltique. L’idée
d’en construire un chez nous nous trottait dans la tête et
puis devant l’incapacité de trouver des matériaux et un savoir
faire bien spécifique nous avons trouvé les Sauna tonneau
de chez Timber’in en Lituanie et après de nombreux échanges
par internet nous avons fait l’acquisition d’un sauna de
3 mètres en mélèze de Sibérie. Il est installé depuis un
mois sur notre terrain et nous attendons chaque week
end avec impatience pour en profiter.

Familie Dumesnil, Le Favril



08TimberinMODÈLE IGLOO
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Décorations
en bois

Salle de sauna
spacieuse

Le toit en pente peut
supporter une importante 
charge de neige

Disponible en kit 
d'assemblage

Le toit est disponible 
en trois couleurs

Sauna de sty le cabine
Hauteur: 2400 mm
Largeur: 2350 mm
Sol en bois de 40 mm; Murs en bois de 45 mm
Protection des murs extérieurs par imprégnation
Toit: revêtement en tuiles bitumeuses

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LONGUEUR:

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS: 

• Chauffage au bois Harvia M3
• Chauffage au boisHarvia M3 SL
• Chauffage électrique Harvia Vega

POÊLE HARVIA:

• Entièrement assemblé
• Kit d'assemblage

ASSEMBLAGE:

• Demi-fenêtre panoramique
• Fenêtre panoramique complète
• Lumières LED
• Réservoir d'eau
• Ensemble sauna Harvia

ACCESSOIRES:

• Canopée
• Vestiaire
• Pièce de sauna

PLAN DE SOL:

• Noir
• Brun
• Vert

COULEUR DE TOIT:

• En bois
• En verre

PORTE:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 26.

MODIFICATIONS DISPONIBLES:



MODÈLE BARIL
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Le toit est disponible 
en Ttrois couleurs

Fenêtre panoramique
demie ou pleine disponible

Structure de base ouverte
pour une meilleure
circulation de l'airt

Fasce, cardini
e cerniere in 
acciaio inox

Unique forme de baril

Disponible en kit 
d'assemblaget

Design iconique Nordique
Cerclages en acier inoxidableSol en bois de 40 mm;
Murs en bois de 45 mm;
Protection des murs extérieurs par imprégnation
Corniche decorative

• 1900 mm
• 2200 mm

DIAMÈTRE:

• Chauffage au bois Harvia M3
• Chauffage au boisHarvia M3 SL
• Chauffage électrique Harvia Vega

POÊLE HARVIA:

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS:

• En bois
• En verre

PORTE:

• Demi-fenêtre panoramique
• Fenêtre panoramique complète
• Lumières LED
• Réservoir d'eau
• Ensemble sauna Harvia

ACCESSOIRES:

• Entièrement assemblé
• Kit d'assemblage

ASSEMBLAGE:

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LONGUEUR:

• Canopée
• Vestiaire
• Pièce de sauna

PLAN DE SOL: 

• Noir
• Brun
• Vert

COULEUR DE TOIT:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 26.

MODIFICATIONS DISPONIBLES:



08Timberin
MODÈLE RECTANGULAIRE
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Fenêtre panoramique
disponible aux deux extrémités

Design unique,
plus d'espace

Décorations
en bois

Contemporain et spacieux
Seulement assemblé en usine
Dimensions extérieures: La taille: 2.45 m; Largeur: 2.45 m
Sol en bois de 40 mm; Murs en bois de 45 mm
Cerclages en acier inoxidable
Protection des murs extérieurs par imprégnation
Corniche decorative

Il tetto è disponibile in 
tre colorazioni

• 2000 mm
• 3000 mm
• 4000 mm
• 5000 mm

LONGUEUR:

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS:

• Chauffage au bois Harvia M3
• Chauffage au boisHarvia M3 SL
• Chauffage électrique Harvia Vega

POÊLE HARVIA:

• Demi-fenêtre panoramique
• Fenêtre panoramique complète
• Lumières LED
• Réservoir d'eau
• Ensemble sauna Harvia

ACCESSOIRES:

• Canopée
• Vestiaire
• Pièce de sauna

PLAN DE SOL:

• Noir
• Brun
• Vert

COULEUR DE TOIT:

• En bois
• En verre

PORTE:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 26.

