
baignoires

Le savoir-faire Jacuzzi® se retrouve aussi dans les 
baignoires sans hydromassage. Confort, caractère, 
design, les baignoires Jacuzzi® offrent un choix 
large et chaque salle de bains trouvera un modèle 
fait pour elle, de la simplicité à l’exception.
Quelque soit la baignoire, le bien-être sera 
toujours présent.

Et pour ceux qui recherchent une 
personnalisation totale, certaines baignoires sont 
disponibles en 210 couleurs !
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INFINITO Ovale 180 80 ● ● ● 89

AURA UNO DESIGN Rectangulaire 180 90 ● ● ● ● 1 ● ● 90

ARDORE Ovale 193 94 ● ● ● 1 ● ● 91

MORPHOSIS DESIGN Ovale 190 95 ● ● ● 92

CABRIOLET COULEUR Ovale 155 81 ● ● ● ● 93

STAMFORD Ovale 170 75 ● ● ● ● 94

ARGUSTO Rectangulaire 190 120 ● ● ● 1 ● 95

ITHACA Rectangulaire 180 80 ● ● ● 96

COSI Ovale 175 85 ● ● ● 97

TURQUINO Rectangulaire 170 80 ● ● 1 ● ● 98

COROLLE Ovale 170 75 ● ● ● 99

ASTI Ovale 170 75 ● ● ● 100

CABRIOLET BLANC Ovale 155/175 81/84 ● ● ● 101

MANTOVA Angle 140 140 ● ● ● ● 2 ● 102

TAMINO Angle 150 100 ● ● ● ● 103

caractéristiques baignoires

●  Standard pour cette version ●  Option
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finition

Techstone®

vasque

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

infinito
À poser 
180 x 80 x 54/63,5h cm
design Carlo Urbinati

baignoire (version unique)

vasque

Caractéristiques 
Baignoire en Techstone® blanc ●

Trop plein ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

Versions Références Prix HT

Baignoire inFiniTo 9450136a 6 300 e

VasqUe inFiniTo 9403119a 800 e

1

180

54

64

80

120
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aura uno design
À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
180 x 90 x 66h cm
design Carlo Urbinati

 version unique

wengé

teck

pierre de Medéa

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

Caractéristiques 
Trop plein à fleur ●

Rebord en bois ou en pierre ●

Robinetterie
Appuie-tête blanc en EVA® ●

Finition

AURA UNO DESIGN
Sans robinetterie

AURA UNO DESIGN
Avec robinetterie

Version gauche Version droite

Teck 9450075a 9450081a sx 9450078a Dx

Wengé 9450076a 9450082a sx 9450079a Dx

3 726 e HT 4 968 e HT 4 968 e HT

Marbre blanc de 
Carrare 9450114a + 720400050 9450116a sx + 

720400110
9450115a Dx + 

720400110

Pierre de Médéa 9450114a + 720400180 9450116a sx + 
720400170

9450115a Dx + 
720400170

granit noir 9450114a + 720400040 9450116a sx + 
720400100

9450115a Dx + 
720400100

4 471 e HT 5 962 e HT 5 962 e HT

Standard pour cette version● Selon version choisie
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Caractéristiques 
Intérieur de la baignoire en acrylique 5mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Tablier en résine  noir
 210 couleurs

Dossier en Technogel® noir ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Versions Références Prix HT

arDore - Tablier noir JBsarD701 2 878 e

arDore - Tablier couleur JBsarD800 + réf. raL K7 Classic 3 454 e

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

finitions

résine blanche

ardore
À poser
193 x 94 x 62/68h cm
design Jacuzzi®

 version unique

Non disponibleØStandard pour cette version● Selon version choisie
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Caractéristiques 
Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Baignoire en résine  blanc
 210 couleurs

Robinetterie Ø

210 couleurs 
disponibles 
RAL K7 Classic

finitions

résine blanche

morphosis design
À poser
190 x 95 x 60h cm
design Jacuzzi®

 

 version unique

Versions Références Prix HT

MorPHosis Design 
Blanc JMoBTMWHi + UnTaCPBTCHr 2 350 e

MorPHosis Design 
Couleur

JBsMor800 + réf. raL K7 Classic 
+ UnTaCPBTCHr 2 729 e

95

Non disponibleØStandard pour cette version● Selon version choisie
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Caractéristiques 
Intérieur de la baignoire en acrylique blanc 5 mm ●

