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Imaginez votre projet, nous nous chargeons de le réaliser. 
Avec Dr KERN, vos projets se concrétisent, vos rêves deviennent réalité.

QUALITÉ DE FABRICATION ET D’INSTALLATION
Dr KERN attache une importance toute particulière 
à la fabrication de ses produits. Chaque projet 
est étudié consciencieusement par notre bureau 
d’études, de la conception jusqu’à la réalisation. 
La compétence et l’expérience de notre équipe
technique vous apporteront la qualité attendue
en respectant votre site.
Notre responsable technique suivra l’avancement 
de votre projet, s’assurera du bon déroulement 
du chantier et de l’installation du matériel.
L’e�cacité et la précision de notre travail associées 
aux matériaux de qualité vous garantissent un 
résultat remarquable et une entière satisfaction.

MATÉRIAUX NOBLES DE QUALITÉ 
La variété des essences de bois et la diversité 
des pierres permet de proposer un large choix 

esthétique aux rendus exceptionnels. Leur 
beauté naturelle apporte un design parfait.

DIVERSITÉ DE REVÊTEMENTS ET DES OPTIONS - 
CHOIX DE CONCEPTION PERSONNALISÉE
Vous avez la possibilité de prévoir une 
installation à l’intérieur ou à l’extérieur.
Toutes les conceptions sont réalisables 
sur mesure, avec les revêtements de 
votre choix ; cela vous permet de 
personnaliser votre projet selon vos envies.
Pour apporter encore plus de douceur et 
de bien-être, les cabines sont équipées de 
chromothérapie. Vous avez également la 
possibilité de di�user des huiles essentielles,  de 
pulvériser du sel et d’écouter de la musique 
grâce aux équipements prévus à cet e�et.

SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Un contrôle qualité est e�ectué de la 
conception à la fabrication de nos produits, 
et de l’installation au service après-vente.
Les produits Dr KERN sont certi�és CE.
Les parois et portes vitrées sont en verre securit 
de 8 mm d’épaisseur, avec la possibilité de 
choisir un verre teinté, mat ou transparent.

Les produits Dr KERN sont prévus pour les 
particuliers comme pour les professionnels 
avec le respect des normes obligatoires 
(portes PMR 0.90 m et bouton d’arrêt).
Notre expérience est un gage de sécurité.
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LE SAUNA INFRAROUGE

> Dr KERN propose des saunas infrarouges 
pouvant être installés à l’intérieur et également 
à l’extérieur.

Le sauna infrarouge Dr KERN vous apporte 
de nombreux bienfaits :  
relaxation et revitalisation, décontraction 
musculaire, renforcement du système 
immunitaire, amélioration de la circulation 
sanguine, élimination des toxines, puri�cation 
de la peau, etc. L’utilisation régulière 
est accessible à toutes les personnes.

Autres avantages du sauna infrarouge 
Dr KERN : le sauna infrarouge est idéal pour 
les personnes sou�rant de la chaleur intense 
du sauna traditionnel.  La consommation 
d’énergie est réduite grâce à la chaleur 
instantanée émise par les émetteurs. 

Cette solution permet un gain de place 
dans la cabine car il n’y a pas de poêle.

Les émetteurs spéciaux proposés 
exclusivement par Dr KERN, sont le résultat 
de longues études et de recherches ; 
il s’agit de la meilleure technologie 
infrarouge existante sur le marché. Ces 
émetteurs simulent le spectre infrarouge 
naturel complet du soleil. Ils sont revêtus 
d’or pour une meilleure e�cacité de 
ré�exion et ils sont moins éblouissants 
Réglage possible de leur puissance grâce à 
la sélection de l’intensité.

L’unité de commande dynamique permet 
de régler les émetteurs selon 4 programmes 
di�érents, chacun ayant sa propre action 
positive sur le corps :

mode thérapie (in�uence sur les maladies 
musculaires, la peau, les articulations et 
l’esprit), mode drainage (évacuation 
des toxines), mode sport (in�uence 
sur les muscles), et mode relaxation 
(in�uence sur la circulation sanguine).