MODIFICATIONS DISPONIBLES:



MODÈLE VERTICAL

Idéal pour les p etits espa�s
Imprégnés en dehors des murs
Diamètre: 1900 mm
Hauteur: 2400 mm
Épaisseur de mur: 45 mm

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS:

• Chauffage au bois Harvia M3
• Chauffage au boisHarvia M3 SL
• Chauffage électrique Harvia Vega

POÊLE HARVIA:

• Noir
• Brun
• Vert

COULEUR DE TOIT:

• Lumières LED
• Réservoir d'eau
• Ensemble sauna Harvia

ACCESSOIRES:

• Entièrement assemblé
• Kit d'assemblage

ASSEMBLAGE:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 26.

MODIFICATIONS DISPONIBLES:

21

Une solution
parfaite pour les
espaces confinés

Toit en pente

Le toit est disponible 
en trois couleurs

4 fenêtres - beaucoup
de lumière

Rapide à réchauffer

Choisissez de l'épinette, du mélèze
et du bois thermo-traité pour
correspondre à votre sauna



08TimberinDOUCHE EXTÉRIEURE

• L’épinette
• Mélèze
• Thermobois

PANNEAUX DE BOIS:

• Ouvert
• Bardeaux

TOIT:

• Noir
• Brun
• Vert

COLORE DEL TETTO:

• Ouverte
• Porte pleine en bois

PORTE:

• Entièrement assemblé
• Kit d'assemblage

ASSEMBLAGE:

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 26.

MODIFICATIONS DISPONIBLES:

22

Disponible avec un toit
ouvert ou bardeaux

Choisissez de l'épinette, du
mélèze et du bois thermotraité

pour correspondre à
votre sauna

Disponible en kit
d'assemblag

Pommeau de
douche flexible

Murs extérieurs
imprégnés

Comp limente parfaitement un sauna
Cerclages en acier inoxidable
Pomme de douche avec flexible
Imprégnés en dehors des murs
Diamètre: 1000 mm
Hauteur: 2000 mm
Épaisseur de mur: 45 mm



POÊLE À BOIS POUR BAINS NORDIQUES

23Timberin

EXTÉRIEUR POÊLE MODÈLE
RECTANGULAIRE
Notre chauffage extérieur le plus populaire

28 3522
EXTÉRIEUR POÊLE MODÈLE OCTOGONAL
Transfert de chaleur plus efficace grâce à la conception octogonale

28 3522

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

Pour plus d'informations concernant les modifications, voir page 26.

TOUS LES RADIATEURS SONT DISPONIBLES DANS
UN ÉVENTAIL DE TONS DE BĲOUX



POÊLE À BOIS POUR BAINS NORDIQUES

24Timberin

EXTÉRIEUR POÊLE MODÈLE
RECTANGULAIRE

POÊLE INTERNE
Chauffage interne. Prend peu d'espace mais se réchauffe rapidement

22 2618

EXTÉRIEUR POÊLE MODÈLE ROND
Notre modèle le plus puissant - jusqu'à 40kW

24 4020



MODIFICATIONS DISPONIBLES POUR LES POÊLES

Ne convient pas aux traitements au chlore,
au bromure, à l'oxygène actif et au sel. 
Seulement avec les traitements non abrasifs 
de nettoyage de l'eau.

Extrêmement durable et adapté à l'utilisation 
avec le chlore, le bromure, les traitements 
d'oxygène actif et les traitements de sel durs. 
Recommandé pour les climats marins et les 
endroits à haute teneur en eau minérale.