Double coque renforcée par une base en polybéton ●

Coque extérieure en résine personnalisable ● 210 couleurs

Trop plein Ø

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Version Référence Prix HT

CaBrioLeT 155 Couleur JBsPer801 + réf. 
raL K7 Classic 2 230 e

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

finitions

acrylique blanc

cabriolet couleur
À poser
155 x 81 x 62/81h cm
design Jacuzzi®

 version unique

155

92,5

62

81
81

Non disponibleStandard pour cette version Ø●
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Caractéristiques 
Intérieur de la baignoire en acrylique blanc 5mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Socle en polybéton recouvert d’acrylique ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Tablier en résine ● 210 couleurs

Robinetterie Ø

Version Référence Prix HT

sTaMForD JBsPer800 + réf. raL K7 Classic 2200 e

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

finitions

acrylique blanc

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

stamford
À poser
170 x 75 x 62h cm
design Jacuzzi®

 version unique
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argusto
À encastrer
190 x 120 x 45h cm
2 places
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Appuie-tête en Technogel® ●

Option Référence Prix HT

appuie-tête noir JanC0326 66 e

Non disponibleØStandard pour cette version●

 version unique

finition

acrylique blanc

● Option

Version Références Prix HT

argUsTo CJBsarg501 1 855 e
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ithaca
À poser
180 x 80 x 57h cm
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Version Référence Prix HT

iTHaCa JBsiTH701 1 660 e

finition

acrylique blanc

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

5780

40

AA

4

57

143
116

180

 5,2
161
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Non disponibleStandard pour cette version Ø●

cosi
À poser
175 x 85 x 64,5h cm
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

finition

acrylique blanc

 version unique

Version Référence Prix HT

Cosi JBsJaC815 1 650 e
64

,5

57
,5
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Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Socle en polybéton recouvert d’acrylique ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

turquino
À poser
170 x 80 x 61h cm
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Intérieur de la baignoire en acrylique 5mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Tablier en résine  blanc
 210 couleurs

Robinetterie Ø

Appuie-tête en Technogel® ●

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

finitions

acrylique blanc

 version unique

Option Référence Prix HT
appuie-tête noir JanC0326 66 e

Non disponibleØStandard pour cette version● ● Option Selon version choisie

Versions Références Prix HT

TUrqUino
Tablier blanc CJBsTUr601 1 540 e

TUrqUino
Tablier couleur

JBsTUr602 + réf. raL K7 Classic + 
gBaToPWeCHro 1 700 e
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Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Socle en polybéton recouvert d’acrylique ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

finition

acrylique blanc

Version Référence Prix HT

CoroLLe JBsCor200 1 450 e

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

corolle
À poser
170 x 75 x 60,5h cm
design Jacuzzi®

 version unique

99



Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

finition

acrylique blanc

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

asti
À poser
170 x 75 x 62h cm
design Jacuzzi®

 version unique

Version Référence Prix HT

asTi JBsasT701 1 400 e

170

62
75
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Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

finition

acrylique blanc

Versions Références Prix HT

CaBrioLeT 155 Blanc JBsCaB200 1 230 e
CaBrioLeT 175 Blanc JBsCaB201 1 400 e

cabriolet blanc
À poser
155 x 81 x 62/81h cm
175 x 84 x 60/83h cm
design Jacuzzi®

 version unique

62

81
/8

3
81

/8
4

155/175

92,5/110

Non disponibleStandard pour cette version Ø●
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mantova
À encastrer ou à poser (tablier disponible)
140 x 140 x 62h cm
2 places
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Trop plein au vidage ●

Vidage automatique ●

Set de pieds réglables ●

Appuie-tête noir en EVA®
● 2

Robinetterie Ø

Tablier intégral ●

finition

acrylique blanc

Option Référence Prix HT

Tablier intégral JBsMan802 220 e

Version Références Prix HT

ManToVa CJBsMan402 955 e

Non disponibleØStandard pour cette version●

 version unique 

● Option
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tamino
À encastrer ou à poser (tablier disponible)
150 x 100 x 49/57,5h cm
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Trop plein au vidage ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Tablier intégral réversible ●

finition tablier

acrylique blanc

Option Référence Prix HT

Tablier intégral réversible PoiB501 210 e

Non disponibleØStandard pour cette version●

Versions Références Prix HT

TaMino - gauche eTML55nn01 570 e

TaMino - Droite eTMr55nn01 570 e

version gauche et droite (schéma version gauche)

