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A DIFFUSEURS
Le système Aquapure est équipé  

de 2 diffuseurs afin de répartir  
les microbulles de façon homogène  

et de créer un nuage blanc.

B COMMANDE RÉTRO ÉCLAIRÉE 
Activation simple et rapide du système

UN BAIN DE JOUVENCE

Plaisir DU BAIN Aux petits SOINS

Un nuage DE LAIT

Le système Aquapure allie plaisir du bain  
et soin de la peau tout naturellement avec 
les bienfaits de l’oxygène enrichi sans additif.

Le système enrichit l’eau avec des millions  
de fines bulles d’air. Elles ne remontent pas  
à la surface mais se mélangent avec l’eau pour 
former un délicat fluide tel un lait pour le corps.

Aquapure dilate les pores afin de nettoyer  
la peau en douceur tout en la libérant 
des particules de pollution pour un grain 
de peau affiné, raffermi et vivifié.

L’effet lait produit par les microbulles humidifie 
la peau de façon optimale. La peau reste nette 
et confortable sans l’assécher.

Aquapure améliore l’élasticité de la peau.  
Ses microbulles laissent du H2 et O2 et rendent 
la peau souple, douce et satinée. L’oxygène 
déclenche la production de collagène et 
permet à la peau de regagner de la vitalité.

Le système Aquapure est un mélange d’eau 
raffinée, pressurisée et d’air ambiant . 

Une pompe propulse un mélange d’air et d’eau  
qui décompose la bulle d’air en microbulles créant 
un nuage blanc sous l’eau du bain. Ensemble,  
les microbulles forment un nuage d’oxygène  
dans votre bain et vous donnent une délicieuse 
sensation pétillante.

L’eau est ainsi composée de milliards de microbulles 
riches en oxygène. Individuellement, elles pénètrent 
doucement dans vos pores pour un nettoyage plus 
profond, tout en hydratant la peau.
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Caractéristiques techniques Aquapure Aquapure  
Chromo

Aquapure  
Chromo+musique

Type de soin

Diffusion de microbulles pour nettoyer, hydrater et purifier la peau x x x

Commande

Bouton électronique rétro éclairé x x x

Équipements

Diffuseurs 2 2 2

Coussin 1 1 1

Pompe 1350 W 1350 W 1350 W

Oxygène enrichi x x x

Filtres intégrés dans crépine x x x

Confort

Chromothérapie 8 couleurs - spots LED x x

Musique connexion Bluetooth x

Drainage du système en fin d’utilisation x x x

Sécurité

Crépine anti-attraction chevelure x x x

Garantie

Baignoire 10 ans 10 ans 10 ans

Système 2 ans 2 ans 2 ans

AQ U A P U R E
DÉCOUVREZ LES SECRETS

Désignation Dimensions Litrage Référence

Baignoire AQUAPURE 170x75 cm 105 241086

Baignoire AQUAPURE 180x80 cm 145 241089

Baignoire Chromo AQUAPURE 170x75 cm 105 241087

Baignoire Chromo AQUAPURE 180x80 cm 145 241090

Baignoire Chromo + Musique AQUAPURE 170x75 cm 105 241088

Baignoire Chromo + Musique AQUAPURE 180x80 cm 145 241091

Garantie
10 ans 

baignoire

Garantie
2 ans 

système

Fabrication 
française

Découvrez toute la gamme p.90
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WELLNESS Choisissez les massages Wellness qui vous ressemblent !

BAIGNOIRES DROITES

LA COLLECTION COSMO MAESTRO QUADRA TWINSIDE

Premium • P. 158

Préférence • P. 154 • P. 157

Gold+ • P. 156 • P. 154 • P. 157

Spaneo • P. 136 • P. 134 • P. 137

Cahier  
technique

P. 216 P. 217 P. 216 P. 219 P. 220

BAIGNOIRES D’ANGLE BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES BAIGNOIRE BIPLACE

LA COLLECTION MAESTRO NALIA LADIVA MAESTRO CONFIDENCE

• P. 160 • P. 161

• P. 159 • P. 160 • P. 161

• P. 138 • P. 139 • P. 140 • P. 141

P. 217 P. 216 P. 218 P. 218 P. 216 P. 217
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ESPRITS

WELLNESS

Balnéo la détente  
en toute simplicité

Une innovation !
Fort de notre savoir faire  

et de notre connaissance  
de l’univers du bain, nous 

sommes parvenus à intégrer  
des éléments de spa  

dans nos baignoires pour  
votre bien-être au quotidien.

Détente assurée !
Laissez-vous tenter !  
Grâce aux systèmes  

balnéo, retrouvez  
les sensations  

naturelles de l’eau.

Spanéo le massage  
en profondeur

  DES MASSAGES INTENSES
Grâce à ses buses de spa très performantes, Spanéo  
offre une intensité de massage jamais rencontrée  
dans l’univers de la salle de bains…

  UN SYSTÈME SILENCIEUX
Avec ses 500 W, le blower sélectionné pour Spanéo  
assure une efficacité de massage optimale tout en 
préservant le calme et le confort auditif des utilisateurs.

