Installations de bien-être
Thermo-Spa
No. de modèle AW7600
Lit de flottaison pour flotter en état d’apesanteur.
Domaine d’application: applications soft pack,
enveloppements de corps entier dans la domaine du
bien-être, cosmétique et thérapie physique.
Possibilités d’extension: module de bien-être
Concerto avec massage par des ondes sonores de
corps et des vagues de son, module de lumière
colorée AURA ainsi que le module de massage
AquaJet. Toutes les fonctions sont guidées par le
menu du Touch-Screen. Les fonctions sont affichées
en pictogrammes
Revêtement standard

Revêtement et socle en plastique.
Revêtement standard: noir ou blanc, Revêtement
de design (option): selon gamme de couleurs
Socle: noir
Film plastique: bleu de cobalt / gorge-de-pigeon / grisblanc / film spécial translucide
Équipement de la baignoire:
Coque de baignoire et revêtement en matière
plastique. Couleur selon notre gamme de couleur,
couleurs spéciales sur demande, embase noire, film
plastique en bleu de cobalt. L’installation complète est
mobile. Partie de tête inclinée. Réglage d’hauteur de
la baignoire électromagnétique, sans nécessité d’un
compresseur d’air. La couchette reste toujours au
même niveau pendant que la baignoire monte et l’eau
tempérée enveloppe le corps derrière le film
plastique. Avec la couverture supplémentaire, le corps
du client peut être couvert et tenu chauffé. Toutes les
fonctions peuvent être sélectionnées dans un menue
par écran tactile / touch-screen. Les fonctions sont
présentées en pictogramme.
Le design du revêtement permet une variété de
décoration, comme par ex. : avec deux couleurs,
éclairage dans le revêtement, revêtement de design,
design de bambou.
Dates techniques:
Longueur: 2440 mm, largeur: 1090 mm
Hauteur assise: 620 mm
Hauteur max. de la baignoire: 850 mm
Poids vide: 230 kg
Branchement électrique: 230V, 50Hz, 2500W
Options:
Revêtement de design No.: ZW7640
Bon pour du carrelage mosaïque, épaisseur max. 3-4
mm (en raison du poids).
Revêtement de design, bicolore No.: ZW7642
Partie supérieure selon gamme de couleur
Partie inférieure selon gamme de couleur
Eclairage indirect intégré dans le revêtement
No. ZW1510 avec 40 DEL blanches.
Design de bambou No.: ZW7644
Du bambou sur la partie inférieure du revêtement de
design.
Module de bien-être - Concerto no. d’article
ZW7610
Pour massage par transmission de son et ondes
acoustiques, raccordement avec une propre chaîne
hi-fi. La baignoire est la caisse de résonance et ne
nécessite pas d’haut-parleurs. La musique transmise

Revêtement de design
peut être aperçue et entendue. L’eau transmet les vibrations du
massage acoustique sur le film plastique et sur le client avec
une intensité impressionnante.
AquaJet dispositif de massage
No. d’article: ZW7615
Un distributeur contrôlé électroniquement masse avec plus
que 20 buses le corps du client qui est presque en état
d’apesanteur.
Toujours commençant aux cuisses, les buses à jets d’eau
se déplacent dans 5 zones toujours en direction du coeur
jusqu’à la nuque et recommencent de nouveau aux cuisses
jusqu’à ce que le temps de traitement soit fini. L’intensité est
réglée par la durée des buses dans les zones. L’opération et la
sélection des programmes se passent par le display
Touchtronic.
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Module lumière colorée AURA
no. d’article ZW7613
Pour des traitements de lumière colorée. Huit spots de diode à
haut rendement créent des couleurs arc-en-ciel alternantes sous
le film spécial translucide. Le client plane en pleine lumière. On
peut régler la fonction de la lumière pour choisir une certaine
couleur ou pour créer des lumineuses couleurs arc-en-ciel
alternantes. Par l'illumination subaquatique, ce qui est non
scintillante et du spectre pure, le client peut se régénérer et
revitaliser.
Spécifications:
20 buses de massage intégrées
1 distributeur contrôlé électronique
1 turbine de haute performance avec 400 l/min.
1 commande électrique avec opération par Touchtronic
avec les fonctions: - sélection de programme
- sélection du temps
- sélection de la température
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Installations de bien-être
Revêtement standard

Thermo-Spa
No. de modèle AW7600
Branchements domestiques:
Prise électrique 230V, 50Hz, 2500W. Alimentation électrique
par fusible à 15A. Prise Raccordement mural ou par le sol près
de l’installation environ 1m.
Pour le remplissage : un raccord d’eau froide 1/2" (eau
potable) à proximité immédiate.
Pour la vidange il faut un écoulement par le sol à proximité
immédiate ou une possibilité de vidange vers dehors.
Avec le module de bien-être optionnel- Concerto
Câble de microphone bipolaire avec écran pour raccorder avec
la sortie pour écouteurs de la chaîne hi-fi domestique.
Raccordement mural ou par le sol.
Appel d’urgence
Câble bipolaire pour raccordement avec un dispositif de signal
domestique. Raccordement mural ou par le sol.
Revêtement de design

Mesures de sécurité sur place:
Poids 580 kg (avec 350 litres d’eau) réparti sur une surface
de 2 m².
Avec plus que 70% d’humidité atmosphérique il faut prévoir
un déshumidificateur.
N’est pas approprié pour des conditions d’air agressif,
(par ex. : de l’air contenant du sel, du soufre ou du chlore).
Largeur de porte minimale pour le transport: 70 cm.
Largeur de niche minimale: 250 cm.
Charge de surface: 340 kg/m.
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