
Harvia electric sauna heaters
Poêles électriques pour saunas Harvia
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JM-17 1,7 1–1,7 0,7–1,1 1500 10 120 14,2 12

JM-20 2,0 1,2–2 0,8–1,3 1500 10 120 16,7 12

JM-30 3,0 2–4  1,3–2,6 1500 10 240 12,5 14

Heater dimensions: width 300 mm, depth 200 mm and height 540 mm, weight 9 kg. 
Dimensions du poêle : largeur 300 mm, profondeur 200 mm et hauteur 540 mm, poids 9 kg. 

Compact: safety distances (mm)
Compact : distances de sécurité (mm)

AmperageHeater model Power
kW

Recommended 
sauna room size
min.-max. m3

Sauna room
height
min. mm

Stone
capacity 
max. kg

Voltage, 
phase 1

Technical data/Données techniques

Min. 90 oC copper supply 
wire AWG no.

Harvia Compact is a high-quality electric heater 
made of stainless steel. It is a safe and user-

friendly heater designed for small saunas intended for 1 
to 2 people. The heater is equipped with a built-in illumi-
nated control panel on one side, improving user comfort. 
The heater is supplied complete with a water collection 
tray at the bottom and a wooden heater guard that gives 
the heater an individual look. The symmetrical design of 
the Compact heater makes it easy to place and install it 
in the sauna.

The Compact JM-17, JM-20 and JM-30 models are 
equipped with a built-in control panel. 

Le modèle Harvia Compact est un poêle électri-
que en acier inoxydable haut de gamme. Il s’agit 

d’un poêle sûr et convivial conçu pour les petits saunas 
accueillant de 1 à 2 personnes. Le poêle est doté d’un 
tableau de commande lumineux intégré sur l’une des fa-
ces, apportant un grand confort à l’utilisateur. Le poêle 
est fourni avec un bac à eau (placé en bas) et un pro-
tège-poêle en bois qui lui donne une apparence unique. 
La conception symétrique du poêle Compact facilite son 
positionnement et son installation dans le sauna.

Les modèles Compact JM-17, JM-20 et JM-30 sont dotés 
d’un tableau de commande intégré. 

Compact
EN FR

Floor area
min.-max. m2

Modèle de 
poêle

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

Surface au sol
min.-max. m2

AmpèresTension, 
phase 1

Min. 90 oC cable 
d’alimentation en cuivre  
de calibre AWG no
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Harvia Topclass is a user-friendly heater. The 
stone space is made of stainless steel. The illu-

minated control panel is placed on the side of the heater 
towards the top section, which makes it easy to access 
the switches even in the dim lighting of a sauna room. 
The heater is easy to mount on a separate mounting 
rack, and the control panel can be mounted either on the 
right side or the left side of the heater as appropriate. The 
outer casing of the heater is made of stainless steel.

The Topclass models KV-45, KV-60 and KV-80 are 
equipped with a built-in control panel. 

Le Harvia Topclass est un poêle convivial. Le 
compartiment à pierres est en acier inoxydable. 

Le tableau de commande lumineux est placé en haut, sur 
le côté du poêle, ce qui permet d’accéder facilement aux 
interrupteurs même avec la lumière tamisée des sau-
nas. Le montage du poêle sur le support mural est très 
simple, et le tableau de commande peut être placé sur le 
côté droit ou gauche du poêle. L’enveloppe du poêle est 
en acier inoxydable.

Les modèles Topclass KV-45, KV-60 et KV-80 sont dotés 
d’un tableau de commande intégré. 

Topclass
EN FR

The KIP is a traditional wall-mounted heater 
with either a built-in control panel or a sepa-

rate control unit. The large stone space provides opti-
mal heat release. The outer casing temperature of the 
heater stays low.

Le modèle KIP est un poêle mural traditionnel 
doté d’un panneau de commande intégré ou 

d’une unité de contrôle séparée. Le grand compartiment 
à pierres permet un dégagement de chaleur optimal. La 
température de l’enveloppe du poêle reste basse.

