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baignoires
ottofond
Nos baignoires sont fabriquées en acrylique sanitaire de qualité supérieure, teintées dans la masse.
Le revêtement extérieur est renforcé par de la fibre de verre.
Des renforts ont été intégrés dans le rebord et les fonds de baignoires garantissant la rigidité et la stabilité des formes.
Conformes aux directives des normes en vigeur (DIN EN 198, DIN EN 249 et DIN EN263),
de légères tolérances dûes à la téchnicité du matériau et de la fabrication sont admises.

Les avantages du matériau acrylique :
- Surface lisse et sans pores
- Entretien facile
- Inaltérable
- Antidérapant
- Surface agréable
- Résistant
- Hygiène totale
- Légèreté

/ENTRETIEN/
Pour l’entretien quotidien, nous recommandons l’utilisation d’une éponge ou d’un chiffon doux pour nettoyer la baignoire.
Des substances corrosives comprenant des solvants (bombes capillaires, vernis à ongles, colle ou produits similaires, cigarette allumée, ect...)
ne doivent pas rentrer en contact avec la surface de la baignoire.
Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs, corrossifs ou abrasifs.
Des produits comme «CIF» nettoyant salle de bains et cuisines conviennent parfaitement.
Concernant le polissage et la suppression de petites rayures, colorations ou traces de brûlure, il est conseillé d’utiliser notre «Acryl-Polish».
Veuillez installer les baignoires conformément aux instructions de montage du fabricant et en respectant les techniques récentes.

/GARANTIE/
La garantie baignoire et des systèmes balnéothérapie est de 3 ans sous condition que les instructions de montage et d’entretien
soient respectées scrupuleusement. La garantie ne comprend pas les coûts de montage ou de démontage des systèmes balnéothérapie
ni des dommages inhérents quels que soient leurs natures. La garantie n’inclus pas les dommages dus au transport, aux incidents ou
à une utilisation non corforme, ni à la négligence ou aux erreurs de montage.

ventura

Baignoire

modèle livré sans robinetterie

Baignoire VENTURA
Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1800 x 800 x 549 mm
	Volume : 245 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage
1

galia i

Baignoire

VENTURA !!

modèle livré sans robinetterie

Baignoire galia i

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1800 x 800 x 549 mm
	Volume : 245 litres
	Existe en 2 modèles droite ou gauche

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
2

Tablier

RIALTO

Baignoire

modèle livré sans robinetterie

Baignoire RIALTO

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
RIALTO 180 : 1800 x 800 x 460 mm - Volume : 275 litres
RIALTO 200 : 2000 x 900 x 460 mm - Volume : 340 litres

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
3

MAHARAJA
Baignoire

VENTURA !!

Baignoire maharaja

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1950 x 1350 x 445 mm
	Volume : 460 litres
Livrée avec 2 coussins

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
4

sumatra

Baignoire

modèle livré sans robinetterie

Baignoire octogonale sumatra
Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
2000 x 1180 x 505 mm
	Volume : 370 litres
Livrée avec 2 coussins appuie têtes

options /

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
5

cascade

Baignoire

VENTURA !!

modèle livré sans robinetterie

Baignoire D’ANGLE CASCADE

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1400 x 1400 x 430 mm
	Volume : 210 litres

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
6

Tablier

laguna

Baignoire

Baignoire D’ANGLE laguna

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 4 mm
1360 x 1360 x 430 mm
	Volume : 190 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

Balnéothérapie
7

Tablier

salinas

Baignoire

VENTURA !!

Baignoire D’ANGLE salinas

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1500 x 970 x 395 mm
	Volume : 170 litres
	Existe en 2 modèles droite ou gauche

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
8

Tablier

miami

Baignoire

Baignoire d’angle miami

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1250 x 1250 x 425 mm
	Volume : 190 litres

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
9

Tablier

marina

Baignoire

Baignoire d’angle marina

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1600 x 900 x 420 mm
	Volume :175 litres
	Existe en 2 modèles droite ou gauche

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
10

Tablier

atlanta duo
Baignoire

VENTURA !!

