DOBLE - Système Plus, baignoire 170 cm
E5BB240L
Collection : DOBLE
Couleur* :
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Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 170 x 70 cm

• POIDS : 45 kg

• MATÉRIAU : Acrylique

• TYPE D'INSTALLATION : Encastré

• VOLUME (L) : 186/110

• MASSAGES : Massage eau

• TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet energisant selon vos envies

• BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires :
affleurantes pour une discrétion assurée

• CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité

• SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau

• TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire

• VERSION : Hydrojets à gauche

• 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation

• 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le
code finition "-00")

Bénéfices consommateurs
• MASSAGE ÉNERGISANT - SYSTÈME PLUS :Appréciez les bienfaits de l'eau pour un effet
tonique. Par pression sur la peau, le massage eau favorise la décontraction musculaire et
le raffermissement de la peau. La chromothérapie de série permettra de ressourcer votre
corps et votre esprit.

Bénéfices installateurs
• INSTALLATION FACILITÉE : Grâce au châssis autoportant

• DESIGN : Contemporaine aux lignes douces et fluides

• PLAISIR DU BAIN : Double dos pour le plaisir d'un bain à deux
• PRATIQUE : Coussin gel doux et confortable inclus, repositionnable et sans ventouse. Il
se nettoie facilement à l'eau savonneuse
• FONCTIONNELLE : Large plage de pose pour les objets du quotidien
• PLUS CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE : Des buses affleurantes faciles à nettoyer et qui
assurent confort tant en position bain que douche
• SILENCIEUX : Une turbine insonorisée rendant nos baignoires balnéo peu bruyantes, un
kit acoustique (de série ou en option suivant le système) et l’option Silence box permettent
une insonorisation renforcée
• NETTOYAGE FACILE : Un nettoyage à l’ozone automatique après chaque bain et un programme de nettoyage intégré sur Luxe et Excellence
• EN TOUTE SÉCURITÉ : Un détecteur de niveau d’eau empêche le fonctionnement du système si le volume d’eau n’est pas suffisant
• FABRIQUÉES EN FRANCE : Nos baignoires balnéo sont fabriquées et testées dans notre
usine de Troyes

Produits requis
• E6D015 : Vidage extra-plat pour baignoire

Produits complémentaires
• E6T27 : Tablier frontal balnéo 170 cm

• E70174 : Vidage pour baignoire

Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 170 cm. E5BB240L. Collection : DOBLE. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 45 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 186/110.
MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet energisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini
buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. VERSION :
Hydrojets à gauche. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny– SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n’est pas contractuel.

• PLAISIR DU BAIN : Une baignoire gain d'espace où vous pouvez prendre un bain confortable

Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 170 cm. E5BB240L. Collection : DOBLE. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 45 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 186/110.
MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet energisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini
buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. VERSION :
Hydrojets à gauche. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny– SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n’est pas contractuel.

Dessin technique

