“ORCHIDÉE”

145 x 145 cm en angle

L’élégance à la française
Libéré des formes conventionnelles, ce modèle fait la part belle à l’esthétique
tout en restant fidèle aux valeurs de la marque: ergonomie, confort, facilité d’implantation
et optimisation du massage BALNÉO.

Ce modèle peut être équipé de tous les systèmes
BALNÉOTHÉRAPIE de la collection Preti France.
Fabrication ACRYL pur coulé haute qualité NF
Coloris unis ou décors au choix.
Modèle déposé

Hauteur sous plage avec châssis et piétements: 60 cm env.
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Des baignoires balnéo entièrement
conçues et fabriquées en France
Dans le souci de proposer des produits d’une qualité exceptionnelle pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, les baignoires balnéo du fabricant français de la
marque Preti sont 100 % made in France. Tous les composants et matériaux utilisés sur les baignoires de la marque
Preti sont conçus et fabriqués en France, tandis que les baignoires sont assemblées et montées dans les ateliers de la
marque en région lyonnaise.

Les garanties du fabricant français de la
marque “Preti France”
Le meilleur des remèdes restant la prévention, la marque Preti
France apporte une attention et un soin particulier dans la
conception et la fabrication de ses équipements. La fabrication
et le montage des baignoires balnéo sont réalisés par un personnel expérimenté, avec essais en eau et contrôle qualité de
48 heures minimum.

Retrouvez-nous sur

www.preti-france.com

• Coque thermoformée en acrylique pur coulé de haute qualité,
répondant aux normes NF: résistance aux chocs thermiques, aux
UV, aux agents chimiques, grande durabilité, contact agréable
et isolation thermique parfaite.
• Moteurs, blowers, pompes et éléments électroniques fabriqués
en France.
• Buses et jets thalasso conçus et développés par les experts
Preti France.
• Montage et installation des baignoires balnéo dans les ateliers
de la marque, en région lyonnaise.

La marque Preti est ainsi en mesure de vous offrir les
garanties suivantes:
• Garantie 10 ans sur la matière ACRYLIQUE NF.
• Garantie 3 ans sur les composants techniques.
• Garantie 1 an sur la main-d’œuvre.
Les prestations de Maintenance et SAV sont assurées soit directement par les techniciens de la marque, soit en s’appuyant sur un
réseau local de professionnels expérimentés, formés aux produits
et qui s’engagent sur:
• Écoute et réactivité
• Compétences, gestion et contrôle des prestations.
Ils sont les garants du sérieux et de l’image de la marque.

