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h i s to i r e d e
l’ h y d rot h é r a p i e

L’HYDROTHERAPIE, L’eau, Encore et toujours
Depuis les anciennes civilisations jusqu’à aujourd’hui, l’eau a toujours été
utilisée pour le bien-être et la santé. Sous forme de boisson, de bain, de
douche…elle a toujours aidé à se sentir mieux.
Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, mais aussi les Japonais, les Amérindiens…
plaçaient l’eau au centre de leurs rituels les plus importants et lui donnaient le
rôle fondamental de purificateur du corps et de l’âme.

Partout à travers le monde, des hommes ont cru aux vertus curatives et
purificatrices des eaux naturelles et les ont utilisées pour les débarrasser des
troubles de leur corps comme de leur esprit.
Il ne faut pas oublier que les cures thermales, l’hydrothérapie et la
thalassothérapie sont non seulement les plus anciennes des médecines
traditionnelles occidentales, mais sont aussi toujours utilisées et capables de
soigner les maux de l’homme moderne.
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L’hydrothérapie moderne
« La guérison réside dans l’eau ». Ainsi l’affirmait l’abbé Sébastien Kneipp, en
posant les fondements de l’hydrothérapie moderne, une méthode de soin se
basant sur les nombreuses applications de l’eau. L’hydrothérapie, en particulier,
se sert de douches et de bains, complets ou partiels, pour réchauffer ou
rafraîchir le corps. Le principe d’action s’appuie sur la température de l’eau et
son objectif est celui de réveiller, suite au contraste thermique produit par l’eau
froide et chaude, les mécanismes naturels d’auto-guérison du corps, d’abord à
la surface de la peau puis plus en profondeur.

40°C

Eau chaude

jusqu’à

Elle détend en profondeur et prépare au sommeil.

34-38°C

Eau à la température corporelle

jusqu’à

Elle réduit l’anxiété et favorise le sommeil. Associée à des sels de bain, elle favorise
la sudation, purifie la peau et l’organisme, aide à la dissolution de l’acide lactique.

33°C

Eau tiède

jusqu’à

Elle contribue à éliminer la rétention d’eau.

27°C

Eau fraîche

jusqu’à

Elle réduit la sensation de fatigue.

18°C

Eau froide

jusqu’à

Elle facilite la récupération physique après l’entraînement sportif.

Hydrothérapie, balnéothérapie et bien-être
L’hydrothérapie se perfectionnera ensuite avec la balnéothérapie et
l’hydromassage.
Le drainage lymphatique effectué par des jets d’eau, à une pression et à des
endroits spécifiques du corps décuple et complète les bienfaits d’un simple
bain. La pression de l’eau qui permet d’atteindre les tissus internes et d’agir sur
la circulation du sang et de la lymphe soulage les douleurs musculaires et les
tensions, améliore le sommeil, élimine les toxines,…
Cette technique se retrouve au XVIIe siècle dans les spas, les cures thermales
et se développe dans les foyers à partir des années 60 grâce aux inventions des
frères Jacuzzi.
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h i s to i r e
d e j ac u z z i
Du Frioul à la Californie, l’histoire des sept frères Jacuzzi commence en 1907 quand ils émigrent
aux Etats-Unis.
Créateurs et techniciens dans l’âme, de nombreuses inventions sortirent de leurs crayons : la première hélice d’avion, le
premier avion à cabine avec poste de pilotage fermé, la première pompe à injection, …

L’histoire en marche
En 1943, l’un des fils des 7 frères, Kenneth Jacuzzi, développe
une fièvre rhumatismale à 2 ans qui lui donne de l’arthrite
rhumatoïde juvénile. Voyant que les séances mensuelles
d’hydrothérapie à l’hôpital réduisent les symptômes et
soulagent les douleurs de son fils, Candido Jacuzzi, le plus
jeune des frères, invente une pompe submersible qui
permet à Kenneth de recevoir un traitement plus régulier à
la maison, dans sa baignoire. En créant la pompe J-300, non
seulement Candido a pu améliorer la santé de son fils, mais il
a aussi déclenché une véritable révolution des habitudes de
vie qui perdurera et s’étendra à travers le monde.
En 1954, il dépose un brevet pour la J-300, première pompe
submersible portable qui peut être utilisée à la maison pour
profiter d’un hydromassage dans sa baignoire.
Les 7 frères Jacuzzi

La famille continue à travailler sur des systèmes permettant
de bénéficier de la balnéothérapie à domicile.
Leur première baignoire balnéo, la « Roman Bath » voit le
jour en 1968. Elle est conçue par Roy Jacuzzi qui intègre un
système hydromassant avec des buses air/eau inclinées à
30° vers le corps dans une coque de baignoire. Ce système
est encore le cœur de tous les modèles.
Cette baignoire marque un tournant dans l’histoire Jacuzzi
et le début de son succès mondial.
La première baignoire balnéo créée en Candido et Kenneth Jacuzzi
1968.

Dès les années 1970, le groupe Jacuzzi se développe en
Europe et installe une usine de fabrication de spas, de
baignoires balnéo et de douches hydro en Italie … dans
la ville même d’où est partie la famille Jacuzzi quelques
décennies plus tôt !

Le premier spa « Low Boy Family Spa »
créé en 1970.

Découvrez l’histoire de Jacuzzi®
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La marque JACUZZI® aujourd’hui
Jacuzzi® est devenu un nom et une marque reconnue de tous mais aussi
l’entreprise numéro 1 dans le secteur du bien-être.
Les valeurs qui sont à l’origine du succès de la société Jacuzzi sont toujours là et
sont au cœur du développement de tous les produits.

santé
•
•
•
•

Des baignoires issues l’expérience de l’hydrothérapie
Comme à l’origine, une volonté d’améliorer les conditions du corps
Un hydromassage drainant et efficace sur tout le corps
Un effet réel sur la santé physique et mentale

D esign
•
•
•
•

Des baignoires spécifiquement créées pour l’hydromassage
Des partenariats avec des architectes et designers de renommée mondiale
Des gammes aux styles différents mais toujours dans l’air du temps
Des matériaux tendance et de qualité

plaisir
• Le plaisir pensé dans sa globalité : de la séance d’hydromassage à l’utilisation
générale de la baignoire
• Des baignoires proposant une position confortable, idéale pour se relaxer
• Des produits faciles et agréables à utiliser
• Le plaisir des yeux avec des designs raffinés et recherchés

performance
•
•
•
•
•
•

Plus de 60 ans d’expérience pour des produits inégalés
Plus de 300 brevets internationaux déposés
Une équipe R&D en constante recherche d’innovation
Des pompes et des jets révolutionnaires
Un hydromassage unique et réellement efficace
Un système d’hygiène et de nettoyage optimal
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L’ hydromassage Jacuzzi® : une efficacité inégalée. Si Jacuzzi® est considéré comme le meilleur
système d’hydromassage au monde, il y a bien une raison. Ou même plusieurs !

La MARQUE
marque DE
de RÉFÉRENCE
référence DE
de L’HYDROMASSAGE
l’hydromassage
LA
• Créateur de la baignoire balnéo et du spa
• Plus de 1 millions de produits vendus
• Plus de 300 brevets déposés

DES BAIGNOIRES
Des
baignoires SPÉCIFIQUEMENT
spécifiquement CONÇUES
conçues POUR
pour
l’hydromassage
L’HYDROMASSAGE
• Une forme hydrodynamique qui optimise la circulation de l’eau
• Un positionnement unique des jets pour un drainage lymphatique efficace : 2 jets
latéraux sont orientés à 30° du corps et complétés par 2 jets au niveaux des pieds
• Une position du corps confortable, idéale pour la détente

DES BUSES
Des
buses UNIQUES
uniques BREVETÉES,
brevetées, LE
le CŒUR
cœur DE
de
®
l’hydromassage Jacuzzi
L’HYDROMASSAGE
JACUZZI

EAU

• Un mélange air/eau et une puissance parfaite pour un hydromassage efficace
• Des jets au diamètre conséquent qui délivrent un flux vigoureux pour une
consommation d’énergie moindre grâce à la maîtrise de l’effet Venturi
70% eau / 30 % d’air
Un débit de 56 L/min délivrés par chaque jet
• Une efficacité qui permet de réduire le nombre de jets
• Des jets orientables et réglables pour s’adapter aux morphologies et aux besoins

AIR
air
AIR
air & EAU
eau

Un HYDROMASSAGE
UN
hydromassage personnalisé
PERSONNALISÉ

360°

+

-

• Les jets Target Pro® s’orientent à 360° pour s’adapter aux morphologies ou aux
zones du corps à masser
• Les jets Target Pro® sont réglables pour un jet plus ou moins diffus, plus ou moins intense
• Les manettes de réglage de l’air permettent de modifier la répartition de l’air selon les jets

UN
un HYDROMASSAGE
hydromassage DRAINANT,
drainant, EFFICACE
efficace ET
et UNIQUE
unique
• 4 points d’hydromassage : 2 au niveau des pieds et 2 au niveau des cuisses
• Un flux vigoureux enveloppant et massant les couches de la peau et les muscles
pour de véritables effets sur le corps
• Un emplacement des jets par rapport au corps et une coque hydrodynamique
permettant une efficacité inégalée
• L’hydromassage stimule par pression la circulation sanguine et lymphatique
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L’hydromassage drainant Jacuzzi® grâce à la pression exercée sur le corps améliore la circulation sanguine et
lymphatique. Cela permet d’éliminer les toxines, d’améliorer l’oxygénation du corps, et de libérer de l’endorphine.
Les bienfaits pour le corps et l’esprit sont multiples :

pour l’esprit

pour le corps

•
•
•
•
•

• Réduit les douleurs musculaires et articulaires
• Combat les migraines et les crampes
• Diminue la pression sanguine et améliore la circulation
• 	Facilite la régénération des tissus et améliore l’aspect de
la peau
• Lutte contre la rétention d’eau
• Stimule le système cardio-vasculaire
• Renforce le système immunitaire

Améliore la qualité du sommeil
Réduit le stress
Aide à la relaxation
Diminue la fatigue
Redonne de l’énergie

Encore plus de bien-être avec :
Aquasystem® : la technologie au service de l’hydromassage Jacuzzi®
Le système Aquasystem® propose des sensations uniques grâce à ses 4 programmes d’hydromassage de 20
minutes. Les variations de l’intensité des jets sont gérées de manière automatique pendant l’hydromassage.
Silence : La relaxation est totale et silencieuse grâce à un hydromassage délicat et doux
Relax : L’hydromassage est lent, en harmonie avec la respiration pour se ressourcer de l’intérieur
Recharge : L’intensité du massage varie graduellement et revigore le corps en délicatesse
Reborn : Le massage passe d’une légère caresse à une pression profonde pour un hydromassage
tonique et énergisant

Hydromassage Shiatsu : fusion parfaite entre savoir-faire ancien et technologie
de pointe
Le massage Shiatsu fait circuler l’énergie vitale à travers les méridiens pour faciliter une parfaite
unité entre le corps et l’esprit. Retrouvez cette détente exceptionnelle dans votre baignoire grâce
aux 32 microjets qui agissent comme des doigts d’eau sur les points Tsubo du dos. Cet hydromassage
peut être tonifiant ou relaxant.

Chromothérapie
Des couleurs pour agrémenter l’hydromassage d’une douce ambiance lumineuse mais aussi pour
influencer votre état d’esprit. 5 couleurs fixes ou 4 programmes.

Maintien en température
Le confort et les bienfaits d’une eau chaude pendant toute la durée de la séance d’hydromassage.
Fonctionne avec une résistance.
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po i n t s u r l a
technique

2

1

5

3

1/ La pompe de circulation : le cœur du système
• 1 pompe de 1200 W
• L’efficacité et la symbiose de la pompe et des jets ne nécessitent qu’une
seule pompe : c’est un gain d’énergie
• Equipée d’un système « nez d’éléphant » pour un assèchement complet

2/ Circuit hydraulique incliné en PVC rigide
• L’inclinaison évite toute rétention d’eau de manière à pouvoir maintenir
une hygiène optimale

3/ Châssis en acier et pieds réglables
• Une structure solide qui permet à la baignoire d’être autoportante
• Des pieds en caoutchouc qui isolent des vibrations engendrées par le
fonctionnement de la pompe

4/ Contre-marche à sec
• Capteurs du niveau de l’eau
• Evite la mise en marche de la baignoire si le niveau d’eau n’est pas suffisant

5/ Disjoncteur électronique
• 	Ne coupe que l’alimentation de la pompe
• Evite l’intervention du système technique

6/ Coque en acrylique
• Acrylique de qualité et durable
• 	Isolation de l’eau
• 	Facilité d’entretien
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différents types de jets
SHIATSU
Une série de micro-jets relaxants qui, en agissant le long du dos, exercent un massage relaxant,
tonifiant et antalgique. (jets eau)
Target protm
Un hydromassage complètement personnalisé grâce à un jet orientable à 360°. Son débit, sa
puissance et son intensité sont réglables selon les besoins. (jets air/eau)
TWIRL
Les jets utilisés pour l’hydromassage dorsal dégagent un flux rotatif qui masse en douceur le dos,
ce qui permet de dissoudre les tensions. (jets air/eau)
Tonic
Des jets orientables qui assurent un traitement énergique et localisé, en propulsant un parfait
mélange d’eau et d’air à la juste puissance. (jets air/eau)

