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Schwarz / Weiss 

AVIVA 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
Livré avec vidage clic-clac chromé 
1800 mm x 850 mm x440 mm / 51kg 
Volume: 230 Litres 
 
 
Baignoire est disponible dans les couleurs: 
Blanc, Bordeaux/Blanc, Noir/Blanc 
  
Réf. 703911 Blanc, Prix Public HT : 3 024.00 € 
Réf. 703912 Bordeau /Blanc. Prix Public HT : 3 477.60 € 
Réf. 703913 Noir/Blanc. Prix Public HT: 3 477.60 € 
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                          LUNA 

 

                         Baignoire Acrylique Sanitaire 
                         Livré avec vidage clic-clac chromé 
                         1795x945x450mm /46 Kg 
                         Volume : 210 Litres 

 

                      Réf. 863701 
                      Prix Public HT :  2 806,65 € 
                          

 

                                                                                                                                                                            14 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4 

3 



 

                                 VENTURA 

 

                              Baignoire Acrylique Sanitaire 
                              Livré avec vidage clic-clac chromé 
                              1805x835x550mm   48 Kg 
                              Volume : 200 Litres 

           
                                 

 

                          Réf. 863801 
                          Prix Public HT : 2 806,65 € 
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                                     CARNEY 

 

                                   Baignoire Acrylique Sanitaire 
                                   Livré avec vidage clic-clac chromé 
                                   1900x895x450  mm   53 Kg 
                                   Volume : 320 Litres 

 

                                     

 

                                   Réf. 703301 
                                   Prix Public HT : 2 806,65 €  
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                                     LATINA 

 

                                 Baignoire Acrylique Sanitaire 
                                 Livré avec vidage clic-clac chromé 
                                 1900x940x455  mm  50 Kg 
                                 Volume : 275 Litres 
 
                                    

 

                                  Réf. 703401 
                                  Prix Public HT : 2 965.20 € 
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                                 SOMERSET 

 

                              Baignoire Acrylique Sanitaire 
                              Livré avec vidage clic-clac chromé 
                              1850x945x500mm   47 Kg 
                              Volume : 310 Litres 
 
                                 

 

                              Réf. 703501 
                              Prix Public HT : 2 806.65 € 
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                      GRANDE 

 

                     Baignoire Acrylique Sanitaire 
                     Livré avec vidage clic-clac chromé 
                     1795  x 795 x 450 mm /52 Kg 
                     Volume : 250 Litres 

 

                      
 
                     Réf. 863601 
                     Prix Public HT : 2 806.65 € 
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                                     FLORA 

 

                                  Baignoire Acrylique Sanitaire 
                                  Livré avec vidage clic-clac chromé 
                                  1795x800x440mm    50 Kg 
                                  Volume : 230 Litres 

 

                                     

 

                                   Réf. 703202 
                                   Prix Public HT : 1 848.00 € 
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MODENA 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
Livré avec vidage clic-clac chromé 
1800x790x440 mm   47kg 
Volume: 230 Litres 
 

Réf.703911     
Prix Public HT : 2 058.00 € 
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MODENA-CORNER 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
Livré avec vidage clic-clac chromé 
1780x780x440 mm   47 kg 
Volume: 250 Litres 
Livrable en version droite (A) ou gauche (B) 

MODENA-CORNER Gauche (B) Réf. 703802             2 058.00 € Prix Public HT 
MODENA-CORNER Droite    (A) Réf. 703803             2 058.00 € Prix Public HT 
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 Modèle A 



AZUR 

Baignoire Acrylique sanitaire 
Livré avec vidage clic-clac chromé 
 
1745x830x395mm    46 Kg 
 Volume : 185 Litres 
  Pieds chromés 
 
Réf. AZUR Blanc 
Prix Public HT : 2 646.00 € 
 
Réf. AZUR Noir / Blanc 
 Prix Public HT : 3 114.30 € 
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PURE 

Baignoire Acrylique sanitaire - Paroi en verre SECURIT de 10 mm d’épaisseur 
Livré avec vidage clic-clac chromé 
1810x810x430mm   135 Kg 
Volume : 280 Litres 
 
Réf. PURE 
Prix Public HT : 3 880.80 € 
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CEDROS 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
 
1600 x 980 x 630/450 mm Volume 260 Litres 
1700 x 980 x 630/450 mm Volume 300 Litres 
 
CEDROS Mod. A 160x98 cm Réf.989101 756.00 €          Prix public HT 
CEDROS Mod. B 160x98 cm Réf.989201 756.00 €          Prix public HT 
CEDROS Mod. A 170x98 cm Réf.989301 801.15 €          Prix public HT 
CEDROS Mod. B 170x98 cm Réf.989401 801.15 €          Prix public HT 
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Pas de tablier 



CANARY 
 

 B aignoire Acrylique Sanitaire 
1500x1500x440 mm 
 Volume: 300 Litres 
 
Réf. CANARY 
Prix Public HT : 791.70 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf.914501 
Prix Public HT : 290.85 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

AURA 

 

  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1510x1510x440 mm 
Volume: 380 Litres 
 
Réf. SARDINIA 
Prix Public HT : 762.93 € 
 
 Tablier en option : 
 
Réf.927001 
Prix Public HT : 301.04 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1500x1500x450 mm 
Volume: 210 Litres 
 
Réf. AURA 
Prix Public HT : 888.62 € 
 
Tablier en option :  
 
Réf.851301 
Prix Public HT : 332.85 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SARDINIA 
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MADRAS 
Baignoire Acrylique Sanitaire 
1450x1450x420mm 
Volume : 290 Litres 
 
Réf. MADRAS 
Prix Public HT : 659.30 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf. 901101 
Prix Public HT : 301.04 € 

 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1480x1480x420mm 
Volume : 220 Litres 
 
Réf. KATAMARAN 
Prix Public HT : 745.50 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf. 961001 
Prix Public HT : 290.85 € 

 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1400x1400x420mm 
Volume : 285 Litres 
 
Réf. AQABA 
Prix Public HT : 961.80 € 
 

KATAMARAN 

AQABA 
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CASCADE 

LIMA 

 

  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1400x1400x430 mm 
Volume: 210 Litres 
 
Réf. CASCADE 
Prix Public HT : 787.19 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf.913501 
Prix Public HT : 289.38 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1400x1400x500 mm  
                              ou 
1500x1500x460 mm 
Volume: 310 Litres 
 
Réf. LIMA140 
Prix Public HT : 775.95 € 
 
Réf. LIMA150 
Prix Public HT : 807.03 € 
 
Tablier en option : 
Réf.862401 (140) 
                           ou  
Réf.861501 (150) 
Prix Public HT : 289.38 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
SIAM 
 

  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1400x1400x420 mm  
Volume: 220 Litres 
 
Réf. SIAM (860001) 
Prix Public HT : 663.60 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf. 860101 
Prix Public HT : 268.80 € 
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  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1360x1360x430 mm 
Volume: 190 Litres 
 
Réf. LAGUNA (950001) 
Prix Public HT : 567.21 € 
 
Tablier en option : 
Réf.951001 
Prix Public HT : 277.83 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ANCONA 
Baignoire Acrylique Sanitaire 
1350x1350x430 mm 
Volume: 190 Litres 
 
Réf. ANCONA 
Prix Public HT : 992.25 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf.928001 
Prix Public HT : 260.40 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