TYPE D'ACIER INOXYDABLE ACCESSOIRES

PORTE AVEC
PANNEAU EN VERRE

PROTECTION DE
CHEMINÉE

PELLE ET RÂTEAU À
CENDRE

EXTÉRIEUR POÊLE MODÈLE 
OCTOGONAL

28 KW: Largeur: 380 mm;
Hauteur: 550 mm;
Longueur: 800 mm; 50 kg;

35 KW: Largeur: 380 mm;
Hauteur: 550 mm;
Longueur: 1050 mm; 70 kg

28

35

22 KW: Largeur: 380 mm; Hauteur: 550
mm; Longueur: 550 mm; 40 kg22

EXTÉRIEUR POÊLE MODÈLE ROND

20 KW: Largeur: 430 mm; Hauteur: 530 mm; 
Longueur: 670 mm; 40 kg

24 KW: Largeur: 480 mm;
Hauteur: 580 mm;
Longueur: 750 mm; 50 kg

40 KW: Largeur: 600 mm;
Hauteur: 700 mm;
Longueur: 950 mm; 100 kg

24

40

20

EXTÉRIEUR POÊLE MODÈLE
RECTANGULAIRE

22 KW: Largeur: 480 mm; Hauteur: 680 mm; 
Longueur: 550 mm; 42 kg

28 KW: Largeur: 480 mm; Hauteur: 680 mm; 
Longueur: 750 mm; 55 kg

35 KW: Largeur: 480 mm;
Hauteur: 680 mm;
Longueur: 900 mm; 70 kg

28

35

22

22 KW: Largeur: 600 mm;
Hauteur: 850 mm;
Longueur: 300 mm; 40 kg;

26 KW: Largeur: 600 mm;
Hauteur: 900 mm;
Longueur: 300 mm; 50 kg.

22

26

18 KW: Largeur: 600 mm;
Hauteur: 700 mm;
Longueur: 300 mm; 30 kg

18

POÊLE INTERNE

TOUS LES POÊLES SONT DISPONIBLES DANS UN ÉVENTAIL DE TONS DE BĲOUX

Y850HVC

Y850NBU

E150Y4E

E150M7H

H890N3H

E150N3H

H890R9G

E150HKP

Y850HPY

Y850VQT

430

316



MODIFICATIONS DISPONIBLES POUR SAUNAS DE JARDIN

DIAMÈTRE

1900 
mm

2200 
mm Seulement pour sauna Baril.

ÉPINETTE: ette Mélèze Thermobois L'épinette 
sibérienne est un choix parfait pour la plupart 
des climats. Teinte légère.

MÉLÈZE: Le mélèze est très résistant 
aux insectes et à la pourriture. Texture
granuleuse. Teinte légère.

THERMOBOIS: Le bois thermo-traité est traité 
sous des températures élevées pour sceller
les pores de bois. Extrêmement résistant à la 
décomposition et à la déformation.
Teinte sombre.

PANNELLI IN LEGNO

M3: Chauffage au bois, placé à
l'intérieur du sauna.

SL: Chauffage au bois, monté sur le mur
arrière du sauna avec la porte à l'extérieur
pour chauffer confortablement le sauna
d'une autre pièce ou à l'extérieur
du bâtimen.

VEGA: Chauffage électrique. Peut être monté 
sur le mur arrière du sauna ou sur un support
de montage séparé.

POÊLE HARVIA

NOIR

BRUN

VERT

COULEUR DE TOIT

OUVERTE

PORTE PLEINE EN BOIS

PORTE DE DOUCHE

OUVERT

BARDEAUX

TOIT DE DOUCHE

PORTE EN
BOIS

PORTE EN
VERRE

PORTE

ASSEMBLAGE

KIT D'ASSEMBLAGE:
Livré pour assemblage
en bricolage.

ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ:
Livré entièrement
assemblé PLAN DE SOL

CANOPÉE: A terrace at the front of the 
sauna with benches on both sides.

VESTIAIRE: A convenient space for changing
before entering or exiting the sauna.
Recommended minimum length - 1m.