  UN ENTRETIEN SANS CONTRAINTE
Pas de surveillance de l’eau et du filtre, contrairement  
à un spa, la baignoire est vidée après chaque utilisation.  
Grâce à un système unique breveté, les tuyaux sont 
vidangés puis asséchés par soufflage d’air évitant ainsi  
le développement des moisissures et bactéries.

  UN DESIGN CONTEMPORAIN  
ET VALORISANT
2 design de buses au choix

  DES SYSTÈMES DE MASSAGES VARIÉS
Équipées des systèmes eau et air, nos baignoires balnéo 
offrent des massages complets. Les vertus dynamisantes 
des jets d’eau stimuleront votre corps, tandis que  
les milliers de bulles d’air vous relaxeront en douceur. 
Combinez les deux systèmes pour un massage  
en profondeur !

  DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS  
À VOS BESOINS
Grâce au clavier intégré, démarrez les massages et 
programmes et offrez-vous un vrai moment de détente.  
Envie d’un bain de lumière apaisant ?  
Activez le système de chromothérapie* et profitez  
des bienfaits thérapeutiques de la couleur.

  DESIGN ET CONFORT
De forme droite, angle ou asymétrique, choisissez  
la baignoire adaptée à vos besoins. Fonctionnelles  
et confortables, leur design s’intègrera facilement  
dans la déco de votre salle de bains.

Notre partenaire, acteur reconnu  
pour la qualité de ses équipements spa

>  Buses eau, identiques et aussi puissantes que celles des spa

 >  Elles se retirent pour un nettoyage parfait et rapide

Des injecteurs discrets et efficaces

>  Finition blanc/chromé élégante qui s’intègre parfaitement 
dans le fond de la baignoire. Extra plats ils garantissent une 
assise très confortable. 

>  Sortie des bulles d’air sur toute la périphérie de l’injecteur.  
Les bulles sont plus nombreuses et plus importantes pour un 
massage encore plus relaxant !

Buses classik
Ambiance intemporelle

Buses ludik
Ambiance contemporaine

2 ESPRITS du bien-être

* De série sur Préférence et Gold+, en option sur Premium.
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PROGRAMMES

WELLNESS

Système de massage  
eau, air et eau + air

  MASSAGE EAU
Propulsion d’eau pour un massage tonique  
et stimulant sur tout le corps.

Bienfaits du massage eau :

• diminue la tension musculaire

• améliore la circulation sanguine

• accélère l’élimination des toxines

• apaise et stimule le corps

  MASSAGE AIR
Propulsion d’air diffusant des milliers  
de bulles qui caressent tout votre corps.

Bienfaits du massage eau :

• favorise le sommeil

• soulage les douleurs articulaires ou rhumatismales

• réduit la fatigue et les tensions dues au stress

  MASSAGE EAU + AIR
Le massage eau + air conjugue les bienfaits  
du massage eau avec ceux du massage air.

PROGRAMME TONIC
Rien de tel qu’un massage tonifiant pour 
réveiller son corps et le préparer à une 
journée bien remplie. Le programme Tonic 
utilise les vertus dynamisantes du massage 
eau et joue subtilement sur les variations 
d’intensité. Plongez dans votre bain et vous 
ressentirez tour à tour l’effet des jets d’eau 
caressants puis fortifiants ; 10 min d’une telle 
alternance suffiront pour vous procurer 
toute l’énergie dont vous aurez besoin.

Durée du massage : 10 min

PROGRAMME FITNESS +
Voici un programme conçu pour un 
massage en profondeur des muscles…  
Idéal en prévision d’une journée très active 
ou après une séance de sport intense. 

Grâce au massage eau dynamisant et  
à l’effet turbo combiné, ce programme  
tout en puissance stimule  votre corps  
en lui apportant de l’énergie. Les fatigues 
physiques et nerveuses sont apaisées, les 
muscles sont décontractés et assouplis. 

Durée du massage : 10 min

PROGRAMME RELAX
Pour une détente absolue, prévoyez un bain 
très chaud (38°C) et une ambiance tamisée… 
Pour le reste, le programme Relax se charge 
de tout ! Sa spécificité :le massage air ; 
douceur assurée ! Ses fines bulles d’air 
caresseront votre corps et vous délasseront. 
Pour prolonger cet effet de bien-être,  
il utilise aussi le drainage lymphatique.  
Les bulles d’air remonteront le long de  
votre corps et favoriseront une meilleure 
circulation sanguine, parfaite pour éliminer 
la fatigue.

Durée du massage : 15 min

PROGRAMME BIEN-ÊTRE
Vous souhaitez faire de votre bain un 
véritable moment de calme et de remise en 
forme ? Sélectionnez vite le programme 
Bien-être ! Il associe à merveille massages 
eau et massages air… Vous apprécierez la 
douceur des jets d’eau qui stimuleront 
délicatement vos muscles tandis que les 
milliers de fines bulles d’air effleureront  
votre corps pour une relaxation intense. 
Pour stimuler votre circulation sanguine  
et amplifier votre sensation de confort,  
ce programme intègre un drainage 
lymphatique. À utiliser sans modération !

