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baignoires contemporainesCollection ÎLOT
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Pure 1 150 x 75 cm

Pure 1 : la baignoire à poser au style impeccable 
Simplicité, minimalisme, mais aussi bonne humeur définissent au 
mieux cette baignoire îlot.
Le design moderne de ses lignes sans ornement et une finition 
parfaite permettent à cette petite baignoire de s’installer dans 
n’importe quelle salle de bain.

Baignoire îlot géométrique, à poser

finition

blanc brillant

• Lignes géométriques 
• Profonde immersion
• Jointure de coque invisible 
• Installation en angle, contre un mur ou en îlot
• Modèle 150 pour les petits espaces

Les     produit+

Version Référence Prix HT

Pure 1 PUR10000100 1 516 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 150 x l 75 x H 60 cm

Poids net : 75 kg / Contenance : 260 L

Baignoire : autoportante, double coque, renforcée fibre de verre

Matériau : acrylique blanc brillant

Chassis : acier avec pieds réglables

Vidage : fente de trop plein intégrée, bonde clic-clac, siphon et 
flexible d’évacuation

Version unique
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Pure 11 170 x 75 cm

Pure 11 : la baignoire à poser au style impeccable 
Simplicité, minimalisme mais aussi bonne humeur définissent au 
mieux cette baignoire îlot.
Le design moderne de ses lignes sans ornement et une finition 
parfaite permettent à cette baignoire de s’installer dans n’importe 
quelle salle de bain.

Baignoire îlot géométrique, à poser

finition

blanc brillant

• Lignes géométriques 
• Profonde immersion
• Jointure de coque invisible 
• Installation en angle, contre un mur ou en îlot
• Modèle 170

Les     produit+

Version Référence Prix HT

Pure 2 PUR20000100 1 646 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 170 x l 75 x H 60 cm

Poids net : 80 kg / Contenance : 320 L

Baignoire : autoportante, double coque, renforcée fibre de verre

Matériau : acrylique blanc brillant

Chassis : acier avec pieds réglables

Vidage : fente de trop plein intégrée, bonde clic-clac, siphon et 
flexible d’évacuation

Nouveauté 2018

Version unique
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Wand2 170 x 80 cm

Wand2 : le charme alliant modernité et sobriété
Profitez de l’avantage d’une baignoire contemporaine pour 
aménager votre intérieur comme vous le souhaitez. Grâce à ses 
parois fines, Wand2 vous offre à la fois un espace confortable pour 
le bain et de petites dimensions vous permettant un positionne-
ment au centre de votre salle de bain ou contre une paroi murale, 
voire une baie vitrée.

Baignoire à poser en îlot
ou contre un mur

finition

blanc brillant
Matériau : acrylique sanitaire de 5 mm ; surface lisse antibactérienne, 
résiste aux UV et aux rayures légères, limite la déperdition de chaleur 
de l’eau
Optimisation de l’espace : baignoire monobloc idéale pour les
projets de rénovation 
Installation : rapide et facile, sans fixation au sol ou au mur

Les     produit+

Version Référence Prix HT

Wand2 WAN20000100 1 608 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 170 x l 80 x H 60 cm

Poids net : 56 kg / Contenance : 285 L

Matériau : acrylique blanc brillant

Coque : double avec joint invisible, renforcée fibre de verre

Chassis : acier avec pieds réglables

Vidage : fente de trop plein avec insert chromé, bonde clic-clac, siphon

Version unique
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Combi Wand2

Une solution innovante pour petites salles de bain
Avec Wand2, Jacuzzi® a revisité les codes traditionnels de la 
baignoire îlot avec un design moderne pour une installation murale.
Dans le même esprit, Jacuzzi® a conçu une paroi de baignoire 
dont la forme et le style permettent de proposer un CombiWand 
(baignoire îlot & écran), à la fois séduisant et novateur.

Baignoire Wand2
+ Ecran fixe courbe Wand

• Limite les projections d’eau
• Large zone de douche
• Raidisseur avec patère chromé
• Design monobloc avec parois fines
• Espace confortable 
• Idéale pour projet de rénovation
• Installation : facile et rapide

Les     produit+

Version Référence Prix HT

Combiwand2 COMBIWANDAB 2 558 €

Caratéristiques

Verre : 5 mm, clair, courbe

Profilés : argent brillant satiné

Dimensions :  H 150 cm / L (développée) 122 cm 

Modèle : réversible (installation à droite ou à gauche)

Version unique
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Jadis 180 x 80 cm

Jadis : les années 30 revisitées
Inspirée par le siècle dernier, cette baignoire aux lignes modernes 
renouvelle le charme des baignoires classiques. Ce modèle compact, 
de style actuel et revisitant le style des années folles, se pose en îlot. 
Son design moderne fera de votre salle de bain une pièce unique. 
Jadis invite à la relaxation et à la détente.

Baignoire îlot ovale, à poser

finition

blanc brillant

Version Référence Prix HT

Jadis JAD10000000 1 729 €

Version unique

Caratéristiques

Dimensions externes : L 180 x l 80 x H 60 cm

Poids net : 50 kg / Contenance : 230 L

Matériau : acrylique blanc brillant

Coque : double avec joint invisible, renforcée fibre de verre

Chassis : acier avec pieds réglables

Evacuation : fente de trop plein ; vidage non fourni

Accessoires : kit de fixation au sol

Matériau : acrylique sanitaire Lucite® ; surface lisse antibactérienne, 
résiste aux UV et aux rayures légères, limite la déperdition de cha-
leur de l’eau 
Optimisation de l’espace : installation aisée d’une baignoire en 
une seule pièce à poser en îlot 
Confort : dimensions agréables, rebord large, immersion profonde

Les     produit+
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Esprit 170 x 80 cm

Esprit : une baignoire ultra design
Parfaite pour les petits espaces, profitez chaque jour du glamour 
de cette baignoire contemporaine qui trouve tout naturellement 
sa place contre un mur. Néanmoins, si votre salle de bain est assez 
grande pour contempler Esprit sous toutes ses lignes fines et 
accueillantes alors, n’hésitez-plus : il s’agira de votre pièce maitresse !

Baignoire îlot géométrique, à poser

finition

blanc brillant

Matériau : acrylique sanitaire de 5 mm ; surface lisse antibactérienne, 
résiste aux UV et aux rayures légères, limite la déperdition de chaleur 
de l’eau 
Optimisation de l’espace : installation aisée d’une baignoire en 
une seule pièce à poser en îlot 
Confort : dimensions internes adaptables à tous, immersion profonde

Version unique
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Version Référence Prix HT

Esprit 9443815A 1 828 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 170 x l 80 x H 57 cm

Poids net : 48 kg / Contenance : 250 L

Matériau : acrylique blanc brillant

Coque : double avec joint invisible, renforcée fibre de verre

Chassis : acier avec pieds réglables

Vidage : fente de trop plein, bonde clic-clac, siphon

Accessoires : kit de fixation au sol
Les     produit+
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Cosi 175 x 85 cm

Cosi : l’alliance parfaite du design et du confort
Cette baignoire au style enveloppant permet avant même de l’es-
sayer de ressentir une sensation inimitable de bien-être. Une fois 
que l’on est plongé dans l’eau, on apprécie à sa juste valeur Cosi : 
l’association hors pair entre fluidité des lignes et plaisir d’utilisation. 
Une combinaison souvent copiée et rarement égalée !  

