Baignoire balneo KD17
5 550,00 €
Balnéo ergonomique avec accoudoirs

Référence Baignoire-balneo-KD17
Référence constructeur: KD17
Modèle: Gauche, Droite
La baignoire balnéo KD17
Accédez à toutes les fonctionnalités de cette balnéo grâce à son écran tactile intuitif. Du bout des
doigts vous mettez en fonction les jets de massage, les injecteurs d'air, la musique, la
chromothérapie.... Pictogrammes simples à identifier permettant une utilisation par tous les
membres de la famille.
La baignoire balnéo KD17 en détail
Baignoire balnéo en Acrylique de 1er choix
Châssis en acier inoxydable avec pieds réglables Dimensions 170 cm x 100 cm x 70 cm (LxlxH)
2 versions au choix : gauche ou droite
Poids à vide › 100 kg
Balnéothérapie
Utilisation intuitive par écran tactile
8 hydrojets dorsaux
4 hydrojets orientables et ajustables
2 jets lombaires
12 injecteurs d'air
Variateur de débit d’air

Fonction venturi (adjonction d'air par dépression pour effet massant plus puissant)
Chromothérapie
Spot subaquatique multicouleurs 65 iLed
Réglage de l'intensité
Sélection des couleurs
Aromathérapie
Fonction rinçage tuyauterie pour l’utilisation d’huiles essentielles
Musicothérapie
Radio FM avec mémorisation
Connexion Ipod / iPhone / MP3
Haut parleur
Équipement
Acrylique 1er choix non recyclé
Coque ergonomique renforcée
Chassis intégral en inox avec 9 pieds réglables
Blower 400 W avec résistance chauffante de 180 W
Pompe Silencia Plus 1100 W débit 560L/min
Double crépine d'aspiration
Tablier de façade
Trop plein et vidange
Réchauffeur d'eau de 1500 W pour maintenir la température de l'eau
Hygiène et sécurité
Fonction rinçage pour nettoyer la tuyauterie
Séchage automatique après utilisation
Détecteur de niveau pour sécuriser la balnéo
Sonde de température
Robinetterie
Robinetterie laiton chromé
Mitigeur thermostatique
Bec cascade intégré en laiton chromé
Robinet inverseur 3 fonctions
Douchette rétractable avec support laiton chromé

Accès par le dessus pour une maintenance facile
Confort
Ordinateur de contrôle tactile intuitif
Réchauffeur de 1500 W pour maintenir la température de l'eau
Coque ergonomique avec 4 accoudoirs
2 appuis-têtes ergonomiques amovibles
Fonction remplissage automatique
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