LUCIA 
 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1400x1400x405 mm 
Volume: 200 Litres 
 
Réf. LUCIA 
Prix Public HT : 487.20 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf.901401 
Prix Public HT : 290.85 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LAGUNA 
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RIGA 
 

  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1300x1300x450 mm 
Volume: 265 Litres 
 
Réf. RIGA 
Prix Public HT : 912.45 € 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MIAMI 
 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1250x1250x425 mm 
Volume: 190 Litres 
 
Réf. MIAMI 
Prix Public HT : 681.35 € 
 
Tablier en option : 
 
Réf.911001 
Prix Public HT : 277.83 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CLASSIQUE 
Baignoire Acrylique Sanitaire 
1140x1140x515 mm 
Volume: 190 Litres 
 
Réf. CLASSIQUE 
Prix Public HT : 992.25 € 
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GALIA I 
1600x1000x675/510mm 
1700x1000x655/500mm 

Baignoire acrylique Sanitaire 
1600x1000x675/500mm 
Volume : 263 Litres 
Réf.871401 (Droite) 
Réf.871501 (Gauche) 
Prix Public HT: 753.90 € 

Baignoire acrylique Sanitaire 
1700x1000x655/500mm 
Volume : 300 Litres 
Réf.871601 (Droite) 
Réf.871701 (Gauche) 
Prix Public HT: 787.19 € 

GALIA II 
Baignoire acrylique Sanitaire 
1750x1350x700/500mm 
Volume : 415 Litres 
Réf.871101 (Droite) 
Réf.871001(Gauche) 
Prix Public HT: 976.50 € 
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LOREDANA  
A ou B 
 
  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1750x1100x440 mm 
Volume: 240 Litres 
Modèle droite (A) ou 
Gauche (B) 
Réf. LOREDANA  
Prix Public HT : 790.65 € 
 
Tablier en option : 
Réf.860301 (Droite) 
Réf.860501 (Gauche) 
Prix Public HT : 304.29 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MARINA  
A ou B 

 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1600x900x5420 mm 
Volume: 175 Litres 
Modèle droite (A) ou Gauche (B) 
Réf. MARINA-A (Droite) 
Réf. MARINA-B (Gauche)  
Prix Public HT : 681.35 € 
 
Tablier en option : 
Réf.917501 (Droite) 
Réf.918501 (Gauche) 
Prix Public HT : 277.83 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SALINAS  
A ou B 
 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1500x970x395 mm 
Volume: 170 Litres 
Modèle droite (A) ou Gauche (B) 
Réf. SALINAS-A (Droite )  
Réf. SALINAS-B (Gauche)  
Prix Public HT : 671.48 € 
 
Tablier en option : 
Réf.964001 (Droite) 
Réf.965001 (Gauche) 
Prix Public HT : 277.83 € 
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BAHIA 
 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1600x750x420 mm 
Volume: 150 Litres 
 
Réf. BAHIA 
Prix Public HT : 707.81 € 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VIVA 
 
Réf VIVA150/VIVA160/VIVA170 
Volume : 135/130/150 Litres 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Prix Public  HT : 439.95 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
  Baignoire Acrylique Sanitaire 
1700x800x420 mm 
Volume : 175 Litres 
 
Réf. KORFU 
Prix Public HT : 423.15 € 
 
Poignée en option 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KORFU 
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DELPHI 
Baignoire Acrylique Sanitaire 
1800x800x430 mm 
Volume : 240 Litres 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Réf. DELPHI (861301) 
Prix Public HT: 552.30 € 

NIXE 
 

Baignoire Acrylique Sanitaire 
1700x750x400 mm 
Volume : 150 Litres 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Réf. NIXE 
Prix Public HT: 345.03 € 

PALMA 
 
 Baignoire Acrylique Sanitaire 
1900x900x450 mm 
Volume : 245 Litres 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Réf. PALAM 
Prix Public HT: 599.76 € 
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PORTA 
 

 Baignoire Acrylique Sanitaire 
1700x750x500 mm 
Volume: 265 Litres 
 
Réf. PORTA170 (870001) 
Prix Public HT : 588 € 
 
Tablier en option : 
Réf.870101 Droite 
Réf.870201 Gauche 
Prix Public HT : 310.80 € 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1800x800x500 mm 
Volume: 295 Litres 
Réf. PORTA180 (870301) 
Prix Public HT : 619.50 € 

Tablier en option : 
Réf.870401 Droite 
Réf.870501Gauche 
Prix Public HT : 325.50 € 

JAMAICA 
 
 Baignoire Acrylique Sanitaire 
1800x800x400 mm 
Volume: 175 Litres 
Vendu avec appuie tête 
Poignée en option 
 
Réf. JAMAICA180 
Prix Public HT : 706.13 € 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MADERA 
 

 Baignoire Acrylique Sanitaire 
1800x800x420 mm 
Volume: 180 Litres 
 
Réf. MADERA 
Prix Public HT : 636.72 € 
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1600x700x460mm 
Volume : 220 Litres 
Réf. 861601 
Prix Public HT : 472.50€ 
1600x750x460mm 
Volume : 230 Litres 
Réf. 862701 
Prix Public HT : 472.50 € 

1700x700x455mm 
Volume : 220 Litres 
Réf. 862801 
Prix Public HT : 489.30 € 
1700x750x450mm 
Volume : 230 Litres 
Réf. 861101 
Prix Public HT : 489.30 € 

1800x800x450mm 
Volume : 260 Litres 
Réf. 860901 
Prix Public HT : 535.82 € 

1900x900x450mm 
Volume : 330 Litres 
Réf. 860601 
Prix Public HT : 615.30 € 

ATLANTA DUO 

ATLANTA 

1800x800x440mm 
Volume : 215 Litres 
Réf.861201 
Prix Public HT : 551.25 € 
 
 
1900x800x440mm 
Volume : 230 Litres 
Réf.862501 
Prix Public HT : 615.20 € 

**Appui tête et poignée en option 
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COSTA 
1400x700x400mm 
Volume : 150 Litres 
Réf. COSTA1400x700 
Prix Public HT : 427.35 € 
 
1500x700x400mm 
Volume : 160 Litres 
Réf. COSTA1500x700 
Prix Public HT : 443.10 € 
 
1600x700x400mm 
Volume : 180 Litres 
Réf. COSTA160x700 
Prix Public HT : 459.90 € 
 
1600x750x420mm 
Volume : 195 Litres 
Réf. COSTA1600x750 
Prix Public HT : 459.90 € 
 

1700x700x400mm 
Volume : 210 Litres 
Réf. COSTA1700x700 
Prix public HT : 475.65 € 
 
1700x750x430mm 
Volume : 210 Litres 
Réf. COSTA1700x750 
Prix Public HT 475.65 € 
 
1800x800x450mm 
Volume : 270 Litres 
Réf. COSTA1800x800 
Prix Public HT : 495.60 € 
 

ROSA 
 
1700x750x450mm 
Volume : 200 litres 
Réf 983001 
Prix Public HT : 425.57 € 
 
1700x800x450mm 
Volume : 205 Litres 
Réf.984001 
Prix Public HT : 449.40 € 
 
1800x800x450mm 
Volume : 230 Litres 
Prix Public HT : 485.10 € 
 
1900x800x450mm 
Volume : 240 Litres 
Réf.987001 
Prix Public HT : 568.05 € 
 

1900x900x450mm 
Volume : 290 Litres 
Réf. ROSA 1900x900 
Prix Public HT : 810.60 € 
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CUBIC 