Baignoire îlot cocoon, à poser

Version Référence Prix HT

Cosi COS20000100 2 077 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 175 x l 85 x H 64,5 cm

Poids net : 65 kg / Contenance : 275 L

Matériau : acrylique blanc brillant

Coque : double avec joint invisible, renforcée fibre de verre

Chassis : autoportante, monocoque

Vidage : trop plein, bonde clic-clac, siphon

Matériau : acrylique sanitaire de 5 mm ; surface lisse antibactérienne, 
résiste aux UV et aux rayures légères, limite la déperdition de cha-
leur de l’eau
Optimisation de l’espace : installation aisée d’une baignoire en 
une seule pièce à poser en îlot
Confort : ergonomie optimale grâce aux formes courbes

finition

blanc brillant

Version unique

Les     produit+
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Mirage 180 x 79 cm

Mirage : design sublimé par la finition blanc mat
Révolutionnaire ! Les codes traditionnels de la baignoire îlot re-
visités par un style moderne qui optimise l’économie de l’espace. 
Mirage permet son raccordement au mur de votre salle bain, sur 
une seule face. Ses formes et son large rebord mettent en valeur 
une superbe surface blanc mat très tendance.

Baignoire îlot murale,
à poser

finition

blanc mat

Version Référence Prix HT

Mirage MIR12000100 2  192 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 180 x l 79 x H 58 cm

Poids net : 48 kg / Contenance : 240 L

Matériau : acrylique blanc mat

Coque : double avec joint invisible, renforcée fibre de verre

Chassis : acier avec pieds réglables

Vidage : fente de trop plein, bonde clic-clac, siphon

Accessoires : kit de fixation au sol

Matériau : acrylique sanitaire Lucite® ; surface lisse antibactérienne, 
résiste aux UV et aux rayures légères, limite la déperdition de cha-
leur de l’eau
Optimisation de l’espace : installation aisée d’une baignoire en 
une seule pièce à poser contre un mur
Confort : dimensions agréables, rebord large, immersion profonde

Version unique

Les     produit+
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Illusion white 154 x 80 cm

Illusion : la perfection du style et des formes
Jacuzzi® a su associer confort et élégance en créant une baignoire 
îlot design raffinée, grâce à la beauté de ses lignes et à un matériau 
composite doux au toucher, solide et résistant.
Dans sa finition blanc, Illusion vous fera vivre des moments intenses 
de détente, relaxation et bien-être.

Baignoire îlot ovale

finition

blanc brillant• Lignes ovales asymétriques
• Installation sans réservation complémentaire au sol
• Espace intérieur optimisé
• Idéale pour les petites salles de bain

Les     produit+

Version Référence Prix HT

Illusion White ILL10000100 2 382 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 153 x l 80 x H 62 cm

Poids net : 121 kg / Contenance : 190 L

Matériau : composite minéraux/résine

Chassis : autoportante, monocoque

Vidage : bonde clic-clac, siphon

Version unique
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Illusion black & white 154 x 80 cm

Illusion : la perfection du style et des formes
Jacuzzi® a su associer confort et élégance en créant une baignoire 
îlot design raffinée, grâce à la beauté de ses lignes et à un matériau 
composite doux au toucher, solide et résistant.
Dans sa finition noir & blanc, Illusion vous fera vivre des moments 
intenses de détente, relaxation et bien-être.

Baignoire îlot ovale

• Lignes ovales asymétriques
• Installation sans réservation complémentaire au sol
• Espace intérieur optimisé
• Idéale pour les petites salles de bain

Les     produit+

Version Référence Prix HT

Illusion B & W ILL20000100 2 590 €

finition

blanc brillant intérieur
& noir brillant extérieur

Caratéristiques

Dimensions externes : L 153 x l 80 x H 62 cm

Poids net : 121 kg / Contenance : 190 L

Matériau : composite minéraux/résine

Chassis : autoportante, monocoque

Vidage : bonde clic-clac, siphon

Version unique

13



Contento 150 x 81 cm

La nouvelle touche d’originalité pour les baignoires îlot
Cette baignoire îlot compacte s’insère facilement dans les petites 
salles de bain tout en leur donnant un design atypique avec son 
tablier incurvé qui joue avec les ombres.
Son espace intérieur ne néglige pas votre confort car il est conçu 
pour vous bercer dans ses formes douces et accueillantes.

Baignoire îlot ovale, à poser

finition

blanc satiné
• Modèle 150 pour les petites salles de bain
• Matériau : composite résine et pierre Luxecast® ;  surface naturelle
   et lisse. Résiste aux tâches et facile à nettoyer, antibactérien
• Limite la perte de chaleur de l’eau
• Design original avec l’effet d’ombres du tablier
• Vasque en Luxecast® assortie 40 x 30 x 18 cm
• Appuie tête en option

Les     produit+

Version Référence Prix HT
Contento baignoire CON00800100 3 170 €
Contento vasque 9403267A 484 €
Appuie tête 225017570 113 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 150 x l 81 x H 58.5 cm

Poids net : 172 kg / Contenance : 280 L

Matériau : composite pierre/résine Luxecast®

Châssis : autoportante, monocoque
Vidage : fente de trop plein intégrée, bonde clic-clac, siphon et 
flexible d’évacuation

NOUVEAUTE 2019

Version unique

Appui-tête
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Karina 165 x 86 cm

Style et fonctionnalité réunis dans les lignes de Karina.
Avec un style évoquant les baignoires d’antan, Karina n’en est 
pas moins une baignoire moderne par son matériau en résine 
Luxecast® et ses formes. Son rebord caractéristique peut servir de 
poignée pour monter et descendre plus facilement de la baignoire 
ou de porte-serviettes pour se pelotonner chaudement dès la 
sortie du bain. Elle propose aussi une immersion exceptionnelle pour 
une détente complète.

Baignoire îlot ovale, à poser

• Matériau : composite résine et pierre Luxecast® ; surface naturelle  
   et lisse. Résiste aux tâches et facile à nettoyer, antibactérien
• Limite la perte de chaleur de l’eau
• Rebord pouvant servir de poignée ou de porte-serviettes
• Immersion importante
• Appuie tête en option

Les     produit+

Version Référence Prix HT

Karina KAR00800100 3 500 €

Appuie tête 225017570 113 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 165 x l 86 x H 61 cm

Poids net : 155 kg / Contenance : 330 L

Matériau : composite pierre/résine Luxecast®

Châssis : autoportante, monocoque
Vidage : fente de trop plein intégrée, bonde clic-clac siphon et 
flexible d’évacuation

finition

blanc satiné

NOUVEAUTE 2019

Version unique

Appui-tête
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Rosalia 168 x 86 cm

Une forme de corolle pour assurer un confort maximum
Sa forme distinctive crée un espace conique et asymétrique qui se 
termine par un large dossier.
Une forme enveloppante, une position assise confortable et une 
immersion maximale : Rosalia est un espace bien-être idéal pour 
profiter totalement du rituel du bain.