Les cabines infrarouges Dr KERN sont toutes 
équipées de 2 haut-parleurs et d’un système 
audio MP3/iPod, ainsi que d’une unité de 
commande digitale rhéostatique.
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SAUNA INFRAROUGE   RELAX LOUNGE – 2 places

> La cabine infrarouge RELAX LOUNGE est réalisée 
à l’extérieur en bois de cèdre rouge en forme 
cubique (sauf la paroi arrière) et à l’intérieur en 
placage de bois de cèdre.

Son fauteuil ergonomique en lattes de cèdre
rouge est rembourré au niveau des émetteurs
et o�re un confort incomparable,très agréable 
et relaxant.

Les émetteurs Dr KERN ergonomiques brevetés en 
courbe S d’une longueur de 103 cm permettent 
le traitement complet de la colonne vertébrale.

Pour rendre la séance encore plus agréable, la 
cabine est équipée d’un di�useur automatique 
d’arôme en acier inoxydable encastré.

La cabine est équipée d’un éclairage indirect 
avec LED derrière des bandes décoratives en 
pierres de sel de l’Himalaya et d’un éclairage 
en débordement LED dans le plafond suspendu.

La poignée intérieure de la porte est en 
bois de cèdre rouge, la poignée extérieure 
et les charnières sont en acier inoxydable.

2 serviettes personnalisées sont fournies pour
s’adapter sur le dossier du fauteuil.

Options possibles :
• Chromothérapie : LED ciel étoilé
• Différentes finitions intérieures 
• Différente finitions extérieures
• Pulvérisateur de sel 
•  Serviettes personnalisées prédécoupées pour le  

dossier du fauteuil
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SAUNA INFRAROUGE 
PREMIUM L - 2 places // PREMIUM XL – 3 places

> La cabine infrarouge PREMIUM est réalisée à l’extérieur 
en bois de cèdre rouge en forme cubique (sauf la paroi 
arrière) et à l’intérieur en placage de bois de cèdre.

L’assise est équipée d’une banquette ergonomique en 
bois de cèdre rouge.

Les émetteurs Dr KERN à spectre complet, plaqués  or 
ont une grille de protection �oquée.

Pour rendre la séance encore plus agréable, la cabine 
est équipée d’un di�useur automatique d’arôme en 
acier inoxydable encastré.

La cabine est équipée d’un éclairage indirect avec 
LED derrière des bandes décoratives en pierres de sel 
de l’Himalaya et d’un éclairage en débordement LED 
dans le plafond suspendu.

La poignée intérieure de la porte est en bois de cèdre 
rouge, la poignée extérieure et les charnières sont en 
acier inoxydable.

Options possibles :
• Chromothérapie : LED ciel étoilé
• Différentes finitions intérieures
• Différentes finitions extérieures
• Sièges en simili cuir
• Pulvérisateur de sel 
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SAUNA INFRAROUGE   VISION – 2 places

> La cabine infrarouge VISION est réalisée à 
l’extérieur et à l’intérieur en pro�ls de bois de 
tremble posés horizontalement (sauf la paroi 
arrière en extérieur).

Les appuie-têtes et les banquettes sont en 
bois de tremble.

Les émetteurs Dr KERN à spectre complet, plaqué 
or ont une grille de protection �oquée.

La cabine est équipée de chromothérapie : LED 
dans cadre en bois dans le plafond suspendu, 
avec télécommande.

Les poignées intérieure et extérieure de la porte 
sont en bois de tremble et les charnières sont en 
acier inoxydable.

Options possibles :
• Chromothérapie : LED ciel étoilé
• Différentes finitions intérieures et extérieures
• Pulvérisateur de sel 
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SAUNA INFRAROUGE   BARREL – 3 places 

> Le BARREL infrarouge est prévu pour être 
installé à l’extérieur.

Le tonneau et le socle sont en bois de  
cèdre rouge. La banquette, les dossiers et le 
sol sont en bois de cèdre rouge.

Les émetteurs Dr KERN à spectre complet,
plaqué or ont une grille de protection �oquée.