1700X750X495mm 
Volume : 360 Litres 
Réf.863101 
Prix Public HT : 519.75 € 
 
1800x800x495mm 
Volume : 397 Litres 
Réf.863301 
Prix Public HT : 535.50 € 
 
1900x900x495mm 
Volume : 450 Litres 
Réf. 863301 
Prix Public HT : 583.80 € 

MALTA 
1700x750x400mm 
Volume : 180 Litres 
Réf. MALTA170 
Prix Public HT : 486.26 € 
 
1800x800x410mm 
Volume : 180 Litres 
Réf. MALTA180 
Prix Public HT : 509.36 € 

**Appui tête en option 
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GOMERA 
1800x960x390mm 
Volume : 210 Litres 
Réf.935001 
Prix Public HT : 678.30 € 

MONTEGO 
1800x800x460mm 
Volume : 275 Litres 
Réf.700201 
Prix Public HT : 1 018.50 € 

2000x800x465mm 
Volume : 340 Litres 
Réf.700001 
Prix Public HT : 1 134.00 € 
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CORSICA 
2000x1000x415mm 
Volume : 250 Litres 
Réf.900001 
Prix Public HT : 817.95 € 

RAVENNA 
1900x800x445mm 
Volume : 230 Litres 
Réf.926001 
Prix Public HT : 878.85 € 

SIERRA 
1800x800x420mm 
Volume : 165 Litres 
Réf.863401 
Prix Public HT : 678.30 € 
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SUMATRA 
2000x1180x505mm 
Volume : 370 Litres 
Vendu avec appuies têtes 
Réf.982001 
Prix Public HT : 1 435.46 € 

SICILIA 
1700x750x480mm 
Volume : 200 Litres 
Réf.850501 
Prix Public HT : 630 € 
 
1800x750x480mm 
Volume : 260 Litres 
Réf.981001 
Prix Public HT : 678.30 € 

MAHARAJA 
1950x1350x445mm 
Volume : 460 Litres 
Vendu avec appuies têtes 
Réf.922001 
Prix Public HT : 1 488.38 € 
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Réf.10720 - Blanc 
Prix Public HT: 82.95 € 
 
 
Réf.10730 – Argent 
Prix Public HT : 82.95 € 

COUSSINS 

POIGNEES / APPUI-TÊTE 
Réf.190000 – Chromées (Vendue à la paire) Prix Public HT : 32.45 € 
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Appui-tête blanc 
 
Réf 10630 
Prix Public  
HT : 208.32 € 

Appui-tête 
Mat argenté 
 
Réf 10640 
Prix Public  
HT : 208.32 € 

Poignée blanches 
La paire 
 
Réf 190100 
Prix Public HT : 157.08 €  

Poignée  
Mat argentées 
La paire 
 
Réf. 190200 
Prix Public HT : 150.47 €  



ASSOCIER VOTRE BAIGNOIRE A UN SYSTÈME BALNEO   
Notre service particulier pour vous, nous fabriquons votre baignoire balnéo selon vos préférences 
personnelles. (disposition des buses et élèments de commande) si cela est techniquement  réalisable, la 
mise à disposition d’un croquis sera indispensable. 

•Conduite de rinçage Clean-Jet  
Nettoie les conduites du système Hydra-Jet avec de l’eau pure, pour 
ôter les restes de savon et de mousse s’incrustant dans les 
canalisations. Fonctionnement possible uniquement avec un 
branchement d’eau à part.  
 
•Dispositif de désinfection  
Le dispositif de désinfection peut être associé à tous les systèmes de 
massage Hydra jet équipés d’une protection contre la marche à sec. 
Après le bain, l’eau doit rester dans la baignoire. Actionner le palpeur 
de l’installation de désinfection. Pendant 30 minutes, le produit 
désinfectant est pompé périodiquement dans l’ensemble de la 
canalisation. Il faut ensuite remplir la baignoire d’eau fraîche et 
enclencher un cycle pour rincer les canalisations. Il est conseillé de 
répéter cette procédure toutes les 4 à 6 semaines. le volume du 
réservoir de désinfection est de 2 litres.  

•Pompe Whirlpool réglable  
L’intensité de la pompe de massage est réglable 
électroniquement en continu au moyen d’un palpeur 
+/-, la pompe dispose en plus d’une fonction de 
temporisation (non disponible sur modèles MARINA A 
+ B, SALINAS A et B et GALIA i A et B).  
 
•Chauffage  
Le chauffe-eau instantané à thermostat est disponible 
pour tous les systèmes Hydra Jet électroniques. Il 
assure une température de l’eau constante. la 
température du bain est préréglée en usine.  
 
•Trappe de regard Alpro 2000 avec grille de 
ventilation impérativement nécessaire si la baignoire 
doit être encastrée et carrelée. Réglable de15 à 45 
cm, grille de ventilation 8 x 30 cm comprise, disponible 
dans les coloris blanc ou aluminium anodisé.  
 

•Spots Subaquatiques  
Tous les systèmes Whirlpool peuvent être dotés d’un spot halogène.  
 
•Rolly-Jet  
Buses de massage rotatives permettant d’obtenir un effet de massage encore plus bénéfique, elles sont montées 
à la place des 6 ou 8 buses Jet. Réglage de puissance avec temporisation et séchage des circuits après 
utilisation. Régulation électronique en continu de l’arrivée d’air des buses correspondantes. Le palpeur «+» et «-» 
permet de commuter l’arrivée d’air manuelle ou temporisée. Séchage automatique des conduites Airpool. 
Ce programme s’enclenche après la vidange de l’eau du bain, avec une temporisation de 20 minutes environ.  
 
•Affichage de la température  
La température ambiante ou celle de l’eau peut être lue en permanence sur l’affichage LED. 
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SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 1 : 
 
• Système de massage hydra-jet doté de 6 buses 
jet orientables.  
• Commande pneumatique avec palpeur intégré sur 
le bord. 
• Le régulateur d’air permet de renforcer ou de 
diminuer l’intensité du jet de massage, par 
adduction d’air. 
• Le système est livré monté et prêt à être raccordé. 
• Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.  
• Vidage de l’eau résiduelle au moyen de la  pompe 
Whirlpool. 
 
ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION : 
 
•Protection contre la marche à sec 
•Conduite de rinçage Clean-jet 
• Dispositif de désinfection 
•Buses rotatives 
•Chauffage 
•Spot subaquatique 
•  Système d’écoulement et de trop-plein avec 
arrivée d’eau 
• Produite désinfectant  
• Trappe de contrôle avec grille aérateur 
• Luminothérapie 
•Lumière d’effet LED 
• 2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à  20 
LEDS 
 

 

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 2 LUXUS : 
 
•Système de massage Hydra-jet doté de 5 ou 6 buses jet 
suivant  
•Le modèle de la baignoire choisi, avec en sus 4 buses  
•Micro-jets dans la zone dorsale et 2 buses sous la voûte 
plantaire.  
•Le régulateur d’air permet de renforcer ou de diminuer 
l’intensité du Jet massant, par adduction d’air.  
•La protection contre la marche à sec empêche le 
système de fonctionner en cas de manque d’eau. 
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la 
baignoire.  
•Temporisation automatique possible pour la pompe de 
massage.  
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et prêt 
à être raccordé 
•Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.  
•Vidage de l’eau résiduelle au moyen de la pompe 
Whirlpool.  
 
ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION : 
 
•Conduite de rinçage Clean-Jet  
•Dispositif de désinfection  
•Buses rotatives  
•Chauffage  
•Spot subaquatique  
•Pompe Whirlpool réglable +/-  
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau  
•Produit désinfectant  
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)  
•Luminothérapie  
•Lumière d’effet LED  
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à  20 LEDS 
 

Réf. 600120 
Prix Public HT : 1 808.10 € 

Réf. 600010 
Prix Public HT : 1 110.90 € 

33 



SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 2 MICRO :  
 
•Système de massage Hydra-jet doté de 18 buses de 
micro-jet orientables. 
•Le régulateur d’air permet de renforcer ou de diminuer 
l’intensité du jet massant, par adduction d’air. 
•La protection contre la marche à sec empêche le 
système de fonctionner en cas de manque d’eau.  
•Temporisation automatique possible pour la pompe 
Whirlpool.  
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de la 
baignoire.  
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et 
prêt à être raccordé. 
•Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.  
•Vidage de l’eau résiduelle au moyen de la pompe 
Whirlpool.  
 

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :  
 
•Conduite de rinçage Clean-Jet  
•Dispositif de désinfection  
•Buses rotatives  
•Chauffage  
•Spot subaquatique  
•Pompe Whirlpool réglable +/-  
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau  
•Produit désinfectant  
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou 
alu)  
•Luminothérapie  
•Lumière d’effet LED  
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à  20 
LEDS 
  

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 3 :  
 
•Ce système associe le massage Hydra-jet équipé de 6 
buses jet orientables avec en sus 16 buses d’air, qui peuvent 
être mise en service indépendamment- ment l’un de l’autre. 
•Ventilateur avec préchauffage de l’air. Temporisation 
automatique possible pour la pompe de massage. 
• Le régulateur d’air permet de renforcer ou de diminuer 
l’intensité du jet massant, par adduction d’air.  
•La protection contre la marche à sec empêche le système 
de fonctionner en cas de manque d’eau. 
• Commande électronique avec palpeur sur le bord de la 
baignoire.  
•Le système Whirlpool est livré monté et prêt à être accordé.  
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau.  
•Vidage de résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.  
 
  ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION : 
 
•Conduite de rinçage Clean-Jet 
•Dispositif de désinfection 
• Réglage de la puissance avec temporisation et séchage,    
 pour la régulation électronique « + » et  «-«  de l’arrivée d’air 
et le séchage automatique du  système d’air. 
•Pompe Whirlpool réglable +/- 
•Buses rotatives 
• Chauffage 
• Spot subaquatique 
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau 
• Produit désinfectant 
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu) 
• Luminothérapie 
• Lumière d’effet LED 
• 2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à  20 LEDS 

Réf. 600030 
Prix Public HT : 3 015.60 € 
 

Réf. 600220  
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SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 4 DE 
LUXE :  
 
•Ce système associe le massage Hydra-jet équipé de 
5 ou 6 buses jet en fonction du modèle de baignoire 
choisi, avec en sus 4 buses micro-jet dans la zone 
dorsale et 2 sous la voute plantaire, et le système de 
ventilation avec 16 buses intégrées dans le fond de la 
baignoire.  
•Les 2 systèmes peuvent être mis en service 
indépendamment l’un de l’autre.  
•Ventilateur avec préchauffage de l’air.  
•Le régulateur d’air permet de renforcer ou diminuer 
l’intensité du jet massant, par adduction d’air.  
•Temporisation automatique possible pour la pompe 
de massage et pour le ventilateur.  
•La protection contre la marche à sec empêche le 
système de fonctionner en cas de manque d’eau.  
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de 
la baignoire. 
•Le système Whirlpool est livré monté et prêt à être 
raccordé.  
•Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.  
•Vidage de l’eau résiduelle  
 
ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION : 
•Conduite de rinçage Clean-Jet  
•Dispositif de désinfection  
•Réglage de la puissance avec temporisation et 
séchage, pour la régulation électronique « + » et  «-«  
de l’arrivée d’air et le séchage automatique du système 
d’air.  
•Pompe Whirlpool réglable +/-  
•Buses rotatives  
•Chauffage 
•Spot subaquatique    
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau  
•Produit désinfectant  
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou 
alu)  
•Luminothérapie  
•Lumière d’effet LED  
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à  20 
LEDS  
 

SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 4 
MICRO :  
 
•Ce système associe le massage Hydra-jet équipé 
de 18 buses Micro jet orientable à 12 buses d’air 
exclusives dans le fond de la baignoire et une buse 
d’air dans la zone dorsale.  
•Les deux systèmes peuvent être mis en service 
indépendamment l’un de l’autre.  
•Le système air est réglable électroniquement en 
continu est équipé d’une fonction de temporisation.  
•Temporisation automatique possible pour la pompe 
Whirlpool.  
•Séchage automatique des circuits air après 
utilisation.  
•Ventilateur avec préchauffage de l’air. Le régulateur 
d’air permet de renforcer ou de diminuer l’intensité  
du jet massant, par adduction d’air.  
•Commande électronique avec palpeur sur le bord 
de la baignoire.  
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et 
prêt à être raccordé.  
•Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.  
•Vidage de l’eau résiduelle au moyen de la pompe 
Whirlpool.  
 ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :  
•Conduite de rinçage Clean-Jet  
•Dispositif de désinfection  
•Pompe Whirlpool réglable +/-  
•Chauffage  
•Spot subaquatique  
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau  
•Produit désinfectant  
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou 
alu)  
•Luminothérapie  
•Lumière d’effet LED  
•2 buses jet additionnelles chaîne lumineuse à  20 LEDS  
 

Réf. 600240 
Prix Public HT : 3 333.96 € 
 

Réf. 600140 
Prix Public HT : 3 587.54 € 
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SYSTÈME WHIRLPOOL TYPE 5 :  
 
•Système d’air  doté de 16 buses d’air intégrées dans 
la baignoire. 
•Ventilateur avec préchauffage de l’air. 
•Commande électronique avec palpeur sur le bord de 
la baignoire. 
•Temporisation automatique possible pour le 
ventilateur du système Whirpool. 
•Le système d’air est entièrement prémontré et prêt à 
être raccordé. 
•Kit d’évacuation et trop-plein inclus 
 

ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :  
•Spot subaquatique   
•Réglage de la puissance avec temporisation et 
séchage, pour la régulation électrique “+” et “-” de 
l’arrivée d’air et le séchage automatique du système 
Air. 
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivé d’eau. 
•Trappe de regard avec grille de ventilation. 
•Luminothérapie. 
•Lumière d’effet LED (Chaîne de lumière colorée 20 
LED, couleurs de base / mélangées. 
•4 buses d’air en plus, 2 dans la zone dorsale et 2 au 
niveau des pieds. 
 