KIP
EN FR

265

120

A1

A1

KV-45 4,5 3–6 1,5–3,1 1900 20 18,8 10 12,5 14

KV-60 6,0 5–8 2,6–4,2 1900 20 25,0 10 16,7 12

KV-80 8,0 7–12 3,7–6,3 1900 20 33,3 8 22,2 10

 A1 min. mm A1* min. mm

 95 195

 110 195

 160 195

Heater 
model

Topclass: heater dimensions: width 450 mm, depth 300 mm and height 650 mm, weight 16 kg.
Topclass : dimensions du poêle : largeur 450 mm, profondeur 300 mm et hauteur 650 mm, poids 16 kg.

Power
kW

Recommended 
sauna room size
min.-max. m3

Sauna room
height
min. mm

Stone
capacity 
max. kg

Amperage Min. 90 oC copper supply 
wire AWG no.

 A min. mm B min. mm

 35 80

 50 120

 100 150

A1* Connection box 
against wall (min.)

Floor/Sol

W
al

l/
M

ur

min. 260

Topclass: mounting rack (mm)
Topclass : support mural (mm)

240 V 1 N˜

Topclass: safety distances (mm)
Topclass : distances de sécurité (mm)

208 V 3 N˜
Amperage Min. 90 oC copper supply 

wire AVG no.

Floor area
min.-max. m2

KIP-30 3,0 2–4 0,9–8 1900 25 12,5 12 8,3 14 3000

KIP-45 4,5 3–6 1,5–2,8 1900 25 18,8 10 12,5 14 4500 

KIP-60 6,0 5–8 2,6–4,2 1900 25 25,0 10 16,7 12 6000

KIP-80 8,0 7–12 3,7–6,3 1900 25 33,3 8 22,2 10 8000

Heater 
model**

KIP: heater dimensions: width 410 mm, depth 280 mm and height 600 mm, weight 16 kg.
KIP : dimensions du poêle : largeur 410 mm, profondeur 280 mm et hauteur 600 mm, poids 16 kg.

Power
kW

Recommended 
sauna room size
min.-max. m3

Sauna room
height
min. mm

Stone
capacity 
max. kg

Amperage Min. 90 oC copper supply 
wire AWG no.

240 V 1 N˜ 208 V 3 N˜
Amperage Min. 90 oC copper supply 

wire AWG no.

Floor area
min.-max. 
min.-max. m2

Watts **) Models KIP-30-B1/B3, KIP-45-B1/B3,  
KIP-60-B1/B3 and KIP-80-B1/B3 are equipped 
with built-in control unit. Models KIP-30-W1/W3, 
KIP-45-W1/W3, KIP-60-W1/W3 and KIP-80-W1/W3 
are controlled with a separate Harvia control unit 
CG170-U1/U3.

**) Les modèles KIP-30-B1/B3, KIP-45-B1/B3,  
KIP-60-B1/B3 et KIP-80-B1/B3 sont dotés d’un 
tableau de commande intégré. Les modèles  
KIP-30-W1/W3, KIP-45-W1/W3, KIP-60-W1/W3 et 
KIP-80-W1/W3 sont commandés par une unité de 
contrôle séparée CG170-U1/U3.

KIP: safety distances
KIP : distances de sécurité

A1* Boitier de connexions
face au mur (min.)

Technical data/Données techniques

Modèle de 
poêle

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

Surface au sol
min.-max. m2

Ampères Min. 90 oC cable 
d’alimentation en cuivre  
de calibre AWG no

Ampères Min. 90 oC cable 
d’alimentation en cuivre  
de calibre AWG no

Modèle de 
poêle**

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

Surface au sol
min.-max. m2

Ampères Min. 90 oC cable 
d’alimentation en cuivre  
de calibre AWG no

Ampères Min. 90 oC cable 
d’alimentation en cuivre  
de calibre AWG no

Mounting rack
Support mural

Safety distances
Distances de sécurité

75 mm
100 mm
125 mm

m
in

. 2
5 

m
m

min. 50 mm

min. 50 mm

175 mm
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Harvia Forte is always ready for bathing without any pre-heat-
ing. Open the heater cover, get on the bench, throw some water 

on the hot stones and sit back to enjoy. Forte guarantees that you can 
have a humid and soft bath immediately when you want. The sauna 
temperature will rise if you let the heater operate at maximum power 
for a while with the cover opened.