● Option
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Caractéristiques baignoire 
Trop plein au vidage ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Tablier intégral réversible ●

combi paso doble
baignoire  150 x 100 x 49/57,5h cm
écran  140 x 66 replié
 140 x 123 deplié
design Jacuzzi®

Caractéristiques écran 
2 volets courbes coulissants ●

Se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire ●

Pivote à 180° ●

Profilé aluminium laqué blanc ●

Verre clair 3 mm ●

Poignée porte-serviettes ●

Etanchéité basse par joint ●

Baignoire Tamino vendue seule (voir page 103)

Version Finition Verre Références Prix HT

CoMBi
Paso DoBLe

Blanc Clair CoMBiPasoDoBLe2sCLD 1177 e

Blanc Clair CoMBiPasoDoBLe2sCLg 1177 e

finition

acrylique blanc

version gauche et droite (schéma version droite)

version droite

Non disponibleØStandard pour cette version● ● Option
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

energy 170/180
ENERGY 170 ENERGY 180

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 2 2

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 2 2
Hydromassage plantaire avec microjets fixes 2 2

ÉquIpEmENTS
Robinetterie Ø Ø

Commandes tactiles ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Appuie tête en EVA® ● ●

Tablier frontal ● ●

Tablier latéral ● ●

VERSION gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 170 180

Largeur 70 80
Hauteur 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 36 36
Longueur au niveau du bord supérieur 153 163

Longueur au niveau des buses 127 137
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 47 57

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 200 270
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 150 190

Poids net baignoire (kg) 55 63
Pompe 0,7 kW 0,7 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

energy 170 energy 180

Energy 180 - Posée - Version gauche Energy 170 - Posée - Version gauche
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

CONFORTO 170 CONFORTO 180

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3 3
Hydromassage lombaires avec buse 1 1

ÉquIpEmENTS
Robinetterie Ø Ø

Boutons de commande ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Appuie tête en Technogel® ● ●

Tablier en L (installation en angle)
Tablier frontal (installation en niche) ● ●

VERSIONS gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser

A encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 170 180

Largeur 75 80
Hauteur 61 61

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 149 159

Longueur au niveau des buses 127 138
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 59 68

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 241 286
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 203 240

Poids net baignoire (kg) 50 53
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

conforto 170/180

Conforto 170 - Posée - Version droite

conforto 180conforto 170

Energy 170 - Posée - Version gauche Conforto 180 - Posée - Version droite
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

CONFORTO 150 CONFORTO 140

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3 3
Hydromassage lombaires avec buse 1 1

ÉquIpEmENTS
Robinetterie Ø Ø

Boutons de commande ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Appuie tête en Technogel® ● ●

Tablier

VERSIONS gauche et droite unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser

A encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 150 140

Largeur 100 140
Hauteur 61 61

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 133 145

Longueur au niveau des buses 103 113
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 73 91

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 220 283
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 185 242

Poids net baignoire (kg) 42 57
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

conforto 150/140

conforto 140conforto 150

Conforto 140 - Posée - Version uniqueConforto 150 - Posée - Version droite
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AquASONGE 170 AquASONGE 180 AquASONGE 190 

FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3 3 3 6 6
Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique

Télécommande ● ● ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ● ● ●

Spot immergé ● ● ●

Maintien en température ● ● ●

Appuie tête (Technogel®) ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 2 ● 2
Tablier 1 pièce en “J” (version à poser) ● ● ● ● ● ●

Éclairage périmetral ● ● ● ● ● ●

VERSIONS gauche et droite gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

A encastrer 
ou à poser  

DImENSIONS (cm)
Longueur 170 180 190

Largeur 70 80 90
Hauteur 57 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 149 160 167

Longueur au niveau des buses 127 128 120
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 59 62 70

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 260 280 318
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 200 220 220

Poids net baignoire (kg) 58 65 80
Pompe 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aquasonge 170/180/190

aquasonge 170 aquasonge 180 aquasonge 190

Aquasonge 190 - Posée - Version droiteAquasonge 170 - Encastrée - Version gauche
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aquasonge extra

AquASONGE EXTRA

FRIENDLY TOP

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 6 6

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 10 10
Hydromassage plantaire avec microjets fixes 4 4

Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique

Télécommande ● ●

Désinfection ● ●

Spot immergé ●

Maintien en température ●

Appuie tête (Technogel®) ● 3 ● 3
Tabliers (version à poser) ● ●

Éclairage périmetral ● ●

VERSIONS unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

DImENSIONS (cm)
Longueur 190

Largeur 150
Hauteur 60

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 39
Longueur au niveau du bord supérieur 167