 

WHIRLPOOT TYPE WHISPER 
(Particulièrement silencieux) : 
 
•Ce système est une combinaison d’un système de 
massage Hydra-Jet avec 5 buses jet, en plus 4 buses 
Micro-jet dans la zone dorsale et 2 buses Micro-Jet 
dans la zone plantaire ainsi qu’un système d’air avec 
24 buses “Whisper” dans le fond de la baignoire.  
•Les deux systèmes peuvent être mis en service 
indépendamment l’un de l’autre. 
•Commande électronique avec palpeur dans le bord de 
la baignoire. 
•Le régulateur d’air règle l’intensité du jet massant par 
adduction d’air. 
•Temporisation automatique possible pour la pompe et 
le ventilateur. 
•La protection contre la marche à sec empêche le 
fonctionnement du système sans eau. 
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et 
prêt à être raccordé. 
•Vidage de l’eau résiduelle par la pompe et le système. 
•Kit d’évacuation et trop plein inclus. 
 
ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION : 
•Conduite de rinçage Clean-Jet 
•Dispositif de désinfection. 
•Produit désinfectant (1 litre = Réf. 690100) 
•Pompe réglable. 
•Des buses Rolly Jet 
•Chauffage 
•Luminothérapie 
•Spot subaquatique 
•Lumière d’effet LED (Chaîne de lumière colorée 20 
LED, couleur de base / mélangées. 
•Trappe de regard avec grille de ventilation. 
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée eau. 
 

Réf. 600050  
 
Prix Public HT: 1 659.00 €  
 

Réf. 600103 

Prix Public HT : 3 811.50 € 
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SYSTEME WHIRPOOL (Type Magic) : 
 
•Ce système est une combinaison d’un système de 
massage Hydra-Jet avec 5 buses jet et en plus 8 
buses micro-jet variables dans la zone dorsale et sous 
la voûte plantaire (selon modèle / forme de la baignoire 
choisi) et 10 à 12 buses à bulles pétillantes dans le 
fond de la baignoire (selon modèle). 
•La soupape à deux voies règle l’intensité du jet 
massant des buses à bulles pétillantes par adduction 
d’eau, d’air ou d’eau et d’air combiné. 
•Spot subaquatique avec temporisation automatique 
(pas pour la luminothérapie). 
•Les deux systèmes peuvent être mis en service 
indépendamment l’un de l’autre. 
•Le système “air” est réglable électroniquement en 
continu et est équipé d’une fonction de temporisation. 
•La protection contre la marche à sec empêche le 
système de fonctionner en cas de manque d’eau. 
•Séchage automatique des circuits “air”. 
•Ventilateur avec préchauffage de l’air. 
•Commande électronique avec palpeur sur bord de la 
baignoire. 
•Le régulateur d’air permet de renforcer ou de diminuer 
l’intensité du jet massant, par adduction d’air. 
•Le système Whirlpool est entièrement prémonté et 
prêt à être raccordé. 
•Vidage de l’eau résiduelle par la pompe et le système. 
•Kit d’évacuation et de trop-plein inclus 
 ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION : 
•Conduit de rinçage Clean-Jet. 
•Pompe réglable. 
•Chauffage. 
•Elément de commande (multifonctions) 
pivotable à intégrer au bord de la baignoire. 
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée 
d’eau. 
•Dispositif de désinfection. 
•Produit désinfectant (1 litre = Réf.690100) 
•Trappe de regard avec grille de ventilation  
•Luminothérapie  
Lumière d’effet (Chaîne de lumière colorée 20 
LED, couleur de base / mélange) 
 
Réf. 600101 
Prix Public HT : 5 722.50 € 

SYSTEME WHIRLPOOL TYPE 8 EXCLUSIF : 
  
•Ce système associé 4 rolly-jets (buse de massage 
rotatives), 2 super jets (obturables individuellement), 5 
buses micro-jet dans la zone dorsale et 2 sous la voûte 
plantaire, ainsi que 12 buses d’injection d’air intégrées dans 
le fond de la baignoire et respectivement 1 buse d’air dans 
la zone dorsale et la zone plantaire.  
•Ventilateur avec préchauffage de l’air. 2 régulateurs d’air 
qui permettent de renforcer ou de diminuer l’intensité du jet 
massant, par adduction d’air.  
•La commande des groupes d’effecteur au moyen d’un 
commutateur confort, intégré dans le rebord de la baignoire.  
•La LED du commutateur sont à réglage électronique en 
continu et disposent d’une fonction de temporisation.  
•Séchage automatique du circuit air après utilisation.  
•Spot subaquatique avec fonction de temporisation. 
Chauffage pour une température constante de l’eau (à 
régler au moyen du commutateur confort).  
•Dispositif de désinfection.  
•Le système Whirlpool est entièrement pré-monté et prêt à 
être raccordé.  
•Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.  
•Vidage de l’eau résiduelle au moyen de la pompe 
Whirlpool.  
 
ACCESSOIRES WHIRLPOOL EN OPTION :  
•Conduite de rinçage Clean-jet  
•Produit spécial pour l’installation de désinfection.  
•Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau  
•Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)  
•Luminothérapie  
•Buses « Champagne » du système Magic en échange de 
buses d’air  
•Commutateur confort pivotable pour montage sur le bord 
de la baignoire  
•Lumière effet LED  
 

Réf. 600080  
 
Prix Public HT : 7 999.74 €  
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ACCESSOIRES WHIRLPOOL 
 COMMUTATEUR COMBINÉ 
 
Commutateur pneumatique avec 
régulateur d’air intégré. 
 
 
 BUSE JET 
 
  Buse orientable, avec agréable 
effet de massage (dans tous les 
système Hydra). 
 
 BUSE D’INJECTION D’AIR 
 
De l’air préchauffé est pulsé au 
fond de la baignoire, à travers cette 
buse. 
 
RÉGULATEUR D’AIR 
 
 Pour l’adduction d’air. Il est 
possible d’augmenter   ou de réduire 
l’intensité des buses Jet. 
                                                                                                                            

AFFICHAGE LED DANS LE COMMUTATEUR CONFORT 
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BUSE MICRO-JET 
 
Petite buse Jet orientable, pour 
effet ciblé 
de massage. 
 
BUSE ROLLY-JET 
 
Buse Jet rotative. 
 

SPOTS 
 
Une expérience sublime pendant  
l’hydromassage et la relaxation. 
 

 
BUSE SUPER JET 
 
Orientable en continu et obturable. 
Uniquement pour type 7. 

 

COMMUTATEUR CONFORT, INTÉGRÉ DANS LE REBORD 
DE LA BAIGNOIRE 
Zone de commande exclusive de plusieurs groupe, avec affichage 
permanent de la température (température ambiante ou température de 
l’eau). - Uniquement pour les type 7. 
     
PALPEUR POUR SYSTÈMES À COMMANDE  
ÉLECTRONIQUE 
Actionner ce palpeur permet de mettre en marche ou d’arrêter certains 
groupes (L’équipement dépend du système Whirlpool). 
 
AFFICHAGE LED DANS LE COMMUTATEUR CONFORT 
Affiche en permanence la température de l’eau ou la température 
ambiante. 
 

