Hammam R100
5 380,00 €
Compact et pourtant très completDimensions
100 cm x 100 cm

Référence Hammam-R100
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: R100
Version: Droite, Gauche
Cabine douche hammam R100
Design d'une rare élégance pour cette douche hammam
Pour tous ceux qui souhaitent plus qu’une simple douche, cette cabine hammam apportera en
plus la fonction hammam. Vous pourrez ainsi vous détendre tranquillement chez vous, après une
dure journée. Vous éliminerez les toxines en musique et dans l'ambiance lumineuse de votre
choix.
Le saviez-vous ? Chaque couleur a un effet sur notre inconscient:
. Le rouge est une couleur stimulante et chaleureuse.
. Le vert évoque la neutralité mais aussi la tolérance et l'ouverture
. Le bleu, couleur froide apporte calme et sérénité.
Le hammam R100 en détail
3 côtés en verre transparent
Hydrothérapie
96 jets dorsaux (6 buses)
Pluie tropicale avec 144 orifices
Douchette multifonctions (classique, large, massage)

Hammam
Générateur vapeur 3000 W
Réglage de la durée et de la température
Diffuseur de vapeur orientable
Vidange automatique
Chromothérapie
9 spots LED
Sélection de la couleur
Réglage de l'intensité lumineuse
Musicothérapie
Bluetooth (MP3 / iPod / iPhone)
Haut parleur intégré au toit
Aromathérapie
Diffuseur pour huiles essentielles
Compartiment pour galets aromatiques
Autres équipements inclus
Robinet mitigeur thermostatique
Commandes digitales
Porte à fermeture magnétique
Charnières en laiton chromé
2 tablettes en plexiglas
Siège avec ossature inox
Ventilation intégrée au plafond
Flexibles de raccordement
Bonde extra plate et vidange
Structure en verre sécurit 8 mm et aluminium Traitement anti-calcaire sur les surfaces vitrées
Montage sans silicone
Dimensions 100 x 100 x 215 cm (LxlxH)
Poids 215 kg Disponible en version gauche ou droite (position de la porte)

Au sujet du hammam
Les bienfaits du hammam Le hammam est reconnu pour procurer de nombreux bienfaits.
La vapeur d’eau et la douce chaleur provoquent une importante sudation. C’est cette dernière
qui permettra d’éliminer les toxines et certains métaux lourds emmagasinés par le corps tout au
long de la journée. On parle de détoxification, terme très en vogue dans nos sociétés et nos vies
modernes génératrices de multiples pollutions.
Le nettoyage de la peau par la transpiration et la dilatation de ses pores sont d’excellents
préludes à un gommage. La peau débarrassée de ses cellules mortes est plus réceptrice aux
soins et aux actifs des crèmes.
Mais une séance de sudation est avant tout reposante. La chaleur humide et bienfaisante permet
de se relâcher, de lâcher prise. De nos jours le hammam est un lieu de détente, on s’y rend pour
se vider du stress et des préoccupations quotidiennes.
De nos jours le hammam a fait son entrée chez le particulier. Il a le plus généralement la forme
d’une cabine combinant la fonction de douche et de bain de vapeur. Cela permet de l’installer
facilement dans une salle d’eau.
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