Baignoire îlot ovale, à poser

finition

blanc satiné• Matériau : composite résine et pierre Luxecast® ; surface naturelle
   et lisse. Résiste aux tâches et facile à nettoyer, antibactérien
• Limite la perte de chaleur de l’eau
• Position assise avec dossier large
• Immersion importante
• Vasque en Luxecast® assortie 52 x 42 x 18 cm
• Appuie tête en option

Les     produit+

Version Référence Prix HT
Rosalia baignoire ROS00800100 3 270 €
Rosalia vasque 9403268A 500 €
Appuie tête 225017570 113 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 168 x l 86 x H 70.5 cm

Poids net : 147 kg / Contenance : 254 L

Matériau : composite pierre/résine Luxecast®

Châssis : autoportante, monocoque
Vidage : fente de trop plein intégrée, bonde clic-clac, siphon et 
flexible d’évacuation

NOUVEAUTE 2019

Version unique

Appui-tête
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Desire 185 x 95 cm

Desire : la touche élégante à ajouter à votre salle de bain
Large et confortable, Desire vous enveloppe dans un profond bain. 
Son design aux formes arrondies fait de votre salle de bain un lieu 
à la décoration raffinée. Elle trouve sa place aussi bien au centre 
de la pièce, que contre un mur équipée d’une robinetterie. Sa taille 
généreuse vous assure des bains agréables, seul ou à deux. 

Baignoire îlot organique, à poser

finition

blanc brillant

Version Référence Prix HT

Desire 9443814A 2 471 €

Caratéristiques

Dimensions externes : L 185 x l 95 x H 63,5 cm

Poids net : 49,5 kg / Contenance : 310 L

Matériau : acrylique blanc brillant

Coque : double avec joint invisible, renforcée fibre de verre

Chassis : acier avec pieds réglables

Vidage : fente de trop plein, bonde clic-clac, siphon

Accessoires : kit de fixation au sol

Matériau : acrylique sanitaire Lucite® ; surface lisse antibactérienne, 
résiste aux UV et aux rayures légères, limite la déperdition de cha-
leur de l’eau
Optimisation de l’espace : installation aisée d’une baignoire en 
une seule pièce à poser en îlot 
Confort : dimensions internes et immersion profonde rendant 
possible le bain à deux

Version unique

Les     produit+
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l’esprit industrielCollection LOfT
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Avec raidisseur
mural

LOFT Classic
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LOfT Classic
Parois de douche fixes au style verrière d’intérieur

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Loft Classique
Parois fixes

H 200 x L 90 cm Laqué Blanc / 2 barrettes Clair LOFT90SCL 374 €
H 200 x L 90 cm Noir mat / 2 barrettes Clair LOFT90SCLN 395 €
H 200 x L 90 cm Argent / 2 barrettes Clair LOFT90SCAB 458 €
H 200 x L 100 cm Laqué Blanc / 2 barrettes Clair LOFT100SCL 374 €
H 200 x L 100 cm Noir mat / 2 barrettes Clair LOFT100SCLN 395 €
H 200 x L 100 cm Argent / 2 barrettes Clair LOFT100SCAB 458 €
H 200 x L 120 cm Laqué Blanc / 3 barrettes Clair LOFT120SCL 426 €
H 200 x L 120 cm Noir mat / 3 barrettes Clair LOFT120SCLN 447 €
H 200 x L 120 cm Argent / 3 barrettes Clair LOFT120SCAB 489 €
H 200 x L 140 cm Laqué Blanc / 4 barrettes Clair LOFT140SCL 468 €
H 200 x L 140 cm Noir mat / 4 barrettes Clair LOFT140SCLN 489 €
H 200 x L 140 cm Argent / 4 barrettes Clair LOFT140SCAB 530 €
H 200 x L 90 cm Laqué Blanc / 2 barrettes Clair Clearglass LOFT90SCTL 468 €
H 200 x L 90 cm Noir mat / 2 barrettes Clair Clearglass LOFT90SCTLN 489 €
H 200 x L 90 cm Argent / 2 barrettes Clair Clearglass LOFT90SCTAB 551 €
H 200 x L 100 cm Laqué Blanc / 2 barrettes Clair Clearglass LOFT100SCTL 468 €
H 200 x L 100 cm Noir mat / 2 barrettes Clair Clearglass LOFT100SCTLN 489 €
H 200 x L 100 cm Argent / 2 barrettes Clair Clearglass LOFT100SCTAB 551 €
H 200 x L 120 cm Laqué Blanc / 3 barrettes Clair Clearglass LOFT120SCTL 520 €
H 200 x L 120 cm Noir mat / 3 barrettes Clair Clearglass LOFT120SCTLN 541 €
H 200 x L 120 cm Argent / 3 barrettes Clair Clearglass LOFT120SCTAB 582 €
H 200 x L 140 cm Laqué Blanc / 4 barrettes Clair Clearglass LOFT140SCTL 562 €
H 200 x L 140 cm Noir mat / 4 barrettes Clair Clearglass LOFT140SCTLN 582 €
H 200 x L 140 cm Argent / 4 barrettes Clair Clearglass LOFT140SCTAB 624 €

Option fixation plafond*
H 250 cm Laqué Blanc LOFTFIXPLAFL 73 €
H 250 cm Noir mat LOFTFIXPLAFLN 73 €
H 250 cm Argent LOFTFIXPLAFAB 73 €

Option paroi retour

H 200 x L 36 cm Laqué Blanc Clair LOFTR36SCL 146 €
H 200 x L 36 cm Noir mat Clair LOFTR36SCLN 146 €
H 200 x L 36 cm Argent Clair LOFTR36SCAB 146 €
H 200 x L 36 cm Laqué Blanc Clair Clearglass LOFTR36SCTL 177 €
H 200 x L 36 cm Noir mat Clair Clearglass LOFTR36SCTLN 177 €
H 200 x L 36 cm Argent Clair Clearglass LOFTR36SCTAB 177 €

Caratéristiques
• Dimensions : H 200 x L 90, 100, 120 & 140 cm
• Raidisseur mural en aluminium, 1,17 m, recoupable
• Etanchéité : parfaite ; installation et nettoyage faciles
• Montage : compatible receveur et « à l’italienne »
• Réversible

• Un côté intérieur avec face vitrée lisse facile à nettoyer
• Un côté extérieur avec le design incomparable d’une verrière  
   grâce aux profilés en aluminium
• Facilité et rapidité de montage

Les     produit+

Clearglass®

finition

Clair
traité ou 

non

Argent
(anodisé)

Epaisseur

Verre

Blanc
(RAL 9016)

Noir mat
(RAL 9005)

En option

• Fixation plafond (H 250 cm, recoupable)
• Paroi retour (H 200 x L 36 cm)

Les     ptions

Sur-mesure
possible

* Si commandée seule, frais de port de 45 €

20



Avec option paroi
retour (L 36 cm)

LOFT Classic

Avec option fixation
plafond (H 250 cm)

LOFT Classic
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LOfT Steel
Parois de douche fixes au design porte d’atelier

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Loft Steel
Parois fixes

H 200 x L 100 cm Noir mat / 2 barrettes Clair Clearglass LOFTS100SCTLN 749 €
H 200 x L 120 cm Noir mat / 3 barrettes Clair Clearglass LOFTS120SCTLN 790 €
H 200 x L 140 cm Noir mat / 4 barrettes Clair Clearglass LOFTS140SCTLN 832 €