Longueur au niveau des buses 112
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 130

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 530
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 400

Poids net baignoire (kg) 125
Pompe 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

aquasonge extra

Aquasonge Extra -PoséeAquasonge Extra - Encastrée
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AquASONGE 150 AquASONGE 140 AquASONGE 155

FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3 3 3 6 6
Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique

Télécommande ● ● ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ● ● ●

Spot immergé ● ● ●

Maintien en température ● ● ●

Appuie tête (Technogel®) ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 2 ● 2
Tablier 1 pièce en “J” ● ● ● ● ● ●

Éclairage périmetral ● ● ● ● ● ●

VERSIONS gauche et droite unique unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser 

DImENSIONS (cm)
Longueur 150 140 155

Largeur 100 140 155
Hauteur 57 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 130 139 148

Longueur au niveau des buses 110 129 138
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 76 124 134

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 285 370 420
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 200 280 320

Poids net baignoire (kg) 65 76 80
Pompe 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aquasonge 150/140/155

aquasonge 150 aquasonge 140 aquasonge 155

Aquasonge 155 - Posée - Version uniqueAquasonge 140 - Posée - Version uniqueAquasonge 150 - Encastrée - Version gauche

Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

SHARp 170 x 70 SHARp 170 x 75

TOP TOP AQS TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6 6 6
Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique O O O O

Télécommande ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé ● ● ● ●

Maintien en température ● ● ● ●

Appuie tête (Technogel®) ● 1 ● 1 ● 1 ● 1

Tablier frontal acrylique ● ● ● ●

Tablier frontal blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier frontal bois veiné ● ● ● ●

Tablier latéral acrylique ● ● ● ●

Tablier latéral blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier latéral bois veiné ● ● ● ●

VERSIONS gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

DImENSIONS (cm)
Longueur 170 170

Largeur 70 75
Hauteur 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 40
Longueur au niveau du bord supérieur 147 147

Longueur au niveau des buses 126 126
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 59 64

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 230 250
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 162 180

Poids net baignoire (kg) 60 65
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

sharp 170 x 70/170 x 75

sharp 170x70 sharp 170x75

Sharp 170 - Posée - Version gaucheSharp 170 - Encastrée - Version gauche

SHARp DOuBLE SHARp EXTRA

TOP TOP AQS TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 5 5 3 3

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 12 12 14 14
Hydromassage plantaire avec microjets rotatifs 2 2 6 6

Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique O O O O

Télécommande ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé ● ● ● ●

Maintien en température ● ● ● ●

Place 2 2 3 (2+1 allongéè) 3 (2+1 allongéè)
Appuie tête (Technogel®) ● 2 ● 2 ● 3 ● 3

Tablier frontal acrylique ● ●

Tablier frontal blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier frontal bois veiné ● ● ● ●

Tablier latéral acrylique ● ●

Tablier latéral blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier latéral bois veiné ● ● ● ●

VERSIONS unique unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

DImENSIONS (cm)
Longueur 190 200

Largeur 90 150
Hauteur 57 65

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 48
Longueur au niveau du bord supérieur 163 176

Longueur au niveau des buses 110 118
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 127

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 306 682
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 264 500

Poids net baignoire (kg) 72 127
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

Sharp 170 - Posée - Version gauche Sharp Extra - PoséeSharp Double - Encastrée

sharp double/extra
SHARp DOuBLE SHARp EXTRA

TOP TOP AQS TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 5 5 3 3

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 12 12 14 14
Hydromassage plantaire avec microjets rotatifs 2 2 6 6

Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique O O O O

Télécommande ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé ● ● ● ●

Maintien en température ● ● ● ●

Place 2 2 3 (2+1 allongéè) 3 (2+1 allongéè)
Appuie tête (Technogel®) ● 2 ● 2 ● 3 ● 3

Tablier frontal acrylique ● ●

Tablier frontal blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier frontal bois veiné ● ● ● ●

Tablier latéral acrylique ● ●

Tablier latéral blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier latéral bois veiné ● ● ● ●

VERSIONS unique unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

DImENSIONS (cm)
Longueur 190 200

Largeur 90 150
Hauteur 57 65

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 48
Longueur au niveau du bord supérieur 163 176