L’INSTALLATION D’UNE BAIGNOIRE JACUZZI®
• Retrouvez tous les schémas techniques et les manuels d’installation et
d’utilisation sur www.jacuzzi.fr
• 	Grâce à leur châssis en acier avec pieds réglables, les baignoires balnéo
Jacuzzi® s’installent aussi simplement qu’une baignoire classique
• 	Toutes les baignoires peuvent être installées dans un caisson ou avec les
tabliers pour les modèles qui les proposent
• Pour les baignoires installées dans un caisson, prévoir une trappe d’accès
au moteur et un espace d’aération pour permettre la circulation de l’air
• L’alimentation électrique se fait par une alimentation directement reliée au
compteur

L’ENTRETIEN D’UNE BAIGNOIRE JACUZZI®
Afin de garantir une hygiène maximale, les baignoires sont équipées
•
•
•
•

D’une pompe, d’un circuit hydraulique et de jets s’asséchant naturellement
De jets qui restent fermés pendant un bain simple
D’enjoliveurs et de jets démontables pour un nettoyage plus en profondeur
D’un programme automatique CLEAN SYSTEM (à remplissage manuel ou
automatique) pour nettoyer le circuit hydraulique

• Pour un nettoyage et une désinfection en profondeur, utilisez notre produit
BALCLEAN, spécialement conçu pour nos baignoires balnéo.
• Ref : BALCLEAN
• Désignation : Liquide désinfectant et nettoyant Jacuzzi® pour baignoire balnéo
Contenance : bouteille de 500 ml
• Colisage : x3
• PP HT : 35 €
• Compatible avec toutes les baignoires balnéo, se référer aux notices.
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baignoires
balnéo
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baignoires balnéo
baignoires
balneo

myway : l’essentiel de l’hydromassage jacuzzi®
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Myway 180 , sans robinetterie, avec tabliers
Finition Pierre Grise, version gauche

m y w a y
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m y w a y
design Mario Ferrarini

Myway a été conçue pour être un concentré du savoir-faire Jacuzzi® en hydromassage et en
design. Elle vous propose un hydromassage complet : corps, dos et lombaires à l’efficacité
inégalée. Pour un confort maximal, elle propose aussi le maintien en température de l’eau. Ses
formes contemporaines et ses 4 finitions de tablier lui permettent de s’intégrer dans toutes les
salles de bain.

1

2

le best seller :
la simplicité alliée à l’efficacité

3

1

Hydromassage complet sur trois zones pour un drainage lymphatique
sans égal.

2

Equipement complet guidé par des commandes manuelles faciles d’utilisation.

3

Appuie-tête intégré offrant une détente totale.

les tabliers
Tablier Pierre Grise
HPL

Tablier Chêne
HPL

Tablier Ciment
HPL
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Tablier Blanc Brillant
Acrylique

Myway 180 avec tabliers Finition Chêne
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Myway 170 avec tabliers acryliques
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M y w ay
design Mario Ferrarini

myway 170
myway 180

équipements

rainbow +
clean system

Myway 170

rainbow +
clean system + heat

Jets Target ProTM (air/eau)*

5

5

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

3

3

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage
manuel

remplissage
manuel

Commandes tactiles

Myway 180
1

1

avec ou sans

avec ou sans

en option (4 finitions)

en option (4 finitions)

en option

en option

Appuie-tête
Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (frontal et latéral)
Enjoliveurs blancs NOUVEAU
Kit Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

à savoir : MYWAY 180 est aussi équipée
d’accoudoirs intégrés

Zones de massage
jets

zones
Dos

Jets Twirl Rotatifs

Lombaires
Jets Target ProTM

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM
*4 Jets Target Pro® pour un hydromassage drainant unique et efficace
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caractéristiques

myway 180

75
57

57

75

75

5

5

25

25

myway 170

170

80

75

57

57

75

75

5

5

25

25

1

180

170

Version gauche

Version gauche

Dimensions (cm)

170 x 75 x h.57

180 x 80 x h.57

Version

gauche / droite

gauche / droite

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

Contre un mur, en angle, en niche / Avec
tablier(s) ou encastrée

Contre un mur, en angle, en niche / Avec
tablier(s) ou encastrée

Poids net (kg)

48

54

Charge au sol (kg/m²)

233

240

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

37

37

Longueur au niveau des jets (cm)

128

138

Largeur maximale assise (cm)

50

44

Contenance* (litres)

195

225

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

myway 170

Baignoire sur chassis
sans tablier

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

rainbow + clean system

G

MYW101E1100

D

MYW101E2100

G

MYW101E1300

D

MYW101E2300

3 000 €
3 682 €

myway 180

rainbow + clean system + heat
MYW101G1100

3 695 €

MYW101G2100
MYW101G1300

4 378 €

MYW101G2300

rainbow + clean system
MYW201E1100
MYW201E2100
MYW201E1300
MYW201E2300

3 534 €
4 217 €

rainbow + clean system + heat
MYW201G1100
MYW201G2100
MYW201G1300
MYW201G2300

4 228 €
4 912 €

Versions avec RAINBOW + CLEAN SYSTEM + HEAT
en stock, livrées sous 10 jours
Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

robinetterie
La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

options

myway 170
Tablier Frontal

myway 180

Tablier Latéral

Tablier Frontal

Tablier Latéral

Acrylique Blanc

9440A18A

9440002A

9440A19A

9440039A

Pierre Grise

9440A67A

9440A68A

9440A70A

9440A69A

Chêne

9440A38A

Ciment

9440B17A

Kit enjoliveurs chromés (jets, crépine d’aspiration)

364 €

279 €

9440A42A
9440B24A

9440A36A
9440B19A

9F238140

Prix public HT

19

63 €

398 €

9440A40A

267 €

9440B15A

montage
gauche
(G) //droite
(D)
gauche
droite

Accédez à l’hydromassage Jacuzzi® avec energy

Energy 180, avec robinetterie, avec
tabliers, version gauche

e n e r g y
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e n e r g y
design EMO

Le véritable hydromassage Jacuzzi® est à la portée de tous avec Energy. Elle reprend les
caractéristiques qui ont fait son efficacité : 2 jets Target Pro® inclinés vers le corps et cette
fois 2 microjets aux niveaux des pieds. Energy n’en reste pas moins une baignoire design aux
lignes épurées compatibles avec toutes les salles de bain et pourvue de technologie comme la
chromothérapie ou les commandes tactiles.

1

2

l’entrée de gamme pour découvrir
l’hydromassage jacuzzi®

3

1

2 jets Target Pro® et 2 microjets au niveau des pieds.

2

Appuie-tête amovible qui maintient aussi le haut du dos pour un confort
maximal.

3

Commandes tactiles simplifiées : hydromassage on/off, chromothérapie.

les tabliers
Tablier Blanc Brillant
Acrylique
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e n e r g y
design EMO

équipements

energy 160 / energy 170 / energy 180
rainbow + cleansystem

base
Jets Target ProTM (air/eau)*

2

2

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

2

2

Jets Tonic (air/eau)

2

2

éclairage Rainbow (chromothérapie)

-

remplissage
manuel

en option

en option

avec ou sans

avec ou sans

en option

en option

en option

en option

Clean System (système de désinfection)
Commandes tactiles
Appuie-tête (amovible)
Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (frontal et latéral)
Enjoliveurs blancs NOUVEAU
Kit Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

robinetterie

à savoir : Appuie-tête amovible en option

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Tonic
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caractéristiques























Version gauche

Version gauche

Version gauche

Dimensions (cm)

160 x 70 x h.57

170 x 70 x h.57

180 x 80 x h.57

Version

gauche / droite

gauche / droite

gauche / droite

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

Contre un mur, en angle, en niche /
Avec tablier(s) ou encastrée

Contre un mur, en angle, en niche /
Avec tablier(s) ou encastrée

Contre un mur, en angle, en niche /
Avec tablier(s) ou encastrée

Poids net (kg)

57

62

70

Charge au sol (kg/m²)

220

220

236

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

32

32

32

Longueur au niveau des jets (cm)

117

127

137

Largeur maximale assise (cm)

47

47

57

Contenance* (litres)

140

154

202

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

energy 160

Baignoire sur chassis
sans tablier

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

options
Acrylique Blanc

energy 170

energy 180

base

rainbow +
clean system

base

rainbow +
clean system

base

rainbow +
clean system

G

ENE10121100

ENE101E1100

ENE20121100

ENE201E1100

ENE30121100

ENE301E1100

D

ENE10122100

ENE101E2100

ENE20122100

ENE201E2100

ENE30122100

ENE301E2100

2 344 €

2 692 €

2 484 €

2 830 €

2 637 €

2 984 €

G

ENE10121300

ENE101E1300

ENE20121300

ENE201E1300

ENE30121300

ENE301E1300

D

ENE10122300

ENE101E2300

ENE20122300

ENE201E2300

ENE30122300

ENE301E2300

2 847 €

3 196 €

2 987 €

3 334 €

3 139 €

3 486 €

energy 160

energy 170

energy 180

Tablier Frontal

Tablier Latéral

Tablier Frontal

Tablier Latéral

Tablier Frontal

Tablier Latéral

9440A17A

9440034A

9440A18A

9440034A

9440A19A

9440039A

363 €

294 €

364 €

294 €

398 €

267 €

Appuie tête

225017200

94 €

Kit Enjoliveurs Chromés (jets, crépine d’aspiration)

9F238140

63 €

montage
gauche (G) / droite (D)

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé
Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT
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sharp : des possibilités multiples
pour créer votre baignoire balnéo jacuzzi®

Sharp Double, sans robinetterie,
avec tabliers Finition Chêne

s h a r p
24

s h a r p
design Carlo Urbinati

Retrouvez toute l’efficacité du bien-être Jacuzzi® réhaussée par un design contemporain et
des technologies au service de votre bien-être comme les programmes d’hydromassage ou le
maintien en température. Avec ses 5 finitions de tablier, ses dimensions et versions nombreuses,
Sharp permet de composer sa baignoire selon ses envies.

1

2

Design et technologies pour un
hydromassage surclassé

3

1

Microjets rotatifs pour un hydromassage dorsal.

2

Place allongée avec jambes réhaussées : la détente version spa
(modèle Sharp Extra).

3

Choisissez votre style grâce aux 5 finitions de tablier.

les tabliers
Tablier Pierre Grise
HPL

Tablier Chêne
HPL

Tablier Gypsum
HPL

Tablier Blanc Brillant
Acrylique

25

Tablier Ciment
HPL

Sharp 75, avec tabliers Finition Gypsum

Sharp Double, avec tablier acrylique

26

Sharp Extra, avec tabliers Finition Pierre Grise

27

s h a r p
design Carlo Urbinati

équipements

sharp 70 / sharp 75
rainbow +
clean system

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

4

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

4

4

Aquasystem® (4 programmes)

-

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage
automatique

remplissage
automatique

-

Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

-

Commandes tactiles
Appuie-tête

1

1

avec ou sans

avec ou sans

en option (5 finitions)

en option (5 finitions)

en option

en option

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (frontal et latéral)
Enjoliveurs blancs NOUVEAU
Kit Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

28

robinetterie

caractéristiques

sharp 75

75

82
57

70

57

82

5

5

sharp 70

170

75

82
57

70

57

82

5

5

170

170

Version gauche

Version gauche

Dimensions (cm)

170 x 70 x h.57

170 x 75 x h.57

Version

gauche / droite

gauche / droite

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

Contre un mur, en angle, en niche / Avec
tablier(s) ou encastrée

Contre un mur, en angle, en niche / Avec
tablier(s) ou encastrée

Poids net (kg)

60

65

Charge au sol (kg/m²)

245

250

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

40

40

Longueur au niveau des jets (cm)

118

126

Largeur maximale assise (cm)

44

49

Contenance* (litres)

162

180

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

sharp 70

Baignoire sur chassis
sans tablier

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

rainbow + clean system

G

SHA101E1400

D

SHA101E2400

G

SHA101E1600

D

SHA101E2600

4 796 €
5 480 €

options

sharp 75
aquasystem®

SHA101F1400
SHA101F2400
SHA101F1600
SHA101F2600

rainbow + clean system

6 488 €
7 172 €

SHA201E1400
SHA201E2400
SHA201E1600
SHA201E2600

4 796 €
5 480 €

sharp 70
Tablier Frontal

aquasystem®
SHA201F1400
SHA201F2400
SHA201F1600
SHA201F2600

7 356 €

sharp 75
Tablier Latéral

Tablier Frontal

Tablier Latéral

Acrylique Blanc

944027AA

944028AA

944027AA

944029AA

Pierre Grise

9440A67A

9440A61A

9440A67A

9440A68A

Chêne

9440A38A

Gypsum

9440B20A

9440B22A

9440B20A

9440B25A

Ciment

9440B17A

9440B13A

9440B17A

9440B24A

364 €

6 673 €

279 €

9440A43A

Kit enjoliveurs chromés (jets, crépine d’aspiration, spot, bonde)

9F238150

9440A38A

364 €

99 €

9440A42A

279 €

montage
gauche
(G) //droite
(D)
gauche
droite

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé
Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT
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s h a r p
design Carlo Urbinati

équipements

sharp double
rainbow +
clean system

aquasystem®

sharp extra
rainbow +
clean system

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

5

5

3

3

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

8

8

18

18

Jets Tonic (air/eau)

2

2

4

4

Aquasystem (4 programmes)

-

®

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)
Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

remplissage
automatique

remplissage
automatique

-

remplissage
automatique

-

Commandes tactiles
Appuie-tête

remplissage
automatique

-

2

2

3

3

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (frontal et latéral)

en option (5 finitions) en option (5 finitions)

en option (5 finitions) en option (5 finitions)