Option
fixation plafond*

H 250 cm Laqué Blanc LOFTFIXPLAFL 73 €
H 250 cm Noir mat LOFTFIXPLAFLN 73 €
H 250 cm Argent LOFTFIXPLAFAB 73 €

 

Caratéristiques
• Dimensions : H 200 cm x L 100, 120 & 140 cm
• Partie basse : H 90 cm
• Raidisseur mural en aluminium, 1,17 m, recoupable
• Etanchéité : parfaite ; installation et nettoyage faciles
• Compatible receveur et « à l’italienne »
• Réversible

finition

Clair
traité

Epaisseur

Verre

• Une paroi fixe avec partie basse pleine à l’esprit industriel
• Partie intérieure de la verrière lisse, facile à nettoyer
• Partie basse en HPL, facile à nettoyer et résistante
• Facilité et rapidité de montage

Les     produit+

Noir mat
(RAL 9005)

• Fixation plafond (H 250 cm, recoupable)
• Paroi retour (H 200 x L 36 cm) voir Loft Classic page 20

Les     ptions

Clearglass®
Sur-mesure
possible

* Si commandée seule, frais de port de 45 €
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Paroi fixe (avec
raidisseur mural)

LOFT Steel

Option fixation
plafond (H 250 cm)

LOFT Steel
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LOfT Wall
Parois de douche fixes avec châssis vitré à poser sur muret

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Loft Wall
parois fixes
sur muret

H 100 x L 100 cm Noir mat / 2 barrettes Clair Clearglass LOFTW100X100SCTLN 562 €
H 120 x L 100 cm Noir mat / 2 barrettes Clair Clearglass LOFTW120X100SCTLN 603 €
H 140 x L 100 cm Noir mat / 2 barrettes Clair Clearglass LOFTW140X100SCTLN 645 €
H 100 x L 150 cm Noir mat / 4 barrettes Clair Clearglass LOFTW100X150SCTLN 624 €
H 120 x L 150 cm Noir mat / 4 barrettes Clair Clearglass LOFTW120X150SCTLN 666 €
H 140 x L 150 cm Noir mat / 4 barrettes Clair Clearglass LOFTW140X150SCTLN 707 €
H 100 x L 200 cm Noir mat / 6 barrettes Clair Clearglass LOFTW100X200SCTLN 686 €
H 120 x L 200 cm Noir mat / 6 barrettes Clair Clearglass LOFTW120X200SCTLN 728 €
H 140 x L 200 cm Noir mat / 6 barrettes Clair Clearglass LOFTW140X200SCTLN 770 €

Option
fixation plafond* H 150 cm Noir mat LOFTWFIXPLAFLN 73 €

Caratéristiques
• Dimensions :
   H 100, 120, & 140 cm x L 100, 150 & 200 cm
• Raidisseur mural en aluminium, 1,17 m, recoupable
• Etanchéité : parfaite ; installation et nettoyage faciles
• Ne se fixe pas directement au plafond
• Réversible

finition

Clair
traité

Epaisseur

Verre

• Une paroi fixe à poser sur muret au style verrière d’intérieur
• Facilité et rapidité de montage
• Un côté intérieur lisse, facile à nettoyer

Les     produit+

Noir mat
(RAL 9005)

* Si commandée seule, frais de port de 45 €

Clearglass®

• Fixation plafond (H 150 cm, recoupable)

Les     ptions

Sur-mesure
possible
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avec raidisseur
mural

LOFT Wall

Avec option fixation
plafond (H 150 cm)

LOFT Wall
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LOfT Déflecteur
Déflecteur pivotant avec charnières
OPTION pour parois de douche fixes LOFT, MOSAIC, SECURE

• Se fixe sur le montant extérieur de parois de douche fixes
   à l’aide de charnières
• Permet d’augmenter la protection de la douche

Les     produit+

Sur-mesure
possibleClearglass®

Caratéristiques
• Dimensions : H 199 x L 40 cm
• Montage : sur parois fixes “cadrées” H 200 cm
   type LOFT Classic et Steel, MOSAIC, SECURE
• Pivote à 180°

Versions Dimensions finition Verre Référence Prix HT

Loft Déflecteur H 199 x L 40 Noir mat Clair Clearglass LOFTD40SCTLN 320 €

finition

Clair
traité

Epaisseur

Verre

Noir mat
(RAL 9005)

NOUVEAUTE 2019
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LOfT Screen
Parois de baignoire ambiance vintage

Ecran pivotant (sans poignée)LOFT Screen Ecran relevable et pivotant (avec poignée)LOFT Screen

Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x L 71 cm (67 cm replié).
• Ecran pivotant, barrettes (x2)
• Ecran pivotant et relevable, barrettes (x2) et poignée porte-seviettes
• Etanchéité basse par joint
• Réversible

• Ecran pivotant (à 180°) : simple et design
• Ecran relevable (de 28 cm) et pivotant (à 180°) : pratique et efficace
• Partie intérieure de la verrière lisse, facile à nettoyer

Les     produit+

finition

Clair Epaisseur

Verre

Noir mat
(RAL 9005)

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Versions Dimensions finitions Verre Références Prix HT
Loft Screen pivotant H 140 x L 71 Noir mat / 2 barrettes Clair LOFT1SCLN 208 €

Loft Screen pivotant et relevable H 140 x L 71 Noir mat / 2 barrettes Clair LOFT1RSCLN 239 €

LOFT1SCLN LOFT1RSCLN

Système
       breveté

Sur-mesure
possible
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le design d’avant-gardeCollection MOSAIC
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Avec raidisseur mural
MOSAIC A
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Avec raidisseur mural
MOSAIC B

www.jacuzzi.fr
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MOSAIC
Parois de douche fixes sérigraphiées au style moderne

Caratéristiques
• Dimensions : H 200 x L100, 120 & 140 cm
• Raidisseur mural en aluminium, 1,17 m, recoupable
• Etanchéité : parfaite ; installation et nettoyage faciles
• Montage : compatible receveur et « à l’italienne »
• Réversible

• Un côté intérieur avec face vitrée facile à nettoyer
• Un côté extérieur avec motifs sérigraphiés et
   barrettes aluminium en relief
• Facilité et rapidité de montage

Les     produit+

Clearglass®

finition

Clair
traité

Epaisseur

Verre

Noir mat
(RAL 9005)

• Fixation plafond (H 250 cm, recoupable)
• Paroi retour (H 200 x L 36 cm) voir page 20
• Déflecteur pivotant (H 199 x L 40 cm) voir page 26

Les     ptions

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Mosaic A
Paroi fixe

H 200 x L 100 cm Noir mat Clair Clearglass MOSA100SCTLN 600 €

H 200 x L 120 cm Noir mat Clair Clearglass MOSA120SCTLN 660 €

H 200 x L 140 cm Noir mat Clair Clearglass MOSA140SCTLN 740 €

Mosaic B
Paroi fixe

H 200 x L 100 cm Noir mat Clair Clearglass MOSB100SCTLN 600 €

H 200 x L 120 cm Noir mat Clair Clearglass MOSB120SCTLN 660 €

H 200 x L 140 cm Noir mat Clair Clearglass MOSB140SCTLN 740 €

Mosaic C
Paroi fixe

H 200 x L 100 cm Noir mat Clair Clearglass MOSC100SCTLN 600 €

H 200 x L 120 cm Noir mat Clair Clearglass MOSC120SCTLN 660 €

H 200 x L 140 cm Noir mat Clair Clearglass MOSC140SCTLN 740 €

Option
fixation plafond* H 250 cm Noir mat LOFTFIXPLAFLN 73 €

* Si commandée seule, frais de port de 45 €

Mosaic A - page 28 Mosaic B - page 30 Mosaic C - page 33

NOUVEAUTE 2019

3 dessins disponibles :
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Avec fixation plafond
MOSAIC C
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le style et l’ingéniositéCollection CUBE
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Avec raidisseur mural
CUBE paroi fixe
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CUBE
Parois de douche fixes sérigraphiées