Longueur au niveau des buses 110 118
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 127

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 306 682
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 264 500

Poids net baignoire (kg) 72 127
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

sharp double sharp extra
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AuRA uNO AuRA pLuS AuRA RONDE AuRA OVALE

TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 7 6 6 2
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique ● ● ● ● ●

Télécommande Ø Ø ● ● Ø

Appuie tête ● 1 ● 2 ● 3 ● 3 ● 2
Trop-plein à fleur ● ● ●

Désinfection ● ● ● ● ●

Spot immergé ● ● ● ● ●

Maintien en température ● ●

Tablier Ø Ø Ø

FINITIONS REBORD EN BOIS
Teck 

Wengé

FINITION REBORD EN pIERRE  

Marbre blanc de Carrare
Pierre de Medéa

Granit noir

VERSION Version unique Version unique Version unique Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 180 180 180 190

Largeur 90 150 180 110
Hauteur 66 66 66 63

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 48 47 53 38
Longueur au niveau du bord supérieur 160 156 144 162

Longueur au niveau des buses 133 130 116 130

Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 119 155 86

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 355 650 510 370

Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 275 530 400 220

Poids net baignoire bois/pierre (kg) 100/133 125/200 119/160 60/80

Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2) 1,5 kW (3) 1,5 kW
Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno/plus/ronde/ovale

aura plus aura ronde aura ovaleaura uno

Aura Ronde - PoséeAura Uno - Encastrée Aura Plus - Encastrée Aura Ovale - Encastrée
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AuRA uNO CORNER AuRA pLuS CORNER AuRA RONDE CORNER

TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 10 6 6
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

Aquasystem®

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique ● ● ● ●

Télécommande Ø Ø ● ●

Appuie tête ● 1 ● 2 ● 3 ● 3
Trop-plein à fleur ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé ● ● ● ●

Maintien en température ● ●

Tablier ● ●

FINITIONS REBORD EN BOIS
Teck 

Wengé

FINITION REBORD EN pIERRE  

Marbre blanc de Carrare
Pierre de Medéa

Granit noir

VERSION Version unique Version unique Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 140 160 180

Largeur 140 160 180
Hauteur 60 60 66

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 42 53
Longueur au niveau du bord supérieur 143 176 144

Longueur au niveau des buses 117 130 116
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 75 65 155

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 340 400 510
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 220 320 400

Poids net baignoire bois/pierre (kg) 90/155 116/191 142/183
Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2) 1,2 kW (3)

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno corner/aura plus corner/aura ronde corner

aura uno corner aura plus corner aura ronde corner

Aura Uno Plus Corner - Posée - Verion unique Aura Ronde Corner - Posée - Version uniqueAura Ovale - Encastrée Aura Uno Corner - Encastrée - Version unique



118

ba
ig

no
ire

s 
ba

ln
éo

Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AuRA uNO CORIAN® AuRA pLuS CORIAN® AuRA OVALE CORIAN®

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 7 2
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique

Télécommande ● ● ●

Appuie tête ● 1 ● 2 ● 2
Trop-plein à fleur ● ●

Désinfection ● ● ●

Spot immergé ● ● ●

Maintien en température ● ● ●

Rebord en Corian® ● ● ●

Éclairage périmétral sous rebord ● ● ●

VERSION Version unique Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 185 185 190

Largeur 95 155 110
Hauteur 66 66 63

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 48 47 38
Longueur au niveau du bord supérieur 160 156 162

Longueur au niveau des buses 133 130 130
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 119 86

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 355 650 370
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 275 530 220

Poids net baignoire (kg) 131 165 68
Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2) 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno corian®/aura plus corian®/aura ovale corian®

aura plus corian® aura ovale corian®aura uno corian®

Aura Uno Corian® - Encastrée - Version unique Aura Plus Corian® - Encastrée - Version unique Aura Ovale Corian® - Encastrée - Version unique
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

aura uno corner corian®/aura plus corner corian®

AuRA uNO CORNER CORIAN® AuRA pLuS CORNER CORIAN®

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 10
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

ÉquIpEmENTS
Robinetterie mécanique

Télécommande ● ●

Appuie tête ● 1 ● 2
Trop-plein à fleur ● ●

Désinfection ● ●

Spot immergé ● ●

Maintien en température ● ●

Rebord en Corian® ● ●

Éclairage périmétral sous rebord ● ●

VERSION Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 144 164

Largeur 144 164
Hauteur 60 60

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 42
Longueur au niveau du bord supérieur 143 176