Baignoire atlanta duo

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
ATLANTA DUO 180 : 1800 x 800 x 440 mm,
	Volume : 215 litres
ATLANTA DUO 190 : 1900 x 800 x 440 mm
	Volume : 230 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

Balnéothérapie

11

Appuie têtes

Poignées

nixe

Baignoire

VENTURA !!

Baignoire nixe

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 4 mm
1700 x 750 x 400 mm
	Volume : 150 litres

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage

12

jamaica

Baignoire

Baignoire jamaica

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
JAMAICA 170 : 1700 x 800 x 400 mm - Volume : 165 litres
JAMAICA 180 : 1800 x 800 x 400 mm - Volume : 175 litres
Livrée avec l’appuie tête
Pieds réglables, Livrée sans vidage
13

Balnéothérapie

Poignées

palma

Baignoire

VENTURA !!

Baignoire palma

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
PALMA 170 : 1700 x 800 x 370 mm - Volume : 150 litres
PALMA 190 : 1900 x 900 x 450 mm - Volume : 245 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage
14

Balnéothérapie

madera

Baignoire

options /

Baignoire madera
Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1800 x 800 x 420 mm
	Volume : 180 litres

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
15

malta

Baignoire

VENTURA !!

Baignoire malta

options /

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
MALTA 170 : 1700 x 750 x 400 mm - Volume : 180 litres
MALTA 180 : 1800 x 800 x 410 mm - Volume : 190 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage
16

Balnéothérapie

Appuie têtes

viva

Baignoire

options /

Baignoire viva
Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
VIVA 150 : 1500 x 750 x 400 mm - Volume : 135 litres
VIVA 160 : 1600 x 700 x 380 mm - Volume : 130 litres
VIVA 170 : 1700 x 750 x 400 mm - Volume : 150 litres

Balnéothérapie

Pieds réglables, Livrée sans vidage
17

options

Baignoire

nos baignoires peuvent être équipées d’ options différentes.
tablier
Appuie têtes

marina
Réf. TABLIER A. 917501

Blanc : Réf. 10630
Argenté : Réf.10640

Réf. TABLIER B. 918501
cascade
Réf. TABLIER. 913501
laguna
Réf. TABLIER. 951001
miami

poignées

Réf. TABLIER. 9111011

Blanches : Réf. 190100
Argents
: Réf. 190200
Chromées* : Réf. 190000
*uniquement pour le modèle JAMAICA

salinas
Réf. TABLIER A. 964001
Réf. TABLIER B. 965001
galia i
Réf. TABLIER A. 870801
Réf. TABLIER B. 870901

BALNéothérapie*
Essayez vous - même l’effet vitalisant de l’eau, le picotement doux sur votre peau et la chaleur pétillante.
Un bain balnéo décontracte le corps et vous permet de décompresser. Vous restez en forme et en bonne santé.

vidage
Clic - Clac chromé, vidage baignoire
Réf. SP760299

accessoires whirlpool
Commutateur combiné

Buse micro-jet

Commutateur pneumatique avec régulateur
d’air intégré.

Petite buse Jet orientable, pour effet ciblé
de massage.

Buse Jet

Buse Rolly-jet

Buse orientable, avec agréable effet de
massage (dans tous les système Hydra).

Buse Jet rotative.

Buse d’injection d’air

Spots

De l’air préchauffé est pulsé au fond de la
baignoire, à travers cette buse.

Une expérience sublime pendant
l’hydromassage et la relaxation.

Régulateur d’air

Buse Super Jet

Pour l’adduction d’air. Il est possible d’augmenter
ou de réduire l’intensité des buses Jet.
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Orientable en continu et obturable.
Uniquement pour type 7.

commutateur coNFort, iNtégré DaNs Le reBorD De La BaigNoire
Zone de commande exclusive de plusieurs groupes, avec affichage permanent de
la température (température ambiante ou température de l’eau).
uniquement pour les type 7.

