
THALASSO PRO

Les modèles THALASSO PRO de conception et technologie exceptionnelles conjuguent avec harmonie l’esthétisme 

de la Collection Preti France et toute l’ergonomie et l’efficacité des baignoires professionnelles. Elles sont équipées 

des systèmes de massage THERAPRO destinés aux professionnels et aux particuliers exigeants.

SAVOIR-FAIRE
FABRICATION &

FRANÇAIS
PR3 HYDRO &

BALNÉO

Tous les modèles de baignoires, systèmes
et inf�mations sont disponibles sur

www.preti-france.com

170x80 cm   •   180X80 cm avec pupitre   •   180X80 cm confort   •   190x90 cm

Modèle présenté :
THALASSO PRO
180 CONFORT
avec système
THERAPRO

4 microjets dorsaux
directionnels

8 buses AIR
multiperforations

jambes

4 Macjets orientables
hanches/cuisses

Crépine
aspiration

16 buses
mixtes
thalasso
(exclusif)

ChromothérapieVidage laiton
12 buses AIR

multiperforations
2 massages fessiers/cuisses

8 buses AIR
multiperforations
2 massages dos

Commande
électronique

4 macjets orientables
chevilles et réflexologie

Le Profil Anatomique exclusif
une création Preti France



SYSTÈME THERAPRO

FRANCE

4 dimensions au choix - Modèles disponibles avec ou sans entrejambe

THALASSO PRO 170 x 80 cm THALASSO PRO 180 x 80  cm
PUPITRE

THALASSO PRO 180 x 80 cm
CONFORT

THALASSO PRO 190 x 90 cm
GRAND CONFORT

Tous les modèles Preti-France sont visibles sur :
www.preti-france.com

Un massage complet des cervicales jusqu’aux pieds
pour une remise en f�me et relaxation optimales

• POMPE n° 1 = 1150 watts (fabrication française) 

• POMPE n° 2 = 1150 watts (fabrication française) 

• BLOWER - moteur AIR 1000 watts (fabrication française)

• 12 jets EAU/Air orientables - face chromée

• 28 buses AIR multiperforations à double effet Horizontal/Vertical avec plan morphologique

• 2 vannes Venturi en laiton chromé pour réglage de la puissance des jets et oxygénation 
massage - Réglage séparé des parties haute et basse du corps

• 4x4 = 16 buses Mixtes THALASSO (brevetées) de part et d’autre de l’entrejambe

• Commande électronique multifonctions à affichage lumineux intégrant 3 programmes 
thérapeutiques complets avec drainage :                                                                                                             
P1 : Wellness Relaxant • P2 : Fitness Tonique • P3 : Medium Tonique.

• CHROMOTHERAPIE : défilement des couleurs et arrêt sur couleur au choix

• CHAUFFAGE : maintien de la température de l’eau

• Désinfection automatique à l’OZONE

• Vidage laiton chromé avec siphon et flexible de raccordement, montés sur la baignoire

• CHASSIS autoporteur avec piètements antivibratiles réglables en hauteur

• SYSTEME SILENCIEUX

OPTIONS :

• Système de remplissage avec arrêt automatique

• Bec cascade en laiton chromé intégré

CHROMOTHÉRAPIE Les effets bénéfiques 
connus des couleurs complétent les bienfaits du massage. 
Arrêt possible sur la couleur choisie
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Massage

cervical et dorsal

28 Buses Air Multiperforations - Double effet massage horizontal et vertical enveloppant

4x4 = 16 Buses  Mixtes Thalasso (brevetées)

12 jets EAU/air orientables (Périphérie - Dos - Reflexologie pieds)

Massage Reflexologie 
voute plantaire

Massage
fessier et hanches

Massage dorsal bas

et lombaires

Massage cuisses
et jambes

Pour les professionnels et particuliers exigeants