Longueur au niveau des buses 117 130
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 73 65

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 340 400
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 220 320

Poids net baignoire (kg) 115 105
Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2)

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno corner corian® aura plus corner corian®

Aura Uno Corner Corian® - Encastrée - Version uniqueAura Ovale Corian® - Encastrée - Version unique Aura Plus Corner Corian® - Encastrée - Version unique
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

j-sha mi/j-sha mi corner

J-sha mi J-sha mi corner

J-SHA mI J-SHA mI CORNER

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal shiatsu 32 32

ÉquIpEmENTS
Radio ● ●

Désinfection + Spot immergé Cromodream® ● ●

Robinetterie mécanique ● ●

Télécommande ● ●

Trop-plein à vases communicants ● ●

Appuie tête blanc ● 1 ● 1
Accoudoirs blancs ● ●

Tablier frontal et latéral ●

2ème tablier latéral ●

Tablier integral ●

VERSION gauche et droite Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 180 155

Largeur 90 155
Hauteur 60 60

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 38,5 38,5
Longueur au niveau du bord supérieur 150 150

Longueur au niveau des buses 126 126
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 70 70

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 340 340
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 260 260

Poids net baignoire (kg) 80 95
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

J-Sha Mi Corner - Posée - Version uniqueJ-Sha Mi - Posée - Version droite



J-Sha Mi Corner - Posée - Version unique
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infinito
CARACTÉRISTIquES 

Baignoire en Techstone® blanc ●

Trop plein ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 180

Largeur 80
Hauteur 54/63,5

Profondeur 54

CONTENANCE (L) 300

pOIDS NET (kg) 115
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

aura uno design

ardore

CARACTÉRISTIquES 
Trop plein à fleur ●

Rebord en bois ou en pierre ●

Robinetterie
Appuie tête blanc en EVA® ●

VERSION version unique

INSTALLATION à encastrer ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 180

Largeur 90
Hauteur 66

Profondeur 40

CONTENANCE (L) 355

pOIDS NET (kg) 100 (bois)/133 (pierre)

CARACTÉRISTIquES 
Intérieur de la baignoire en acrylique 5mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Tablier en résine
 noir    

 210 couleurs

Dossier en Technogel® noir ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 193

Largeur 94

Hauteur 62/68

Profondeur 53

CONTENANCE (L) 390

pOIDS NET (kg) 75

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

cabriolet couleur
CARACTÉRISTIquES 

Intérieur de la baignoire en acrylique blanc 5 mm ●

Double coque renforcée par une base en polybéton ●

Coque extérieure en résine personnalisable ● 210 couleurs
Trop plein Ø

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 155

Largeur 81
Hauteur 62/81

Profondeur 42,5

CONTENANCE (L) 178

pOIDS NET (kg) 80

morphosis design
CARACTÉRISTIquES 

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Baignoire en résine
 blanc

  210 couleurs

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 190

Largeur 95

Hauteur 60

Profondeur

CONTENANCE (L) 230

pOIDS NET (kg) 51

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic



124

ba
ig

no
ire

s

Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

stamford
CARACTÉRISTIquES 

Intérieur de la baignoire en acrylique blanc 5mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Socle en polybéton recouvert d’acrylique ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Tablier en résine ● 210 couleurs
Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 170

Largeur 75
Hauteur 62

Profondeur 43

CONTENANCE (L) 176

pOIDS NET (kg) 81

argusto
CARACTÉRISTIquES 

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Appuie tête en Technogel® ●

VERSION version unique

INSTALLATION à encastrer

DImENSIONS (cm)
Longueur 190

Largeur 120
Hauteur 45

Profondeur 45

CONTENANCE (L) 388

pOIDS NET (kg) 88

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

ithaca
CARACTÉRISTIquES 

Double coque en acrylique 5 mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 180

Largeur 80
Hauteur 57

Profondeur 42

CONTENANCE (L) 235

pOIDS NET (kg) 60

cosi
CARACTÉRISTIquES 

Double coque en acrylique 5 mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 175

Largeur 85
Hauteur 64,5

Profondeur 42

CONTENANCE (L) 195

pOIDS NET (kg) 37
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

turquino
CARACTÉRISTIquES 

Intérieur de la baignoire en acrylique 5mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Tablier en résine
 blanc     