PIÈCE DE SAUNA: A sauna room with long 
benches on both sides. Choose the length that
suits your needs best - from 2 m to 5 m!

ACCESSOIRES

ENSEMBLE SAUNA THARVIA

DEMIFENÊTRE PANORAMIQU E:
Profitez de l'environnement à travers une 
demi-fenêtre panoramique ou complète,
installée à l'arrière du sauna.

FENÊTRE PANORAMIQU E COMPLÈTE:
Profitez de l'environnement à travers une 
demi-fenêtre panoramique ou complète,
installée à l'arrière du sauna.
LUMIÈR ES LED: Les lumières LED sont 
installées sous les bancs dans
la pièce de sauna.

RÉSERV OIR D'EAU: Un réservoir d'eau 
est installé audessus d'un four à bois pour 
créer un effet de vapeur.

LONGUEUR

2000 
mm

3000 
mm

4000 
mm

5000 
mm



IMPRIMÉ EN 3D BLUETOOTH THERMOMÈTRE

Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de notre nouveau thermomètre Bluetooth - un
accessoire révolutionnaire pour simplifier le procédé de chauffage du bain nordique. Ce thermomètre est le

produit de notre actuelle collaboration avec Kaunas University of Technology (KTU) pour apporter l’innovation
sur le terrain des spas de plein air. Le thermomètre Bluetooth sera inclus gratuitement avec tous nos modèles

en fibre de verre pour une durée limitée.

Le thermomètre est accompagné d’une application « TimberTemp® », que vous pouvez télécharger
gratuitement sur Google Play pour Android et sur iTunes pour les dispositifs iOS. Connectez le thermomètre au
téléphone via Bluetooth, placez le dans le bain et suivez la température changée sur l’application. L’application

vous permet de configurer la fréquence de report de température du thermomètre, mais aussi de configurer
les notifications. Disons que vous voudriez que l’eau soit chauffée à 38°C. Programmez simplement cette

température sur l’application et elle vous notifiera une fois l’eau chauffée. Cette fonction est aussi très pratique
pendant les mois plus froids. Si vous êtes inquiet que l’eau dans le bain nordique puisse geler pendant la nuit,

mettez la température à 0°C et une notification vous sera envoyée si la température baisse et que l’eau doit être vidée.

SCAN QR CODE
POUR PLUS

D'INFORMATIONS



L’ÉPINETTE: L'épinette sibérienne est un 
choix parfait pour la plupart des climats.
Teinte légère.

MÉLÈZE: Le mélèze est très résistant aux
insectes et à la pourriture. Texture
granuleuse. Teinte légère.
THERMO-BOIS: E bois thermo-traité est traité 
sous des températures élevées pour sceller
les pores de bois. Extrêmement résistant à la 
décomposition et à la déformation.
Teinte sombre.
CHÊNE: Le chêne est un choix luxueux.
Le taux d'absorption d'eau élevé, tend à se
rétrécir et à se dilater nécessite donc plus
d'entretien. Teinte moyenne.

CÈDRE ROUGE: Le cèdre rouge est considéré 
comme le matériau de construction le plus
durable. Résistant à la déformation, à la
rétrécissement et à la pourriture.

1600 
mm

Pour 4-6
personnes

2000 
mm

Pour 8-10
personnes

1800 
mm

Pour 6-8
personnes

2200 
mm

Pour 10-12
personnes

HAUTEUR

850
mm 950 

mm
Uniquement
pour le modèle
Bien-Être

PANNEAUX DE BOIS COULEUR DE LA
DOUBLURE

Blanc Bleu Gris Noir

CHOISISS EZ VOTRE RAL
Choisissez votre couleur de la
palette RAL (uniquement pour les
modèles en fibre de verre)

BANCS

EN BOIS: Bancs entièrement en bois.

BOIS ENSOLEILLÉ:
Bois ensoleillé - l'agencement des planches 
ressemble à des rayons du soleil.

PP OUVERT: Banc ouvert en PP - plus 
d'espace pour les pieds.