PaLPeur Pour systèmes À commaNDe éLectroNique

actionner ce palpeur permet de metrre en marche ou d’arrèter certains groupes
(l’équipement dépend du système whirlpool).

aFFicHage LeD DaNs Le commutateur coNFort

Affiche en permanence la température de l’eau ou la température ambiante.

coNDuite De riNÇage cLeaN-Jet
Nettoie les conduites du système Hydra-Jet avec de l’eau pure, pour ôter les restes de savon et de mousse s’incrustant dans les canalisations.
Fonctionnement possible uniquement avec un branchement d’eau à part.
DisPositiF De DesiNFectioN
Le dispositif de désinfection peut être associé à tous les systèmes de massage Hydra Het équipés d’une protection contre la marche à sec.
après le bain, l’eau doit rester dans la baignoire. actionner le palpeur de l’installation de désinfection.
Pendant 30 minutes, le produit désinfectant est pompé périodiquement dans l’ensemble de la canalisation.
il faut ensuite remplir la baignoire d’eau fraîche et enclencher un cycle pour rincer les canalisations.
il est conseillé de répéter cette procédure toutes les 4 à 6 semaines. Le volume du réservoir de désinfection est de 2 litres.
sPots suBaquatiques
tous les systèmes Whirlpool peuvent être dotés d’un spot halogène.
roLLy-Jet
Buses de massage rotatives permettant d’obtenir un effet de massage encore plus bénéfique, elles sont montées à la place des 6 ou 8 buses Jet.
regLage De PuissaNce avec temPorisatioN et secHage Des circuits aPres utiLisatioN
régulation électronique en continu de l’arrivée d’air des buses correspondantes. Le palpeur «+» et «-» permet de commuter l’arrivée d’air manuelle ou
temporisée. séchage automatique des conduites airpool.
ce programme s’enclenche après la vidange de l’eau du bain, avec une temporisation de 20 minutes environ.
aFFicHage De La temPerature
La température ambiante ou celle de l’eau peut être lue en permanence sur l’affichage LED .
PomPe WHiLrPooL regLaBLe
L’intensité de la pompe de massage est réglable électroniquement en continu au moyen d’un palpeur +/-, la pompe dispose en plus d’une fonction de
temporisation (non disponible sur modèles mariNa a + B, saLiNas a et B et gaLia i a et B).
cHauFFage
Le chauffe-eau instantané à thermostat est disponible pour tous les systèmes Hydra Jet électroniques.
il assure une température de l’eau constante. La température du bain est préréglée en usine.
traPPe De regarD aLPro 2000 avec griLLe De veNtiLatioN
impérativement nécessaire si la baignoire doit être encastrée et carrelée.
réglable de15 à 45 cm, grille de ventilation 8 x 30 cm comprise, disponible dans les coloris blanc ou aluminium anodisé.
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options

Balnéothérapie / Système Whirlpool

Composez vous- même votre bain-balnéo personnalisé

associez votre baignoire
à un sytème
balnéo
Notre service particulier pour vous.
Nous fabriquons votre baignoire balnéo selon vos préférences personnelles
( disposition des buses et élèments de commande) si cela est techniquement
réalisable. La mise à disposition d’un croquis sera indispensable.

Système Whirlpool Type 2 chromé
Système de massage hydra-jet doté de 8 buses jets orientables.
Commande pneumatique avec régulateur d’air intégré.
Le régulateur d’air permet d’augmenter ou de diminuer l’intensité du
jet massant par adduction d’air.
Le système Whirlpool est livré monté prêt à être raccordé.
Le kit d’évacuation et de trop - plein est inclus.
Le vidage de l’eau résiduelle ca fait au moyen de la pompe Whirlpool.