  210 couleurs

Robinetterie Ø

Appuie tête en Technogel® ●

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 170

Largeur 80
Hauteur 61

Profondeur 42

CONTENANCE (L) 220

pOIDS NET (kg) 53

corolle
CARACTÉRISTIquES 

Double coque en acrylique 5mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Socle en polybéton recouvert d’acrylique ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 170

Largeur 75
Hauteur 60,5

Profondeur 43

CONTENANCE (L) 176

pOIDS NET (kg) 88

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

asti
CARACTÉRISTIquES 

Double coque en acrylique 5 mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 170

Largeur 75
Hauteur 62

Profondeur 43

CONTENANCE (L) 176

pOIDS NET (kg) 50

cabriolet blanc
CARACTÉRISTIquES 

Double coque en acrylique 5 mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

VERSION version unique

INSTALLATION à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 155 175

Largeur 81 84
Hauteur 62/81 60/83

Profondeur 42,5 42,5

CONTENANCE (L) 178 245

pOIDS NET (kg) 32 40
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

mantova
CARACTÉRISTIquES 

Trop plein au vidage ●

Vidage automatique ●

Set de pieds réglables ●

Appuie-tête noir en EVA®
● 2

Robinetterie Ø

Tablier intégral ●

VERSION version unique

INSTALLATION à encastrer ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 140

Largeur 140
Hauteur 62

Profondeur 42

CONTENANCE (L) 287

pOIDS NET (kg) 68

tamino
CARACTÉRISTIquES 

Trop plein au vidage ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Tablier intégral réversible ●

VERSION version gauche et droite

INSTALLATION à encastrer ou à poser

DImENSIONS (cm)
Longueur 150

Largeur 100
Hauteur 49/57,5

Profondeur 40

CONTENANCE (L) 194

pOIDS NET (kg) 27
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

combi paso doble
CARACTÉRISTIquES ÉCRAN 

2 volets courbes coulissants ●

Se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire ●

Pivote à 180° ●

Profilé aluminium laqué blanc ●

Verre clair 3 mm ●

Poignée porte-serviettes ●

Etanchéité basse par joint ●

CARACTÉRISTIquES BAIGNOIRE 
Trop plein au vidage ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Tablier intégral réversible ●

VERSION version gauche et droite

INSTALLATION à encastrer ou à poser

DImENSIONS (cm)
Baignoire 150 x 100 x 49/57,5h

Profondeur 40
Ecran replié 140x66
Ecran deplié 140x123

CONTENANCE (L) 194

pOIDS NET baignoire (kg) 27







conditions générales de vente

Article 1 Dispositions générales
1.1. 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
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi France SAS qu’après 
son acceptation par écrit. L’acceptation de la commande 
par Jacuzzi France SAS peut également consister dans son 
exécution.

Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord contraire, la livraison s’entend « départ-usi-
ne ». En cas de non-enlèvement, l’acheteur (le revendeur) 
sera tenu à payer les frais de stockage. 
Dans le cas particulier où l’acheteur (le revendeur) ne 
s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuz-
zi France SAS aura la faculté de charger un de ses tran-
sporteurs habituels du transport. Les délais fixés pour la 
livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le re-
vendeur) ne pourra donc en aucun cas prétendre à des 
dommages et intérêts

Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux régle-
mentations internationales pour les transports terrestres 
par camion. Tout emballage autre que ceux standards com-
portera une majoration qui sera convenue lors de la com-
mande.

Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (le revendeur) constitue 
une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne peut 
être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi France SAS. En 
cas d’annulation des commandes, Jacuzzi France SAS se 
réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts.

Article 6 Conception – Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi France SAS 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 ven-
dus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la 
documentation technique, commerciale et publicitaire de 
Jacuzzi France SAS (catalogues, manuels, dépliants publici-
taires, 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 en-
tendus 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 Jacuzzi France SAS.
7.3. Toute commande reçue après la modification des cata-
logues 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.

Article 8 Paiement
Le paiement de la marchandise n’est effectif au jour d’en-
caissement définitif et total de la somme convenue.

Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise JA-
CUZZI FRANCE à suspendre les livraisons ou à résilier les 
contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paie-
ments en question, ainsi que de prétendre à des domma-
ges et intérêts. 
De plus, conformément aux dispositions légales à cette da-
te, toute somme impayée à la date d’échéance donnera 
lieu, sans besoin d’une mise en demeure, à des intérêts de 
retard dont le montant sera égal au taux d’intérêt le plus 
récent de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage. 