Enjoliveurs blancs NOUVEAU
Kit Enjoliveurs chromés

en option

en option

en option

en option

*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

2 positions d’hydromassage en face à face

Zones de massage
jets

zones
Dos

Jets Twirl Rotatifs

Lombaires
Jets Target ProTM

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Tonic

30

3 positions d’hydromassage côte à côte

caractéristiques

sharp extra















sharp double





















190 x 90 x h.57

200 x 150 x h.65

unique

unique

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot, contre un mur, en angle, en niche /
Avec tablier(s) ou encastrée

En îlot, contre un mur, en angle, en niche /
Avec tablier(s) ou encastrée

Poids net (kg)

72

127

Charge au sol (kg/m²)

221

270

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

41

48

Longueur au niveau des jets (cm)

110

118

Largeur maximale assise (cm)

60

60

Contenance* (litres)

264

500

Dimensions (cm)
Version

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire
Baignoire sur chassis
sans tablier

sharp double
rainbow + clean system

sharp extra

aquasystem

®

rainbow + clean system

aquasystem®

Sans Robinetterie

SHA301E0400

5 560 €

SHA301F0400

8 410 €

SHA401E0400

8 757 €

SHA401F0400

11 259 €

Avec Robinetterie

SHA301E0600

6 244 €

SHA301F0600

9 093 €

SHA401E0600

9 440 €

SHA401F0600

11 942 €

options

sharp double
Tablier Frontal

sharp extra

Tablier Latéral (en angle, contre un mur)

Acrylique Blanc

944032AA

944033AA

Pierre Grise

9440A62A

9440A63A

559 €

Tablier Frontal

360 €

Chêne

9440A45A
9440B27A

9440B29A

9440B33A

Ciment

9440B26A

9440B28A

9440B32A

9440A47A

9440A51A

9440A66A

sharp extra

Tablier Latéral (en îlot)

Tablier Latéral (en îlot)

non disponible
9440A64A

Chêne

9440A49A

Gypsum

9440B31A

Ciment

9440B30A

9440A53A

489 €

sharp double

Pierre Grise

Non disponible

9440A65A

Gypsum

Acrylique Blanc

Tablier Latéral (en angle, contre un mur)

Non disponible

9440B35A

robinetterie

Non disponible
9440A71A
9440A55A

506 €

9440B37A

329 €
La version « Avec
robinetterie » est
livrée avec rebord
percé

9440B36A

Pour une installation en îlot, commander 2 tabliers frontaux et 2 tabliers latéraux.
Kit enjoliveurs chromés
(jets, crépine d’aspiration, spot,
bonde)

9F238150

329 €

9440B34A

99 €

9F238160

Prix public HT
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125 €

l’hydromassage jacuzzi® dans une baignoire
au design subtilement original

Aquasoul Double, sans robinetterie, avec
tablier, version gauche

a q u a s o u l
32

a q u a s o u l
design Carlo Urbinati

Les lignes arrondies de la baignoire et son appuie-tête en Technogel® ultra confortable
appellent à la relaxation. Plongez dans votre baignoire et profitez de la technologie Jacuzzi®
qui rendra votre hydromassage encore plus agréable. Télécommande, programmes, maintien en
température, tout est là pour votre confort.

1

2

un style différent
pour l’efficacité et la technologie jacuzzi®

3

1

Appuie-tête en gel souple à mémoire de forme pour un confort inégalé.

2

Tablier monobloc arrondi pour un style atypique.

3

Télécommande pour contrôler facilement et rapidement toutes les fonctions de
la baignoire (version Aquasystem®).

les tabliers
Tablier Blanc Brillant
Acrylique

33

Aquasoul 170

34

Nova Corner
Aquasoul
Lounge
Wood,
180Tech

35

a q u a s o u l
design Carlo Urbinati

équipements

aquasoul 170 / aquasoul lounge 180
rainbow + clean system

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

4

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

3

3

Aquasystem® (4 programmes)

-

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage automatique

remplissage automatique

-

Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

-

Commandes tactiles
1

1

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

en option

en option

Appuie-tête (amovible, Technogel )
®

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier d’angle (avec isolation acoustique)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

36

caractéristiques

aquasoul 170

aquasoul lounge 180






















Version gauche

Version gauche

Dimensions (cm)

170 x 70 x h.57

180 x 80 x h.57

Version

gauche / droite

gauche / droite

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En angle / Avec tablier ou encastrée

En angle / Avec tablier ou encastrée

Poids net (kg)

58

65

Charge au sol (kg/m²)

370

320

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

37

37

Longueur au niveau des jets (cm)

127

128

Largeur maximale assise (cm)

51

54

Contenance* (litres)

200

220

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

aquasoul 170
rainbow + clean system
Sans Robinetterie

Baignoire sur chassis
avec tablier
Baignoire sur chassis
sans tablier

G

AQU10011444

D

AQU10012445

G

AQU10011400

D

AQU10012400

6 292 €
5 603 €

aquasystem®

Avec Robinetterie
AQU10011744
AQU10012745
AQU10011700
AQU10012700

6 975 €
6 286 €

Sans Robinetterie
AQU10061444
AQU10062445
AQU10061400
AQU10062400

Avec Robinetterie

7 974 €
7 284 €

AQU10061744
AQU10062745
AQU10061700
AQU10062700

8 656 €
7 966 €

aquasoul lounge 180
rainbow + clean system
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis
avec tablier

G

AQU20011444

D

AQU20012445

Baignoire sur chassis
sans tablier

G

AQU20011400

D

AQU20012400

7 083 €
6 320 €

aquasystem®

Avec Robinetterie
AQU20011744
AQU20012745
AQU20011700
AQU20012700

7 765 €
7 003 €

Sans Robinetterie
AQU20061444
AQU20062445
AQU20061400
AQU20062400

8 760 €
7 998 €

Avec Robinetterie
AQU20061744
AQU20062745
AQU20061700
AQU20062700

9 442 €
8 682 €

montage
gauche
(G) //droite
(D)
gauche
droite

options
Eclairage périmétral

94236660

robinetterie

580 €

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé
Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT

37

Aquasoul 140

38

Aquasoul 150

39

a q u a s o u l
design Carlo Urbinati

équipements

aquasoul offset 150
aquasoul corner 140
rainbow +
clean system

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

4

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

3

3

Aquasystem® (4 programmes)

-

Heat (maintien en température)

-

Aquasoul 150

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)
Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

remplissage
automatique

remplissage
automatique

-

Commandes tactiles
Appuie-tête (amovible, Technogel®)

1

1

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

en option

en option

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier d’angle (isolation acoustique)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

40

Aquasoul 140

caractéristiques

aquasoul offset 150

aquasoul corner 140




0

13

82

57

155

8





0



0

13

14

0

14




14

Version gauche

Version gauche

Dimensions (cm)

150 x 100 x h.57

140 x 140 x h.57

Version

gauche / droite

unique gauche

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En angle / Avec tablier ou encastrée

En angle / Avec tablier ou encastrée

Poids net (kg)

65

70

Charge au sol (kg/m²)

345

250

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

37

37

Longueur au niveau des jets (cm)

110

107

Largeur maximale assise (cm)

85

82

Contenance* (litres)

200

280

155

82

57

8







13

0

0

185

185

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

aquasoul offset 150
rainbow + clean system
Sans Robinetterie

Baignoire sur chassis
avec tablier
Baignoire sur chassis
sans tablier

G

AQU30011444

D

AQU30012445

G

AQU30011400

D

AQU30012400

6 832 €
6 096 €

aquasystem®

Avec Robinetterie
AQU30011744
AQU30012745
AQU30011700
AQU30012700

7 515 €
6 778 €

Sans Robinetterie
AQU30061444
AQU30062445
AQU30061400
AQU30062400

Avec Robinetterie

8 593 €
7 862 €

AQU30061744
AQU30062745
AQU30061700
AQU30062700

9 276 €
8 546 €

aquasoul corner 140
rainbow + clean system
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis
avec tablier
Baignoire sur chassis
sans tablier

aquasystem®

Avec Robinetterie

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

AQU40010441

9 026 €

AQU40010741

9 709 €

AQU40060441

10 701 €

AQU40060741

11 384 €

AQU40010400

8 248 €

AQU40010700

8 932 €

AQU40060400

9 921 €

AQU40060700

10 604 €

montage
gauche
(G) //droite
(D)
gauche
droite

options
Eclairage périmétral

94236660

robinetterie

580 €

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé
Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT
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Aquasoul Double

42

Aquasoul Corner 155

43

a q u a s o u l
design Carlo Urbinati

équipements

aquasoul double
aquasoul corner 155
rainbow +
clean system

Aquasoul Double
2 places d’hydromassage face à face

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

4

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

6

6

Aquasystem® (4 programmes)

-

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage
automatique

remplissage
automatique

-

Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

Aquasoul Corner 155
2 places d’hydromassage côte à côte

-

Commandes tactiles
Appuie-tête (amovible, Technogel®)

2

2

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

en option

en option

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier d’angle (isolation acoustique)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage (sauf sur Aquasoul Corner)

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jambes
Jets Target ProTM

44

caractéristiques

aquasoul double

aquasoul corner 155



15
5
14
5

57

174

8

82





5

14

5

15



Version gauche

Version gauche

Dimensions (cm)

190 x 90 x h.57

155 x 155 x h.57

Version

gauche / droite

unique gauche

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En angle / Avec tablier ou encastrée

En angle / Avec tablier ou encastrée

Poids net (kg)

90

80

Charge au sol (kg/m²)

295

266

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

37

37

Longueur au niveau des jets (cm)

120

115

Largeur maximale assise (cm)

62

100

Contenance* (litres)

220

320

174

15
5
14
5

57

8

82





206

206

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

aquasoul double
rainbow + clean system
Sans Robinetterie

Baignoire sur chassis
avec tablier
Baignoire sur chassis
sans tablier

G

AQU50011444

D

AQU50012445

G

AQU50011400

D

AQU50012400

7 869 €
7 040 €

aquasystem®

Avec Robinetterie
AQU50011744
AQU50012745
AQU50011700
AQU50012700

8 552 €
7 722 €

Sans Robinetterie
AQU50061444
AQU50062445
AQU50061400
AQU50062400

Avec Robinetterie

9 540 €
8 713 €

AQU50061744
AQU50062745
AQU50061700
AQU50062700

10 223 €
9 396 €

aquasoul corner 155
rainbow + clean system
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis
avec tablier
Baignoire sur chassis
sans tablier

aquasystem®

Avec Robinetterie

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

AQU60010441

9 668 €

AQU60010741

10 352 €

AQU60060441

11 346 €

AQU60060741

12 029 €

AQU60010400

8 802 €

AQU60010700

9 484 €

AQU60060400

10 479 €

AQU60060700

11 161 €

montage
gauche
(G) //droite
(D)
gauche
droite

options
robinetterie
Eclairage périmétral

94236660

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

580 €

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT
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Aquasoul Extra, avec tabliers, avec éclairage périmétral

46

Aquasoul Extra

47

a q u a s o u l
design Carlo Urbinati

équipements

aquasoul extra
rainbow +
clean system

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

6

6

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

10

10

Jets Tonic (air/eau)

4

4

Aquasystem® (4 programmes)

-

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage
automatique

remplissage
automatique

-

Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

-

Commandes tactiles
Appuie-tête (amovible, Technogel®)

3

3

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

en option

en option

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier installation îlot (isolation acoustique)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Tonic

3 places d’hydromassage

48

caractéristiques

aquasoul extra

















190 x 150 x h.60

Dimensions (cm)

unique

Version
Matériaux

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot / Avec tabliers ou encastrée

Poids net (kg)

125

Charge au sol (kg/m²)

395

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

40

Longueur au niveau des jets (cm)

112

Largeur maximale assise (cm)

112

Contenance* (litres)

400

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

aquasoul extra
rainbow + clean system
Sans Robinetterie

Baignoire sur chassis
avec tablier
Baignoire sur chassis
sans tablier

aquasystem®

Avec Robinetterie

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

AQU70010448

11 243 €

AQU70010748

11 925 €

AQU70060448

13 876 €

AQU70060748

14 558 €

AQU70010400

9 481 €

AQU70010700

10 164 €

AQU70060400

12 115 €

AQU70060700

12 797 €

options
Eclairage périmétral

94237010

884 €

robinetterie
La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé
Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT

49

opalia : la baignoire cocooning,
parfaite pour l’hydromassage en duo

Opalia Corian®, sans robinetterie

o p a l i a
50

o pa l i a
design Jacuzzi®
Une baignoire conçue pour que les moments à deux deviennent parfaits. Sa forme ovale est
idéale pour créer 2 alcoves confortables avec appuie-tête pour profiter de l’hydromassage
Jacuzzi®. Le cadre de la baignoire, en pierre, bois ou Corian® souligne les lignes de la baignoire
dans un style délicat et recherché.

1

2

la baignoire ovale 2 places idéale pour
partager des moments de bien-être

3

1

6 finitions pour le cadre de la baignoire pour la personnaliser à votre goût.

2

Accoudoirs intégrés pour une position confortable.

3

Eclairage périmétral pour une ambiance feutrée durant l’hydromassage
(modèle Corian®).

les cadres
Cadre Teck
Bois*

Cadre Marbre Blanc
de Carrare
Pierre

Cadre Pierre
Piasentina
Pierre

Cadre Wengé
Bois*

Cadre Granit Noir
absolu
Pierre

Cadre Corian® Glacier
Résine de pierre

Existe en version sans cadre (rebord en acrylique).