Durée du massage : 15 min

DE L’EAU, DE L’AIR 
programmez vos envies

Programmes de massages
Programmes automatiques

Pour que votre bain soit un véritable moment de détente  
et de lâcher-prise, nous avons développé des programmes  
de massages automatiques…

Lancez-les et laissez vous faire… durant 10 ou 15 min, 
ils activeront seuls buses et injecteurs, modifieront 
formes et intensité, pour vous délivrer des massages  
de qualité. Issus de nos 25 ans d’expérience, ils utilisent  
au maximum toutes les capacités de votre système balnéo.

Parmi les programmes disponibles, certains vous 
relaxeront, d’autres vous tonifieront…

À vous de choisir, au gré de vos envies !
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ÉQUIPEMENTS

WELLNESS

DES ÉQUIPEMENTS 
complets

  DRAINAGE LYMPHATIQUE
Essentiel à une bonne santé physique,  
le massage drainant air s’effectue  
des pieds vers le cœur pour stimuler  
les canaux du système lymphatique  
et favoriser la circulation sanguine. 

Il agit de bas en haut, en actions 
successives mais à tout moment  
vous avez la possibilité de concentrer 
le massage sur une zone localisée.

Disponible sur Spanéo et Gold+

  TURBO
L’effet turbo est intégré directement  
dans l’effet venturi du massage eau.  
Il apporte plus de puissance  
qu’un massage eau classique  
et son intensité est réglable.  
L’effet turbo peut-être activé  
à la demande.

Disponible sur Spanéo et Gold+

  OXYGÈNE ENRICHI
Le double effet de l’Oxygène enrichi (O3) :

•  action cosmétique : nettoie la peau  
par une meilleure dilatation des pores.

•  action assainissante : neutralise les odeurs  
et bactéries au niveau des tuyauteries.

Disponible sur Spanéo et Gold+

Désinfection et séchage complets  
des systèmes en un temps réduit.

Disponible sur Spanéo et Gold+

  CHROMOTHÉRAPIE
Un bain de lumière…

Grâce aux 10 mini-spots leds, l’eau du  
bain se teinte doucement. Huit couleurs 
apaisantes ou tonifiantes, à laisser défiler 
ou à fixer selon les envies !

 BLANC action énergisante 
 BLEU anti-fatigue, sérénité 
 MAGENTA régénérant 
 VIOLET inspiration, rassurant 
 ROUGE chaleur, stimule l’esprit 
 JAUNE épanouissement 
 VERT FONCÉ anti-mélancolie 
 CYAN couleur lagon, évasion

Disponible sur Spanéo, Gold+ et Préférence

  MUSIC CONNEXION 
BLUETOOTH
Place à la connexion Bluetooth !  
Profitez de vos playlists préférées  
sans risquer de faire tomber  
votre smartphone dans l’eau.

Système de lecture de musique  
par appairage sans fil depuis un 
smartphone ou un ordinateur.

Possibilité d’avancer ou de revenir  
en arrière dans la playlist, contrôle  
du volume depuis le clavier.

La baignoire se transforme  
en véritable haut-parleur.  
Grâce à l’eau, la baignoire véhicule  
les vibrations sonores sur le corps.

Disponible en série uniquement  
sur la baignoire Confidence (Spanéo) et  
en option sur Spanéo, Gold+ et Préférence

  AROMATHÉRAPHIE : 
NATURELLEMENT EFFICACE
Aromalis, un système inédit de diffusion  
des huiles essentielles. Libérées dans  
l’eau chaude, elles sont à la fois inhalées 
et en contact direct avec la peau. 

Une double action pour profiter au maximum 
des bienfaits des plantes sur votre corps.  
Faites votre choix parmi quatre composés 
d’huiles essentielles :

 HE relax détente et adoucissante

  HE tonic bain revitalisant  
et positivant

  HE soft effet apaisant  
et décontractant

  HE fresh action libératrice  
et rafraîchissante des voies respiratoires

Disponible sur Spanéo et Gold+

  CONFORT
Grâce aux nouveaux injecteurs plus 
performants, nous avons pu réduire la 
puissance du blower tout en gardant le même 
niveau de puissance côté massage air. 

Cela a permis de réduire sensiblement  
le niveau sonore pour préserver le calme  
et le confort.

Disponible sur Spanéo, Gold+ et Préférence

ÉQUIPEMENTS  
de série

ÉQUIPEMENTS  
en option
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SPANÉO

Modèle présenté CONFIDENCE,  
descriptif page 143

Le massage  
en profondeur

131Spanéo >  130  > Spanéo



DÉCOUVREZ

SPANÉO

10 injecteurs  
(ou 8 si double dos) 
fond de cuve 

2 (ou 4 si double dos)  
injecteurs lombaires

Repose-tête doté  
d’un système de fixation 
aimanté qui permet  
de l’ajuster en hauteur

Clavier connexion  
Bluetooth (en option)

Aromathérapie

Aromathérapie

10 spots LED

2 buses dorsales 
réglables

2 maxi buses  
plantaires réglables

Clavier intuitif  
avec écran OLED

Touches sensitives

Affiche la température  
du bain

10 spots LED

20 injecteurs  
fond de cuve 

4 injecteurs  
lombaires

8 maxi buses 
latérales  

réglables

4 buses  
dorsales  

réglables

Clavier  
connexion  
Bluetooth 
(de série)

