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Douche tropicale
Commande
Le panneau de contrôle dispose d'un affichage
rétroéclairé qui permet une lecture rapide de toutes les
fonctions disponibles. Les fonctions proposées sont :
✔ réglage de la durée du bain avec arrêt automatique
en fin de séance
✔ réglage de la température de cabine souhaitée
✔ réglage du débit de ventilation
✔ commutateur d'éclairage
✔ indication de la température en cabine
Douche tropicale Valley

Douche tropicale Mosaik

Porte

Caractéristiques de base

Porte vitrée sans seuil avec verre de sécurité 8mm.
Cadre de porte en aluminium anodisé ou peint de
couleur blanche. Largeur de porte y compris cadre : 70
cm

Construction

Aromatisation

Cabine en éléments composée d’une structure en
polystyrène extrudé renforcée par de la fibre de verre et
un enduit ciment. Le plafond plat est réalisé dans le
même matériaux et est revêtu d'un enduit spécial de
couleur blanche.
Les banquettes sont de forme droite et disposent d'un
chauffage de surface.
Les parois et banquettes sont revêtus de grès cérame
élégants ou de mosaïque. Le carrelage au sol est antidérapant.

Possibilité de verser des essences parfumées dans la
coupelle d'arôme située sur la cheminée de mélange
dans la cabine.

Production de vapeur
Le générateur est équipé d'un cylindre à résistances qui
supporte toutes les qualités d'eau.
Le corps de chauffe est alimenté par une régulation
électronique de niveau. Il est équipé d’un dispositif de
sécurité manque d’eau et de 2 systèmes de sécurité
contre la surchauffe.
Un système de rinçage automatique permet de
désembouer le cylindre périodiquement.
La vapeur produite est introduite dans la cabine au
travers d'une cheminée de mélange.
La ventilation est assurée par un extracteur d'air piloté
par la commande de régulation. Le système de
ventilation Circotherm assure une diffusion de vapeur
très homogène dans la cabine.
L'éclairage est assuré par des spots encastrés dans le
flafond.

Douche
Robinetterie de douche avec mitigeur thermostatique
encastré et douchette sur flexible.
Dimensions et formes sur mesure possibles.
Toits voutés possibles
Livrable sans carrelage ou avec revêtement
au choix
De nombreuses options sont disponibles comme le ciel
étoilé, le système hifi, la commande déportée, les portes
sur mesure, la robinetterie de douche balnéo, douche
pluie, douche sensorielle....
Info : La douche tropicale convient pour une utilisation
professionnelle.
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Exemples d'implantations standards

Modèle 15.13
Dimensions Profondeur / Largeur

154/136 cm

Cabine Mosaik ......................................

Modèle 16.17
Dimensions Profondeur / Largeur

162/168 cm

Cabine Mosaik ......................................

Hauteur de cabine : 225 cm
La disposition des banquettes et l'emplacement de la
porte peuvent être inversés.
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