*en surface

51

Opalia sans cadre

52

Opalia Stone, Granit noir Absolu

53

o pa l i a
design Jacuzzi®

équipements

opalia (sans cadre)

opalia (stone/wood)

opalia corian®

Jets Target ProTM (air/eau)*

6

6

6

Heat (maintien en température)

-

-

remplissage manuel

remplissage automatique

-

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)
Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

remplissage automatique

-

-

-

2

2

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

Tablier (frontal et latéral)

-

-

Eclairage périphérique (leds blanches)

-

-

en option

en option

en option

en option

Panneau de commande
Commandes tactiles
Appuie-tête (amovible)
Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)

Enjoliveurs blancs NOUVEAU
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

robinetterie

*pour Opalia,
*pour Opalia Corian®
Opalia Wood/Stone

Zones de massage
jets

zones
Dos ou Pieds

Jets Target ProTM

Jets Target Pro

TM

Jambes et Pieds
ou Hanches

Jets Target Pro

TM

Jambes et Pieds
ou Hanches

Dos ou Pieds
Jets Target ProTM

54

caractéristiques

opalia (sans cadre)

opalia (stone/wood)

opalia corian®

191
190

195

110
60

115

111
63

31

110

190

63

53

45

60

5

95

190 x 110 x h.60

190 x 110 x h.63

195 x 95 x h.63

unique

unique

unique

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot / Encastrée

En îlot / Encastrée

En îlot / Encastrée

Poids net (kg)

74

95 (stone) / 80 (wood)

95

Charge au sol (kg/m²)

199

283 (stone) / 246 (wood)

246

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

34

34

34

Longueur au niveau des jets (cm)

130

130

130

Largeur maximale assise (cm)

60

60

60

Contenance* (litres)

220

220

220

Dimensions (cm)
Version

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

opalia

baignoire
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier*

Avec Robinetterie

6 032 €

9F43856A

OPA001E0700

6 840 €

*Sans cadre

opalia stone
Sans Robinetterie

cadre

Baignoire sur chassis sans tablier

Marbre blanc de Carrare

720400350

Pierre Piasentina

720400470

Granit noir absolu

720400370

Avec Robinetterie

9 182 €

9F43586A

OPA012E0700

9 988 €

720400220

4 736 €

720400460

5 064 €

720400210

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

opalia wood
Baignoire sur chassis sans tablier

Sans Robinetterie

Cadre Teck

9F43588A

Cadre Wengé

9F43590A

Avec Robinetterie

10 840 €

OPA014E0700
OPA016E0700

11 647 €

opalia corian®
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier

9F43592A

Cadre Corian®

720207410

Avec Robinetterie

9 023 €
3 631 €

OPA018E0700
720207400

9 829 €
3 821 €

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

options

Eclairage périmétral (uniquement pour Opalia Corian®)

94237080

Kit enjoliveurs chromés (jets, crépine d’aspiration, spot)

9F238140

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

636 €
63 €

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT
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aura : une baignoire emblématique et intemporelle

Aura Uno Corian®, avec robinetterie

a u r a
56

a u r a
design Carlo Urbinati
Aura est un écrin de design raffiné pour l’hydromassage Jacuzzi®. Sa pièce maîtresse est le
cadre en bois, en pierre ou en Corian® qui pare les baignoires. Les baignoires Aura créent un
îlot de bien-être et de beauté dans votre salle de bain où profiter d’une séance d’hydromassage
efficace.

1

2

le symbole du design haut de gamme
et de l’expérience jacuzzi®

3

les tabliers

Pour Aura Corner 140 et 160

1

Cadre en pierre, bois ou Corian® sur le contour de baignoire pour un style
unique.

2

Assise réhaussée avec 3 microjets pour l’hydromassage des lombaires
(modèle Aura Plus Corner).

3

Eclairage périmétral pour une ambiance feutrée durant l’hydromassage.
(modèles Corian®)

les cadres

Tablier Teck
Bois*

Cadre Teck
Bois*

Cadre Marbre
Blanc de Carrare
Pierre

Tablier Wengé
Bois*

Cadre Wengé
Bois*

Cadre Granit Noir absolu
Pierre

Tablier Blanc Brillant
Acrylique

Cadre Corian® Glacier
Résine de pierre

Cadre Pierre Piasentina
Pierre

*en surface

57

Aura Uno Wood, Wengé

58

Aura Uno Stone, Granit Noir absolu

59

a u r a
design Carlo Urbinati

équipements

Aura uno (stone/wood)

Aura Uno Corian®

Jets Target ProTM (air/eau)*

5

5

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

3

3

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage automatique

remplissage automatique

Réglage répartition air/eau

-

Télécommande J Touch

-

Panneau de commande
1

1

avec ou sans

avec ou sans

Tablier (frontal et latéral)

-

-

Eclairage périphérique (leds blanches)

-

en option

Appuie-tête (amovible)
Safety Starter (contre-marche à sec)
Trop plein caché (colonne de vidage à
vases communicants)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)

Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones
Dos

Jets Twirl Rotatifs

Lombaires
Jets Target ProTM

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

60

caractéristiques

Aura Uno Corian®

53

66

53

66

13

13

aura uno (stone/wood)

185

90

95

180

Version gauche

Version gauche

Dimensions (cm)

180 x 90 x h.66

185 x 95 x h.66

Version

unique gauche

unique gauche

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot, contre un mur, en angle, en niche /
Encastrée

En îlot, contre un mur, en angle, en niche /
Encastrée

Poids net (kg)

133 (stone) / 100 (wood)

131

Charge au sol (kg/m²)

301 (stone) / 281 (wood)

300

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

42

42

Longueur au niveau des jets (cm)

133

133

Largeur maximale assise (cm)

60

60

Contenance* (litres)

275

275

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

Sans Robinetterie
baignoire sur chassis sans tablier

Marbre blanc de Carrare
cadre

robinetterie

aura uno stone
9F43808A

Avec Robinetterie

10 782 €

9F43809A

720400291

Pierre Piasentina

720400511

Granit noir absolu

720400311

11 588 €

720400031

3 595 €

720400501

3 821 €

720400021

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

aura uno wood
Sans Robinetterie

cadre
(inclus)

baignoire sur chassis sans tablier

Teck

9F43528A

Wengé

9F43529A

Avec Robinetterie
9F43342A

11 827 €

9F43344A

12 634 €

La version « Avec robinetterie » est livrée
avec rebord percé

aura uno corian®
Sans Robinetterie
baignoire sur chassis sans tablier
cadre Corian Glacier
®

Avec Robinetterie

9443733A

10 545 €

9443734A

11 352 €

720206310

3 517 €

720206300

3 741 €

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

options

Eclairage périmétral

636 €

94237080

Uniquement pour Aura Uno Corian®

Prix public HT

61

Autres robinetteries
disponibles page 94,
robinetterie vasque
et lavabo associée.
A commander en
complément d’une
baignoire version « Sans
robinetterie »

Aura Corner 140 Wood, Teck

62

Aura Corner 140 Corian®

63

a u r a
design Carlo Urbinati

équipements

Aura corner 140 (stone/wood) Aura corner 140 Corian®

Jets Target ProTM (air/eau)*

5

5

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

3

3

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage automatique

remplissage automatique

Réglage répartition air/eau

-

Télécommande J Touch

-

Panneau de commande
1

1

avec ou sans

avec ou sans

uniquement version wood

-

-

en option

Appuie-tête (amovible)
Safety Starter (contre-marche à sec)
Trop plein caché (colone de vidage à vases
communicants)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (d’angle)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones
Dos

Jets Twirl Rotatifs

Lombaires
Jets Target ProTM

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

64

caractéristiques

aura corner 140 (stone/wood) Aura corner 140 Corian®

4
149

154

14

4

14
0

14

0
14

204

60

60

198

Version gauche

Version gauche

140 x 140 x h.60

144 x 144 x h.60

unique gauche

unique gauche

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot, contre un mur, en angle /
Avec tablier (wood) ou encastrée

En îlot, contre un mur, en angle / Encastrée

Poids net (kg)

155 (stone) / 90 (wood)

115

Charge au sol (kg/m²)

285 (stone) / 248 (wood)

250

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

39

39

Longueur au niveau des jets (cm)

117

117

Largeur maximale assise (cm)

68

68

Contenance* (litres)

220

220

Dimensions (cm)
Version

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier
cadre

robinetterie

aura corner 140 stone

baignoire
9F43810A

Marbre blanc de Carrare

720400231

Pierre Piasentina

720400571

Granit noir absolu

720400251

Avec Robinetterie

9 843 €

9F43811A

10 651 €

720400091

5 301 €

720400561

5 618 €

720400081

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

aura corner 140 wood
cadre (inclus)

Sans Robinetterie

Baignoire sur chassis
sans tablier

Teck

9F43508A

Wengé

9F43509A

Baignoire sur chassis
avec tablier acrylique

Teck

9F43511A

Wengé

9F43512A

Baignoire sur chassis
avec tablier bois

Teck

9F43514A

Wengé

9F43515A

Avec Robinetterie

12 474 €
13 396 €
14 193 €

9F43489A
9F43490A
9F43492A
9F43493A
9F43495A
9F43496A

13 280 €
14 203 €
14 999 €

aura corner 140 corian®
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier
cadre Corian® Glacier

Avec Robinetterie

11 370 €
3 792 €

9443736A
720206250

9443737A
720206240

12 176 €
4 017 €

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

options

Eclairage périmétral

Uniquement pour Aura Corner 140 Corian®

636 €

94237080

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

Prix public HT
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Aura Plus Wood, Teck

66

Aura Plus Corian®

67

a u r a
design Carlo Urbinati

équipements

Aura plus (stone/wood)

Aura plus Corian®

Jets Target ProTM (air/eau)*

6

6

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

7

7

remplissage automatique

remplissage automatique

Heat (maintien en température)
éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)
Réglage répartition air/eau

-

Télécommande J Touch

-

Panneau de commande
2

2

avec ou sans

avec ou sans

en option

en option

Tablier (frontal et latéral)

-

-

Eclairage périphérique (leds blanches)

-

en option

Appuie-tête (amovible)
Safety Starter (contre-marche à sec)
Trop plein caché (colonne de vidage à
vases communicants)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)

Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones
Dos

Jets Twirl Rotatifs

Lombaires
Jets Target ProTM

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

Deux places d’hydromasagge côte à côte

68

caractéristiques

aura plus (stone/wood)

Aura plus Corian®

180

90

92.5

16

92.5

50

50

66

66

16

90

77.5

75

155

150

77.5

75

185

180 x 150 x h.66

185 x 155 x h.66

unique

unique

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot, contre un mur, en angle, en niche /
Encastrée

En îlot, contre un mur, en angle, en niche /
Encastrée

Poids net (kg)

200 (stone) / 125 (wood)

165

Charge au sol (kg/m²)

315 (stone) / 287 (wood)

285

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

42

42

Longueur au niveau des jets (cm)

130

130

Largeur maximale assise (cm)

110

110

Contenance* (litres)

530

530

Dimensions (cm)
Version

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier
cadre

robinetterie

aura plus stone

baignoire
9F43535A

Marbre blanc de Carrare

720400320

Pierre Piasentina

720400490

Granit noir absolu

720400340

Avec Robinetterie

15 308 €

9F43502A

16 116 €

720400010

4 038 €

720400480

4 218 €

720400000

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

aura plus wood
cadre (inclus)
Baignoire sur chassis
sans tablier

Sans Robinetterie

Teck

9F43532A

Wengé

9F43533A

Avec Robinetterie

15 658 €

9F43335A
9F43337A

16 464 €

aura plus corian®
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier

9443730A

cadre Corian® Glacier

720206280

Avec Robinetterie

13 807 €
5 224 €

9443731A
720206270

14 613 €
5 566 €

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

options

Eclairage périmétral

Uniquement pour Aura Plus Corian

®

1 222 €

94237090

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

Prix public HT
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Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Aura Corner 160 Wood Wengé, avec tablier Wengé

70

Aura Corner 160 Corian®

71

a u r a
design Carlo Urbinati

équipements

Aura corner 160 (stone/wood) Aura corner 160 Corian®

Jets Target ProTM (air/eau)*

6

6

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

10

10

remplissage automatique

remplissage automatique

Heat (maintien en température)
éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)
Réglage répartition air/eau

-

Télécommande J Touch

-

Panneau de commande
2

2

avec ou sans

avec ou sans

uniquement version wood

-

-

en option

Appuie-tête (amovible)
Safety Starter (contre-marche à sec)
Trop plein caché (colonne de vidage à
vases communicants)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (d’angle)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones
Dos

Jets Twirl Rotatifs

Lombaires
Jets Target ProTM

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

2 places d’hydromassage face à face + 1 place assise

72

caractéristiques

aura corner 160 (stone/wood) Aura corner 160 Corian®

16
4

171

167

16
0

4
16

0
16

226

60

60

232

160 x 160 x h.60

164 x 164 x h.60

unique

unique

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot, contre un mur, en angle /
Avec tablier (wood) ou encastrée

En îlot, contre un mur, en angle / Encastrée

Poids net (kg)

191 (stone) / 116 (wood)

144

Charge au sol (kg/m²)

267 (stone) / 233 (wood)

236

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

39

39

Longueur au niveau des jets (cm)

130

130

Largeur maximale assise (cm)

66

66

Contenance* (litres)

320

320

Dimensions (cm)
Version

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier
cadre

robinetterie

aura corner 160 stone

baignoire
9F43527A

Marbre blanc de Carrare

720400260

Pierre Piasentina

720400550

Granit noir absolu

720400280

Avec Robinetterie

15 706 €

9F43505A

16 512 €

720400070

7 089 €

7 361 €

720400540
720400060

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

aura corner 160 wood
cadre (inclus)

Sans Robinetterie

Baignoire sur chassis
sans tablier

Teck

9F43518A

Wengé

9F43519A

Baignoire sur chassis
avec tablier acrylique

Teck

9F43521A

Wengé

9F43522A

Baignoire sur chassis
avec tablier bois

Teck

9F43524A

Wengé

9F43525A

Avec Robinetterie
9F43469A

18 536 €

9F43471A
9F43475A

19 654 €

9F43477A
9F43481A

20 917 €

9F43483a

19 343 €
20 460 €
21 723 €

aura corner 160 corian®
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis sans tablier
cadre Corian® Glacier

Avec Robinetterie

17 610 €
4 870 €

9443739A
720206220

9443740A
720206210

18 417 €
5 114 €

Commander 1 référence baignoire + 1 référence cadre

options

Eclairage périmétral

Uniquement pour Aura Corner 160 Corian®

1 222 €

94237090

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

Prix public HT
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partagez les moments de bien-être avec nova

Nova Wood Wengé, avec tabliers, avec robinetterie

n o v a
74

n o v a
design Carlo Urbinati

Nova est faite pour ceux qui recherchent une baignoire qui deviendra le cœur de leur salle de bain
où partager des moments de bien-être. Ses appuie-têtes amovibles permettent de se déplacer
dans la baignoire pour profiter des différents hydromassages et d’une détente complète.

