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Le générateur de vapeur pour hammam Le

Le hammam, héritage oriental des coutumes antiques, est 
un bain de vapeur à 50°C saturée à 100% d’humidité, laissant 
une impression de douceur. La vapeur permet de nettoyer 
la peau en profondeur : sous l’effet de la transpiration, elle 
ouvre les pores de la peau, élimine la saleté et les bactéries, 
libère les sinus et les voies nasales et apaise les douleurs 
musculaires tout en facilitant la respiration.

Le hammam permet également de se détendre, de prendre 
soin de soi, et de lutter contre la fatigue et le stress.

Caractéristiques du générateur de vapeur Le

dimensions du générateur de vapeur Le

accessoires pour le générateur de vapeur Le

Kit d’injection d’huiles essentielles. ∙
Buse de diffusion de la vapeur. ∙
Châssis de support du générateur et de fixation au sol. ∙
Séparateur de condensats pour réseau vapeur. ∙
Thermomètre numérique à cristaux liquides. ∙
Vanne à eau. ∙
Filtre à eau à tamis. ∙
Cylindre de production de vapeur nettoyable. ∙

Débit vapeur 
maximum 
(kg/h)

Alimentation électrique Puissance 
électrique
(kW)

Volume maxi du 
hammam
(m³)

LE05 5 230 v (ph + n) ou 400 v (2ph) 4 5

LE09 9 230 v (ph + n) ou 400 v (2ph) 6,8 12

LE18 18 400 v (3ph) 13,5 23

LE30 30 400 v (3ph) 22,5 35

LE45 45 400 v (3ph) 34 50

LE55 55 400 v (3ph) 42 60

LE60 60 2 x 400 v (3ph) 2x22,5 65

LE90 90 2 x 400 v (3ph) 2x34 100

LE110 110 2 x 400 v (3ph) 2x42 130

Hauteur
(mm)

Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Poids à vide 
(kg)

Poids en service 
(kg)

LE05 676 430 320 24 26

LE09 676 430 320 24 27

LE18 676 430 320 25 29

LE30 811 520 415 34 43

LE45 811 520 415 34 45

LE55 811 520 415 34 46

LE60 810 990 415 52 64

LE90 810 990 415 52 66

LE110 810 990 415 52 68

applications

Gamme de générateurs
de vapeur de 5 à 130 m³.

Salle de soins ∙

Salle de sports ∙

hôtel ∙

Centre de remise en  ∙  
     forme

particulier ∙
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