Clavier intuitif 
avec écran 
OLED

Touches 
sensitives

Affiche  
la température  
du bain

Formes de baignoires adaptées
•  Baignoire droite 170x75 - 180x80 - 190x90 cm

•  Baignoire d’angle 140x140 - 145x145 cm

•  Baignoire asymétrique 170x90 cm

•  Baignoire biplace 180x120 cm

Programme de massage
•  4 modes de massage 

Tonic, Fitness +, Relax, Bien-être

page 127

Équipements de série
•  Drainage lymphatique air

•  Turbo

• Aromathérapie

•  Chromothéraphie

• Oxygène enrichi

•  Clavier éléctronique  
avec écran OLED

•  Réchauffeur d’eau, maintien 
de la température du bain 

(Sur la baignoire biplace Confidence uniquement)

•  Désinfection par ozone  
de l’ensemble de  
la tuyauterie

page 128

Systèmes de massage
• Massage eau + air 

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparément

page 126

Équipements  
en option
•  Music connexion 

Bluetooth*

•  Repose-tête  
blanc ou noir

* De série sur la baignoire Confidence

Clavier intuitif avec écran OLED permettant de 
choisir le système et le programme de massage, 
d’activer la chromothérapie et le drainage 
lymphatique et bien plus encore !

Sur les baignoires Maestro asymétriques,les claviers sont 
positionnés sur le bord intérieur de la cuve.

4 buses  
plantaires 
réglables

8 buses latérales 
réglables

SP
A

N
É

O

DÉCOUVREZ  
les secrets de Spanéo

Baignoire Monoplace Baignoire Biplace
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BAIGNOIRES DROITES

COSMO

Espace douche avec cache bonde contemporain. Confortable, espace élargi aux épaules. Larges plages de dépose

BAIGNOIRE BAIN-DOUCHE !

Design novateur avec des lignes 
toniques côté douche et  
des courbes douces et sobres  
côté bain.
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BAIGNOIRES DROITES

LA COLLECTION
BAIGNOIRES DROITES

MAESTRO

Grandes dimensions. Double dos et vidage central pour une utilisation en duo

SPACIEUSE  
ET CONFORTABLE !

Baignoire aux lignes  
parfaites pour un 
confort de cuve 
maximum.

Grandes dimensions et vidage central pour une utilisation en duo (sur la 180x80 cm uniquement).

100 % CONTEMPORAINE !

Baignoire au design épuré 
avec dossier ergonomique  
et confort de cuve optimisé.

SP
A

N
É

O
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BAIGNOIRES D’ANGLE

MAESTRO
BAIGNOIRES D’ANGLE

LA COLLECTION

Double dos et vidage central pour une utilisation en duo. Plage de dépose fonctionnelle

DESIGN TOUT EN DOUCEUR

La Collection d’angle double dos est parfaite 
pour des bains à deux et fonctionnelle grâce  
à sa plage de dépose.

Pans coupés permettant un habillage carrelage plus facile.  
Double dos et vidage central excentré pour une utilisation en duo

DESIGN CONTEMPORAIN

La Maestro d’angle offre  
de nombreux avantages : un double 
dos ergonomique, une grande plage 
de dépose et un vidage intégré au 
design grâce à un cache bonde en 
acrylique pour une finition parfaite.
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BAIGNOIRE BIPLACE

CONFIDENCE
BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES

MAESTRO

Véritable solution gain de place. Disponible en deux versions droite ou gauche

DESIGN CONTEMPORAIN

Vidage discrètement intégré au 
design grâce à un cache bonde 
en acrylique. Touche finale 
100% déco grâce à l’habillage 
Novalu (voir page 168).

Véritable baignoire 2 places. Assise, accoudoir confortable  
et appui-tête ergonomique pour plus de confort. Large plage de dépose 

SPACIEUSE  
ET CONFORTABLE !

Design ultra contemporain,  
lignes inédites. Une baignoire  
duo dédiée au bien-être.

140 141

W
E

LL
N

E
SS

Baignoires Spanéo >   > Baignoires Spanéo



VOTRE CHOIX

SPANÉO

Baignoires droites Buses Ludik Buses Classik

Dimensions Réf. Réf. Page

La Collection 180 x 80 cm 222774 222775 p. 216

La Collection 190 x 90 cm 222776 222777 p. 217

Cosmo 170 x 75 cm 231679 231680 p. 217

Cosmo 180 x 80 cm 231681 231682 p. 217

Maestro 170 x 75 cm 222784 222785 p. 216

Maestro double dos 180 x 80 cm 222786 222787 p. 216

Maestro double dosMaestroLa Collection

Options Réf.

