LA BALNÉOTHÉRAPIE par Preti France
SYSTÈME “FITNESS” EAU/air
FRANCE
La technologie BALNÉOTHÉRAPIE Preti France
est basée sur une expérience et une recherche constante de plus de 20 ans
au service de vos exigences et de votre “Bien-être”
• 14 jets EAU/Air orientables - face chromée
• POMPE drainante 1150 watts (fabrication française) avec autovidange
• Commande électronique (ON/cadenceur/OFF). Temporisation/Timer 20
minutes pour massage optimum
• 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
• CHROMOTHERAPIE avec défilement des couleurs au choix
• Vidage laiton chromé avec siphon et flexible de raccordement, montés sur la
baignoire
• CHASSIS autoporteur avec piètements antivibratiles et réglable en hauteur
• Robinetterie CASCADE, en option
• SYSTEME SILENCIEUX

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

Massage complet des cervicales jusqu’aux pieds
pour une remise en forme et relaxation optimales
Massage
cervical
et dorsal

Massage Reflexologie
voute plantaire

Massage
fessier et hanches

Massage cuisses
et jambes

14 jets EAU/Air orientables (Périphérie - Dos - Reflexologie pieds)

PR3

HYDRO &
BALNÉO

Tous les modèles de baignoires, systèmes
et informations sont disponibles sur
www.preti-france.com

FABRICATION &

SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS

LA BALNÉOTHÉRAPIE par Preti France
Les vertus de l’eau et du massage, utilisés dès l’antiquité dans les thermes, ne sont plus à démontrer ;
les centres de thalassothérapie, les spas, les instituts perpétuent cette tradition...
PRETI FRANCE vous invite à en retrouver, chez vous, tous les bienfaits.

La technologie BALNÉOTHÉRAPIE Preti France, est basée sur une
expérience de plus de 20 ans et sur une recherche constante en réponse à vos
exigences de “Bien-être”.
FABRICATION
NOS POINTS FORTS…
FRANÇAISE
• Systèmes silencieux
• Maintien de la température en eau/chauffage
• Garantie d’hygiène parfaite
• Conception des jets et buses (ex. : buses Air à double effet, horizontal/vertical)
• Chromothérapie avec arrêt sur couleur au choix
• Le “sur-mesure” avec personnalisation du massage
• Fabrication française des composants (pompes, blowers, électroniques…)

IMPORTANT

Avant de faire votre choix
• Toutes les baignoires ergonomiques ne se ressemblent
pas : la position de relaxation et une immersion optimale
sont deux critères essentiels. Un conseil : ESSAYEZ !
• Ne vous laissez pas tromper par une puissance électrique
des moteurs : les pompes d’importation sont bien souvent
énergivores, bruyantes et peu efficaces. Seul le rendement, c’est à dire le débit en eau et en air, assure la
qualité physique du massage.
Exigez de connaître l’origine des moteurs et leurs fiches
techniques.

Preti France est à l’origine du
profil anatomique et de la
baignoire ergonomique : une
forme inédite qui épouse les
courbes du corps et offre un
confort inégalé, pour toutes
les tailles et morphologies.

FRANCE

Le Profil Anatomique exclusif
une création Preti France

• Élimination des points durs
• Relaxation optimale
• Immersion parfaite du corps
• Efficacité renforcée
des systèmes balnéo
• Économie d’eau importante !

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