Options Whirlpool
Protection contre la marche à sec
Conduite de rinçage Clean-jet
Dispositif de désinfection
Buses rotatives
Chauffage
Spot subaquatique
Kit d’évacuation et de trop - plein avec arrivée d’eau
Affichage de la température (seulement en connexion avec la protection
contre la marche à sec)
Pompe Whirlpool régable +/Produit désinfectant
Trappe de regard avec grille de ventilation ( blanc ou alu)

Réf. 600020
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options

Balnéothérapie / Système Whirlpool

Système Whirlpool Type 4 Micro chromé
Système associant le massage hydra-jet doté de 18 buses microjet orientables
à 12 buses d’air exclusives dans le fond de la baignoire et une buse d’air
dans la zone dorsale.
Les 2 systèmes peuvent être mis en service indépendamment.
Le système «air» est régables électroniquement en continu et est équipé d’une
fonction de temporisation.
Temporisation automatique possible pour la pompe Whirlpool.
Séchage automatique des circuits «air» après utilisation.
Ventilateur avec préchauffage de l’air.
Le régulateur d’air permet d’augmenter ou de diminuer l’intensité de
jet massant, par adduction d’air.
Commande électronique avec palpeur sur le bord de la baignoire.
Le système Whirlpool est livré monté et prêt à être raccordé.
Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.
Vidage de l’eau résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool.

Options Whirlpool
Conduite de rinçage Clean-jet
Dispositif de désinfection
Pompe Whirlpool régable +/Chauffage
Spot subaquatique
Affichage de la température
Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau
Produit désinfectant
Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)

Réf. 600240

Système Whirlpool Type 7 exclusif chromé
Ce système associe 4 rolly-jets (buses de massages rotatives),
2 super jets (obturables individuellement),
5 buses micro-jet dans la zone dorsale et 2 sous la voûte plantaire,
ainsi que 12 buses d’injection d’air intégrées dans le fond de la baignoire
et respectivement 1 buse d’air dans la zone dorsale et la zone plantaire.
Ventilateur avec préchauffage de l’air.
2 régulateurs d’air qui permettent de renforcer ou de diminuer l’intensité du
jet massant, par adduction d’air.
La commande des groupes s’effectue au moyen d’un commutateur confort,
intégré dans le rebord de la baignoire.
La LED du commutateur confort affiche en permanence la température
ambiante et la température de l’eau.
La pompe de massage ainsi que le système de ventilation sont à réglage
électronique
en continu et disposent d’une fonction de temporisation.
Séchage automatique du circuit «air» après utilisation.
Le système Whirlpool est entièrement prémonté et prêt à être raccordé.
Kit d’évacuation et de trop-plein inclus.
Vidage de l’eau résiduelle au moyen de la pompe Whirlpool

Options Whirlpool
Spot subaquatique
Conduite de rinçage Clean-jet
Kit d’évacuation et de trop-plein avec arrivée d’eau
Produit désinfectant
Trappe de regard avec grille de ventilation (blanc ou alu)

Réf. 600070
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combinaisons baignoires/système whirlpool
Dimensions

Type 2

Type 4

Type 7
Exclusif

X

Baignoires d’angle
Cascade

140 cm

X

X

Laguna

136 cm

X

X

Miami

125 cm

X

X

Baignoires adaptées aux formes du corps
Viva150

150 x 75 cm

Viva 160

160 x 70 cm

Viva 170

170 x 75 cm

X

X

Nixe

170 x 75 cm

X

X

Palma 170

170 x 80 cm

X

X

X

Palma 190

190 x 90 cm

X

X

X

Jamaica 170

170 x 80 cm

X

X

Jamaica 190

180 x 80 cm

X

X

Malta 170

170 x 75 cm

X

X

Malta 180

180 x 80 cm

X

X

Madera

180 x 80 cm

X

X

X

Maharaja

195 x 135 cm

X

X

X

rialto 180

180 x 80 cm

X

X

X

rialto 200

200 x 90 cm

X

X

X

atlanta duo 180

180 x 80 cm

X

X

X

atlanta duon 190

190 x 80 cm

X

X

X

200 x 118 cm

X

X

X

Marina A et B*

160 x 90 cm

X

X

Salinas A et B*

150 x 97 cm

X

X

galia a et b*

180 x 80 cm

X

X

X

Baignoire octogonale
Sumatra

Baignoires asymétriques

* La pompe réglable n’est pas possible
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X

robinetterie
225

161

48°

109

974
842

MitiGeur bain/douChe Sur Pied - nP30

MitiGeur bain/douChe Sur Pied - G30

Cartouche Ø 35
Manette chromée et satinée.
Inverseur, douchette à main, brise-jet,
ﬂexible

