ODÉON UP - Système Excellence, baignoire 140 cm
E5BD2240
Collection : ODÉON UP
Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 140 x 140 cm

• POIDS : 74 kg

• MATÉRIAU : Acrylique

• TYPE D'INSTALLATION : Encastré

• VOLUME : 250/180 litres

• MASSAGES : Massage drainant

• TYPE DE MASSAGES : 4 programmes de massage : Silence, Tonic, Relax, Wave pour un
effet energisant ou relaxant selon vos envies

• BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires,
4 mini buses latérales : affleurantes pour une discrétion assurée

• INJECTEURS : 18 injecteurs invisibles : technologie brevetée assurant performance,
facilité d'entretien et confort

• CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité

• SYSTÈME DE NETTOYAGE : Programme de nettoyage, assèchement et désinfection à
l'ozone automatiques et assèchement manuel

• TYPE DE TURBINE : Turbo avec réchauffeur d'air + Air avec réchauffeur d'air et ozone

• SYSTÈME D'INSONORISATION : Réduction du bruit et des vibrations avec Kit acoustique
et Silence box

• SÉCURITÉ : Sécurité fonctionnement sans eau

• TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : BAIGNOIRE D'ANGLE

• 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales

• Clavier rétro-éclairé, 6 touches : discret et simple d'utilisation, une touche = un programme

Bénéfices consommateurs
• MASSAGE ÉNERGISANT, RELAXANT OU DRAINANT - SYSTÈME EXCELLENCE :

Bénéfices installateurs
• INSTALLATION FACILITÉE : Grâce au châssis autoportant
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• Appréciez tous les bienfaits tonifiants d’un massage eau et turbo stimulant pour les
muscles, suivi d’un massage air pour vous relaxer en profondeur.
• Il inclue également un massage drainant qui favorise la circulation sanguine des couches supérieures de la peau en déplaçant le massage comme une vague des pieds vers le
dos. Il aide ainsi à lutter contre la sensation de jambes lourdes.
• Le repose-tête avec cascade d'eau intégrée vous permettra de décontracter vos cervicales en douceur, maintiendra le haut de votre corps au chaud et vous libérera du stress
de la journée.
• PLUS CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE : Des injecteurs en fond de cuve invisibles (technologie brevetée)
• SILENCIEUX : Une turbine insonorisée rendant nos baignoires balnéo peu bruyantes, un
kit acoustique (de série ou en option suivant le système) et l’option Silence box permettent
une insonorisation renforcée
• NETTOYAGE FACILE : Un nettoyage à l’ozone automatique après chaque bain et un programme de nettoyage intégré sur Luxe et Excellence
• EN TOUTE SÉCURITÉ : Un détecteur de niveau d’eau empêche le fonctionnement du système si le volume d’eau n’est pas suffisant
• FABRIQUÉES EN FRANCE : Nos baignoires balnéo sont fabriquées et testées dans notre
usine de Troyes

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr
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Dessin technique

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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