Music Bluetooth OPT_MB

Repose-tête blanc 223219

Repose-tête noir 223220

Maestro 
gauche

Maestro 
droite

La Collection

Baignoires d’angle Buses Ludik Buses Classik

Dimensions Réf. Réf. Page

La Collection 140 x 140 cm 222778 222779 p. 217

La Collection + tablier 140 x 140 cm 222780 222781 p. 217

Maestro 145 x 145 cm 222792 222793 p. 216

Baignoires asymétriques Buses Ludik Buses Classik

Dimensions Réf. Réf. Page

Maestro gauche 170 x 90 cm 222790 222791 p. 216

Maestro droite 170 x 90 cm 222788 222789 p. 216

Baignoires biplace Buses Ludik Buses Classik

Dimensions Réf. Réf. Page

Confidence 180 x 120 cm 222794 222795 p. 217

Maestro

En acrylique thermoformé  
(grade sanitaire)

Cosmo

COMPOSEZ  
votre univers Spanéo  
selon vos envies

Choisissez  
votre baignoire 
Spanéo
pages 134 à 141

Choisissez  
le design  
de vos buses 
Spanéo
page 144

FABRICATION
française*

* Sauf baignoire Confidence

GARANTIE 
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE 

PURETEX®

12 ans
GARANTIE 
ACRYLIQUE

2 ans
GARANTIE 

SYSTÈME

2 ans
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VOTRE CHOIX

SPANÉO

POSITIONNEMENT 
des composants

Équipements Spanéo

Collection Spanéo

Collection Spanéo Confidence

Finition Ludik Finition Classik

 Micro spot  Aromathérapie  Injecteur air
fond de cuve

 Injecteur 
air lombaire

 Clavier Spanéo  Clavier Bluetooth (Option)

 Buse latérale  
orientable et réglable

 Buse dorsale  
orientable et réglable

 Buse plantaire
orientable et réglable

 Buse latérale  
orientable et réglable

 Buse dorsale  
orientable et réglable

 Buse plantaire
orientable et réglable

  8 buses latérales orientables  
et réglables 

  2 buses dorsales orientables  
et réglables 

  10  injecteurs air fond de cuve  
(8 si double dos) 

  10 micro spots  
(dont 2 plantaires) 

  2 buses plantaires orientables  
et réglables

  2 injecteurs air lombaires  
(4 si double dos)

 1 aromathérapie  Clavier Spaneo  Clavier Bluetooth (Option)

  4 buses dorsales 
orientables  
et réglables

  4 buses plantaires 
orientables  
et réglables

  20 injecteurs air  
fond de cuve

  10 micro spots   8 buses latérales 
orientables  
et réglables

  4 injecteurs air  
fond de cuve

 1 aromathérapie  Clavier Spaneo   Clavier Bluetooth  
(de série)

La Collection

La Collection

Cosmo

Maestro

Maestro Maestro double dos

Baignoires d’angle Baignoires asymétriques 

Baignoires droites 

Baignoires biplace 

Maestro
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VOTRE CHOIX

SPANÉO

Caractéristiques techniques Baignoires Cosmo,  
Maestro et La Collection

Baignoire  
Confidence

Types de massage

Eau 3 3

Eau boostée 3 3

Eau boostée avec oxygène enrichi 3 3

Air 3 3

Air avec oxygène enrichi 3 3

Eau + air 3 3

Eau boostée + air 3 3

Commandes

Clavier électronique
3 

Écran d’affichage intégré  
et utilisation intuitive

3 
Écran d’affichage intégré  

et utilisation intuitive

Massages eau

Puissance pompe 900 W 1350 W

Massage latéral - buses spa réglables 8

Massage latéral - maxi buses spa réglables 8

Massage plantaire - buses spa réglables 4

Massage plantaire - maxi buses spa réglables 2

Massage dorsal - buses spa réglables 2 4

Massage constant
3 

Possibilité de variation 
de l'intensité

3 
Possibilité de variation 

de l’intensité

Turbo

Puissance turbo 500 W 700 W

Puissance du réchauffeur d'air 300 W 300 W

Oxygène enrichi 3 3

Massages air

Puissance blower 500 W Puissance optimisée  
pour plus de confort acoustique

700 W Puissance optimisée  
pour plus de confort acoustique

Puissance du réchauffeur d'air 300 W 300 W

Oxygène enrichi 3 3

Massage intégral - Injecteurs avec clapet anti-retour 10 ou 8 si double dos 20 (nouveau design)

Massage lombaire - Injecteurs avec clapet anti-retour 2 ou 4 pour les baignoires double 
dos 4 (nouveau design)

Drainage lympathique (intégral ou possibilité de drainage localisé) 3 3

Massage constant
3 

Possibilité de variation  
de l'intensité

3 
Possibilité de variation  

de l’intensité

Caractéristiques techniques Baignoires Cosmo,  
Maestro et La Collection

Baignoire  
Confidence

Programmes automatiques de massage

Programme TONIC 3 3

Programme RELAX 3 3

Programme BIEN-ÊTRE 3 3

Programme FITNESS + 3 3

Confort

BUSES

Finition Design Ludik : noir/inox 
Design Classik : blanc/chromé

Design Ludik : noir/inox 
Design Classik : blanc/chromé

Façade buses Design Ludik : 51 mm
Design Classik : 70 mm

Design Ludik : 51 mm
Design Classik : 70 mm

Façades maxi buses Design Ludik : 76 mm
Design Classik : 76 mm

Design Ludik : 76 mm
Design Classik : 76 mm

Réchauffeur d'eau - maintien de la t° de l'eau du bain 3 1300 W

Repose-tête ajustable Extra soft, blanc/noir en option Extra soft, blanc/noir en option