Cartouche Ø 35
Inverseur, douchette à main,
mousseur, ﬂexible

Gencod : 3472828021807

Gencod : 3472827927285

127

100-150

100-150

45°

105 110

100-150

MitiGeur bain/douChe ChroMé Sur Pied - 8001018
MélanGeur bain/douChe 4 trouS - Mae304

Cartouche Ø 35
Manette chromée et satinée.
Inverseur, douchette à main, brise-jet,
ﬂexible
Gencod : 3472820010182

Soupapes 1/2 tour disques céramiques
Brise-jet, inverseur, douchette, ﬂexible
Gencod : 3472828525831

retrouVez touteS leS autreS GaMMeS danS le CataloGue robinetterie 2011
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reCeVeurS aCrylique
receveurs de douche extra-plats (3 cm de hauteur),
design galbé, faible hauteur les rendant eshétiques
et facilitant l’accès à la douche.

aruba
60/55

DimeNsioNs
800 x 800 x 30 mm
900 x 900 x 30 mm
800/900

1000 x 800 x 30 mm
1200 x 800 x 30 mm

90

1400 x 800 x 30 mm
170

1700 x 900 x 30 mm

1000/1200

250/300
Radius
550 mm

50/60

denia
DimeNsioNs

90

800 x 800 x 30 mm
170

900 x 900 x 30 mm

800/900

500

165

90

1000

55

55

Cayo
DimeNsioN
1000 x 1000 x 30 mm

55

sP2199

Bonde de douche «syphon» grand débit diamètre 90

24

reCeVeurS aCrylique

Plateau

50

DimeNsioNs
800 x 800 mm
800/900

900 x 750 mm
900 x 900 mm
1200 x 800 mm
Bonde diamètre incorporée.

800/900

Modell

800

horizon-r
Abmessung

Plateau
verschiedene Größen

DimeNsioNs
1200 x 800 x 50 mm
1200

vendu avec bonde

reCeVeurS à Carreler
Les receveurs à carreler possèdent 2 faces recouvertes d’une résine à base de silice
posées sur une trame armée.
une ame en xPs (Polyester extrudé) d’une densité de 35 Kg / cm² de couleur jaune.
une Pente de 3% prête à recevoir le carrelage (collage avec colle Flex du marché)

receveur carré
rc120

receveur 120 x 120 cm

BoNDes De DoucHe Pour receveurs À carreLer
KBH

Bonde de douche sortie horizontale

KBv

Bonde de douche sortie verticale

Be

Bande d’étanchéité 5ml

retrouVez touteS leS GaMMeS d’éCranS de douChe danS le CataloGue CabineS 2011
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES
90

Baignoire

580
745

370

52

1300

VENTURA
Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1800 x 800 x 549 mm
Volume : 245 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

540

52

1160

Option Vidage, réf. SP760299

1800

1700

Modele A
Version droite

850

1000

52

570

530

1260

380

655

110

110

galia i

720

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1700 x 1000 x 500 mm
Volume : 300 litres
Existe en 2 modèles droite (modèle A) ou gauche (modèle B )
Pieds réglables, Livrée sans vidage
Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299
Option Tablier A; réf.870801
Tablier B; réf.870901

Modele b
Version gauche

1800
1270
25

90

800
420

52

rialto

R4

45

35

70

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
RIALTO 180 : 1800 x 800 x 460 mm - Volume : 275 litres
RIALTO 200 : 2000 x 900 x 460 mm - Volume : 340 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage
460

Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299
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.5

DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Baignoire

maharaja
Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1950 x 1350 x 445 mm
Volume : 460 litres
Livrée avec coussins
Pieds réglables, Livrée sans vidage
Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299