1

2

une baignoire unique
dans ses dimensions et dans son style

3

1

Des microjets rotatifs et des jets Target Pro® pour plusieurs positions
d’hydromassage.

2

3 places pour partager les moments de bien-être.

3

Cadre disponible dans 5 finitions pour s’adapter à toutes les salles de bain.

les cadres
Cadre Teck
Bois*

Cadre Marbre Blanc
de Carrare
Pierre

Cadre Wengé
Bois*

Cadre Granit Noir
absolu
Pierre

*en surface

Cadre Pierre
Piasentina
Pierre

Existe en version sans cadre (rebord en acrylique).

75

Nova Wood, Wengé

76

Nova Wood, Wengé avec tablier

77

n o v a
design Carlo Urbinati

équipements

nova (sans cadre) / nova (stone/wood)
rainbow +
clean system

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

4

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

6

6

Aquasystem® (4 programmes)

-

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection) remplissage automatique remplissage automatique
Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

-

Nova Wood

-

Commandes tactiles
Appuie-tête (amovible)

3

3

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

avec ou sans

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (installation îlot)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jets Target ProTM

Jambes et Pieds
ou
Lombaires

78

robinetterie

caractéristiques

nova (sans cadre)

nova (stone/wood)








































Ø180 x h.63

Ø180 x h.66

unique

unique

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot / Avec tabliers ou encastrée

En îlot / Avec tabliers ou encastrée

Poids net (kg)

92 (sans tablier) / 107 (avec tablier)

stone : 135 (sans tablier) / 160 (avec tablier)
wood : 104 (sans tablier) / 119 (avec tablier)

Charge au sol (kg/m²)

240 (sans tablier) / 247 (avec tablier)

stone : 261 (sans tablier) / 268 (avec tablier)
wood : 254 (sans tablier) / 252 (avec tablier)

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

41

41

Longueur au niveau des jets (cm)

114

119

Largeur maximale assise (cm)

101

101

Contenance* (litres)

400

400

Dimensions (cm)
Version

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

nova (sans cadre)
rainbow + clean system
Sans Robinetterie

aquasystem®

Avec Robinetterie

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

Baignoire sur chassis sans tablier

NOV20010400

10 853 €

NOV201E0700

11 659 €

9Q43545A

12 808 €

NOV201F0700

13 615 €

Baignoire sur chassis avec tablier

NOV20010418

12 612 €

NOV201E0718

13 419 €

9Q43569A

14 568 €

NOV201F0718

15 375 €

nova stone
rainbow + clean system
Sans Robinetterie

aquasystem®

Avec Robinetterie

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

Baignoire sur chassis sans tablier

NOV20010400

10 853 €

NOV201E0700

11 659 €

9Q43545A

12 808 €

NOV201F0700

13 615 €

Baignoire sur chassis avec tablier

NOV20010418

12 612 €

NOV201E0718

13 419 €

9Q43569A

14 568 €

NOV201F0718

15 375 €

€

cadre

Marbre Blanc de Carrare

720400410

Granit Noir

720400430

Pierre Piasentina

720400450

€
6 672 €

€
€
€
€
€ baignoire + 1 référence cadre €
Commander 1 référence
€
€
La version « Avec robinetterie
» est livrée avec rebord percé

nova wood
rainbow + clean system
Baignoire sur chassis sans tablier

Sans Robinetterie

Cadre Teck

NOV20410400

Cadre Wengé

NOV20510400

Avec Robinetterie
NOV214E0700
NOV216E0700

€

Baignoire sur chassis avec tablier

Cadre Teck

NOV20410418

Cadre Wengé

NOV20510418

options

14 667 €

Eclairage périmétral

16 428 €

aquasystem®
Sans Robinetterie
9Q43543A

15 473 €

9Q43544A

€
NOV214E0718
NOV216E0718

Prix public HT
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NOV216F0700

€
9Q43567A

17 324 €

9Q43568A

884 €

94237010

16 621 €

Avec Robinetterie
NOV214F0700

18 383 €

17 428 €

€
NOV214F0718
NOV216F0718

19 190 €

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Nova Corner sans cadre

80

Nova Corner Wood, Teck

81

n o v a
design Carlo Urbinati

équipements

nova corner / nova corner
(

(sans cadre)

(stone/wood)

rainbow +
clean system

aquasystem®

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

4

Jets Twirl Rotatifs (air/eau)

6

6

Aquasystem® (4 programmes)

-

Heat (maintien en température)

-

éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection) remplissage automatique remplissage automatique
Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch

-

Nova Corner
(sans cadre)

-

Commandes tactiles
Appuie-tête (amovible)

3

3

avec ou sans

avec ou sans

Safety Starter (contre-marche à sec)
Robinetterie sur gorge
Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (installation en angle)
Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

Zones de massage
jets

zones

Dos
Jets Twirl Rotatifs

Jets Target ProTM

Jambes et Pieds
ou
Lombaires

82

robinetterie

caractéristiques

nova corner (stone/wood)














































nova corner (sans cadre)

160 x 160 x h.63

160 x 160 x h.66

unique

unique

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En angle / Avec tabliers

En angle / Avec tabliers

Poids net (kg)

130

stone : 183 / wood : 142

Charge au sol (kg/m²)

196

stone : 212 / wood : 200

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

41

41

Longueur au niveau des jets (cm)

114

119

Largeur maximale assise (cm)

101

101

Contenance* (litres)

400

400

Dimensions (cm)
Version

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

nova corner (sans cadre)
rainbow + clean system
Sans Robinetterie

Baignoire sur chassis
avec tablier acrylique

NOV30010411

12 303 €

aquasystem®

Avec Robinetterie
13 110 €

NOV301E0711

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

14 259 €

9Q43557A

NOV301F0711

15 066 €

nova corner stone
rainbow + clean system
Sans Robinetterie
Baignoire sur chassis
avec tablier acrylique

NOV30010411

12 303 €

aquasystem®

Avec Robinetterie
13 110 €

NOV301E0711

€

cadre

Marbre Blanc de Carrare

720400410

Granit Noir

720400430

Pierre Piasentina

720400450

€
6 672 €

Sans Robinetterie
14 259 €

9Q43557A

Avec Robinetterie
NOV301F0711

15 066 €

€
€
€
€ baignoire + 1 référence cadre
Commander 1 référence

€
€
€
€

nova corner wood
rainbow + clean system
Baignoire sur chassis avec tablier

Sans Robinetterie

Cadre Teck

NOV30410411

Cadre Wengé

NOV30510411

options

16 119 €

aquasystem®

Avec Robinetterie
NOV314E0711
NOV316E0711

Eclairage périmétral

16 926 €

Sans Robinetterie
9Q43555A
9Q43556A

18 074 €

94236660

Avec Robinetterie
NOV314F0711
NOV316F0711

18 881 €

580 €

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

Prix public HT
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l’expérience extraordinaire de
l’hydromassage shiatsu avec j-sha mi

J Sha Mi, en angle, avec robinetterie, avec tabliers,
version droite

j - s h a
84

m i

J - s h a
m i
design Carlo Urbinatti

Un hydromassage Shiatsu unique. Immergez-vous totalement, laissez-vous guider par les
accoudoirs et l’appuie tête pour trouver la position idéale et confortable... et abandonnez-vous
aux effets de la pression des jets le long de votre dos. Ils pourront vous détendre ou vous tonifier,
selon votre envie.

1

2

Une baignoire, 2 hydromassages :
drainage Jacuzzi® et énergie Shiatsu

3

1

Hydromassage Shiatsu avec 32 microjets eau pour une relaxation
d’inspiration orientale.

2

Appuie-tête et accoudoirs pour se détendre dans un confort total.

3

Trop plein dissimulé sous le rebord.

Découvrez l’hydromassage
Shiatsu

les tabliers
Tablier Blanc Brillant
Acrylique

85

j - s h a
m i
design Carlo Urbinati

équipements

j-sha mi

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

Jets Shiatsu (eau/séquentiels)

32

Aquasystem® (4 programmes)
Hydromassage Shiatsu (tonic/relax)
éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage automatique

Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch
Appuie-tête (amovible)

Version droite

Safety Starter (contre-marche à sec)
Trop plein caché (colonne de vidage à
vases communicants)
Robinetterie sur gorge

avec ou sans

Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (frontal et latéral)

version avec tablier ou en option

Enjoliveurs chromés
*Orientables et réglables pour personnaliser
l’hydromassage

à savoir : Accoudoirs et appuie tête
amovibles

Zones de massage

jets

zones
Cou

Jets Shiatsu

Dos
Jets Shiatsu

Lombaires
Jets Shiatsu

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

86

caractéristiques

j-sha mi











Version droite

Dimensions (cm)

180 x 90 x h.60

Version

gauche / droite

Matériaux

acrylique blanc brillant

Installation

Contre un mur, en angle, en niche / Avec tablier(s) ou encastrée

Poids net (kg)

80

Charge au sol (kg/m²)

259

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

39

Longueur au niveau des jets (cm)

140

Largeur maximale assise (cm)

64

Contenance* (litres)

260

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

j-sha mi
baignoire sur chassis avec tabliers
(Frontal + latéral réversible)

baignoire sur chassis sans tablier
Gauche

JSH10011000

Droite

JSH10012000

Gauche

JSH10011100

Droite

JSH10012100

Sans Robinetterie

Avec Robinetterie

options

9 783 €
10 590 €

j-sha mi
9440099A

456 €

Tablier latéral réversible - 90 cm

9440176A

328 €

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

Autres robinetteries disponibles page 94, robinetterie
vasque et lavabo associée. A commander en complément
d’une baignoire version « Sans robinetterie »

Prix public HT

87

JSH10012012
JSH10011111
JSH10012111

10 590 €
11 398 €

montage

Tablier frontal - 180 cm

robinetterie

JSH10011012

gauche
(G) //droite
(D)
gauche
droite

muse : exceptionnelle dans le design et l’hydromassage

Muse îlot, avec tabliers

m u s e
88

m u s e
design Mario Ferrarini

Laissez-vous envelopper par les lignes de Muse et profitez des effets bénéfiques du formidable
hydromassage Shiatsu directement issu de la médecine orientale. Elle est dotée de 32 jets qui
exercent une pression graduelle le long du dos : des cervicales jusqu’à la zone lombaire pour
vous détendre ou bien, en inversant leur direction, pour vous tonifier.

1

2

hydromassages, style, technologies :
une baignoire hors du commun

3

1

32 microjets eau pour réaliser un hydromassage Shiatsu relaxant ou
revitalisant.

2

Rebord souple et enveloppant pour une position ultra confortable.

3

Télécommande de contrôle des programmes d’hydromassage et du
système audio Bluetooth®.