Chromothérapie par la  bande décorative 
en pierres transparentes en éco-résine
rétro-éclairées par LED qui simulent la pierre
de sel de l’Himalaya.

La poignée intérieure de la porte est en 
bois de cèdre rouge, la poignée extérieure 
et les charnières sont en acier inoxydable.

La protection du toit existe en di�érentes �nitions.

Extension du toit sur la façade (auvent) de 30 cm

Options possibles :
• Pulvérisateur de sel
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LE SAUNA TRADITIONNEL
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LE SAUNA TRADITIONNEL

> Dr KERN propose des saunas traditionnels 
pouvant être installés à l’intérieur et 
également à l’extérieur.

La chaleur du sauna traditionnel est 
comprise entre 80°C et 100°C et le taux 
d’humidité varie de 15% à 25%.

Pour cela, les saunas Dr KERN sont 
fabriqués à base de matériaux nobles de 
qualité, réputés pour leur e�cacité et leur 
durabilité.

La densité du bois sélectionné, sa 
robustesse et sa résistance apportent 
longévité aux produits Dr KERN.

L’épaisseur du bois et des isolants utilisés 
sont choisis pour obtenir des résultats 
irréprochables en termes de bien-être.

Le sauna traditionnel Dr KERN est équipé 
d’un poêle EOS dont la puissance dépend 
du volume de la cabine et d’une unité 
de commande EOS Emotec D.

L’utilisation du sauna traditionnel Dr 
KERN favorise le bien-être, la détente et 
procure de nombreux bienfaits : 
relaxation, puri�cation de la peau, 
stimulation du système immunitaire, 
amélioration des problèmes respiratoires, 

amélioration de la qualité de la peau, 
aide au bon fonctionnement du système 
cardio-vasculaire, soulagement des 
douleurs musculaires, etc.
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SAUNA TRADITIONNEL
PREMIUM L – 4 places // PREMIUM XL - 8 places
> Le sauna traditionnel PREMIUM est réalisé à l’extérieur 
et à l’intérieur en bois d’Ayous en forme cubique (sauf 
la paroi arrière).

Les banquettes ergonomiques, les dossiers, les appuie-
têtes, les plinthes et le caillebotis sont en bois de cèdre 
rouge.

Le poêle EOS EURO de 9 kW possède une grille de 
protection en bois d’Ayous.

La cabine est équipée d’un éclairage indirect avec LED 
derrière des carreaux en pierres de sel de l’Himalaya 
et d’un éclairage avec LED en débordement dans le 
plafond suspendu (uniquement sur les parois latérales 
dans le modèle standard).

La poignée intérieure de la porte est en bois d’Ayous, 
la poignée extérieure et les charnières sont en acier 
inoxydable.

Un thermomètre et un sablier Dr KERN sont fournis.

Options possibles :
• Chromothérapie : LED ciel étoilé
• Différentes finitions intérieures
• Différentes finitions extérieures
•  Eclairage LED en diagonale dans le plafond suspendu 

2 émetteurs Dr KERN 2x 500 W placés dans le plafond 
suspendu (avec bouton minuterie)

• Pulvérisateur de sel 
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SAUNA TRADITIONNEL   PANORAMA XL – 6 à 8 places 

> Le sauna traditionnel PANORAMA est réalisé 
à l’intérieur en pro�lés de bois de cèdre rouge 
(sauf la paroi arrière).

Les banquettes �ottantes, les dossiers 
ergonomiques, les appuie-têtes sont en bois 
de cèdre rouge.

Le poêle EOS MYTOS de 15 kW possède une 
grille de protection en bois d’Ayous.

La cabine est équipée d’un éclairage indirect 
avec LED derrière des bandes décoratives en 
pierres lisses de sel de l’Himalaya.

Chromothérapie par LED derrière les dossiers et 
sous les banquettes (avec télécommande).

La poignée intérieure de la porte est en bois 
d’Ayous, la poignée extérieure et les charnières 
sont en acier inoxydable.

Un thermomètre et un sablier Dr KERN sont 
fournis.