110
460

530 680

1180
960

360
52

1300
2000
110
40

1400

250

505

sumatra

1780

85
110

580

1130
1570

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
2000 x 1180 x 505 mm
Volume : 370 litres
Livrée avec 2 coussins appuie têtes
Pieds réglables, Livrée sans vidage

110

Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299

535

52

1400

830

830

80

80
1475

52

cascade
Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1400 x 1400 x 430 mm
Volume : 210 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

1020
1550

40
430

Option Balnéothérapie
Option Tablier; réf.913501
Option Vidage, réf. SP760299

1980
560
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Baignoire

250

52

340

750

1040

640

nixe

1500
1695
100
40

95

50
365

425

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1700 x 750 x 400 mm
Volume : 150 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

400

Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299

52

1360

1360

1330

52

1055
155

laguna

1395
1615

Acrylique sanitaire, épaisseur de 4 mm
1360 x 1360 x 430mm
Volume : 190 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

150

120

45
80

110
478
420 430

450 40

590
430
550

Option Balnéothérapie
Option Tablier, réf.951001
Option Vidage, réf. SP760299

40

70
800

800

1250
640

1250

620

1320

miami

52

980
880
1300

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1250 x 1250 x 425 mm
Volume : 190 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

1750

Option Balnéothérapie
Option Tablier; réf.9111001
Option Vidage, réf. SP760299

40
425

540 580
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Baignoire

Modele A
Version droite
Modele b
Version gauche

salinas

1770

1130

1360
660
520

970
955

400

52

70

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1500 x 970 x 395 mm
Volume : 170 litres
Existe en 2 modèles droite (modèle A) ou gauche (modèle B)
Pieds réglables, Livrée sans vidage
Option Balnéothérapie
Option Tablier A, réf.964001
Tablier B, réf. 965001
Option Vidage, réf. SP760299

300

1100

1500

1600
Modele A
Version droite

1140
330

45

marina

295

52

480

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1600 x 900 x 420 mm
Volume : 175 litres
Existe en 2 modèles droite (modèle A) ou gauche (modèle B)
Pieds réglables, Livrée sans vidage

900

Option Balnéothérapie
Option Tablier A, réf.917501
Tablier B, réf. 918501
Option Vidage, réf. SP760299

Modele b
Version gauche

530

70

480

800
600

1640/1740
80

atlanta duo

1040/1140

52

1800/1900

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
ATLANTA DUO 180 : 1800 x 800 x 440 mm - Volume : 215 litres
ATLANTA DUO 190 : 1900 x 800 x 440 mm - Volume : 230 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

900/950

Option
Option
Option
Option

52

430

440

430

max 650
470

80/90 40

100/180
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Balnéothérapie
Appuie tête, Argenté réf. 10640, Blanc réf. 10630
Poignées, Blanches réf. 190100, Argent réf. 190200
Vidage, réf. SP760299

DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Baignoire

50

80

50

400

52

400

80

1100/1200

jamaica

95
1700/1800

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
JAMAICA 170 : 1700 x 800 x 400 mm - Volume : 165 litres
JAMAICA 190 : 1800 x 800 x 400 mm - Volume : 175 litres
Livrée avec l’appuie tête
Pieds réglables, Livrée sans vidage

35/40

400

Option Balnéothérapie
Option Poignées chromées réf. 190000
Option Vidage, réf. SP760299

20

1700/1900

50

370/500 540/630

800 / 900

295

52

palma

1050/1112
1500/1720

40

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
PALMA 170 : 1700 x 800 x 370 mm - Volume : 150 litres
PALMA 190 : 1900 x 900 x 450 mm - Volume : 245 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

60

52

370/450

Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299

850/950

70
800

660

560 400

52

980

1710
1800

madera

45

450 40

80
400

420

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
1800 x 800 x 420 mm
Volume : 180 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

45

52

Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Baignoire

655

1000
52

480

740-795

275

malta

1575
1685/1795
100

55/110
40

395

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
MALTA 170 : 1700 x 750 x 400 mm - Volume : 180 litres
MALTA 180 : 1800 x 800 x 410 mm - Volume : 190 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