Caratéristiques
• Dimensions : H 198 x L100, 120 & 140 cm
• Raidisseur en laiton chromé (1,2 m, recoupable)
• Etanchéité basse par joint silicone
• Etanchéité : parfaite ; installation et nettoyage faciles
• Montage sur receveur et  « à l’italienne »
• Réversible

• Un côté intérieur avec face vitrée facile à nettoyer
• Un côté extérieur avec motif sérigraphié
• Facilité et rapidité de montage

Les     produit+

finitionVerre

Noir mat
(RAL 9005)

Clair
sérigraphié

traité

Epaisseur

Versions Dimensions finition Verre Références Prix HT

Cube parois de douche
H 198 x L 100 cm Noir mat Clair Clearglass CUBE100SDTLN 500 €
H 198 x L 120 cm Noir mat Clair Clearglass CUBE120SDTLN 550 €
H 198 x L 140 cm Noir mat Clair Clearglass CUBE140SDTLN 600 €

Clearglass®

Versions Dimensions finition Verre Références Prix HT

Cube
paroi de baignoire

H 140 x L 71 cm Noir mat Clair CUBE80SCLN 280 €
H 140 x L 71 cm Noir mat Clair Clearglass CUBE80SDTLN 320 €

CUBE
Parois de baignoire pivotantes et relevables sérigraphiées

Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x L71 cm
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignée porte-serviettes x2
• Etanchéité : basse par joint
• Réversible

• Un côté intérieur avec face vitrée facile à nettoyer
• Un côté extérieur avec motif sérigraphié
• Facilité et rapidité de montage

Les     produit+

finition

Noir mat
(RAL 9005)

Verre

Clair
sérigraphié
traité ou

non

Epaisseur

70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140

19
8

≤ 
12

0 
cm

 re
co

up
ab

le

Vue de dessus

Clearglass®Système
       breveté

En option

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm
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CUBE Ecran relevable et pivotant (avec poignées)

CUBE Paroi de douche fixe
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l’esthétique avant toutCollection EPURE
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Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x L 80 cm (replié 77 cm)
• Pivote à 180°
• Etanchéité basse par joint
• Réversible

Epure 1 volet pivotant
140 x 80 cm

80

1
4

0

NPB1

finition

Argent
brillant
satiné

Laqué
blanc

Clair Epaisseur

Verre

Sérigraphié
3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

• 2 types de verre
• Ligne contemporaine
• Prix compétitif

Les     produit+

franco 6 pièces 

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Epure

H 140 x L 80 Laqué Blanc Clair, bord haut arrondi PB1SCL 204 €
H 140 x L 80 Argent brillant satiné Clair, bord haut arrondi PB1SCAP 208 €
H 140 x L 80 Laqué Blanc Clair NPB1SCL 198 €
H 140 x L 80 Argent brillant satiné Clair NPB1SCAP 202 €
H 140 x L 80 Laqué Blanc Sérigraphié NPB1SDL 219 €
H 140 x L 80 Argent brillant satiné Sérigraphié NPB1SDAP 224 €

PB1 NPB1

PB1

Sur-mesure
possible
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Epure 1 volet pivotant et relevable
140 x 70/80/90 cm

Système
       breveté Clearglass®

14
0

70 / 80 / 90

65,5 / 75,5 / 85,5

28

14
0

70 / 80 / 90

65,5 / 75,5 / 85,5

28

Vue de face
relevé et replié

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Epure

H 140 x L 70 Laqué Blanc Clair Clearglass ILOA70SCTL 322 €
H 140 x L 70 Argent brillant satiné Clair Clearglass ILOA70SCTAB 359 €
H 140 x L 70 Laqué Noir mat Clair Clearglass ILOA70SCTLN 322 €
H 140 x L 80 Laqué Blanc Clair Clearglass ILOA80SCTL 333 €
H 140 x L 80 Argent brillant satiné Clair Clearglass ILOA80SCTAB 371 €
H 140 x L 80 Laqué Noir mat Clair Clearglass ILOA80SCTLN 333 €
H 140 x L 90 Laqué Blanc Clair Clearglass ILOA90SCTL 340 €
H 140 x L 90 Argent brillant satiné Clair Clearglass ILOA90SCTAB 375 €
H 140 x L 90 Laqué Noir mat Clair Clearglass ILOA90SCTLN 340 €

Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x  L 70/80/90 cm
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignées porte-serviettes x2
• Etanchéité basse par joint
• Réversible

• Pratique et discret
• 3 largeurs disponibles

Les     produit+

finition

Clair
traité

Argent
brillant
satiné

Epaisseur

Verre

Laqué
blanc

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm
Noir
mat

Sur-mesure
possible

Poignée porte-serviettes (x2)
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Caratéristiques
• Dimensions :  H 140 x L 90 cm (replié : 65,5 cm)
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignée porte-serviettes
• Etanchéité basse par joint
• Joint continu entre les 2 volets
•  Charnières carrées en laiton chromé
• Réversible

Epure 2 volets pliants et relevables
140 x 90 cm

CONFIGURATION ILOA

ILOA DUO

ILOA

ILOA MIX

ILOA + ILOA MIX

ILOA DUO + ILOA MIX

2 ILOA MIX

CONFIGURATION
AVEC 1 ECRAN

CONFIGURATION
AVEC 2 ECRANS

Vue de face
relevé et replié

90

140

50

28

finition

Clair
traité

Argent
brillant
satiné

Epaisseur

Verre

Laqué
blanc

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

•  Encombrement minimal
•  Poignée pour faciliter les manipulations
• 2 volets pliants pour un plus grand linéaire de protection

Les     produit+

Versions Dimensions finitions Verre Références Prix HT

Epure
H 140 x L 90 Laqué Blanc Clair Clearglass IRIO90SCTL 491 €
H 140 x L 90 Argent brillant satiné Clair Clearglass IRIO90SCTAB 514 €

Système
       breveté Clearglass®

Sur-mesure
possible

42



Epure 2 volets pliants et relevables
140 x 110 cm

Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x  L 110 cm
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignée porte-serviettes
• Charnières carrées en laiton chromé
• Etanchéité basse par joint
• Joint continu entre les 2 volets
• Réversible Vue de face

relevé et replié

•  Style design et raffiné
•  Poignée pour faciliter les manipulations
• Protection maximum, encombrement minimum

Les     produit+

Version Dimensions finition Verre Références Prix HT

Epure
H 140 x L 110 Laqué Blanc Clair Clearglass IRIO110SCTL 530 €
H 140 x L 110 Argent brillant satiné Clair Clearglass IRIO110SCTAB 562 €

finition

Clair
traité

Epaisseur

Verre

Argent
brillant
satiné

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm
Laqué
blanc

Système
       breveté Clearglass®

Sur-mesure
possible
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Epure 1 volet fixe + 1 volet pivotant
150 x 110 cm