Options possibles :
• Chromothérapie : LED ciel étoilé
• Différentes finitions intérieures
• Différentes finitions extérieures
• Pulvérisateur de sel 

Dimensions
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> Le sauna traditionnel VISION est réalisé à 
l’intérieur  et à l’extérieur en bois de tremble 
(sauf la paroi arrière).

Les 2 banquettes, les contre-banquettes, 
les dossiers, les appuie-têtes sont en bois de 
tremble.

Le poêle EOS FILIUS de 7,5 kW avec unité 

de contrôle intégrée, possède une grille de 
protection en bois de tremble.

La cabine est équipée d’un éclairage avec LED  
dans un cadre en bois encastré dans le plafond 
suspendu (avec télécommande).

Les poignées intérieure et extérieure de la porte 
sont en bois de tremble, et les charnières sont en 
acier inoxydable.

Sur le sol est posé un tapis antidérapant en 
PVC.

Un thermomètre et un sablier Dr KERN sont 
fournis.

Options possibles :
• Chromothérapie : LED ciel étoilé
• Différentes finitions intérieures
• Différentes finitions extérieures
•  2 émetteurs infrarouges Dr KERN 2x 500 W 

(avec minuterie)
• Pulvérisateur de sel 

Dimensions
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SAUNA TRADITIONNEL    VISION L – 4 à 6 places 
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> Le sauna traditionnel BARREL est prévu pour 
être installé à l’extérieur.

L’intérieur et l’extérieur sont en bois de cèdre 
rouge.

Les banquettes ergonomiques, les dossiers 
et les appuie-têtes sont en bois de  
cèdre rouge.

Le poêle EOS EURO de 12 kW possède une 
grille de protection en bois d’Ayous ; unité de 
commande digitale Emotec D et commutateur 
Emotec L09. Chromothérapie par LED derrière 
les dossiers avec télécommande.

La poignée intérieure de la porte est en bois 
d’Ayous, la poignée extérieure et les charnières 
sont en acier inoxydable.

La protection du toit existe en di�érentes 
�nitions.

Un thermomètre et un sablier Dr KERN sont 
fournis.

Extension du toit sur la façade (auvent) de 30 cm

Options possibles :
• Pulvérisateur de sel
•  Vestiaire d’une profondeur de 80 cm avec 2 

banquettes
•  Émetteurs infrarouges : 2x 500 W (dos) + 2 x 

500 W (jambes)

Dimensions
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SAUNA TRADITIONNEL   BARREL XL – 6 à 8 places
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> Le sauna traditionnel CUBE est prévu pour 
être installé à l’extérieur.

La �nition intérieure est en placage RoHol 
de cèdre rouge. La �nition extérieure est en 
cubes de bois de cèdre rouge de di�érentes 
épaisseurs.

La porte en bois de cèdre rouge.

Les banquettes ergonomiques en 2 niveaux, les 
dossiers et les appuie-têtes sont en bois de cèdre 
rouge.

Le revêtement de sol est en carrelage imitation 
bois.

La façade panoramique et la paroi latérale de 
droite sont en verre trempé sécurité triple, d’une 
épaisseur de 8 mm.

Le poêle EOS SaunaDome 18 kW possède une 
grille de protection en bois de cèdre rouge de 
forme cubique; unité de commande Emotec 
D et commutateur Emotec LSG 09 module 
WebControl-Modul WC/01

Chromothérapie par LED derrière les dossiers 
avec télécommande.

Couverture étanche du toit avec une solide 
feuille d’EPDM, drainage du toit.

Un thermomètre et un sablier Dr KERN sont 
fournis.

Options possibles :
• Pulvérisateur de sel
•  Finition intérieure : autres types de placage 

Eclairage LED, des bandes LED à l’extérieur 
(horizontalement ou verticalement posées)

Dimensions
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SAUNA TRADITIONNEL    CUBE – 6 places  
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LE HAMMAM
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LE HAMMAM

> Le hammam Dr KERN est un véritable 
havre de paix. C’est un lieu de bien-être 
par excellence, idéal pour se détendre, se 
relaxer et pro�ter des nombreux bienfaits. Le 
hammam  est béné�que pour la peau, la 
circulation sanguine, les voies respiratoires 
et le système immunitaire. L’atmosphère 
chaude et humide du hammam permet de 
décontracter les muscles. Le corps est puri�é 
et relaxé.