The heater design emphasises ease of use in addition to short heating 
times. Harvia Forte heater is equipped with a separate digital control 
panel, which makes heater use extremely easy. Control panel can be 
located in or outside the sauna with a data cable.

Forte is an economic heater of durable Harvia quality. The entire stone 
space is made of stainless steel. The efficient thermal insulation ena-
bles the heater to maintain its bathing temperature, more than 300 °C, 
using a modest 250 watts of electrical power. In between baths, the 
heater works as a normal radiator in the sauna. The heater’s properties 
are the best in saunas with good thermal insulation and no massive 
materials (such as concrete, log or glass blocks). Only large, split-face 
sauna stones (over 10 cm in diameter) must be used in all electric 
storage heaters.

Forte is the right choice for families who use the sauna several times a 
week but not necessarily at fixed times. 

Forte models AF-45, AF-65 and AF-100.

Le poêle Harvia Forte ne nécessite pas de préchauffage. Ou-
vrez le couvercle du poêle, installez-vous sur le banc, versez 

de l’eau sur les pierres et profitez du moment. Grâce aux poêles Forte, 
prenez un sauna doux et humide quand bon vous semble. Pour que la 
température du sauna monte, faites fonctionner un moment le poêle à 
puissance maximale, couvercle ouvert.

Le poêle présente donc un temps de chauffage court ; en outre, sa 
conception-même facilite son utilisation. Le poêle Harvia Forte est 
doté d’un tableau de commande numérique séparé. Il est ainsi extrê-
mement simple d’utilisation et vous pouvez. Le tableau de commande 
peut être placé à l’intérieur ou à l’extérieur du sauna grâce à un câble 
de données.

Le modèle Forte est un poêle économique présentant les caractéris-
tiques de qualité et de résistance Harvia. L’intégralité du comparti-
ment à pierres est en acier inoxydable. La qualité de l’isolation ther-
mique permet de conserver dans le sauna une température de plus 
de 300 °C pour une consommation de seulement 250 watts. Entre les 
séances, le chauffage fonctionne comme un radiateur normal dans le 
sauna. Les qualités du poêle s’expriment au mieux dans les saunas 
dotés d’une bonne isolation thermique et ne comportant pas de maté-
riaux massifs (tels que le béton, des madriers ou des blocs de verre). 
Seules de grandes pierres pour saunas fendues (plus de 10 cm de dia-
mètre) doivent être utilisées dans tous les poêles électriques accu-
mulateurs de chaleur.

Le modèle Forte est le choix idéal pour les familles qui utilisent le sau-
na plusieurs fois par semaine, quand bon leur semble. 

Modèles Forte AF-45, AF-65 et AF-100.

Forte
EN FR

Safety distances/Distances de sécurité

AF-45 4,4 5–8 2,5–4,0 2010 100 18,3 12

AF-65 6,5 7–12 3,5–5,9 2010 100 27,0 8

AF-100 9,8 10–15 5,0–7,4 2010 100 40,8 6

240 V 1N˜
Min. 90 oC copper supply 
wire AWG no.

Heater 
model

Heater dimensions: width 500 mm, depth 530 mm and height 880 mm, weight 30 kg.
Dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 530 mm et hauteur 880 mm, poids 30 kg.

Power
kW

Recommended 
sauna room size
min.-max. m3

Sauna room
height
min. mm

Stone
capacity 
max. kg

Amperage
Floor area
min.-max. m2

Modèle de 
poêle

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

Surface au sol
min.-max. m2

Ampères Min. 90 oC cable 
d’alimentation en cuivre  
de calibre AWG no

Technical data/Données techniques

4" (100 mm)

45
" 

(1
13

0 
m

m
)

2" (50 mm) 2" (50 mm)

2" (50 mm)

2" (50 mm)2" (50 mm)
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The Club heaters from Harvia are designed to 
serve as true super heaters capable of providing 

heat for large numbers of users from morning till night.

Heaters used in large saunas or on a continuous basis 
must be functional, efficient and comfortable to use. The 
floor-mounted Club electric heaters are of the world-fa-
mous Harvia quality. They are completely made of stain-
less steel and provide the power and durability required 
for heavy-duty use.