Caratéristiques
• Dimensions : H 150 x L 110 cm 
• Charnière autolevante
• Etanchéité basse par joint
• Raidisseur avec patère en laiton chromé
• Réversible

Vue intérieure

finition

Clair
traité

Argent
brillant
satiné

Epaisseur

Verre

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

• Grand linéaire de protection
• Patère pour suspendre le linge de bain
• Le 2ème volet pivote pour faciliter   
  l’accès et servir de déflecteur

Les     produit+

Versions Dimensions finition Verre Références Prix HT
Epure H 150 x L 110 Argent brillant satiné Clair Clearglass SPREO110SCTAB 614 €

Clearglass®
Sur-mesure
possible

44



Caratéristiques
• Dimensions : H 150 x L 103 cm
• 1 volet fixe avec 2 étagères
• 1 raidisseur avec patère en laiton chromé
• Etanchéité basse par joint   
• Version gauche ou droite

Epure 1 volet fixe avec étagères + 1 volet pivotant
150 x 103 cm

Vue de dessus
écran replié

Vue intérieure

finition

Clair
traité

Argent
brillant
satiné

Epaisseur

Verre

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

• Contemporain et discret
• 2 étagères de rangement
• Charnière autolevante qui facilite les  
  manipulations et réduit l’usure du joint

Les     produit+

Versions Dimensions Côtés finitions Verres Références Prix HT

Epure
H 150 x L 103 Droit Argent brillant satiné Clair Clearglass ALM2SCTABD 624 €
H 150 x L 103 Gauche Argent brillant satiné Clair Clearglass ALM2SCTABG 624 €

Clearglass®
Sur-mesure
possible
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Epure parois fixes
198 x 70-140 cm

Caratéristiques
•  Dimensions : H 198 x L 70/80/90/100/120/140 cm
• Installation à l’italienne ou sur receveur, en angle
• Raidisseur en laiton chromé (1,2 m, recoupable)
• Etanchéité basse par joint silicone
• Réversible

70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140

19
8

≤ 
12

0 
cm

 re
co

up
ab

le

Vue de dessus

• Profondeur de douche réglable, large choix de dimensions
• Simplicité et luminosité (sans perçage au sol)

Les     produit+

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Epure
sans

déflecteur

H 198 x L 70 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANA7SCTA 422 €
H 198 x L 70 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANA7SCTLN 343 €
H 198 x L 80 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANA8SCTA 446 €
H 198 x L 80 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANA8SCTLN 373 €
H 198 x L 90 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANA9SCTA 468 €
H 198 x L 90 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANA9SCTLN 395 €
H 198 x L 100 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANA10SCTA 491 €
H 198 x L 100 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANA10SCTLN 416 €
H 198 x L 120 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANA12SCTA 514 €
H 198 x L 120 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANA12SCTLN 437 €
H 198 x L 140 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANA14SCTA 560 €
H 198 x L 140 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANA14SCTLN 489 €

finition

Argent
mat

Clair
traité

Epaisseur

Verre

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm
Noir
mat

Clearglass®
Sur-mesure
possible
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   90 : 91
100 : 101
120 : 121

   90 : 130
100 : 140
120 : 160

90 : 91
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198

40

   90 : 91
100 : 101
120 : 121

   90 : 130
100 : 140
120 : 160

90 : 91

43

198

40

Versions Dimensions finitions Verres Références Prix HT

Epure avec déflecteur

H 198 x L 90+40 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANADEF9SCTA 594 €
H 198 x L 90+40 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANADEF9SCTLN 520 €
H 198 x L 100+40 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANADEF10SCTA 628 €
H 198 x L 100+40 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANADEF10SCTLN 551 €
H 198 x L 120+40 cm Argent mat Clair Clearglass 2DANADEF12SCTA 674 €
H 198 x L 120+40 cm Noir mat Clair Clearglass 2DANADEF12SCTLN 593 €

Epure parois fixes avec déflecteur
198 x 130-160 cm

Caratéristiques
•  Dimensions : H 198 x L 130/140/160 cm
• Installation à l’italienne ou sur receveur, en angle
• Etanchéité basse par joint silicone
• Raidisseur en laiton chromé (1,2 m, recoupable)
• Déflecteur 40 cm, pivote à 180° avec charnières en laiton chromé
• Réversible

• Profondeur de douche réglable, large choix de dimensions
• Simplicité et luminosité (sans perçage au sol)  
• Avec déflecteur pour plus de protection

Les     produit+

finition

Argent
mat

Clair
traité

Epaisseur

Verre

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm
Noir
mat

Clearglass®
Sur-mesure
possible
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l’efficacité au quotidienCollection SECURE
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Secure 1 volet pivotant et relevable

140 x 71 cm

Versions Dimensions finitions Verre Références Prix HT

Secure
H 140 x L 71 Laqué blanc Clair SEC71SCL 270 €
H 140 x L 71 Argent brillant satiné Clair SEC71SCAB 354 €
H 140 x L 71 Noir mat Clair SEC71SCLN 291 €

Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x L 71 cm (replié 67 cm)
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignée porte-serviettes
• Etanchéité basse par joint
• Réversible

• Simplicité et sobriété
• Ligne contemporaine
• Faible emcombrement

Les     produit+

finition

Argent
brillant
satiné

Laqué
blanc

Clair

Verre

Epaisseur
3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Noir
mat

14
0

71

67

28

14
0

71

67

28

Système
       breveté

Sur-mesure
possible

Vue de face
relevé
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Secure 2 volets pliants et relevables

140 x 106 cm

Versions Dimensions finitions Verre Références Prix HT

Secure
H 140 x L 106 Laqué blanc Clair SEC106SCL 385 €
H 140 x L 106 Argent brillant satiné Clair SEC106SCAB 468 €
H 140 x L 106 Noir mat Clair SEC106SCLN 406 €

Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x L 106 cm (replié 67 cm)
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignée porte-serviettes
• Etanchéité basse par joint
• Réversible

• Pratique et discret
• Poignée pour faciliter les manipulations
• Le second volet peut servir de déflecteur pour  
   limiter les projections d’eau

Les     produit+

finition

Argent
brillant
satiné

Laqué
blanc

Clair

Verre

Epaisseur
3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Noir
mat

Vue de face
relevé

Système
       breveté

Sur-mesure
possible
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Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x L 123 cm
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignée porte-serviettes
• Etanchéité basse par joint
• Réversible

Système
       breveté

Vue de face
relevé et replié

• S’adapte à différentes longueurs
• Modèle : volets classiques pour baignoires rectangulaires
• Grand linéaire de protection

Les     produit+

Secure 2 volets coulissants et relevables
140 x 123 cm

Versions Dimensions finitions Verre Références Prix HT

Secure
H 140 x L 123 Laqué blanc Clair SEC123SCL 395 €
H 140 x L 123 Argent brillant satiné Clair SEC123SCAB 478 €
H 140 x L 123 Noir mat Clair SEC123SCLN 416 €

Clair Epaisseur

Verre finition

Argent
brillant
satiné

Laqué
blanc

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm
Noir
mat

Sur-mesure
possible
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Secure 2 volets courbes coulissants et relevables
140 x 123 cm

