SYSTÈME “INSTITUT”
Sur Baignoire THALASSO PRO avec ENTRE JAMBES et disponible en 3 dimensions : • 170 x 80 cm • 180x 80 cm • 190 x 90 cm

La technologie BALNEOTHERAPIE Preti France,
une expérience et une recherche constante de plus de 20 ans

Système mixte double massage Air et Eau/Air (2 moteurs)
spécialement conçu pour les instituts
4 microjets
orientables dorsaux

Système de massage
“intelligent”
dérivé de nos
systèmes
professionnels
THERAPRO :
5 programmes
complets

4 macjets
orientables
hanches/cuisses
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FRANÇAIS
Commande
électronique
2 vannes Venturi

Pompe aspiration
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2 jets EAU/Air

X

SY

Commande
vidage

2 macjets orientables chevilles
2 macjets orientables
pieds/RÉFLEXOLOGIE

26 buses AIR
avec profil
morphologique

Massage
cervical et dorsal
Massage dorsal bas
et lombaires
Massage
fessier et hanches

Chromothérapie

Massage complet,
des cervicales aux pieds, pour un soin
Enveloppant - Relaxant - Antistress
Revitalisant - Amincissant
Massage Reflexologie
voûte plantaire
Massage cuisses
et jambes

26 Buses Air Multiperforations - Double effet massage horizontal et vertical enveloppant
14 jets EAU/air orientables (Périphérie - Dos - Reflexologie pieds)

“INSTITUT” Système mixte double massage
MASSAGE AIR

MASSAGE EAU / AIR
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• P1 : WELLNESS : Relaxation / Détente / Drainage
• P2 : FITNESS : Tonique / Remise en forme
• P3 : Minceur avec DRAINAGE LYMPHATIQUE
• P4 : Medium
• P5 : Équilibre

CHROMOTHÉRAPIE

AROMATHÉRAPIE

Les effets bénéfiques des couleurs
complètent avec bonheur les bienfaits
du massage.

Système breveté avec diffuseur d’huiles
essentielles automatique dans le réseau
VENTURI pour une efficacité accrue. (option)

Tous les modèles de baignoires, systèmes
et informations sont disponibles sur
FRANCE

www.preti-france.com
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COMMANDE ÉLECTRONIQUE
multifonctions / 5 programmes

EU

• Désinfection automatique sur système “AIR”
avec séchage Air chaud et désinfection ozone
• Châssis support métal avec piétements réglables anti-vibratiles
• Vidage laiton chromé et siphon monté sur baignoire
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• 26 buses AIR multiperforations à double action :
• 14 jets EAU/Air
massage horizontal et vertical
• 4 macjets orientables hanches/cuisses
PLAN MORPHOLOGIQUE :
• 4 microjets directionnels dorsaux
• 10 buses massage doux
• 2 macjets orientables pieds/réflexologie
• 8 buses massage médium
• 4 jets jambes/chevilles
• 8 buses massage fort
• Pompe autodrainante 1150 watts (fab. française)
• Face avant des buses chromée (démontables à la main)
• 2 vannes Venturi pour le réglage EAU/Air
• Blower 1000 watts, dont chauffage 300 watts (fab. française)
et oxygénation massage