The Club heaters are excellent for health clubs, wellness 
centres, hotels, holiday resorts, indoor swimming pools, 
large family saunas and other facilities where saunas 
are in frequent use.

The Club heaters are controlled by a separate control 
unit. Club models K10G, K12,5G and K15G. 

Les poêles Club de Harvia sont des poêles de 
grande taille conçus pour fournir de la chaleur à 

un grand nombre d’utilisateurs du matin jusqu’au soir.

Les poêles utilisés dans les grands saunas ou fonction-
nant en permanence doivent être fonctionnels, effica-
ces et simples d’utilisation. Les poêles électriques Club 
à poser au sol présentent les garanties de qualité qui 
ont contribué à la renommée mondiale de Harvia. Entiè-
rement composés d’acier inoxydable, ils présentent la 
puissance et la résistance nécessaires à une utilisation 
intensive.

Les poêles Club conviennent parfaitement aux clubs de 
remise en forme, aux centres de bien-être, aux hôtels, 
aux centres de vacances, aux piscines intérieures, aux 
grands saunas familiaux et aux autres saunas très fré-
quentés.

Les poêles Club sont commandés par une unité de 
contrôle séparée. Modèles Club K10G, K12,5G et K15G.

Club
EN FR

K10G 10,0 11–17 6–9 1980 60 10 000 41,7 CG170-U1 9 800 27,3  CG170-U3

K12,5G 12,5 14–21 7–10 1980 60 12 600 52,7 CG170-U1  12 300 34,1 CG170-U3

K15G 15,0 17–28 9–13 1980 60 14 800 61,7 CG170-U1  14 400 40,0 CG170-U3

Heater 
model

Power
kW

Recommended 
sauna room size
min.-max. m3

Sauna room
height
min. mm

Stone
capacity 
max. kg

Safety distances (mm)

FENCE
CEINTURE DE 
PROTECTION

6"
MIN.

2 1/2"
MIN.

2
6
"

1"

5
2
" Floor area

min.-max. m2

240 V 1N˜
Control unitAmperageWatts

208 V 3N˜
Control unitAmperageWatts

Harvia Griffin allows you to control practically 
anything that can be electronically controlled: 

operating time, temperature, lighting and fan. Using the 
timer you can set your sauna to be ready for bathing 
by the time you come home from work or a jog. Griffin 
is impressive inside and out. With a chrome-plated dig-
ital control panel, the style is in line with other details of 
modern saunas and bathrooms. Small and flat, the con-
trol panel can be installed in virtually any dry place.

Harvia Griffin vous permet également de contrô-
ler tout ce qui peut l’être électroniquement : 

durée de fonctionnement, température, éclairage et 
ventilateur. Grâce au programmateur, votre sauna peut 
être prêt pour une séance dès votre retour du travail 
ou d’un jogging. Griffin en impose tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Dotée d’un panneau de commande numéri-
que chromé, son style est dans la lignée des autres dé-
tails des saunas et salles bain modernes. Petit et plat, 
le tableau de commande peut être installé dans presque 
n’importe quel lieu sec.

Griffin control unit
EN FR

Unité de contrôle Griffin 

Heater dimensions: width 500 mm, depth 530 mm and height 880 mm, weight 30 kg.
Dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 530 mm et hauteur 880 mm, poids 30 kg.

Heater dimensions: width 505 mm, depth 430 mm and height 700 mm, weight 25 kg.
Dimensions du poêle : largeur 505 mm, profondeur 430 mm et hauteur 700 mm, poids 25 kg.

