Absolument différent.

Nouvelles buses TargetPro .
L’hydromassage n’a jamais été
aussi personnalisé.
™

Découvrez la différence.
Les buses Jacuzzi® ont toujours été le cœur de notre hydromassage et notre fierté que reflètent
leurs centaines de brevet. La technologie a permis de développer une nouvelle génération avec
des performances inédites. Les nouvelles buses TargetPro™ sont uniques : bénéficiant du savoir-faire
Jacuzzi®, elles permettent de profiter du meilleur des hydromassages chez soi. Les buses TargetPro™
sont le résultat d’un projet qui permet à Jacuzzi® de franchir une nouvelle étape dans l’exclusivité et la
personnalisation de son hydromassage.

01. Design
Les buses TargetPro™ signent visuellement la spécificité de l’ hydromassage Jacuzzi®. Un soin particulier
a été apporté à leur création pour en faire des objets de design. Angles marqués, contour fuselé,
contraste entre le chromé et le blanc leur donnent un style dynamique et moderne qui s’intègre
parfaitement à toutes les baignoires balnéo Jacuzzi®. La nouvelle buse Target Pro™ exprime les
valeurs de Jacuzzi® à travers un design simple et percutant qui symbolise ses performances.

02. Orientation
Une différence de l’hydromassage Jacuzzi® se caractérise par l’ emplacement des buses
dans la baignoire. Les buses TargetPro™ sont dirigées pour que le jet atteigne le corps de
manière oblique (et non perpendiculairement). Cette disposition crée un massage drainant
remarquable. En plus de l’inclinaison de la buse, la direction du jet est modifiable. Le degré
d’orientation des nouvelles buses TargetPro™ est plus important et permet de mieux atteindre
certaines zones du corps. Le résultat est un massage drainant, ciblé et personnalisable.

03. Réglage
L’intensité du jet est un élément de l’hydromassage Jacuzzi® qui peut être réglé simplement en
tournant l’injecteur des buses TargetPro™. Elles se règlent individuellement : le jet peut-être plus ou
moins fort et ciblé, plus ou moins doux et diffus. Cette flexibilité permet de réaliser un hydromassage
énergique ou délicat, adapté aux envies ou aux besoins, ce qui est essentiel pour en profiter
pleinement.

04. Performance
La nouvelle buse TargetPro™ assure un mélange air/eau homogène et constant. Associée
à la pompe d’hydromassage, elle crée un jet profond mais non agressif. La nature du jet et
son inclinaison réglable par rapport au corps sont les clés d’un hydromassage performant et
décuple ses bienfaits.
L’hygiène n’est pas en reste. Les buses sont fermées par défaut pour pouvoir prendre un bain
classique sans faire pénétrer d’eau dans le circuit d’hydromassage. Elles sont auto-drainantes :
toute l’eau est évacuée quand la baignoire est vidée.

Les bienfaits de l’hydromassage Jacuzzi

®

Les nouvelles buses TargetPro™ ont été créées sur le principe que chaque personne est différente,
que chaque corps, chaque morphologie à des besoins spécifiques. Afin que notre hydromassage soit
efficace pour tous, il est nécessaire de pouvoir le régler : orientation, débit, intensité et amplitude
des jets. Les nouvelles buses TargetPro™ sont révolutionnaires en ce sens : positionnées de manière
spécifiques, générant un mélange air/eau parfait et constant, elles sont orientables et réglables pour
optimiser les bienfaits de l’hydromassage.

Un hydromassage global et
complet. Les buses TargetPro™
agissent de manière globale
car toutes les parties du corps
sont à la portée des jets.
Précis, ciblés, ils n’agressent
cependant pas le corps grâce à
leur inclinaison par rapport à
ce dernier. L’ensemble du
corps peut bénéficier des
bienfaits du mélange air/
eau et plus particulièrement
les jambes, fortement
soumises à la fatigue. Avec
ses buses orientables,
l’hydromassage Jacuzzi®
peut se concentrer
là où vous en avez
besoin.

Un hydromassage drainant.
Grâce aux 4 buses ( 2 plantaires
+ 2 latérales), l’hydromassage
est réalisé du bas vers le haut du
corps. Il est drainant et favorise
le retour veineux. En améliorant
la circulation sanguine et en
massant profondément les
muscles inférieurs, les
jets contribuent à une
sensation de bien-être
global.

Lombaires, hanches et cuisses.
Cette zone est très importante pour le bien-être.
Adopter une mauvaise posture, travailler assis pendant de longues
périodes ralentit la circulation du sang et provoque des gonflements
et des engourdissements. Grâce aux buses TargetPro™, le jet peut être
placé à l’endroit idéal pour stimuler la circulation du sang et retrouver
une sensation de bien-être.

Les pieds et les mollets.
Il est difficile d’imaginer à quel type de stress et tension sont
soumis tous les jours nos pieds et nos mollets. Chaque pas, chaque
marche, chaque poids que nous portons insistent sur cette partie
du corps. De plus, tout notre organisme est lié indirectement à la
voute plantaire. Les buses positionnées aux pieds non seulement
atténuent la fatigue mais réactivent aussi le flux sanguin et stimulent
la circulation d’énergie dans tout le corps.

Découvrez les valeurs Jacuzzi.
®

Design, Santé, Performance et Plaisir : voici les 4 valeurs qui sont ancrées dans tous les produits Jacuzzi®,
et bien entendu dans les nouvelles buses TargetPro™.

Design
Santé

• Forme épurée et discrète
• Parfaite intégration à la baignoire
• Jet orientable
• Massage ciblé
• Adaptation à la morphologie

Performance

• Jet intense et constant
• Large zone de massage
• Hygiène irréprochable

Plaisir

• Intensité du jet réglable
• Confort absolu
• Contrôle individuel
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