Découvrez l’hydromassage
Shiatsu

les tabliers
Tablier Blanc Brillant
Acrylique

89

m u s e
design Mario Ferrarini

équipements

muse

Jets Target ProTM (air/eau)*

4

Jets Shiatsu (eau/séquentiels)

32

Aquasystem® (4 programmes)
Hydromassage Shiatsu (tonic/relax)
Heat (maintien en température)
éclairage Rainbow (chromothérapie)
Clean System (système de désinfection)

remplissage manuel

Sound System Bluetooth®

(sauf version encastrable)

Version îlot

(à poser ou à encastrer)

Réglage répartition air/eau
Télécommande J Touch
Rebord souple gris avec appuie-tête
intégré
Safety Starter (contre-marche à sec)
Trop plein caché (colonne de vidage à
vases communicants)
Robinetterie sur gorge

version îlot : sans / version mur : avec

Bonde ‘‘clic-clac’’ (vidage et siphon)
Tablier (frontal et latéral)

version îlot : avec ou sans /
version mur : avec tablier frontal, autres : en option
en option

Eclairage périphérique (leds blanches)
Enjoliveurs chromés

Version contre un mur,
en angle, en niche

*Orientables et réglables pour personnaliser l’hydromassage

Zones de massage

jets

zones
Cou

Jets Shiatsu

Dos
Jets Shiatsu

Lombaires
Jets Shiatsu

Jambes
Jets Target ProTM

Pieds
Jets Target ProTM

90

caractéristiques

Muse
180

90.6

100

180.6

180.6

En îlot

Version gauche

180,6 x 90,6 x h.65

180,6 x 100 x h.65

unique

gauche / droite

Matériaux

acrylique blanc brillant

acrylique blanc brillant

Installation

En îlot / Avec tabliers ou encastrée

Contre un mur, en angle, en niche / Avec
tablier(s)

Poids net (kg)

85

85

Charge au sol (kg/m²)

254

254

Profondeur (cm) jusqu’au trop plein

43

43

Longueur au niveau des jets (cm)

140

140

Largeur maximale assise (cm)

48

48

Contenance* (litres)

236

236

Dimensions (cm)
Version

*Quantité moyenne d’eau pour un hydromassage

baignoire

Muse en îlot

baignoire sur chassis sans tablier (à encastrer)
Sans Robinetterie

Version unique

9F43796A

10 425 €

9F43797A

12 233 €

Modèle vendu sans robinetterie,
compatible uniquement avec une
robinetterie sur pied.

baignoire sur chassis avec tabliers (à poser)
Sans Robinetterie

Version unique

Muse en niche

Muse en angle / contre un mur

baignoire sur chassis avec tablier frontal
Gauche

MUS101E1711

Droite

MUS101E2711

Avec Robinetterie

12 787 €

Commander le ou les tabliers latéraux en option

options

MUS101E1711
MUS101E2711

12 787 €

Pour une installation contre un mur, commander un
tablier latéral gauche et un tablier latéral droit.

Muse en angle / contre un mur

2ème tablier latéral angle gauche

Gauche

944035AA

460 €

2ème tablier latéral angle droit

Droite

944036AA

462 €

94237010

884 €

Eclairage périmétral

La version « Avec robinetterie » est livrée avec rebord percé

Prix public HT
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robinetterie
montage
gauche
(G) //droite
(D)
gauche
droite

Des robinetteries pour finaliser le style de votre salle de bain

r o b i n e t t e r i e
92

93

r o b i n e t t e r i e

Gammes robinetteries complémentaires Glint et Ray.
Pour vous donner encore un choix plus large de robinetterie et vous permettre d’associer
la robinetterie de votre baignoire à celle de votre vasque ou de votre lavabo, Jacuzzi® vous
présente 2 gammes. Glint avec son design carré, et Ray avec son design rond.

gamme glint
Pour baignoire balnéo
Muse (version murale), J Sha Mi, Aura, Opalia,
Nova, Aquasoul, Sharp, Myway,Energy

42

96

40 Max
96

55

40 Max

202

55

42
202

10

55

353

353

27

125

27

35

32

125

127

87127

55

35
32
G3/8

Hauteur : 20,2 cm (hors douchette)

74

55

G3/8

Laiton chromé

74

87
10

Monocommande 1 trou (mitigeur), sans
bonde

203 203

3/8" 3/8"

Rérérence : 0IQ00016JA00
2 x 3/8"
2 x 3/8"

728 €
Pour vasque haute
Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
Laiton chromé
Hauteur : 29,3 cm
Rérérence : 0IQ00488JA01
529 €
Pour vasque basse, encastrée ou lavabo
Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
Laiton chromé
Hauteur : 15,5 cm
Rérérence : 0IQ00088JA01
465 €

94

55

26

26

gamme ray
Pour baignoire balnéo
203
75

55

55

42

42

32

55

10

55

32

96

85
10

26

35

40 Max

40 Max

35

G3/8

G3/8

353

Laiton chromé
353

55

96

127

127

202

75

85

Monocommande 1 trou (mitigeur), sans
bonde

203

202

Muse (version murale), J Sha Mi, Aura, Opalia,
Nova, Aquasoul, Sharp, Myway,Energy

Hauteur : 20,2 cm (hors douchette)

3/8"

3/8"

2 x 3/8"

2 x 3/8"

Rérérence : 0IO00016JA00
663 €
104

Pour vasque haute

74.5

275

290

Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
219

Laiton chromé
40

Hauteur : 29 cm
Rérérence : 0IO00488JA01
465 €
Pour vasque basse, encastrée ou lavabo
Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
Laiton chromé
Hauteur : 15 cm
Rérérence : 0IO00088JA01
398 €

95

337

50 Max

55

2x G3/8"

55
26

baignoires
îlot

96

97

baignoires îlot

e m e r a

Emera se distingue de toutes les baignoires îlot par le motif structuré dans
sa coque. A coup sûr, elle sera le point de mire de votre salle de bain avec ce
design original. Elle n’est pas en reste question confort avec ses dimensions
généreuses.

caractéristiques
Dimensions : 175 x 100 x h.58 cm
Installation : en îlot,
sans réservation supplèmentaire au sol
Poids net : 42 kg
Contenance : 280 L

COUleurs

Acrylique
Blanc brillant

équipements
• Double coque avec joint invisible

• Trop plein

• Châssis en acier

• Colonne de vidage

• Pieds réglables

• Siphon Extra Plat

• Bonde clic-clac

tarif
EME00000100

2 117 €

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.
98
98

w a n d 2

Aménagez votre intérieur comme vous le souhaitez : positionnez votre
baignoire au centre de votre salle de bain ou contre un mur. Grâce à ses
parois fines, Wand2 vous offre aussi un espace confortable pour le bain et
de petites dimensions extérieures.

caractéristiques
Dimensions : 170 x 80 x h.60 cm
Installation : en îlot, contre un mur,
sans réservation supplémentaire au sol
Poids net : 56 kg
Contenance : 285 L

COUleurs

Acrylique
Blanc brillant

équipements
• Double coque avec joint invisible

• Trop plein avec insert chromé

• Châssis en acier

• Colonne de vidage

• Pieds réglables

• Siphon Extra Plat

• Bonde clic-clac

tarif
WAN20000100

Wand2 contre un mur

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.

2 279 €

99
99

s a o

Sao est une expression différente de la baignoire îlot. Ses dossiers créent
des alcôves pour un bain cocooning à deux. Pratique, son espace de
rangement permet d’avoir les produits de bain à portée de main.

caractéristiques
Dimensions : 170 x 80 x h.60 cm
Installation : en îlot,
sans réservation supplèmentaire au sol
Poids net : 52 kg
Contenance : 334 L

COUleurs

Acrylique
Blanc brillant

équipements
• Double coque avec joint invisible

• Trop plein avec insert chromé

• Châssis en acier

• Colonne de vidage

• Pieds réglables

• Siphon Extra Plat

• Bonde clic-clac

tarif
SAO00000100

2 295 €

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.
100
100

i n g r i d

Les lignes douces d’Ingrid donnent une touche de raffinement à votre salle
de bain. Son design, légèrement rétro, est idéal pour les ambiances vintage.
Selon les goûts, elle est disponible en acrylique brillant ou mat.

caractéristiques
Dimensions : 170 x 80 x h.60 cm
Installation : en îlot,
sans réservation supplémentaire au sol
Poids net : 47 kg
Contenance : 285 L

COUleurs

Acrylique
Blanc brillant

Acrylique
Blanc mat

équipements
• Double coque avec joint invisible

• Trop plein avec insert chromé

• Châssis en acier

• Colonne de vidage

• Pieds réglables

• Siphon Extra Plat

• Bonde clic-clac

tarif
Acrylique brillant

Acrylique mat

ING10000000

ING10200000

2 564 €

2 967 €

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.

101
101

s i r e l l a

Un style contemporain, à la fois moderne et doux pour toutes les salles de
bain. Un style qui s’affirme en version noir et blanc.

caractéristiques
Dimensions : 170 x 80 x h.80 cm
Dimensions : 180 x 80 x h.80 cm
Installation : en îlot,
sans réservation supplémentaire au sol
Poids net : 47 - 49 kg
Contenance : 257 - 271 L
COUleurs

Acrylique
Blanc brillant

Acrylique
Blanc / Noir brillant

équipements
• Double coque avec joint invisible

• Trop plein avec insert chromé

• Châssis en acier

• Colonne de vidage

• Pieds réglables

• Siphon Extra Plat

• Bonde clic-clac

tarif
170

180

Acrylique blanc brillant

SIR00000100

2 700 €

sir10000100

2 834 €

Acrylique blanc/noir
brillant

sir00900100

2 834 €

sir10900100

2 967 €

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.

102
102

m i r a g e
Les codes traditionnels de la baignoire îlot revisités par un style moderne
qui optimise l’économie de l’espace. Mirage permet son raccordement
au mur de votre salle de bain, sur une seule face. Ses formes et son large
rebord mettent en valeur une superbe surface blanc mat très tendance.

caractéristiques
Dimensions : 180 x 79 x h.58 cm
Installation : en îlot, contre un mur,
sans réservation supplémentaire au sol
Poids net : 48 kg
Contenance : 240 L

COUleurs

Acrylique
Blanc mat

équipements
• Double coque avec joint invisible

• Trop plein avec insert chromé

• Châssis en acier

• Colonne de vidage

• Pieds réglables

• Siphon Extra Plat

• Bonde clic-clac

tarif
MIR12000100

3 107 €

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.
Mirage îlot
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i l l u s i o n
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. Par ses dimensions compactes, elle
permet d’installer une baignoire îlot dans des petites salles de bain.

caractéristiques
Dimensions : 153 x 80 x h.62
Installation : en îlot,
sans réservation supplémentaire au sol
Poids net : 121 kg
Contenance : 190 L

COUleurS

Composite*
Blanc

équipements
• *Résine + minéraux

• Siphon Extra Plat

• Monocoque autoportante
• Bonde clic-clac

tarif
Blanc

ILL10000100
3 376 €

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.
104
104

c a l y p s o

Calypso a été créée pour les salles de bain au style recherché et marqué.
La résine de pierre et l’effet marble blanc ou noir lui donne un raffinement
sans égal. Elle est faite pour être la star de la salle de bain.

caractéristiques
Dimensions : 180 x 85 x h.60 cm
Installation : En îlot, contre un mur,
sans réservation supplémentaire
Poids net : 170 kg
Contenance : 260 L

COUleurs

Composite* Blanc
Marbre Blanc

Composite* Blanc
Marbre Noir

équipements
• *Résine + minéraux

• Trop plein

• Monocoque autoportante

• Colonne de vidage

• Bonde clic-clac

• Siphon Extra Plat

tarif
Marbre Blanc

Marbre Noir

CAL00800100

CAL00900100

4 232 €

4 232 €

Découvrez nos robinetteries sur
pied et les robinetteries vasque
et lavabo associées page 106.
105
105

r o b i n e t t e r i e

La robinetterie sur pied est un élément essentiel pour mettre en valeur votre
baignoire îlot.
Jacuzzi® vous propose 2 gammes l’une au design carré, l’autre au design rond que vous pouvez
associer à votre baignoire, selon vos goûts. Et dans un souci du détail et de style, vous pouvez
même coordonner la robinetterie de votre baignoire à celle de votre vasque ou de votre lavabo.

gamme glint
Pour baignoire îlot
Monocommande 1 trou (mitigeur), sans
bonde
Laiton chromé
Hauteur : 99,7 cm (sans la douchette)
Rérérence : 0IQ00099JA00
1 457 €
Pour vasque haute
Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
Laiton chromé
Hauteur : 29,3 cm
Rérérence : 0IQ00488JA01
529 €
Pour vasque basse, encastrée ou lavabo
Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
Laiton chromé
Hauteur : 15,5 cm
Rérérence : 0IQ00088JA01
465 €
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gamme ray
Pour baignoire îlot

30

8

Monocommande 1 trou (mitigeur), sans
bonde

30
54

L=1500

778.5

88
811.5

min 969 ~ max 1052
min 831 ~ max 914

Hauteur : 96,6 à 105,2 cm

128

min 617~ max 700

Laiton chromé

204
131

54
147

G3/4"

max 148

1 389 €

min 65

25

Rérérence : 0SU00399JA01
135

104

Pour vasque haute

74.5

78..136AAP

275

290

Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
219

Laiton chromé
40

55

Rérérence : 0IO00488JA01
465 €
Pour vasque basse, encastrée ou lavabo
Monocommande 1 trou (mitigeur), bonde
clic-clac incluse
Laiton chromé
Hauteur : 15 cm
Rérérence : 0IO00088JA01
398 €
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337

50 Max

Hauteur : 29 cm

2x G3/8"

Cab ines
hammam

108

cabines hammam
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Frame : design et technologie
pour des moments bien-être inégalés

Frame 120, angle gauche, avec paroi murale

f r a m e
110

f r a m e
design Mario Ferrarini

Frame crée un cocon qui vous enveloppe complètement pour une expérience de plaisir total.
Purifiez-vous avec le hammam, détendez-vous et tonifiez votre corps avec un hydromassage
dorsal, revitalisez-vous avec une douche de lumières colorées. Ecoutez votre musique préférée
dans un espace où les notes se fondent avec les couleurs.
Pratique, Frame s’adapte à toutes les salles de bain grâce à une installation flexible.

1

3

Hammam, hydromassage et hydrothérapie :
3 fonctions bien-être à personnaliser

2

1

Hammam à température réglable (version HAMMAM TOP) avec
aromathérapie.

2

8 microjets réglables et séquentiels pour une détente absolue du dos.

