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Massage

cervical et dorsal

28 à 32 Buses Air Multiperforations - Double effet massage horizontal et vertical enveloppant

14 HYDROJETS orientables (Périphérie - Dos - Reflexologie pieds)

Massage Reflexologie 
voûte plantaire

Massage
fessier et hanches

Massage dorsal bas

et lombaires

Massage cuisses
et jambes

Système de massage 
“intelligent” dérivé de nos 
systèmes  professionnels.
Il s’adapte sur la baignoire de 
votre choix (nous consulter).

De 42 à 46 jets Aéro et 
Hydro-massants pour un 
massage enveloppant et 
stimulant toutes les zones du 
corps de la voûte plantaire 
aux cervicales.

4 microjets
orientables dorsaux

4 macjets
orientables

hanches/cuisses

commande 
électronique

2 macjets orientables
pieds/RÉFLEXOLOGIE

2 vannes 
Venturi

28 à 32 buses AIR 
avec profil

morphologique
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CHROMOTHÉRAPIE

SYSTÈME

LA BALNÉOTHÉRAPIE par Preti France

FRANCE
“QUINTE’SENS”

SYSTÈME MIXTE DOUBLE MASSAGE (2 MOTEURS) 5 programmes - Drainage lymphatique

La technologie BALNÉOTHÉRAPIE  Preti France
est basée sur un savoir-faire, une expérience et une recherche constante de plus de 30 ans.

Pour des instants uniques et privilégiés de bien-être…

Depuis la conception 
(modèles déposés), nous 
maîtrisons toutes les 

étapes de la fa�ication 
de votre baignoire avec 
un soin minutieux et 

une attention               
particulière au sein 

même de nos ateliers 
pour votre plus gande 

satisfaction…

SAVOIR-FAIRE
FABRICATION &

FRANÇAIS

Massage complet à la carte stimulant toutes les zones du c�ps
de la voûte plantaire jusqu’aux cervicales pour un soin

Enveloppant - Relaxant - Anti-stress
Revitalisant - Amincissant



FRANCE

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

www.preti-france.com

“QUINTE’SENS”  Système mixte double massage

MASSAGE AIR MASSAGE EAU / AIR
• 28 à 32 buses AIR multiperforations à double action :
    massage horizontal et vertical
   PLAN MORPHOLOGIQUE :
           • 12 buses massage doux
           • 10 buses massage médium
           • 10 buses massage fort

• Face avant des buses chromée (démontables à la main)

• Blower 1000 watts, dont 300 watts pour le maintien
    de la température de l’eau pendant la durée du massage

• 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

• 14 HYDROJETS orientables
           • 4 macjets orientables hanches/cuisses
           • 4 microjets directionnels dorsaux
           • 2 macjets orientables pieds/réflexologie
           • 4 jets jambes/chevilles
           • Pompe autodrainante 1350 watts (1,85 CV)*

           • 2  régulateurs de pression et oxygénation des jets              
              EAU/Air avec action séparée sur le bas 
              et haut du corps

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

COMMANDE ÉLECTRONIQUE avec affichage lumineux
Température / Timer / Puissance / Programmes…

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

AROMATHÉRAPIE (OPTION)
Système breveté avec diffuseur d’huiles 
essentielles automatique dans le réseau 
VENTURI pour une efficacité accrue.
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Selon le modèle de  
baignoire choisi
(nous consulter)

5
PROGRAMMES

PERFORMANTS

Le Profil Anatomique exclusif
une création Preti FrancePreti 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. 

    • Élimination des points durs

    • Relaxation optimale

    • Immersion parfaite du corps

    • Efficacité renforcée
        des systèmes balnéo

    • Économie d’eau importante !
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