55/110

440

52
400

Option Balnéothérapie
Option Appuie tête, Argenté réf. 10640, Blanc réf. 10630
Option Vidage, réf. SP760299

255

750 640

340

250

51

700 590

400

1000

40

1415

1495

1600
95

65
50

365

425

1100

1350

80

51

400

40

51

400

90
50

330

viva150

380

viva160

250

750 640

340

51

1040

viva

1500

Acrylique sanitaire, épaisseur de 5 mm
VIVA 150 : 1500 x 750 x 400 mm - Volume : 135 litres
VIVA 160 : 1600 x 700 x 380 mm - Volume : 130 litres
VIVA 170 : 1700 x 750 x 400 mm - Volume : 150 litres
Pieds réglables, Livrée sans vidage

1695
100
40
425

95
50

365

400

51

Option Balnéothérapie
Option Vidage, réf. SP760299

viva170

31

51

ConditionS GénéraleS de Vente
en aucun cas l’acheteur ne sera fondé à prétendre avoir ignoré les conditions générales de vente ci-dessous,
et il n’y sera admis aucune autre dérogation que celle résultant d’une conversation expresse et écrite.
En cas de conﬂit entre nos conditions de vente et les conditions de l’acheteur, ce sont les premières qui prévaudront.
1 - veNtes

1 - Nos factures sont établies au cours du jour de l’expédition ou de l’enlèvement. L’envoi des tarifs et catalogues
n’est fait qu’à titre d’information et ne constitue pas un engagement ferme de notre part,
les prix pouvant être modifiés sans préavis.
2 - Notre Société se préserve, à tout moment, la possibilité de modifier ou de supprimer les modèles et
les spécifications figurant à ce catalogue.
2 - LivraisoNs

1 - Nos marchandises sont vendues et agréées au départ de notre usine ou agences.
quel que soit le mode de transport et d’expédition, elles voyagent aux risques et périls du destinataire qui doit, en
prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur et formuler au besoin les réserves nécessaires,
même si les emballages paraissent intacts. en cas d’avarie, perte ou substitution, il leur appartient d’accomplir toutes
formalités pour réserver leurs droits et éventuellement, pour se faire indemniser par le transporteur.
2 - Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, en fonction des données connues au moment de la
commande, ils ne sauraient donc engager la responsabilité de notre sociéte en cas de retard pour quelque cause
que ce soit.
3 - Franco de port et d’emballage pour toute commande supérieure à 380 €
3 - PaiemeNts

1 - toutes nos factures sont payables aux conditions particulières convenues. en cas de non-respect du terme ainsi
fixé et après rappel écrit de notre part, une pénalité égale à 24 % des sommes dûes, nous sera acquise, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil et le recouvrement sera opéré par notre contentieux. De
plus, les intérêts sont dûs de plein droit et courent immédiatement à compter des échéances, normales, selon le taux
habituellement pratiqué par les banques et le découvert.
au cas où les conditions de paiement convenues ne seraient pas respectées par l’acheteur, toutes les sommes portées
au débit du compte deviennent immédiatement de plein droit exigibles, et nous nous réservons le droit de résilier les
commandes en cours pour la partie non-éxécutée, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts.
conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’à complet
paiement du prix.
cependant, la responsabilité est transférée à l’acheteur dès leur délivrance. en cas de non-paiement complet et de
reprise de marchandises par le vendeur, les acomptes reçus lui resteront acquis jusqu’à concurrence de 30% du prix
total à titre d’indemnité compensatoire pour l’inéxécution fautive de la convention du fait de l’acheteur.
4 - garaNties

La garantie des appareils est strictement limitée à celle donnée par les constructeurs.
5 - JuriDictioN

en cas de contestation, le tribunal de commerce d’aNgers sera seul compétent.

‘

SIÈGE SOCIAL
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Les modèles de ce document ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modiﬁer ou de supprimer nos modèles,
dans l‘intérêt de nos clients, sans préavis. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans cette documentation.
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