Chromothérapie 8 couleurs - spots leds 10 10

Aromathérapie - Système Aromalis 4 senteurs 3 3

Musique - connexion Bluetooth en option 3

Sécurité

Conformité aux directives européennes CE (BT & CEM) 3 3

Détection niveau d'eau 3 3

Crépine anti-attraction chevelure 3 3

Mise à la terre par borne équipotentielle 3 3

Vidange automatique tuyauterie eau 3 3

Séchage automatique tuyauterie eau 3 3

Séchage automatique tuyauterie air 3 3

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries eau 3 3

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries air 3 3

Désinf. et séchage des circuits eau automatique 5 min 5 min

Désinf. et séchage des circuits air automatique 5 min 5 min

Temporisation 20 minutes 3 3

1 clapet anti-retour turbo 3 3

Boucle de sécurité air 3 3

Garanties

Garantie baignoire Toplax 10 ans / Puretex 12 ans 2 ans

Garantie système 2 ans 2 ans

Réduction du bruit

Pompe montée sur support anti-vibratoire 3 3

Turbine montée sur support anti-vibratoire 3 3

Chambre de réduction sonore dans la turbine 3 3

FABRICATION FRANÇAISE      3
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Modèle présenté QUADRA,  
descriptif page 162

BALNÉO

La détente 
en toute simplicité...

149Balnéo >  148  > Balnéo



DÉCOUVREZ

BALNÉO

3 GAMMES 
pour vous servir

  Systèmes de massage
•  Massage eau + air  

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparement.

  Programmes de massage
•   2 modes de massage 

Stand ou Pulse

  Cuve Voir schéma page 152

•  6 buses latérales orientables et réglables

•  10 injecteurs fond de cuve

  Équipements de série
• Clavier éléctronique

Équipées de massage eau et air,  
les balnéo Premium proposent deux modes  
de massage automatique.

FORME DE BAIGNOIRE ADAPTÉE
•  Baignoire droite  170x75 - 170x80

FORMES DE BAIGNOIRES ADAPTÉES
•  Baignoire droite  170x75 - 180x80

•  Baignoire d’angle  135x135 - 145x145

•  Baignoire asymétrique  160x100 - 175x110

  Systèmes de massage
•  Massage eau + air  

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparement.

  Programmes de massage
•  3 modes de massage 

Tonic, Relax, Bien-être

  Cuve Voir schéma page 153

•  6 buses latérales orientables

•  4 microjets dorsaux

•  12 injecteurs fond de cuve  
(dont 2 lombaires)

  Équipements de série
•  Chromothéraphie 

8 mini-spots chromo latéraux  
+ 2 plantaires

• Clavier avec touches sensitives

  Équipements en option
•  Music connexion Bluetooth

Équipées de massage eau et massage air,  
les balnéo Préférence vous proposent également 
la chromothérapie pour créer une véritable 
ambiance propice à la relaxation.

Premium Préférence

100 %

Puissance

STAND

PULSE

Temps en sec.
0 4 8 12 16

FORMES DE BAIGNOIRES ADAPTÉES
•  Baignoire droite  170x75 - 180x80 - 190x90

•  Baignoire d’angle  135x135 - 140x140 - 145x145

•  Baignoire asymétrique  160x100 - 175x110

  Systèmes de massage
•  Massage eau + air  

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparement.

  Programmes de massage
•  4 modes de massage 

Tonic, Fitness +, Relax, Bien-être

   Cuve Voir schéma page 153

•  6 buses latérales orientables

•  4 microjets dorsaux

•  2 buses plantaires orientables

•  12 injecteurs fond de cuve

•   2 injecteurs lombaires  
(ou 4 si baignoires doubles dos)

Equipées de massage eau et massage air, ces baignoires balnéo vous proposent deux programmes 
automatiques de massage tonifiants pour un réveil énergique et deux programmes automatiques 
zen pour une fin de journée tout en douceur. Tous vos sens seront sollicités avec l’aromathérapie 
et la chromothérapie qui créeront une véritable bulle de bien-être. Un système de balnéothérapie 
hyper complet avec drainage lymphatique air, confort, turbo et oxygène enrichi. 

  Équipements de série
•  Drainage lymphatique air

•  Turbo

• Aromathérapie

•  Chromothéraphie 
8 mini-spots chromo latéraux 
+ 2 plantaires

• Oxygène enrichi

• Clavier éléctronique avec écran OLED

•  Désinfection par ozone  
de l’ensemble de la tuyauterie

  Équipements en option
•  Music connexion bluetooth

Gold + 
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DÉCOUVREZ

BALNÉO

LES SYSTÈMES 
Balnéo

Des claviers contemporains

Clavier intuitif avec écran OLED permettant de choisir  
le système et le programme de massage, d’activer  
la chromothérapie et le drainage lymphatique et bien 
plus encore !

Disponible sur Gold+

Clavier avec touches sensitives permettant de choisir  
le système, le programme de massage et d’activer la 
chromothérapie.