Technical data/Données techniques

Modèle de 
poêle

Puis-
sance
kW

Taille de sauna
recommandée
min.-max. m3

Hauteur 
du sauna
min. mm

Receptacle
à pierres 
max. kg

Surface au sol
min.-max. m2

Ampères AmpèresUnité de 
contrôle

Unité de 
contrôle

CG170-U1/CG170-U3
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Sauna accessories/Produits dérivés

Thermometers & hygrometers/Thermomètres & hygromètres

•	 Thermometer/
Thermomètre
(SAC92000)

•	 Hygrometer/ 
Hygromètre 
(SAC92200)

•	 Thermometer/
Thermomètre
“Sauna man” 
(WX015)

•	 Thermometer 110/
Thermomètre 110 
(SAC92300) 

•	 Thermo-/hygrometer / 
Thermo-hygromètre 
(SAS92300) 

Buckets and pail/Seaux

•	 Bucket, 4 l, wooden with a plastic pot/ 

Seau, 4 l, en bois avec pot en plastique (SAC10003)

•	 Bucket, 7 l, wooden with a plastic pot/ 

Seau, 7 l, en bois avec pot en plastique (SAC10107)

•	 Pail, 12 l, wooden with a plastic pot/ 

Seau, 12 l, en bois avec pot en plastique (SAC10712) 

•	 Ladle, 36 cm, wooden/  

Louche, 36 cm, bois (SAC10640)

•	 Ladle, 48 cm, wooden/ 

Louche, 48 cm, bois (SAC10650)

•	 Ladle, copper/ 

Louche, cuivre (SAC18200) 

Ladles/Louches

•	 Bucket, copper/ 

Seau, cuivre (SAC18100) 

•	 Harvia Sauna Product Set:  

bucket, ladle, thermo-/hygrometer. Stainless steel./ 

Set d’accessoires pour sauna :  

seau, louche, thermo-hygromètre. Acier inoxydable.  

(SA006)

Sauna stones/Pierres pour saunas

•	 Ø	10–15 cm 
(AC3020)

•	 Ø	5–10 cm 
(AC3000)
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•	 Eucalyptus (SAC25011)

•	 Citrus/Citron (SAC25012)

•	 Birch/Bouleau (SAC25013)

•	 Pine/Pin (SAC25014)

•	 Peppermint (SAC25017)

•	 Apple/Pomme (SAC25018)

Sauna aromas/Sauna essence

•	 Saunaspirit/L’Ame du Sauna 

(SAC18201)

Other products/Autre produits

•	 Paraffin oil/Huile de paraffine 

(SAC25060)

•	 Sauna Cleanser, cleanser for 

sauna/Nettoyant pour sauna 

(SAC25040) 

•	 The Harvia Sauna Care Set includes a 
bottle of sauna cleanser and disinfectant 
(500 ml), paraffin oil (500 ml), a sponge 
for cleaning and spreading the fluids, as 
well as protective gloves and sandpaper. 

•	 Le Harvia Sauna Care Set comprend un 
flacon de nettoyant et désinfectant pour 
sauna (500 ml), de l’huile de paraffine 
(500 ml), une éponge pour étaler les 
fluides et nettoyer, ainsi que des gants 
de protection et du papier de verre.

•	 Sauna clock/ 
Pendule (SAC92401)

•	 Sandglass Lux/  
Sablier Lux  
(SAC19800) 

•	 Disposable bench cover, 
laminated/Drap de protection 
plastifilé (SAC80130)

•	 Bath towel/Serviette pour sauna 
150 x 80 cm (SAC80200)

•	 Bench towel/Serviette pour banc 
200 x 70 cm (SAC80215) 

•	 Bathrobe/ 
Sortie de bain

•	 Clothes hanger/ 
Porte-vêtement 
(SAS23004)

•	 Sauna brushes/  
Brosses pour sauna 
(SAC30000) 

•	 Head rest/Repose-tête 
34 x 48 cm (SAS24020) 

•	 Firewood basket of fabric/ 
Panier à bois en tissu (SAC26000)

•	 Ventilation valve/ 
Vanne d’aération (SAS24200)

•	 Ventilation grill/ 
Grille d’aération (SAS24300) 

•	 Sauna lamp/Sauna lampe (SAS21060)
•	 SW-lampshade/ Abat-jour SW (SAS21101)
•	 SWLUX-lampshade/Abat-jour SWLUX (SAS21103) 
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Contact information: / Contacts :

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND

Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090

harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Local dealer: / Revendeur le plus proche :

W
e reserve the right to m

ake m
odifications w

ithout prior notice.
Nous nous réservons le droit d’apporter des m

odifications sans notification préalable. 