REF. OPTION PRIX PUBLIC HT 

670010 PROTECTION CONTRE LA 
MARCHE A SEC 

216.30 € 

620010 CONDUITE DE RINCAGE 
CLEAN-JET 

525,00 € 

620050 DISPOSITIF DE 
DESINFECTION 

936.60 € 

690010 BUSES ROTATIVES 203.70 € 

610010 CHAUFFAGE 634.20 € 

680010 SPOT SUBAQUATIQUE 483.00 € 

680080 SPOT SUBAQUATIQUE LED 
3 COULEURS 

481.72 € 

195100 
SYTEME D'ECOULEMENT 
ET TROP PLEIN ARRIVE 
EAU 

210.00 € 

690100 PRODUIT DESINFECTANT 94.50 € 

691000 TRAPPE DE CONTRÔLE 
AVEC GRILLE AERATEUR 

69.30 € 



Système de confort – Lumineux et sans bruit 
(Particulièrement silencieux) 

Buse d’air Lumière LED 

Télécommande 
Pour le système 
de confort -
Lumineux et 
sans bruit 

Système de confort lumineux 
•Télécommande à 4 fonctions (pas de boutons  
sur le bord de la baignoire) 
• 20 LED à 250 mW placement des LED en 
rapport avec modèles de baignoire. 
• Le changement de couleur démarre 
automatiquement après la mise en marche. 
•Sélection des couleurs mémorisées 
constamment compatible avec tous les 
modèles.(À l’exception AZUR et PURE)  
 

Système de confort sans bruit  
•Télécommande à 4 fonctions (pas de boutons 
sur le bord de la baignoire) 
•24 buses d’air plates dans le fond de la 
baignoire 
(Le placement des buses dépend du modèle de 
baignoire) 
•Ozonateur enclenchable (l’eau du bain circulée 
est traitée par de l’ozone et est rendu stérile) 
•Séchage automatique et manuelle des circuits 
“air” 
•Ventilateur à membrane silencieuse  
•Protection contre la marche à sec 
•Compatible avec tous les modèles de baignoires  
(Sauf  AZUR et PUR) 
•Kit évacuation et trop-plein installé  

Système de confort lumineux et sans 
bruit  
•Télécommande à 6 fonctions (pas de bouton sur 
bord baignoire) 
•20 LED à 250 mW (Placement suivant modèles) 
•Démarrage automatique des couleurs, après mise 
en fonction. 
•Sélection des couleurs mémorisées constamment. 
•24 buses d’aires plates dans le fond (Placement 
suivant modèle). 
•Ventilateur à membrane particulièrement 
silencieux. 
•Ozonateur enclenchable (l’eau est traitée par de 
l’ozone et est rendue stérile). 
•Séchage auto et manuelle des circuits “air”. 
•Protection contre la marche à sec (sauf AZUR et 
PURE) 
•Kit évacuation et trop-plein inclus.  
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Systèmes Whirpool complets 

SIAM 

Buse Micro Jet 

Buse d’Air 

Buse Jet 

Echangeur 
de couleur 

Commande 

Equipement : 
 
•Système de massage Hydra-jet et d’air. 
•4 buses Jet orientables 
•4 buses Micro-Jet 
•10 buses d’air dans le fond 
•Protection contre la marche à sec (pompe ne fonctionne 
pas sans eau). 
•Commande électronique avec palpeur sur le bord 
•Régulateur air renforce ou diminue l’intensité du jet. 
•Temporisation auto possible pour la pompe 
•Réglage de l’air en continu avec fonction temporisation. 
•Séchage auto du circuit air. 
•Système d’air avec préchauffage de l’air 
•Echangeur de couleurs 
•1 spot LED coloré (rouge, vert, jaune, bleu, couleur 
mélangées) 
 

•Kit évacuation et trop-plein inclus 
•Poignée noire mousse structurée 
• 2 appui-nuque noir mousse structurée. 
• Vidage de l’eau résiduelle par pompe et 
système. 
• Système Whirlpool entièrement prémontré 
et prêt à être raccordé. 
 
 
Options disponibles : 
 
•Conduite de rinçage Clean-Jet (nettoie 
le système Jet avec de l’eau pure). 
•Kit évacuation et trop-plein avec 
arrivée d’eau (remplissage de la 
baignoire par le trop plein). 
•Chauffage (assure une température 
d’eau constante) 
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Longueur de pan 
1450 mm 
Volume 
290 Litres 

Option disponibles :  
 
• Conduite de rinçage Clean-Jet 
 Nettoie le système Jet avec de l’eau pure 
 
• Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau 
 Remplissage de la baignoire par la trop-plein  
 
Chauffage  
Assure une température de l’eau constante  
 

Equipement :  
•Système de massage Hydra-Jet et d’air 
•5 Buses Jet orientables 
• 8 buses Micro-Jet, 4 dans la zone dorsale et 4 
dans la zone plantaire 
•12 buses d’air dans le fond de la baignoire 
•Protection contre la marche à sec  
•Empêche la pompe de fonctionner à sec en cas de 
manque d’eau  
•Commande électronique avec palpeur sur le bord 
de la baignoire 
•Le régulateur d’air permet de renforcer ou de 
diminuer l’intensité du jet massant par adduction 
d’air  
•Temporisation automatique possible pour la pompe  
•Réglage du système d’air en continu avec fonction 
de temporisation  
•Séchage automatique des circuits « air » 
•Système d’air avec préchauffage de l’air 

• Echangeur de couleurs 
2 spot LED coloré 
 Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu et 
couleurs mélangées 

• Kit d’évacuation et de trop-plein inclus 
•Vidage de l’eau résiduelle par la pompe et le 
système  
• Le système Whirlpool est entièrement prémontré et 
prêt à être raccordé 

Buse Micro Jet 

Buse d’air 

Buse Jet 

Echangeur 
 de couleurs 

Bouton de 
 commande  

MADRAS 

Systèmes whirlpool complets 
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Bouton de commande  

Buse Jet 

 
 
Buse d’air 

Buse Micro Jet 

Dimension  / Volume :  
1700 mm x 750 mm / 495 mm 
1800 mm x 800 mm / 495  mm 
1900 mm x 900 mm / 495 mm 

360 Litres 
397 Litres 
450 Litres 

Equipement :  
 
• Système de massage Hydra-Jet et d’air 
• 5 Buses Jet orientables 
• 8 buses Micro-Jet, 4 dans la zone dorsale et 4 
dans la zone plantaire 
•12 buses d’air dans le fond de la baignoire 
•Protection contre la marche à sec  
•Empêche la pompe de fonctionner à sec en cas de 
manque d’eau  
•Commande électronique avec palpeur sur le bord 
de la baignoire 
•Le régulateur d’air permet de renforcer ou de 
diminuer l’intensité du jet massant par adduction 
d’air  
•Temporisation automatique possible pour la pompe  
•Réglage du système d’air en continu avec fonction 
de temporisation  
• Séchage automatique des circuits « air » 
• Système d’air avec préchauffage de l’air 
•  Echangeur de couleurs 

2 spot LED coloré 
 Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu et 
couleurs mélangées 

• Kit d’évacuation et de trop-plein inclus 
•Vidage de l’eau résiduelle par la pompe et le 
système  
• Le système Whirlpool est entièrement prémontré et 
prêt à être raccordé 
 

Option disponibles :  
 
• Conduite de rinçage Clean-Jet 
 Nettoie le système Jet avec de l’eau pure 
 
Chauffage  
Assure une température de l’eau constante  
 
• Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée 
d’eau 
 Remplissage de la baignoire par la trop-plein  
 
 