Disponible sur Préférence

2 buses  
plantaires 
orientables 

2 injecteurs 
plantaires

2 injecteurs 
lombaires

Aromathérapie

2 injecteurs 
lombaires

6 buses latérales 
orientables 

6 buses latérales 
orientables 

Clavier avec 
touches sensitives

Clavier intuitif 
avec écran OLED

Touches sensitives

Affiche la température  
du bain

10 injecteurs  
fonds de cuve 

12 injecteurs  
fonds de cuve 

4 microjets  
dorsaux

4 microjets  
dorsaux

8 spots LED  
latéraux

2 spots LED 
plantaires

8 spots LED latéraux 
 + 2 plantaires

Préférence

Gold + 

6 buses latérales 
orientables  
et réglables

Clavier  
électronique 

10 injecteurs  
fonds de cuve 

Premium
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BAIGNOIRES DROITES

COSMO

Espace douche avec cache bonde contemporain. Confortable, espace élargi aux épaules. Larges plages de dépose

BAIGNOIRE BAIN-DOUCHE !

Design novateur avec des lignes 
toniques côté douche et  
des courbes douces et sobres 
côté bain.

Préférence Gold + 
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BAIGNOIRES DROITES

QUADRA
BAIGNOIRES DROITES

LA COLLECTION

Grandes dimensions. Double dos et vidage central pour une utilisation en duo Double dos avec 2 coussins. Vidage central excentré pour une utilisation en duo

SPACIEUSE ET  
CONFORTABLE !

Baignoire aux lignes  
parfaites pour un confort  
de cuve maximum.

DESIGN AFFIRMÉ  
ET CONTEMPORAIN

Cette baignoire 
 aux lignes droites 
vous apportera de vrais  
moments de détente.

Gold + Préférence Gold + 
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BAIGNOIRES D’ANGLE

LA COLLECTION
BAIGNOIRES DROITES

TWINSIDE

Espace douche spacieux et accueillant tout en offrant un bain confortable. Soutien lombaire Double dos et vidage central pour une utilisation en duo. Plage de dépose fonctionnelle

LIGNES DOUCES  
ET FONCTIONNELLES !

Envie d’un bain ou d’une douche ?  
Les baignoires Twinside s’adaptent  
à votre rythme de vie.  
Appréciez aussi son design intemporel  
qui s’intègre discrètement dans toutes  
les ambiances déco.

DESIGN TOUT EN DOUCEUR

La Collection d’angle double dos  
est parfaite pour des bains à deux  
et fonctionnelle grâce à sa plage  
de dépose.

Gold + Premium
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BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES

LADIVA
BAIGNOIRES D’ANGLE

NALIA

 2 positions avec soutien lombaire assise ou allongée. Plage de dépose pour le positionnement de la robinetterie Véritable solution gain de place. Appui-tête et plage de dépose intégrés

LIGNES ARRONDIES

Spacieuse, Nalia est aussi  
confortable grâce au soutien  
lombaire qu’elle apporte.

DEUX DIMENSIONS AU CHOIX

Disponible en 160 cm pour les petites  
salles de bain ou en 175 cm pour un  
aménagement plus spacieux.

PréférencePréférence Gold + Gold + 
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VOTRE CHOIX

BALNÉO

COMPOSEZ  
votre univers Balnéo  
selon vos envies

Choisissez  
votre baignoire 
Balnéo
pages 154 à 161

Choisissez  
votre gamme 
Balnéo
pages 150 à 153

FABRICATION
française

GARANTIE 
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE 

PURETEX®

12 ans
GARANTIE 

SYSTÈME

2 ans

Baignoires droites Premium Préférence Gold + 

Dimensions Réf. Réf. Réf.

La Collection 180 x 80 cm 222770 p. 216

La Collection 190 x 90 cm 222771 p. 217

Cosmo 170 x 75 cm 231683 231685 p. 217

Cosmo 180 x 80 cm 231684 231686 p. 217

Quadra 170 x 75 cm 222752 222760 p. 219

Quadra 180 x 80 cm 222758 222759 p. 219

Twinside 170 x 75 cm 199154 p. 220

Twinside 170 x 80 cm 199156 p. 220

Baignoires d’angle Premium Préférence Gold + 

Dimensions Réf. Réf. Réf.

La Collection 140 x 140 cm 222772 p. 217

La Collection + tablier 140 x 140 cm 222773 p. 217

Nalia 135 x 135 cm 222749 222754 p. 218

Nalia 145 x 145 cm 222750 222755 p. 218

Nalia + tablier 135 x 135 cm 222751 222756 p. 218

Nalia + tablier 145 x 145 cm 222757 222753 p. 218

TwinsideQuadraCosmoLa Collection

Options Premium Préférence Gold + 

Réf. Réf. Réf.

Music Bluetooth OPT_MB OPT_MB

Repose-tête blanc 223219 223219

Repose-tête noir 223220 223220

Baignoires asymétriques Premium Préférence Gold + 

Dimensions Réf. Réf. Réf.