3

Cascade, ciel de pluie ou nébulisation : choisissez votre relaxation selon
vos besoins.

finitions
paroi(s) murale(s) :
Noir
(verre et HPL)

receveur ET CAILLEBOTIS :
Blanc
(verre et HPL)

Noir
Techstone®

111

Blanc
Techstone®

Frame 120 noir

112

Frame IN2 blanc
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f r a m e
design Mario Ferrarini

frame 100
frame 120

équipements
hammam

hammam Top

-

Hammam avec aromathérapie (bâtonnets)
Hammam avec aromathérapie à 3 niveaux de
température et à durée variable

-

Jets hydromassants (orientables)

8

8

Hydromassage cervicales et/ou lombaires
Hydromassage Shiatsu
Hydromassage séquentiel
Ciel de pluie
Nébulisation (jets brumisateurs)
Cascade
Cascade froide

-

Cromodream® (chromothérapie couleur fixe ou programme)
Sound System Bluetooth®
Système Anti-Calc (programme anti-calcaire)
Ecran tactile
Mitigeur thermostatique
Douchette monojet sur rampe de douche
Tablette porte-objets
Tabouret Techstone® (repliable)
Receveur de douche en Techstone®

en option

Caillebotis Techstone®
Porte pivotante
Paroi murale en verre (épaisseur 6 mm)
Traitement Crystal Clear® (verre)
Alarme

zones de massage
Cervicales
Epaules
Dos
Lombaires
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en option

caractéristiques

frame 100

Frame 120
120

80

75

100

~ 56

~ 56

installation angle droit

installation angle droit

100 x 75 x h.224

120 x 80 x h.224

unique, réversible

unique, réversible

En angle ou en niche

En angle ou en niche

Hauteur minimale d’installation (cm)

240

240

Ouverture porte (cm)

56

56

Encastrement au sol (mm) bonde

70

70

Dimensions (cm)
Version
Installation

tarifs

frame 100
hammam

Installation d’angle - Réversible
Installation en niche - Réversible

Blanc
Noir
Blanc
Noir

hammam TOP

9448463A

14 897 €

9448465A

17 410 €

944846319

15 320 €

944846519

17 836 €

9448464A

15 201 €

9448466A

17 715 €

944846419

15 628 €

944846619

18 141 €

frame 120
hammam
Installation d’angle - Réversible
Installation en niche - Réversible

Blanc
Noir
Blanc
Noir

hammam TOP

9448467A

15 506 €

9448469A

18 005 €

944846719

15 930 €

944846919

18 445 €

9448468A

15 812 €

9448470A

18 009 €

944846819

16 237 €

944847019

18 753 €

options
FRAME 100 Caillebotis Techstone®
FRAME 120 Caillebotis Techstone®

Blanc
Noir
Blanc
Noir

6505299A

443 €

650529919

526 €

6505300A

487 €

650530019

579 €

Coûts de transport (chez le revendeur) 600€ HT. Visite de pré-installation et installation à réaliser par un centre technique agréé Jacuzzi®. Contacter le CTA afin
qu’il réalise un devis pour ces prestations qui seront facturées en supplément, directement par le CTA. Votre commande sera traitée lorsque le CTA validera la
possibilité d’installation du produit. Consulter le service commercial pour plus de précisions.

Prix public HT
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f r a m e
design Mario Ferrarini

équipements

Frame IN2
hammam top

Hammam avec aromathérapie (bâtonnets)
Hammam avec aromathérapie à 3 niveaux de température et à durée variable
8

Jets hydromassants (orientables)
Hydromassage cervicales et/ou lombaires
Hydromassage Shiatsu
Hydromassage séquentiel

2

Ciel de pluie
Nébulisation
Cascade
Cascade froide
Cromodream® (chromothérapie couleur fixe ou programme)
Sound System Bluetooth®
Système Anti-Calc (programme anti-calcaire)
Ecran tactile
Mitigeur thermostatique
Douchette monojet sur rampe de douche
Tablette porte-objets

2

Tabouret Techstone®
Receveur de douche en Techstone®
Caillebotis en Techstone®
Porte pivotante
Paroi
murale ende
verre
(épaisseur 6 mm)
Zones
massage
Traitement Crystal Clear®
Alarme

zones de massage
Cervicales
Epaules
Dos
Lombaires
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caractéristiques

frame in2

110

150

~ 56

150 x 110 x h.224

Dimensions (cm)

gauche / droite

Version

En angle, mural ou en niche

Installation
Hauteur minimale d’installation (cm)

240

Ouverture porte (cm)

56

Encastrement au sol (mm) bonde

70
porte pivotante
G.

D.

tarifs

frame in2
hammam TOP
Blanc

Installation d’angle
Installation en niche
Installation murale - Réversible

Gauche
Droite
Gauche
Droite

9448-273A

Noir
25 314 €

9448-272A
9448-275A

25 640 €

9448-274A

25 314 €

9448-276A

9448-27319
9448-27219
9448-27519
9448-27419
9448-27619

25 805 €
26 128 €
25 805 €

Coûts de transport (chez le revendeur) 600€ HT. Visite de pré-installation et installation à réaliser par un centre technique agréé Jacuzzi®. Contacter le CTA
afin qu’il réalise un devis pour ces prestations qui seront facturées en supplément, directement par le CTA. Votre commande sera traitée lorsque le CTA validera
la possibilité d’installation du produit. Consulter le service commercial pour plus de précisions..

Prix public HT
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Derrière sa transparence,
Cloud est une perle de bien-être

Cloud 100 angle droit

c l o u d
118

c l o u d
design Lucas Loschi
et Fabio Verdelli

Cloud est un espace de bien-être qui se distingue par sa transparence et sa paroi inclinée qui
sert de dossier. Pour votre bien-être, vous pourrez profiter du hammam ou des nombreuses
fonctions d’hydrothérapie comme les jets, le ciel de pluie ou la cascade.

1

2

Des jeux d’eau complètement personnalisables
pour votre détente sur-mesure

3

1

Programme Day & Night : une habile alternance des fonctions d’eau gérée par
votre douche pour vous réveiller ou vous détendre (version Hammam Top).

2

Hammam à température réglable (version Hammam Top) avec
aromathérapie.

3

En cascade, en pluie ou brume, choisissez l’eau qui va vous détendre.

finitions
paroi(s) murale(s) :
Blanc
(Verre)

paroi inclinée :
Blanc
(Acrylique)
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receveur :
Blanc
(Acrylique ou mat)

c l o u d
design Lucas Loschi
et Fabio Verdelli

équipements

Cloud 100, 120, 140
hammam

hammam top

en option

en option

en option

en option

Hammam avec aromathérapie
Hammam avec aromathérapie
avec 3 niveaux de température
Parcours bien-être Day&Night
Cromodream (chromothérapie couleur fixe ou programme)
Ciel de pluie
Nébulisation
Cascade
Sound System Bluetooth®
Système Anti-Calc (programme anti-calcaire)
Ecran tactile
Mitigeur thermostatique
Douchette monojet sur rampe de douche
Tablette porte-objets
Tabouret (acrylique transparent)
Receveur de douche (acrylique)
Porte pivotante
Porte coulissante (sauf Cloud 100)
Paroi murale en verre laqué blanc (épaisseur 6 mm)
Alarme

porte pivotante
G.

D.

porte COULISSANTE
G.

D.

Parcours bien-être Day & Night :
• 2 programmes gérés par la cabine
• Alternance cascade / nébulisation / ciel de pluie
• Programme Day : 4 minutes pour vous
donner toute l’énergie dont vous avez besoin
dans la journée
• Programme Night : 6 minutes de détente
pour profiter de votre soirée
• Programmes Chromothérapie en parallèle

120

caractéristiques

cloud 100

cloud 120
120

120

cloud 140
140

140

~ 59

80

Version angle droit

~ 43

~ 59

Version angle droit

Version angle droit
140 x 90 x h.212 (sans receveur)
140 x 90 x h.220 (avec receveur)

gauche / droite

gauche / droite

gauche / droite

En angle / avec ou sans receveur

En angle / avec ou sans receveur

En angle / avec ou sans receveur

232 (sans receveur) / 240 (avec receveur)

232 (sans receveur) / 240 (avec receveur)

232 (sans receveur) / 240 (avec receveur)

59

59

59

-

43

53

80

80

80

Installation

Ouverture porte pivotante (cm)
Ouverture porte coulissante (cm)
Encastrement au sol (mm) bonde

tarifs

cloud 100
hammam

Paroi murale en verre blanc 6 mm
(option)

~ 53

~ 59

120 x 80 x h.212 (sans receveur)
120 x 80 x h.220 (avec receveur)

Version

Porte pivotante

140

100 x 80 x h.212 (sans receveur)
100 x 80 x h.220 (avec receveur)

Dimensions (cm)

Hauteur minimale d’installation (cm)

140

120

80

120

~ 59

90

90

~ 53

90

~ 59

80

~ 43

80

80

100

Gauche
Droite
Gauche

9448-279A

Droite

6505-350A

7 808 €

9448-280A
6505-349A

Receveur de douche CLOUD 100 Blanc brillant
en acrylique avec bonde
Blanc satiné

hammam top

916 €

9448-285A

10 475 €

9448-286A
6505-349A

916 €

6505-350A

6515-376A

718 €

6515-37615

811 €

cloud 120
hammam
Porte pivotante
Porte coulissante
Paroi murale en verre blanc 6 mm
(option)

Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche

9448-289A

Droite

6505-352A

8 188 €

9448-290A
9448-299A

8 797 €

9448-300A
6505-351A

Receveur de douche CLOUD 120 Blanc brillant
en acrylique avec bonde
Blanc satiné

hammam top

993 €

9448-295A

10 857 €

9448-296A
9448-305A

11 085 €

9448-306A
6505-351A

993 €

6505-352A

6515-377A

765 €

6515-37715

855 €

cloud 140
hammam
Porte pivotante
Porte coulissante
Paroi murale en verre blanc 6 mm
(option)

Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche

9448-309A

Droite

6505-354A

Receveur de douche CLOUD 140 Blanc brillant
en acrylique avec bonde
Blanc satiné

hammam top
9 866 €

9448-310A
9448-319A

10 475 €

6448-320A
6505-353A

1070 €

9448-315A

12 534 €

9448-316A
9448-325A

12 761 €

9448-326A
6505-353A

1070 €

6505-354A

6515-378A

831 €

6515-37815

924 €

Coûts de transport (chez le revendeur) 600€ HT. Consulter le service commercial pour les conditions.

Prix public HT
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SASHA / SASHA-MI
122

123

SASHA / SASHA-MI : DE véritableS espaceS spa
dédiéS au bien-être du corps et de l’âme

SASHA / SASHA-MI
124

SASHA / SASHA-MI
design Alberto Apostoli

Modulaires pour satisfaire les exigences d’espace, de style et de bien-être de tous : Sasha et
Sasha-Mi sont des solutions uniques et innovantes. Ils se composent de trois modules Sauna,
Douche Emotionnelle et Hammam. Ils peuvent être installés séparément ou ensemble pour
obtenir plusieurs configurations capables de s’adapter à n’importe quel espace.

1

3

De 3 à 8 m2, associez et installez les
modules Sauna, Hammam et Douche
Emotionnelle pour créer votre
espace spa

2

1

Sauna 3 programmes avec température et humidité spécifiques.

2

Douche émotionnelle qui propose 3 jeux d’eau : brume froide, pluie fine
ou pluie tropicale.

3

Hammam 3 programmes pour des séances avec température et humidité
différentes.

finitions
Bois

HPL

Techstone® Sasha Mi

Abachi

Blanc

Sasha version noir

version blanc

Tilleul

Noir
version noir
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Blanc

Noir

COrian® Sasha
Vanilla

Les matériaux différent
selon les modèles et
les finitions. Demander
notre documentation
spécifique pour plus de
détails

SASHA / SASHA-MI
design Alberto Apostoli

SASHA
sauna

douche
EMOTIONNELLE

hammam

Programmes Biosauna /
Sauna Romain /
Sauna Finlandais

Brume froide / Pluie fine /
Pluie tropicale

Progammes Tepidarium /
Hammam / Calidarium

Poêle électrique avec pierres
Chromothérapie
Aromathérapie
Ciel de pluie
Cascade
Jets verticaux hydromassants
Fontaine
Banc(s)
Douchette manuelle
Panneau de commande interne
Enceintes pour connexion musique
Bouton Alarme
Progamme Anti-tartre
Autres

Sablier, Thermohygometer,
seau et louche

System Audio Sans Fil

en option

en option

Paroi pour installation contre unn mur

en option

en option

FONCTIONS BIEN-ETRE

1
SAUNA
Bois massif et essence haut de gamme.
Chromothérapie et précablage FM de
série, pour choisir les couleurs et les
musiques de votre bien-être. Deux bancs,
dont un amovible. Seau et louche en bois.
Thermohygromètre, sablier et commandes
tactiles, pour profiter des rituels de qualité
professionnelle d’un spa moderne.
Programmes
• Biosauna : 60°C - humidité 30-35%
• Sauna Romain : 70/75°C - humidité 20-25%
• Sauna Finlandais : 90°C - humidité
inférieure à 12%

2

3

DOUCHE EMOTIONNELLE
Double douche effet pluie, lame d’eau,
douche Emotionnelle à 3 jets, nébulisation
et chromothérapie commandées via écran
tactile viennent compléter le confort haut
de gamme du wellness Jacuzzi®.
Programmes
• Brume froide : jet nébulisé très fin, 		
velouté, idéal pour une douche fraîche ou
froide
• Pluie fine : jet en pluie, avec des gouttes
moyennes, pulvérisées
• Pluie tropicale : jet plus fort et énergique
avec effet de «massage»
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HAMMAM
Eclairage de couleur variable
Aménagement de prestige, comme dans
les meilleurs centres de bien-être : banc,
panneaux et fontaine en Corian® blanc.
Douchette manuelle de la fontaine et la
douche effet pluie pour se rafraîchir après
le bain de vapeur, ou tout simplement se
doucher.
Programmes
• Tepidarium : ~38°C - humidité moyenne
• Hammam : ~40°C - humidité élevée
• Calidarium : ~42°C - humidité élevée