CUBIC  

Systèmes whirlpool complets 
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Bouton de  
commande  

Echangeur de  
couleurs 

Buse Jet 

Buse d’air 

Buse Micro Jet 

Galia I A+B Dimension/Volume  
Dimension  / Volume :  
1600 mm x 1000 mm / 675 mm 
1700 mm x 1000 mm / 655  mm 

263 Litres 
300 Litres 

Equipement :  
 
• Système de massage Hydra-Jet et d’air 
•5 Buses Jet orientables 
• 8 buses Micro-Jet, 4 dans la zone dorsale et 2 
dans la zone plantaire 
•12 buses d’air dans le fond de la baignoire 
•Protection contre la marche à sec  
•Empêche la pompe de fonctionner à sec en cas de 
manque d’eau  
•Commande électronique avec palpeur sur le bord 
de la baignoire 
•Le régulateur d’air permet de renforcer ou de 
diminuer l’intensité du jet massant par adduction 
d’air  
•Temporisation automatique possible pour la pompe  
•Réglage du système d’air en continu avec fonction 
de temporisation  
• Séchage automatique des circuits « air » 
• Système d’air avec préchauffage de l’air 
•  Echangeur de couleurs 

2 spot LED coloré 
 Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu et 
couleurs mélangées 

• Kit d’évacuation et de trop-plein inclus 
•Vidage de l’eau résiduelle par la pompe et le 
système  
• Le système Whirlpool est entièrement prémontré 
et prêt à être raccordé 
 

Option disponibles :  
 
• Conduite de rinçage Clean-Jet 
 Nettoie le système Jet avec de l’eau pure 
 
Chauffage  
Assure une température de l’eau constante  
 
• Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée 
d’eau 
 Remplissage de la baignoire par la trop-
plein  
 
 

GALIA I ET II 

Systèmes whirlpool complets 

Galia II A+B Dimension/Volume 
1750 mm x 1000 mm x 655 mm 415 Litres 
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Avec l’air et l’eau, la lumière fait parties des 
« aliments de bas » irremplaçables de l’Homme et de 
la nature. La lumière colorée est une énergie pure, 
une alimentation parfait pour le corps, l’esprit et l’âme. 
La luminothérapie optimise votre quota personnel 
d’énergie . 
L’énergie des couleurs transmets une force 
constructrice, harmonisant et dégénérescente. Les 
couleurs influents les nerfs, les glandes et les 
organes, et ont une force influence sur le psychisme. 
 

 

 

LUMINOTHERAPIE OTTOFOND 
 

-  Se détendre dans la pureté des lumières colorées -  
Pour l’intégration dans les baignoires avec et sans système Whirlpool  

Le maniement se fait au moyen d’un 

bouton à 4 Touches avec les 

fonctions suivantes :  
-   MARCHE/ARRET  

- Sélection des couleurs de base 

constamment disponibles (rouge, 

vert, bleu, jaune, blanc) 

- Sélection du change de couleurs 

(couleurs mélangées)  

- Arrêter / maintenir la couleur 

mélangée si désiré  

- Atténuation de la lumière colorée  

**L’installation dans les baignoires en pose libre n’est pas possible  

Rouge(constamment disponible)  Bleu (constamment disponible)  Vert (constamment disponible) 

Equilibrant, harmonisant, calmant Frais, calmant, relaxant Chaud, puissant, très stimulant, 
donne beaucoup d’énergie 

Le corps est irradié par des lumières colorées 
qui sont absorbées par la peau jusqu’à 80 %. 
Le rayonnement de couleur s’infiltre dans la 
peau jusqu’à 10 mm. Dans les cellules 
corporelles, il déclenche des réactions au 
cerveau.  

Données techniques : 
Echangeur de couleurs composé 
d »une électronique de commande et 
deux spots LED, chacun avec 3 LED 
haute puissances de 3 Watt dans les 
couleurs de base rouge, vert, jaune, 
blanc et bleu. 
Tension du réseau 230 V, +/-10%, 
50/60 Hz 
Température environnante admise en 
fonctionnement 0° C à 40° C  

Température admise en cas de stockage et transport -40°C 
à 70°C  
Puissance absorbée typique en cas de lumière blanche, 
intensité total 19W 
Technique Siemens contrôlée par TUV (association de 
surveillance technique)  

Jaune (constamment 
disponible)Rend de bonne humeur, 
antidépressif, stimule l’intellect 

Bleu (constamment disponible) 
Lumière blanche normale 

Violet ( et autres combinaisons de 
couleurs) 
Apparaissent par le change des couleurs 

Réf.690040 - Prix Public HT : 2 310.00 € 
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OTTOFOND - Système Audio 
Utilisez votre baignoire comme corps sonore 

Pour l’intégration dans les baignoires avec et sans systèmes Whirlpool  

La baignoire sert de corps sonore et offre un son agréable en haute qualité. 

Caractéristiques  
 
• A intégrer dans chaque baignoire (à l’exception des 
modèles Azur et Pure) 
 

•Fonctionnement du système audio avec et sans eau 
 

•Commande pour tous les appareils adaptés à 
Bluetooth (par exemple Samsung) 
 

•Le système audio est entièrement prémontré et prêt à 
être raccordé 
 

Equipement:  
 
• Connexion sans fil jusqu’à 8 appareils terminaux 
 

• Connexion automatique après la première activation  
 
• Unité de commande Bluetooth  
 
• Tension 230 V – Fréquence 50 Hz  
 

 
 

OTTOFOND – Lumière d’effet LED  
Des effets lumineux spéciaux pour la baignoire 

Pour l’intégration dans les baignoires avec et sans système Whirlpool  

Envoutez votre baignoire avec une chaine de lumières 
colorées LED. Les éléments lumineux plongent 
l’intérieur de la baignoire dans une lumière colorée 
agréable et font sortir de l’eau comme par 
enchantement des petits reflets chatoyants.  
 
La zone interne de chaque corps de baignoire intègre 
une chaine lumineuse, maniable au moyen d’un bouton 
poussoir séparé  
 
Les LED éclairent au change des couleurs de bases et 
mélangées qui en résultent. Chaque couleur peut être 
arrêtée lors du change de couleurs.  

Le maniement se fait au moyen d'un bouton avec les 
fonctions suivantes :  
• MARCHE / ARRET  
• Le change des couleurs démarre automatiquement 
après la mise en marche 
• Sélection des couleurs de base mémorisées 
constamment 
• Fonction arrêt pour chaque couleur souhaités 

(Anneau du bouton en 
état de livraison : Couleur 
chrome) 

Données techniques :  
-Chaîne de lumière d’effet 
LED 
- Composée de 20 LED 
-5 Volts DC 
-250 mW par source de 
lumière 
-Protection IP 68  
-Prêt à être raccordé  

Exemples pour des couleurs 
mélangées  

Exemples pour des couleurs 
mémorisées constamment 

          Réf.690090-LED    Prix Public HT :  1 512.00 € 
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Accessoires Whirlpool  

Protection contre la marche à sec  
Commande électronique avec palpeur. Empêche la 
pompe Jet de fonctionner à sec en cas de manqué 
d’eau. A commander uniquement pour le type 1. 
 