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 JACUZZI 
FRANCE n’est autorisée sauf autorisation écrite.

En cas de non paiement, même partiel, JACUZZI FRANCE 
à la faculté de réclamer à l’acheteur le paiement du mon-
tant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. 
JACUZZI FRANCE a également le droit d’obtenir la resti-
tution 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.

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 – en-
tièrement ou partiellement – après la livraison, les articles 
livrés demeurent la propriété de Jacuzzi France SAS ju-
squ’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, Jacuz-
zi France SAS a le droit de procéder au recouvrement de 
toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais rela-
tifs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et Jacuzzi 
France SAS peut garder toute somme déjà encaissée à ti-
tre de dommages et intérêts. Dans le cas où l’acheteur (le 
revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les 
droits revendiqués par Jacuzzi France SAS en vertu de cet-
te 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 sensi-
blement la production de Jacuzzi France SAS ou de ses 
fournitures ou entravant gravement le transport des mar-
chandises vendues constitue une cause d’exonération de 
responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en ap-
plication de solutions autres que la demande de dommages 
et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements 
se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obliga-
tions de Jacuzzi France SAS 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, Jacuzzi France SAS pourrait demander une révision 
des conditions contractuelles ou, faute d’accord, déclarer 
le contrat résilié.

Article 11 Réclamations
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’obliga-
tion 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 JACUZZI FRANCE. 

A défaut du respect de ces règles et délais, toute action 
est éteinte en vertu des dispositions du Code de Com-
merce, l’intégralité du paiement des marchandises livrées 
pouvant être exigée.
 
JACUZZI FRANCE ne saurait  être rendu responsable de 
possibles dommages liés à des problèmes de transport de 
l’acheteur  au client final. 

Article 12 Garantie légale
A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut ca-
ché, JACUZZI FRANCE 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 déta-
chées et la main d’œuvre.  

Aucun article ne sera repris ou échangé, en dehors des 
hypothèses définies par les dispositions légales.
En revanche, à sa seule discrétion, JACUZZI FRANCE peut 
décider de remplacer un appareil défectueux par un appa-
reil 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.

Limitation de garantie :
La garantie s’applique uniquement si certaines conditions 
essentielles sont respectées :
Les appareils devront être installés en respectant scrupu-
leusement les notices de pré-installation et d’’installations 
fournies à cet effet. A défaut, aucune garantie ne s’appli-
querait. 
Aucune altération ou modification ne saurait être effec-

tuées 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 com-
merciales et techniques.

La garantie ne couvre pas, notamment :
les problèmes de casse transport. 
les dysfonctionnements liés à des anomalies des équipe-
ments électriques ou hydriques.
les conséquences d’événements exceptionnels (foudre, in-
cendie, 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 défectueu-
se des appareils.
- Les dommages occasionnés par une maintenance ou un 
entretien défectueux, inadaptés ou inexistants (utilisation 
de produits d’entretien corrosifs ou abrasifs, etc.).
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 jou-
issance.
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.

Utilisation d’un matériel dans le cadre d’une activité com-
merciale 
Toute vente d’un produit utilisé dans le cadre d’une activité 
commerciale devra obligatoirement donner lieu à l’établis-
sement d’un contrat de maintenance. A défaut, aucune ga-
rantie ne sera accordée par JACUZZI FRANCE. 

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
Tout retour de marchandises doit être impérativement et 
préalablement autorisé par la société JACUZZI FRAN-
CE. 
Un bon de retour sera alors communiqué par nos servi-
ces sans lequel les demandes d’avoirs ne pourront être ac-
ceptées. (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 uti-
lisés 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 articles n’étant pas présents sur le catalogue, réalisés 
sur demande spécifique de l’acheteur, ne seront pas ac-
ceptés en retour.
Les frais de retour de marchandises sont à la charge de 
l’acheteur.
JACUZZI FRANCE facturera à titre de frais de restockage, 
un montant n’excédant pas 25% de la marchandise vendue.
 
Article 14 Interprétation – Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux condi-
tions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi France 
SAS 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 con-
trats 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 analo-
gie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les condi-
tions générales dans leur ensemble.

Article 15 Litiges
15.1. Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’ap-
pliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal de 
Cusset (France) est compétent, même si le paiement con-
venu est effectué par traites.

LES PRéSENTES CONDITIONS DE VENTE ANNULENT ET REMPLACENT TOUTES PRéCéDENTES CONDITIONS
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