SASHA / SASHA-MI
design Alberto Apostoli

TARIFS
SAUNA / DOUCHE EMOTIONNELLE / HAMMAM

SAUNA / HAMMAM

402 x 211 x H 225 cm / Installation en niche, en angle, contre un mur

302 x 211 x H 225 cm / Installation en niche, en angle, contre un mur

NOIR

S2S10860020

BLANC

S2S10760030

57 488 €

NOIR

S2S20850020

BLANC

S2S20750030

46 124 €

HAMMAM / DOUCHE EMOTIONNELLE

SAUNA / DOUCHE EMOTIONNELLE

257 x 211 x H 225 cm / Installation en angle, contre un mur

257 x 211 x H 225 cm / Installation en angle, contre un mur

Hammam gauche
NOIR

S2S30182000

BLANC

S2S30382000

NOIR

S2S30181000

BLANC

S2S30381000

Sauna gauche
39 515 €

NOIR

S2S30872020

BLANC

S2S30772030

NOIR

S2S30871020

BLANC

S2S30771030

Hammam droit

31 585 €

Sauna droit
39 515 €

31 585 €

HAMMAM avec porte sur le petit côté

HAMMAM avec porte sur le grand côté

152 x 211 x H 225 cm / Installation en angle, contre un mur

152 x 211 x H 225 cm / Installation en angle, contre un mur

Hammam gauche
NOIR

S2S40142000

BLANC

S2S40342000

NOIR

S2S40141000

BLANC

S2S40341000

Hammam gauche
28 942 €

NOIR

S2S40146000

BLANC

S2S40346000

NOIR

S2S40145000

BLANC

S2S40345000

Hammam droit

28 942 €

Hammam droit
28 942 €

28 942 €

SAUNA avec porte sur le petit côté

SAUNA avec porte sur le grand côté

152 x 211 x H 225 cm / Installation en angle, contre un mur

152 x 211 x H 225 cm / Installation en angle, contre un mur

Sauna gauche
NOIR

S2S40832020

BLANC

S2S40732030

NOIR

S2S40831020

BLANC

S2S40731030

Sauna gauche
21 012 €

NOIR

S2S40836020

BLANC

S2S40736030

NOIR

S2S40835020

BLANC

S2S40735030

Sauna droit

21 012 €

Sauna droit
21 012 €

21 012 €

options
Kit Audio Sans fil
Paroi latérale Hammam Réversible
Paroi latérale Sauna Gauche
Paroi latérale Sauna Droite

960010000

1 235 €

NOIR

BLANC

960010020

960010800

1 184 €

1 184 €

960010220

960010820

1 184 €

1 184 €

960010210

960010810

1 184 €

1 184 €

Coûts de transport (chez le revendeur) en supplément, variable selon le modèle choisi. Visite de pré-installation et installation à réaliser par un centre technique
agréé Jacuzzi®. Contacter le CTA afin qu’il réalise un devis pour ces prestations qui seront facturées en supplément, directement par le CTA. Votre commande sera
traitée lorsque le CTA validera la possibilité d’installation du produit. Consulter le service commercial pour plus de précisions.

Prix public HT
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SASHA-MI
SAUNA

COMBINE DOUCHE
EMOTIONNELLE & HAMMAM

Programmes Biosauna / Sauna Romain /
Sauna Finlandais

Douche :
Brume froide / Pluie fine / Pluie tropicale
Hammam :
Progammes Tepidarium / Hammam / Calidarium

Poêle électrique avec pierres
Chromothérapie
Aromathérapie
Ciel de pluie
Cascade
Jet nébulisation
Banc
Douchette manuelle
Panneau de commande interne
Enceintes pour connexion musique
Bouton Alarme
Autres

Sablier, Thermohygometer, seau et louche

System Audio Sans Fil

Option

Paroi pour installation contre un mur

Option

TARIFS
SASHA-MI

SAUNA / DOUCHE EMOTIONNELLE / HAMMAM
260 x 120 x H 225 cm / Installation en angle, contre un mur

VERSION NOIR
Version gauche

SMI20862030

Version droite

SMI20861030

23 130 €

VERSION BLANC
Version gauche

SMI20762030

Version droite

SMI20761030

23 130 €

OPTIONS
Kit Audio Bluetooth

960010000

1 235 €

Kit paroi fermeture Sauna droit ou gauche
Blanc

960010540

Noir

960010530

1 184 €
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SASHA / SASHA-MI
design Alberto Apostoli
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conditions générales de vente réservées aux professionnels
Les présentes conditions de vente annulentet remplacent toutes précédentes conditions
Article 1 Dispositions générales
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
Toute commande n’engage ATELIER DU BAIN INDUSTRIES
qu’après son acceptation par écrit. L’acceptation de la commande
par ATELIER DU BAIN INDUSTRIES peut également consister
dans son exécution.
Article 3 Livraison
Sauf accord contraire, la livraison s’entend « départ-usine ». En
cas de non-enlèvement, l’acheteur sera tenu à payer les frais de
stockage.
Dans le cas particulier où l’acheteur ne s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, ATELIER DU BAIN INDUSTRIES aura la
faculté de charger un de ses transporteurs habituels du transport.
Les délais fixés pour la livraison sont indicatifs. En cas de retard,
l’acheteur (le ne pourra donc en aucun cas prétendre à des dommages et intérêts
Article 4 Emballages
Les emballages des appareils sont conformes aux réglementations
internationales pour les transports terrestres par camion. Tout emballage autre que ceux standards comportera une majoration qui
sera convenue lors de la commande.
Article 5 Annulation des commandes
La commande de l’acheteur constitue une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne peut être annulée sans l’accord écrit
de ATELIER DU BAIN INDUSTRIES. En cas d’annulation des commandes, ATELIER DU BAIN INDUSTRIES se réserve le droit de
réclamer des dommages et intérêts.
Article 6 Conception – Renseignements techniques
6.1. ATELIER DU BAIN INDUSTRIES 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 vendus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la documentation technique, commerciale et publicitaire de ATELIER DU
BAIN INDUSTRIES (catalogues, manuels, dépliants publicitaires, 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 entendus 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 ATELIER DU BAIN INDUSTRIES.
7.3. Toute commande reçue après la modification des catalogues
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.
7.4. Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un
délai de 30 jours à compter de la date de livraison, telle que définie
à l’article « Livraison » ci-avant, arrêté d’un commun accord entre
l’acheteur et ATELIER DU BAIN INDUSTRIES. Ce délai sera mentionné sur la facture adressée à l’acheteur.
Article 8 Paiement
8.1. Le paiement de la marchandise n’est effectif au jour d’encaissement définitif et total de la somme convenue. 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 ATELIER DU BAIN INDUSTRIES n’est autorisée sauf
autorisation écrite.
8.2. Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise ATELIER DU BAIN INDUSTRIES à suspendre les livraisons ou à résilier
les contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paiements
en question, ainsi que de prétendre à des dommages et intérêts.
8.3. En cas de retard de paiement et de versement des sommes
dues par l’acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date
de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités
de retard calculées au taux de 10 % du montant TTC du prix figurant sur ladite facture, seront automatiquement et de plein droit
acquises à ATELIER DU BAIN INDUSTRIES, sans formalité aucune
ni mise en demeure préalable.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l’acheteur en cas de retard de paiement. ATELIER DU
BAIN INDUSTRIES se réserve le droit de demander à l’acheteur
une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement

effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation
des justificatifs.
8.4 En cas de non-paiement, même partiel, ATELIER DU BAIN
INDUSTRIES à la faculté de réclamer à l’acheteur le paiement du
montant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. ATELIER
DU BAIN INDUSTRIES a également le droit d’obtenir la restitution 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.
8.5. 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 – entièrement ou partiellement – après la livraison, les articles livrés demeurent la propriété de ATELIER DU BAIN INDUSTRIES jusqu’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, ATELIER DU
BAIN INDUSTRIES a le droit de procéder au recouvrement de
toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relatifs sont à la
charge de l’acheteur et ATELIER DU BAIN INDUSTRIES peut garder toute somme déjà encaissée à titre de dommages et intérêts.
Dans le cas où l’acheteur aurait revendu ces marchandises à des
tiers, les droits revendiqués par ATELIER DU BAIN INDUSTRIES
en vertu de cette 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 sensiblement la production de ATELIER
DU BAIN INDUSTRIES ou de ses fournitures ou entravant gravement le transport des marchandises vendues constitue une cause
d’exonération de responsabilité. La résiliation du contrat, au même
titre que la mise en application de solutions autres que la demande de dommages et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements se prolongeant pendant au moins 60 (soixante) jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obligations de
ATELIER DU BAIN INDUSTRIES 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, ATELIER DU BAIN INDUSTRIES pourrait demander une révision des conditions contractuelles ou, faute d’accord, déclarer le contrat résilié.
Article 11 Réclamations
11.1. 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’obligation 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
ATELIER DU BAIN INDUSTRIES.
11.2. A défaut du respect de ces règles et délais, toute action est
éteinte en vertu des dispositions du Code de Commerce, l’intégralité du paiement des marchandises livrées pouvant être exigée.
ATELIER DU BAIN INDUSTRIES ne saurait être rendu responsable de possibles dommages liés à des problèmes de transport de
l’acheteur au client final.
Article 12 Garantie légale
12.1. A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché,
ATELIER DU BAIN INDUSTRIES 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 détachées et la main d’œuvre.
12.2. Aucun article ne sera repris ou échangé, en dehors des hypothèses définies par les dispositions légales. En revanche, à sa seule
discrétion, ATELIER DU BAIN INDUSTRIES peut décider de remplacer un appareil défectueux par un appareil 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.
12.3. Limitation de garantie :
La garantie s’applique uniquement si certaines conditions essentielles sont respectées :
Les appareils devront être installés en respectant scrupuleusement
les notices de pré-installation et d’’installations fournies à cet effet.
A défaut, aucune garantie ne s’appliquerait.
Aucune altération ou modification ne saurait être effectuées 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 commerciales et
techniques.
12.4. La garantie ne couvre pas, notamment :
• Les problèmes de casse transport.
• Les dysfonctionnements liés à des anomalies des équipements
électriques ou hydriques.
• Les conséquences d’événements exceptionnels (foudre, incendie, etc.).
• Les dommages occasionnés par la non-utilisation prolongée 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 défectueuse des
appareils.
• Les dommages occasionnés par une maintenance ou un entretien défectueux, inadaptés ou inexistants (utilisation de produits
d’entretien corrosifs ou abrasifs, etc.).
• Les 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 jouissance.
• 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.
12.5. Utilisation d’un matériel dans le cadre d’une activité commerciale
Toute vente d’un produit utilisé dans le cadre d’une activité commerciale devra obligatoirement donner lieu à l’établissement d’un
contrat de maintenance. A défaut, aucune garantie ne sera accordée par ATELIER DU BAIN INDUSTRIES.
12.6. 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
13.1. Tout retour de marchandises doit être impérativement et
préalablement autorisé par la société ATELIER DU BAIN INDUSTRIES. Un bon de retour sera alors communiqué par nos services sans lequel les demandes d’avoirs ne pourront être acceptées.
(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 utilisés 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
marchandises doivent être retournées dans un délai de 10 jours à
compter de l’accord de ATELIER DU BAIN INDUSTRIES.
13.2. Les articles qui ne sont pas présents sur le catalogue, ou réalisés sur demande spécifique de l’acheteur, ne seront pas acceptés en retour.
13.3. Les frais de retour de marchandises sont à la charge de l’acheteur.
13.4. Quand les marchandises peuvent être revendues en l’état,
ATELIER DU BAIN INDUSTRIES appliquera une décote de 30
% au titre de frais de remise en stock. Sinon, il sera nécessaire de
procéder à un examen des marchandises pour établir le montant
de la décote supplémentaire pour remise en état du produit et reconditionnement.
Article 14 Interprétation – Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux conditions
générales ou à tout autre matériel de ATELIER DU BAIN INDUSTRIES 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 contrats 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 analogie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les conditions générales dans leur ensemble.
Article 15 Litiges
15.1. Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’appliquent ces
conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal de Cusset (France) est
compétent, même si le paiement convenu est effectué par traites.

Les données et les caractéristiques indiquées, n’engagent pas la responsabilité de ATELIER DU BAIN INDUSTRIES qui se
réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera opportunes sans obligation de préavis ou de remplacement.
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Spécialiste
des parois de douche
et écrans de baignoire

depuis 1984

Découvrez aussi
notre marque

paroi de douche

Conception
& Fabrication
françaises

ecran de baignoire relevable
www.atelierdubain.fr

Les baignoires et cabines hammam Jacuzzi® sont distribuées par
ATELIER DU BAIN INDUSTRIES
8 Route de Paris
CS90412
03305 CUSSET Cedex
Tél: +33 (0)4 70 30 90 50
Fax: +33 (0)4 70 97 41 90
info@atelierdubain.fr

www.atelierdubain.fr

Service Après-Vente :
sav@atelierdubain.fr
04 70 30 90 62

Découvrez les parois de douche et les écrans de baignoire Atelier du Bain
Concepteur et fabricant français depuis 1984
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Administration des ventes :
adv1@atelierdubain.fr
04 70 30 90 56