Conduite de rinçage Clean-Jet  
Nettoie les conduites du système Hydra-Jet avec de 
l’eau pure, pour ôter les restes de savon et de 
mousse s’incrustant dans les canalisations. 
Fonctionnement possible uniquement avec un 
branchement d’eau à part. (interrupteur de conduite 
à prévoir sur site) 
Dispositif de désinfection  
Le dispositif de désinfection peut être associé à tous 
les systèmes de massage Hydra Jet équipés d’une 
protection contre la marche à sec. Après le bain, 
l’eau doit rester dans la baignoire. Actionnez le 
palpeur du dispositif de désinfection. Pendant 30 
minutes, le produit désinfectant est pompé 
périodiquement dans l’ensemble de la canalisation. 
Il faut remplir la baignoire d’eau fraîche et 
enclencher un cycle pour rincer les canalisations. Si 
la conduite de rinçage Clean-Jet est commandée 
comme accessoire, le dernier remplissage complet 
de la baignoire d’eau fraiche peut être supprimé 
(économie de temps et d’eau ; Attention interrupteur 
de conduit à prévoir sur site)   
Il est conseillé de répéter cette procédure toutes les 
4 à 6 semaines. 
Le volume du réservoir de désinfection est de 2 
litres. 
(Important: N’utilisez que notre produit désinfectant 
spécial, réf. : 690100)  
 
Spots subaquatiques  
Tous les systèmes peuvent être dotés d’un spot 
halogène (aussi possible pour des baignoires sans 
systèmes Whirlpool) 
 
Rolly-Jet  
Buses de massage rotatives permettant d’obtenir un 
effet de massage encore plus bénéfique (elles  sont 
montées à la place des 6 ou 8 buses jet)  

Réglages de puissances avec temporisation 
et séchage des circuits après utilisation  
Régulation électronique en continu de l’arrivé d’air 
des buses correspondantes. Le palpeur « + » et « -
 » permet de commuter l ’arrivée d’air manuelle ou 
temporisée. Séchage automatique des conduites 
d’air. Ce programme s’enclenche après le vidage de 
m’eau du bain, avec une temporisation de 20 
minutes environ. (à commander comme accessoire 
pour les types 3, 4 de Luxe et 5; déjà compris dans 
les types 4 Micro, Magic et 8 Exclusif). 
 
Pompe  Whirpool réglable  
L’intensité de la pompe de massage est réglable 
électroniquement en continu en moyen d’un palpeur 
+/-, la pompe dispose en plus d’une fonction de 
temporisation (non disponible sur modèles Marina A 
+ B et Salinas A+ B). 
 
Chauffage  
Le chauffe-eau instantané à thermostat est 
disponible pour tous les systèmes Hydra Jet 
électroniques. Il assure une température de l’eau 
constante. La température du bain est préréglée en 
usine (puissance de chauffe 1kW) 
Le chauffage n’est pas approprié à chauffer l’eau du 
bain, mais pour la maintenir à une température 
constante.  
 
Trappe de regard Alpro 2000 avec grille de 
ventilation  
Impérativement nécessaire si la baignoire doit être 
encastrée et carrelée. Réglable de 15 à 45 cm, grille 
de ventilation 8 x30 cm comprise, disponible dans 
coloris blanc ou aluminium anodisé.  
 
Héliothérapie  
Deux échangeurs de couleurs éclairent la baignoire 
avec les couleurs programmables : rouge, vert, 
blanc, jaune ou des couleurs mélangées 
correspondantes. Les composants, de 
l’héliothérapie consistent en deux spots LED, 
chacun avec 3 LED haute puissance et bouton de 
commande séparé. L’héliothérapie peut être mis en 
service indépendamment d’un système Whirlpool . 

Selon l’équipement du système les accessoires Whirlpool susmentionnés doivent 
éventuellement être commandés séparément   
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Lumière d’effet LED 
•Une chaîne lumineuse avec 20 LED à lumière 
colorée éclairent votre baignoire. Les LED brillent en 
couleurs mémorisées constamment et en couleurs 
mélangées se produisant par le change de couleurs. 
La lumières d’effet LED peut aussi être intégrée 
dans les baignoires sans système Whirlpool  

Buse « Whisper »  
Système Whirlpool « Whisper » 
Cette buse / ce système se distingue par une 
« technique d’exploitation chuchotée »  unique. Le 
bain devient une détente absolue sonore grâce au 
ventilateur extrêmement silencieux.  

Buse à bulles pétillantes 

Buse d’air 
Selon l’équipement du système les accessoires Whirlpool susmentionnés doivent 

éventuellement être commandés séparément   

Buses à bulles pétillantes systèmes 
Whirlpool  « Magic »  
L’air préchauffée afflue dans la baignoire par des 
buses de fond avec l’addition de l’eau individuelle. 
Des bulles d’air minuscules sont tourbillonnées par 
des jets d’eau et vous ressentez une sensation 
particulièrement choyant. Le système Magic est 
équipé d’un élément de commande spécial  (voir 
page 77)  

Accessoires Whirlpool  
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Buses Super Jet  
Orientable en continu et obturable 

Quelques composants Whirlpool  

Buses Jet  
Buse orientable avec agréable 
effet de massage 

Buses d’injection d’air 
De l’air préchauffé est pulsé au 
fond de la baignoire à travers cette 
buse 

Buses à bulles pétillantes 
(systèmes Whirlpool 
Magic) 
De l’air préchauffé est pulsé à 
travers cette buse, tourbillonnée 
avec de l’eau  

Buse « Whisper » 
(système Whirlpool 
Whisper) 
Buse d’air très petite et 
particulièrement silencieuse 

Régulateur d’air 
Pour l’adduction d’air, 
l’intensité des buses Jet 
peut être augmentée ou 
diminuée 

Buse Micro-Jet  
Petite buse Jet orientable 
pour un effet ciblé de 
massage  

Buse Rolly Jet  
Buse Jet rotative (voir 
accessoires)  

Spot subaquatique 
Une expérience sublime 
pendant l’hydromassage 
et relaxation  

Spot luminothérapie  
Relaxation par lumière 
colorée 
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Commutateur confort, 
Intégré dans le rebord de la baignoire 
Zone de commande exclusive de plusieurs groupes 
avec affichage permanent de la température 
(température ambiante ou température de l’eau) 
Uniquement pour le type 8 Exclusif  

Commutateur confort pour type 8 
Exclusif  
Massif tout en laiton / chromé 
Rotatif, pour la montage sur le rebord de la 
baignoire 

Zone de commande confort pour 
système Magic 
Massif tout en laiton/ chromé 
Rotatif, pour la montage sur le rebord de la 
baignoire 
 

Palpeur pour systèmes à 
commande électronique 
 
Actionner ce palpeur permet de 
mettre en marche ou d’arrêter 
certaines fonctions (l’équipement 
dépend du système Whirlpool) 

Commutateur combiné 
 
Commutateur pneumatique 
avec régulateur d’air intégré 
(sans protection contre la 
marche à sec) 
 

Bouton de 
commande pour 
système Magic  

La variante du bouton 
dépend du modèle de 
la baignoire  
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                                                                 Retrouvez toute notre collection de sanitaire  
                                                           sur : www.o-design.fr 
                                                             ou en fashant ce QR-CODE 

 
              Les modèles de ce document ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer nos modèles dans l’intérêt de nos clients, sans préavis.                 Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans cette documentation. Photographies non contractuelles. 
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