Caratéristiques
• Dimensions : H 140 x L 123 cm
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Poignée porte-serviettes
• Etanchéité basse par joint
• Réversible

finition

Clair Argent
brillant

Epaisseur

Verre

Laqué
blanc

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

• S’adapte à différentes longueurs
• Modèle : volets courbes pour baignoires d’angle (rayon 135 cm)
• Grand linéaire de protection

Les     produit+

Versions Dimensions Finitions Verres Références Prix HT

Secure
H 140 x L123 Laqué Blanc Clair courbe PASODOSCL 520 €
H 140 x L123 Argent brillant satiné Clair courbe PASODOSCAB 624 €

Système
       breveté

Vue de face
relevé et replié
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Caratéristiques
• Dimensions : H 195 x L 106/120/140 cm (déplié), repliée : 61/68/78 cm
•  Installation en niche, en angle, sur receveur ou à l’italienne
• 2 poignées porte-serviettes
• Profilé de réception 
• Etanchéité basse et verticale par joint
• Réversible

Système
       brevetéSecure portes coulissantes

195 x 106/120/140 cm

finition

Clair Argent
brillant
satiné

Epaisseur

Verre

Laqué
blanc

3 mm 5 mm 6 mm 8 mm
Noir
mat

Versions Dimensions finitions Verre Références Prix HT

Secure
Portes coulissantes

H195 x L106 cm Laqué blanc Clair SECPC106SCL 562 €
H195 x L106 cm Argent brillant satiné Clair SECPC106SCAB 707 €
H195 x L106 cm Noir mat Clair SECPC106SCLN 572 €
H195 x L120 cm Laqué blanc Clair SECPC120SCL 614 €
H195 x L120 cm Argent brillant satiné Clair SECPC120SCAB 759 €
H195 x L120 cm Noir mat Clair SECPC120SCLN 624 €
H195 x L140 cm Laqué blanc Clair SECPC140SCL 666 €
H195 x L140 cm Argent brillant satiné Clair SECPC140SCAB 811 €
H195 x L140 cm Noir mat Clair SECPC140SCLN 676 €

•  Pivote à 180° et se relève de 1,5 cm : repliée, libère complètement l’espace de douche
•  Pas de rail de fixation au sol
• Convient pour personne à mobilité réduite

Les     produit+

Sur-mesure
possible
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Caratéristiques
• Hauteur : 200 cm
• Largeur : 90, 100, 120 et 140 cm
•  Installation sur receveur ou à l’italienne, en angle
•  Raidisseur aluminium 1,17 cm recoupable
•  Réversible

Secure parois fixes

200 x 90-140 cm

• Livré en 1 seul colis
• Facilité et rapidité d’installation
• Raidisseur recoupable pour adapter la largeur de l’espace de douche

Les     produit+

Système
       breveté

Versions Dimensions finitions Verre Références Prix HT

Secure
Parois fixes

H200 x L90 cm Laqué blanc Clair Clearglass SECPF90SCTL 468 €
H200 x L90 cm Argent brillant satiné Clair Clearglass SECPF90SCTAB 551 €
H200 x L90 cm Noir mat Clair Clearglass SECPF90SCTLN 489 €
H200 x L100 cm Laqué blanc Clair Clearglass SECPF100SCTL 468 €
H200 x L100 cm Argent brillant satiné Clair Clearglass SECPF100SCTAB 551 €
H200 x L100 cm Noir mat Clair Clearglass SECPF100SCTLN 489 €
H200 x L120 cm Laqué blanc Clair Clearglass SECPF120SCTL 520 €
H200 x L120 cm Argent brillant satiné Clair Clearglass SECPF120SCTAB 582 €
H200 x L120 cm Noir mat Clair Clearglass SECPF120SCTLN 541 €
H200 x L140 cm Laqué blanc Clair Clearglass SECPF140SCTL 562 €
H200 x L140 cm Argent brillant satiné Clair Clearglass SECPF140SCTAB 624 €
H200 x L140 cm Noir mat Clair Clearglass SECPF140SCTLN 582 €

Clair
traité

Epaisseur

Verre finition

Argent
brillant
satiné

Laqué
blanc

Noir
mat

Sur-mesure
possibleClearglass®
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Conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente annulent et remplacent toutes précédentes conditions

Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions 
générales régissent tous les contrats de vente, actuels et 
futurs, entre les parties.

Article 2 formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi France SAS qu’après 
son acceptation par écrit. L’acceptation de la commande 
par Jacuzzi France SAS peut également consister dans son 
exécution.

Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord contraire, la livraison s’entend « départ-usi-
ne ». En cas de non-enlèvement, l’acheteur (le revendeur) 
sera tenu à payer les frais de stockage. 
Dans le cas particulier où l’acheteur (le revendeur) ne 
s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuz-
zi France SAS aura la faculté de charger un de ses tran-
sporteurs habituels du transport. Les délais fixés pour la 
livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le re-
vendeur) ne pourra donc en aucun cas prétendre à des 
dommages et intérêts

Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux ré-
glementations internationales pour les transports terre-
stres par camion. Tout emballage autre que ceux standards 
comportera une majoration qui sera convenue lors de la 
commande.

Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (le revendeur) constitue 
une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne peut 
être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi France SAS. En 
cas d’annulation des commandes, Jacuzzi France SAS se ré-
serve le droit de réclamer des dommages et intérêts.

Article 6 Conception – Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi France SAS se réserve le droit de cesser sans 
préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter des 
modifications aux modèles en production, sans pour autant 
être tenu à effectuer ces modifications sur les articles ven-
dus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la 
documentation technique, commerciale et publicitaire de 
Jacuzzi France SAS (catalogues, manuels, dépliants publici-
taires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des 
modifications et ne sont pas irrévocables.

Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxes dans les catalogues de 
prix en vigueur au moment de la commande. Ils sont en-
tendus pour les marchandises livrées « départ-usine » sauf 
accords contraires.
7.2. Tout prix, devis et remise peut varier sans obligation de 
préavis de la part de Jacuzzi France SAS.
7.3. Toute commande reçue après la modification des cata-
logues de prix et toute expédition programmée au-delà de 
trente jours à compter de la date à laquelle la variation a 
été communiquée sont sujettes aux nouveaux prix.

Article 8 Paiement
Le paiement de la marchandise n’est effectif au jour d’en-
caissement définitif et total de la somme convenue.

Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise JA-
CUZZI FRANCE à suspendre les livraisons ou à résilier les 
contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paie-
ments en question, ainsi que de prétendre à des domma-
ges et intérêts. 
De plus, conformément aux dispositions légales à cette da-
te, toute somme impayée à la date d’échéance donnera 
lieu, sans besoin d’une mise en demeure, à des intérêts de 
retard dont le montant sera égal au taux d’intérêt le plus 
récent de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage. 

L’acheteur est tenu de payer la somme intégrale, même 
en cas de contestation ou de litige. Aucune compensation 
avec d’éventuelles créances prétendues envers JACUZZI 
FRANCE n’est autorisée sauf autorisation écrite.