La chaleur du hammam est comprise entre 
37°C et 50°C et le taux d’humidité est de 
100%. Le hammam Dr KERN est spécialement 
conçu pour répondre aux contraintes 
d’humidité et de chaleur. 

Le hammam Dr KERN est proposé carrelé 
avec de la mosaïque Ezarri (large 
choix de coloris) ou simplement prêt à 
carreler.

Les murs et le sol sont en carrelage 
imitation bois pour apporter un aspect 
chaleureux. 

Les banquettes ergonomiques o�rent 
un confort optimal en position assise ou 
couchée avec un design esthétique.

Les matériaux  utilisés sont de haute 
qualité garantissant une isolation et une 

étanchéité très importantes. Les panneaux 
en mousse dure (EPS) sont ultra légers et 
sont disponibles en di�érentes formes. La 
combinaison avancée de mousse en EPS, 
de mortier et de �bre de verre rendent la 
cabine complètement étanche à l’eau 
et à la vapeur.

Le hammam Dr KERN est équipé d’un 
générateur et d’un condensateur de la 
marque  EOS dont la puissance dépend 
du volume de la cabine.
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> Le hammam LOUNGE est prévu pour être 
installé à l’intérieur.

Le plafond vouté du hammam LOUNGE et les 
murs sont fabriqués en panneaux de mousse 
rigide (polystyrène) EPS, de haute qualité 
(épaisseur 60 mm).

La �nition du toit vouté est en époxy décoratif 
(standard : blanc).

Les banquettes ergonomiques en polystyrène 
EPS, recouvertes de mosaïque de pâte de verre 
Ezarri, Topping Leaves.

Les murs intérieurs sont recouverts de carrelage 
imitation bois.

Les murs extérieurs et le toit (extérieur) sont non 
traités.

Le hammam est équipé d’un générateur de 
vapeur EOS SteamTec Premium de 4,5 kW 
avec une commande numérique, incluant une 
pompe d’arôme.

La porte du hammam est en verre sécurité 
transparent. Les charnières et les poignées sont 
en acier inoxidables.

Le hammam LOUNGE est équipé de 
chromothérapie comprennant une bande LED 
sous la banquette et 4 spots LED RGB encastrés 
dans le plafond.

Options possibles :
•  Finition extérieure décorative en cuir artificiel 

tressé, di�érentes couleurs (noir, blanc, 
bronze, café)

•  Baguettes décoratives en acier inoxydable 
(uniquement pour �nition extérieure en cuir)
Finition intérieure en mosaïque Ezarri ou 
Bisazza

Dimensions
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LE HAMMAM     LOUNGE – 2 places  
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LE HAMMAM     PREMIUM XL – 6 places   

> Le hammam PREMIUM est prévu pour être 
installé à l’intérieur.

Le plafond vouté du hammam PREMIUM et les 
murs sont fabriqués en panneaux de mousse 
rigide (polystyrène) EPS, de haute qualité 
(épaisseur 60 mm).

La �nition du toit vouté est en époxy décoratif 
(standard : blanc).

Les banquettes ergonomiques en polystyrène 
EPS, recouvertes de mosaïque de pâte de verre 
Ezarri, Topping Leaves.

Les murs intérieurs sont recouverts de carrelage 
imitation bois.

Les murs extérieurs et le toit (extérieur) sont non 
traités.

Le hammam est équipé d’un générateur de 
vapeur EOS SteamTec Premium de 9 kW avec 
une commande numérique, incluant une 
pompe d’arôme.

La porte du hammam est en verre sécurité 
transparent. Les charnières et les poignées sont 
en acier inoxidables.

Le hammam PREMIUM est équipé de 
chromothérapie comprennant une bande LED 
sous la banquette et 4 spots LED RGB encastrés 
dans le plafond.