Ladiva junior droite 160 x 100 cm 222740 222762 p. 218

Ladiva droite 175 x 110 cm 222741 222763 p. 218

Ladiva junior droite + tablier 160 x 100 cm 222742 222764 p. 218

Ladiva droite + tablier 175 x 110 cm 222743 222765 p. 218

Ladiva junior gauche 160 x 100 cm 222744 222766 p. 218

Ladiva gauche 175 x 110 cm 222745 222767 p. 218

Ladiva junior gauche + tablier 160 x 100 cm 222746 222768 p. 218

Ladiva gauche + tablier 175 x 110 cm 222747 222769 p. 218

Ladiva 
gauche

Ladiva 
droite

La Collection Nalia
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VOTRE CHOIX

BALNÉO

POSITIONNEMENT 
des composants

Collection Premium

Collection Préférence / Gold+

  6 buses latérales  
orientables et réglables 

  10 injecteurs air fond de cuve

  1 Clavier Premium

 Buse latérale  
orientable et réglable

 Injecteur air
fond de cuve

 Clavier Premium

Équipements sytème

Twinside

 Micro spot  Aromathérapie  Injecteur air
fond de cuve

 Injecteur 
air lombaire

 Buse latérale
orientable et 

réglable

 Microjets 
dorsaux

 Buse plantaire
orientable et 

réglable

 Clavier Préference  Clavier Bluetooth (Option)  Clavier Gold+

Équipements sytème

Premium

Gold + 

Nalia Ladiva

Baignoires d’angle 
Préférence

Baignoires droites 
Préférence

Baignoires d’angle 
Gold + 

Baignoires droites 
Gold + 

Baignoire asymétrique 
Gold + 

Baignoires asymétriques 
Préférence

  6 buses latérales orientables et réglables 

  10  injecteurs air fond de cuve 

 10 micro spots (dont 2 plantaires) 

  4 microjets dorsaux

  2 injecteurs air lombaires

 Clavier Préférence

 Clavier Bluetooth (Option)

  6 buses latérales orientables 

  2 buses plantaires orientables

  12 injecteurs air fond de cuve 

 10 micro spots (dont 2 plantaires) 

  4 microjets dorsaux

  2 injecteurs air lombaires  
(4 si double dos)

  1 aromathérapie

 Clavier Gold+

 Clavier Bluetooth (Option)

Quadra

Nalia

Cosmo

La Collection

La collection Cosmo Quadra

Ladiva

Préférence
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VOTRE CHOIX

BALNÉO

Caractéristiques techniques Premium Préférence Gold + 

Types de massage

Eau 3 3 3

Eau boostée 3

Eau boostée avec oxygène enrichi 3

Air 3 3 3

Air avec oxygène enrichi 3

Eau + Air 3 3 3

Eau boostée + Air 3

Commandes

Clavier électronique 3
3 

Utilisation intuitive

3 
Écran d’affichage 

intégré et utilisation 
intuitive

Massages eau

Puissance pompe 560 W 900 W 900 W

Massage latéral - buses orientables 6 6 6 

Massage plantaire - buses orientables 2 

Massage dorsal - microjets 4 4 

Massage constant 3 3
3 

Possibilité de variation 
de l'intensité

Turbo

Puissance turbo 500 W

Puissance du réchauffeur d'air 300 W

Oxygène enrichi 3

Massages air

Puissance blower 700 W 
500 W Puissance 

optimisée pour plus 
de confort acoustique

500 W Puissance 
optimisée pour plus 

de confort acoustique

Puissance du réchauffeur d'air 300 W 300 W

Oxygène enrichi 3

Massage intégral - Injecteurs avec clapet anti-retour 10 10 12 

Massage lombaire - Injecteurs avec clapet anti-retour 2 2  ou 4 pour les 
baignoires double dos

Drainage lympathique (intégral ou possibilité de drainage localisé) 3

Massage constant 3
3 

Possibilité de variation 
de l'intensité

3 
Possibilité de variation  

de l'intensité

Caractéristiques techniques Premium Préférence Gold + 

Programmes automatiques de massage

Programme TONIC 3 3 3

Programme RELAX 3 3

Programme BIEN-ÊTRE 3 3

Programme FITNESS + 3

Confort

Finition chromé Bi couleur : blanc/chromé Bi couleur : blanc/chromé

Repose-tête ajustable extra soft,  
blanc/noir en option

extra soft,  
blanc/noir en option

extra soft,  
blanc/noir en option

Chromothérapie 8 couleurs - spots leds 10 10

Aromathérapie - Système Aromalis 4 senteurs 3

Musique - connexion bluetooth, commande Smartphone à 
distance en option en option

Sécurité

Conformité aux directives européennes CE (BT & CEM) 3 3 3

Détection niveau d'eau 3 3

Crépine anti-attraction chevelure 3 3 3

Mise à la terre par borne équipotentielle 3 3 3

Séchage automatique tuyauterie EAU 3

Séchage automatique tuyauterie AIR 3 3

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries EAU 3

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries AIR 3

Désinf. et séchage des circuits EAU automatique 5 min

Désinf. et séchage des circuits AIR automatique 5 min

Séchage des circuits AIR manuel 3

Temporisation 20 minutes 3 3 3

1 clapet anti-retour turbo 3

Boucle de sécurité air 3 3 3

Garanties

Garantie baignoire 10 ans Toplax 10 ans / Puretex 12 
ans

Toplax 10 ans / Puretex 12 
ans

Garantie système 2 ans 2 ans 2 ans

Réduction du bruit

Pompe montée sur support anti-vibratoire 3 3

Turbine montée sur support anti-vibratoire 3 3

Chambre de réduction sonore dans la turbine 3 3 3

Pompe à monter sur supprt PSE 3

Turbine à monter dans support PSE 3

FABRICATION FRANÇAISE      3 3 3
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