En cas de non paiement, même partiel, JACUZZI FRANCE 
à la faculté de réclamer à l’acheteur le paiement du mon-
tant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. 
JACUZZI FRANCE a également le droit d’obtenir la resti-
tution des articles livrés et de garder, à titre de dommages 
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf 
tout action pour tout dommage supplémentaire.
En cas de paiement anticipé, aucun escompte n’est accordé.

Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué – en-
tièrement ou partiellement – après la livraison, les articles 
livrés demeurent la propriété de Jacuzzi France SAS ju-
squ’au paiement intégral, conformément à ce que prévoit 
l’article 1523 du Code Civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuz-
zi France SAS a le droit de procéder au recouvrement de 
toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relati-
fs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et Jacuzzi 
France SAS peut garder toute somme déjà encaissée à ti-
tre de dommages et intérêts. Dans le cas où l’acheteur (le 
revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les 
droits revendiqués par Jacuzzi France SAS en vertu de cet-
te clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de 
la marchandise.

Article 10 force majeure et dépenses trop élevées
10.1. Tout événement tel que : incendie, effondrement, 
inondations, non-ravitaillement, difficulté de transport, 
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des 
causes de force majeure empêchant ou réduisant sensi-
blement la production de Jacuzzi France SAS ou de ses 
fournitures ou entravant gravement le transport des mar-
chandises vendues constitue une cause d’exonération de 
responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en ap-
plication de solutions autres que la demande de dommages 
et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements 
se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obliga-
tions de Jacuzzi France SAS entraînait – pour toute raison 
ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur 
ayant une expérience normale – un coût excessivement 
élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine 
– au point d’en modifier le rapport de l’ordre de 20 % ou 
plus, Jacuzzi France SAS pourrait demander une révision 
des conditions contractuelles ou, faute d’accord, déclarer 
le contrat résilié.

Article 11 Réclamations
L’acheteur est tenu de déclarer tout problème de livraison 
à réception des marchandises dans ses locaux. 
En cas de livraison de marchandises litigieuses (notamment 
emballages abîmés, colis manquants, etc.), il est de l’obliga-
tion de l’acheteur de faire des « réserves » immédiates au 
transporteur sur les documents de transport. 
L’acheteur devra alors dans le délai réduit imposé par la 
loi, faire toutes réserves utiles selon les modalités légales 
au transporteur, une information selon les mêmes formes 
étant adressée à JACUZZI FRANCE. 

A défaut du respect de ces règles et délais, toute action 
est éteinte en vertu des dispositions du Code de Com-
merce, l’intégralité du paiement des marchandises livrées 
pouvant être exigée.
 
JACUZZI FRANCE ne saurait  être rendu responsable de 
possibles dommages liés à des problèmes de transport de 
l’acheteur  au client final. 

Article 12 Garantie légale
A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut ca-
ché, JACUZZI FRANCE garantit pendant le délai légal, sur 
le territoire français, l’absence de défauts de conformité de 
ses appareils, à condition notamment qu’ils ne soient pas 
utilisés pour une activité commerciale. 
La garantie comprend le remplacement des pièces déta-
chées et la main d’œuvre.  

Aucun article ne sera repris ou échangé, en dehors des 
hypothèses définies par les dispositions légales.
En revanche, à sa seule discrétion, JACUZZI FRANCE peut 
décider de remplacer un appareil défectueux par un appa-
reil identique ou à défaut similaire. 
Les prestations effectuées conformément aux obligations 
prévues par la garantie ne prolongent pas la durée de la 
garantie d’origine.

Limitation de garantie :
La garantie s’applique uniquement si certaines conditions 
essentielles sont respectées :
Les appareils devront être installés en respectant scrupu-
leusement les notices de pré-installation et d’’installations 
fournies à cet effet. A défaut, aucune garantie ne s’appli-
querait. 
Aucune altération ou modification ne saurait être effec-
tuées sur nos appareils autres que par nos techniciens ou 
nos centres agréés. 

L’utilisation et la maintenance de nos appareils devront être 
effectuées en conformité avec nos documentations com-
merciales et techniques.

La garantie ne couvre pas, notamment :
les problèmes de casse transport. 
les dysfonctionnements liés à des anomalies des équipe-
ments électriques ou hydriques.
les conséquences d’événements exceptionnels (foudre, in-
cendie, etc.).
les dommages occasionnés par la non-utilisation prolon-
gée de l’appareil.
les dommages occasionnés par l’altération des appareils 
par des personnes non agréées.
Les dommages occasionnés par des composants autres 
que les composants d’origine ou fournis et installés par nos 
techniciens ou centres agréés.
Les dommages occasionnés par une installation défectueu-
se des appareils.
- Les dommages occasionnés par une maintenance ou un 
entretien défectueux, inadaptés ou inexistants (utilisation 
de produits d’entretien corrosifs ou abrasifs, etc.).
Détériorations générées par des corps étrangers (sable, 
calcaire, etc.) véhiculés par l’eau.
Le remplacement des pièces assujetties à un phénomène 
d’usure (non défectueuse d’origine). 
tous les dommages indirects tels que la privation de jou-
issance.
toute anomalie non imputable à des défauts de conformité 
de l’appareil (utilisation anormale des produits, etc.).
Tout dommage survenant sur des appareils qui auraient été 
stockés par l’acheteur  pendant plus de 3 mois.

Des garanties contractuelles peuvent être accordées dans 
le cadre de conditions particulières de vente.

Utilisation d’un matériel dans le cadre d’une activité com-
merciale 
Toute vente d’un produit utilisé dans le cadre d’une activité 
commerciale devra obligatoirement donner lieu à l’établis-
sement d’un contrat de maintenance. A défaut, aucune ga-
rantie ne sera accordée par JACUZZI FRANCE. 

Pour les reventes de matériels d’exposition, un document 
spécifique devra être établi et renvoyé par le revendeur, si 
ce dernier souhaite bénéficier de dispositions dérogatoires.
 
Article 13 Retour de marchandises
Tout retour de marchandises doit être impérativement et 
préalablement autorisé par la société JACUZZI FRAN-
CE. 
Un bon de retour sera alors communiqué par nos servi-
ces sans lequel les demandes d’avoirs ne pourront être ac-
ceptées. (Ce bon devra être rempli et communiqué à nos 
services préalablement au retour physique des appareils). 
Seuls les appareils dans leur emballage d’origine et non uti-
lisés pourront être acceptés en retour, à conditions que 
leur modèle soit encore en production et que les produits 
n’aient pas été livrés plus de 3 mois auparavant.

Les articles n’étant pas présents sur le catalogue, réalisés 
sur demande spécifique de l’acheteur, ne seront pas ac-
ceptés en retour.
Les frais de retour de marchandises sont à la charge de 
l’acheteur.
JACUZZI FRANCE facturera à titre de frais de restockage, 
un montant n’excédant pas 25% de la marchandise vendue.
 
Article 14 Interprétation – Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux condi-
tions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi France 
SAS concerne les documents en vigueur au moment de 
cette référence, sauf spécification contraire.
14.2. À l’exception des cas prévus dans ces conditions 
générales, toute modification faite par les parties aux con-
trats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra 
être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La dérogation 
à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales 
ne doit être interprétée de façon extensive ou par analo-
gie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les condi-
tions générales dans leur ensemble.

Article 15 Litiges
15.1. Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’ap-
pliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal de 
Cusset (France) est compétent, même si le paiement con-
venu est effectué par traites.
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