Options possibles :
•  Finition extérieure décorative en cuir artificiel 

tressé, di�érentes couleurs (noir, blanc, bronze, 
café)

•  Baguettes décoratives en acier inoxydable 
(uniquement pour �nition extérieure en cuir)
Finition intérieure en mosaïque Ezarri ou Bisazza

Dimensions
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SUR MESURE
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3

SUR MESURE

> Les cabines infrarouges, les saunas et 
les hammams Dr KERN sont réalisables sur 
mesure. Notre bureau d’études élabore 
votre projet, de la conception jusqu’à la 
réalisation.

Que ce soit dans le cadre d’un projet 
professionnel ou personnel, votre espace 
de détente sera personnalisé avec les 
dimensions requises, les revêtements, les 
matériaux  et les équipements de votre 
choix.

Nous réaliserons ensemble la visite de 
votre site : il est essentiel de tenir compte 
du cadre, de l’environnement et de la 
charte esthétique. Cela nous permettra 
de vous soumettre un agencement 
respectant parfaitement votre intérieur.

Vous nous ferez part de vos désirs a�n 
que l’on puisse vous proposer le projet qui 
correspond à vos exigences.
 
Vous choisirez les revêtements, les 
matériaux et les équipements, a�n que 
ce projet soit semblable à vos attentes.

Nous établirons un relevé métrique qui 
sera transmis à notre bureau d’études 
pour l’établissement des plans. Vous 
pourrez ainsi visualiser votre projet avant 
sa réalisation avec les plans 3D que nous 
vous remettrons. Cela vous permettra de 
valider votre projet en toute tranquillité.

CUBO

3840
3500 vitre

600
2340800 700

2000

900

600
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MATÉRIAUX
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MATÉRIAUX

> Les cabines infrarouges, les saunas et les 
hammams Dr KERN ont un large choix de 
matériaux nobles.

Les revêtements extérieurs vous proposent 
di�érents matériaux : le bois, la pierre, 
le simili cuir tressé (4 couleurs au choix)
et les panneaux en bois colorés MDF (12 
couleurs RAL).

Le bois est le principal matériau utilisé 
dans la conception des cabines. Dr KERN 
propose une large palette d’essences 
aux teintes et épaisseurs di�érentes. Le 
bois peut être brut ou en placage.

La pierre naturelle de di�érentes teintes 
recouvre les murs intérieurs et/ou extérieurs.

La pierre de sel s’intègre parfaitement 
dans le concept des cabines infrarouges 
et des saunas. Choix de taille et de forme, 
surface lisse ou brute.

La mosaïque Ezarri des hammams 
possède un large choix de teintes. Vous 
choisirez les nuances correspondant le 
mieux à votre projet.

La porte et les parois sont en verre securit 
de 8mm d’épaisseur, avec un large choix 
de �nitions possibles : verre transparent, 
mat, teinté ou sérigraphié. La poignée 
de la porte peut être réalisée en bois de 
cèdre rouge ou en acier inoxydable.

25



ÉQUIPEMENTS

26



ÉQUIPEMENTS

> Dr KERN propose un large choix 
d’équipements pour s’adapter au mieux 
à vos exigences.

L’ambiance lumineuse et la chromothérapie 
font partie intégrante des produits Dr KERN. 
La lumière di�usée permet d’obtenir un 
réel confort d’apaisement et de détente.

Les poêles EOS utilisés dans les saunas Dr 
KERN ont une puissance compatible au 
volume de la cabine qu’ils occupent. 
Ils sont étudiés pour vous garantir une 
chaleur et une humidité adéquates pour 
votre bien-être.

Les générateurs de vapeur EOS de nos 
hammams sont également adaptés au volume 
des pièces pour o�rir le maximum d’e�cacité.
A�n de compléter l’équipement de votre 
source de bien-être nous proposons toute 
une gamme d’accessoires : pulvérisateur 
de sel, di�useur d’arôme, système audio, 
minuterie, thermomètre, hygromètre, 
sablier, seau, appui-tête…
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ZA du Madre
Rue d’Orsonville - 91410 DOURDAN
Tél. 01 64 59 69 43 - Fax 01 64 59 83 68

La santé par la chaleur et la lumière
info@dr-kern.fr
www.dr-kern.fr
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