
HYDROJET

INJECTEUR

BUSE

MASSAGES FONCTIONS 
BIEN-ÊTRE

CONFORT AVANTAGES

•  Une immersion totale dans  
l’art du bien-être grâce à une  

baignoire digne des meilleures  
balnéos professionnelles, pensée  
par des kinésithérapeutes pour  
une qualité de massage et de  

relaxation inégalée

•  Clavier Graphique écran  
Oled permettant une sélection  

facile des massages

 •  Désinfection intégrale  

des circuits Eau et Air à  

l’air ozoné à la fin du bain

• RéchauUeur d’air

 

CHROMOTHERM

• Spot aVeurant à bande  

chromatique diUusante 

9 PROGRAMMES DE MASSAGES

 •  Programme Eveil

•  Programme Zen

•  Programme Fitness

•  Programme Dos

•  Programme Equilibre

•  Programme Jambes Lourdes

•  Programme Sportif

•  Programme Silence 

•  Programme Drainage 

PROGRAMME ÉVEIL
Combine les fonctions Chromotherm  
(couleur bleue), vague de fond et  
drainage air 3 zones pour un début  
de journée plus serein. 

PROGRAMME ZEN
Combine les fonctions Chromotherm  
(couleurs chaudes), massage créneau, cervicales  
et turbo pour procurer détente et relaxation. 

PROGRAMME FITNESS
Combine les fonctions Chromotherm,  
cervicales, drainage, vague de fond  
et turbo pour un corps tonifié.  

PROGRAMME DOS
Combine les fonctions Chromotherm,  
cervicales, drainage air 3 zones,  
vague de fond, turbo et créneau eau  
pour favoriser la décontraction du dos. 

PROGRAMME ÉQUILIBRE
Combine la fonction Chromotherm avec une  
alternance des couleurs chaudes et froides  
et massage eau continu.

PROGRAMME JAMBES LOURDES
Combine les fonctions Chromotherm, créneau  
eau, drainage et turbo pour soulager les jambes  
et apaiser la sensation de jambes lourdes. 

PROGRAMME SPORTIF
Combine les fonctions Chromotherm,  
cervicales, créneau eau, vague de fond  
et turbo pour se préparer à une séance  
de sport. 

PROGRAMME SILENCE
Combine les fonctions Chromotherm, cervicale  
et créneau eau pour une détente au calme. 

PROGRAMME DRAINAGE
Combine les fonctions Chromotherm, créneau eau,  
cervicales, drainage et turbo pour favoriser la  
circulation sanguine et éliminer les toxines.

AVEC

KINEPLUS KIETUDE  

CHROMOTHERM

• Chromothérapie  

intégrale (leds)

AROMATHERM

• DiUuseur d’arômes Premium  

(chromé) - Voir p. 79

MUSICATHERM 
• Connexion Bluetooth

HYDROJET 

AFFLEURANT

INJECTEUR 

AFFLEURANT

MICRO BUSE

Le drainage Air 

• Drainage Air - 3 zones

FONCTIONS PRINCIPALES 

• Cascade d’eau cervicales

• Dôme axial

• Appui fessiers

• Zone hanches / culotte de cheval

• Cale-pieds intégré

• Jets dorsaux et plantaires

• Ozone

• EUet turbo

- NOUVEAU DESIGN EN 2021 -

Votre massage minceur à domicile, profitez d’une 
 séance de palper-rouler dans votre bain

•  Idéal pour raUermir la peau et traiter les problèmes de cellulite.

•  Kinefit est composé d’un flexible et d’une tête  
de massage. Il se branche directement sur la crépine  
d’aspiration de la pompe de votre baignoire.

•  Livré avec 4 têtes de massage pour une performance optimale.

KIT DE  

PALPER-ROULER 

KINEFIT 
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