
Baignoires 2 places “DUOLINE” et “VICE VERSA”
BALNÉOTHÉRAPIESYSTÈMES

Ils nous ont
fait confiance

• SPA Suites Molitor - Paris 16e

• Villa Cosy- Saint-Tropez
• SPA  Caudalie - Bordeaux 
• Hôtel Warwick All ***** - Cannes
• Château Hôtel Domaine de Joinville ***
• Scalottas Lodge - Courchevel 1650
• Institut Karin Herzog - Montreux (Suisse)
• Orchidée Spa Institut - Lyon (69)
• Elfees SPA – Paris 7e  ...etc

FRANCE

www.preti-france.com

“DÉTENTE”SYSTÈME

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. 

Le Profil Anatomique exclusif
une création Preti France

Les principaux
points forts Preti France
• Systèmes silencieux
• Maintien de la température en eau
• Garantie d’hygiène parfaite
• Conception des jets et buses
   (ex : buses Air double effet 
   horizontal et vertical)
• Chromothérapie avec arrêt
   sur couleur au choix
• Fabrication française
   des composants (pompes,
   blowers, électronique...)

“WELLNESS PLUS DUO”SYSTÈME



Baignoires 2 places “DUOLINE” et “VICE VERSA”
Déscriptif des systèmes BALNÉOTHÉRAPIE
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• 34 buses AIR multiperforations à  double effet : 
massage horizontal et vertical

• Blower 1000 watts, chauffage 300 watts                         
(fabrication française)

 • Commande électronique multifonctions :
     - Variation de puissance / Cadenceur

• 34 buses AIR multiperforations à double effet : 
massage horizontal et vertical

• Blower 1000 watts, chauffage 300 watts                          
(fab. française)

• 12 jets EAU/air orientables
 • Pompe autodrainante 1150 watts  (fab. française)
 • Commande électronique multifonctions                         

avec leds lumineuses :
     - Variation de puissance
     - 3 programmes (Relaxation / Fitness / Medium)
• 2 vannes Venturi en laiton chromé pour le réglage 

indépendant pour chaque utilisateur : 
     - Puissance massage EAU/Air
     - Oxygénation massage

• CHROMOTHÉRAPIE Les effets bénéfiques des couleurs complètent avec 
bonheur les bienfaits du massage. Leds nouvelle génération

• CHAUFFAGE / maintien de la température

• Nettoyage automatique avec  séchage Air chaud  et désinfection OZONE

• Châssis support métal avec piétements  réglables  anti-vibratiles

• Vidage laiton chromé et siphon monté sur baignoire

“WELLNESS PLUS DUO”SYSTÈME

Les systèmes décrits ci-contre
incluent de base :

“DÉTENTE”SYSTÈME

CHROMOTHÉRAPIE
Les effets bénéfiques des couleurs 

complètent avec bonheur les bienfaits 

du massage.

Des baignoires balnéo entièrement
conçues et fabriquées en France

Dans le souci de proposer des produits 
d’une qualité exceptionnelle et afin de 
répondre aux attentes d’une clientèle 
exigeante, PRETI France vous propose 
des baignoires balnéo 100 % “made in 
France”. Tous les composants et matériaux 
utilisés sont conçus et fabriqués en 
France. Les baignoires de la collection 
PRETI sont assemblées et montées dans 
les ateliers de la marque en région 
lyonnaise.

SAVOIR-FAIRE
FABRICATION &

FRANÇAIS

FRANCE

Tous les modèles
de baignoires, systèmes

et inf�mations
sont disponibles sur

www.preti-france.com