PP FERMÉ: Banc en PP fermé - choix 
écologique, moins d'eau nécessaire pour 
remplir le spa.

TYPE DE DOUBLURE
EN BOIS: Expérience totalement naturelle, sans
matériaux artificiels intégrés utilisés.
Nécessite plus d'entretien.

PP: Finition polypropylène lisse. 
Hautement personnalisable - 4 tailles et 3 
bancs disponibles. Facile à nettoyer et à
entretenir.
FIBRE DE VERRE: Finition brillante en fibre 
de verre. Facile à nettoyer et très durable. 
La doublure en fibre de verre est moulée
pour être transparente. Taille unique.

POÊLE
INTERNE: L'ensemble du spa
prend moins de place.

EXTERNE: Plus d'espace à l'intérieur du bain.

ÉLECTRIQUE: 6kW radiateur électrique, monté 
sur le mur du bain nordique. Pompe de
circulation d'eau incluse.6

ESCALIERS

BASIC:
Échelle

A

B

C

COUVERCLE

EN BOIS

FIBRE DE VERRE: 
Uniquement pour les modèles en 
fibre de verre.

ÉQUIPEMENT DE SPA
LUMIÈRE LED: Vient en 5 couleurs
interchangeables - Rouge, Bleu,
Vert, Jaune, Violet.

MASSAGE D'AIR À BULLE: 12 jets installés 
dans les parois du bain nordiques fournissent 
un massage doux et apaisant.

HYDRO MASSAGE: 6 jets puissants massent 
le corps horizontalement avec force.

FILTRATION D'EAU: Filtre à sable puissant 
permet une filtration non chimique - filtre de
petites particules.

ACCESSOIRES

SEUIL EN BOIS: Seuil de luxe en bois
pour plus de confort.

PEINTURE EN NOIR: Revêtement noir 
pour un look poli et moderne.

BOITE EN BOIS: Boîte en bois pour couvrir
les équipements de filtration ou
d'air/hydro massage.

PROTECTION DE CHEMINÉE:
Protection en acier inoxydable autour de 
la cheminée contre les brûlures.

COUVERCLE POUR CHAUFFAGE: 
Couvercle en acier inoxydable pour
le four intérieur pour le protéger des
conditions environnementales.
PRISE D'EAU EXTÉRIEU: Robinet à boisseau 
sphérique pour vider rapidement le bain. Peut 
être raccordé à un tuyau plus long

ISOLATION
FOND:
Uniquement pour les modèles en 
fibre de verre et PP.

MURS

MODIFICATIONS DISPONIBLES POUR SPAS DE JARDIN

DIAMÈTRE

ASSEMBLAGE

KIT D'ASSEMBL AGE:
Livré pour assemblage
en bricolage.

ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ:
Livré entièrement assemblé.



OUTIL DE MODÉLISATION 3D
DE BAIN NORDIQUE À VENIR !

www.timb erin.com

TimberIN MB
(00370) 61913266 I +33 (0) 975185429

sales@timberin.com
www.timberin.com

Voici un achat que vous pouvez réaliser en toute
confiance, même si cette entreprise se situe loin
de chez nous. L’équipe de TimberIn fait preuve d’un
très grand sérieux et d’un véritable professionnalisme.
Ils répondent à toutes nos questions, et sécurisent la
vente de A à Z. A la nuit tombée, les lumières
changeantes accompagnent la douceur de l’eau, le
calme et la contemplation de la voûte céleste.
Vraiment, c’est un achat merveilleux.

Familie Bohal, Bretagne

Remercie à tous pour la qualité de votre travail.
Tant dans le domaine du transports que dans
le domaine juridique ou dans le domaine du
service à la clientèle.

Familie Grenod, Les Trois Moutiers

Emballage soigné, Bois de qualité et délais de
fabrication respecté. Vous pouvez acheter en toute
confiance à un Rapport qualité / prix inégalé. Merci à
toute l équipe de TimberIN !

Familie Dup lat, Misselles


