DÉTENTE STYLE Passion
Relaxant Bulles CONFORT
Design Zen ERGONOMIE

plaisir

TAO Bulle
by
Baignoire livrée sans robinetterie

les plus produit

La relaxation
par bulles d’air
De minuscules trous sur le fond de la
baignoire permettent grâce à une pompe
à air de 300 watts la libération de milliers
de petites bulles jusqu’à la surface.
Ces massages sont doux, relaxant,
sensation de détente et décontraction.
La pompe à air silencéo de 300 W est
très silencieuse, et le seul bruit sera celui
de l’explosion des bulles à la surface.

Une baignoire îlot qui fait des bulles de… plaisir !
une ligne élégante et épurée
les traditionnels jets d’air chromés sont remplaçés par des trous très fins à peine
visibles, pour un design plus zen et un meilleur confort

TAO Bulle
REF LEROY MERLIN LIVRAISON MAGASIN

80132787

REF LEROY MERLIN LIVRAISON LDD

80132788

LONGUEUR

170 cm

LARGEUR

80 cm

HAUTEUR

65 cm

les massages sont doux, relaxant avec une sensation de plaisir grâce à la
libération des milliers de petites bulles

PROFONDEUR INTÉRIEURE

55 cm

POIDS NET

48 kgs

une détente dans le silence et au calme grâce au système de pompe silencéo

VOLUME

les bienfaits de la chromothérapie avec un passage progressif et fondant des
couleurs

CHROMOTHÉRAPIE AVEC LEDS

des dimensions idéales pour toute la famille
mise en œuvre très facile
commandes simples avec 2 boutons pneumatiques

NOMBRE DE PERSONNES
MATIÈRE

technique

26 jets d’air ( trous sur le fond)
Système « AIR »
Matière : Acrylique
Pompe à air silencéo 300 watts
Chromothérapie 5 leds
Vidage complet inclus
Pieds réglables
Ossature : cadre inox
Détecteur du niveau d’eau
La baignoire doit être alimentée par l’intermédiaire d’un dispositif à courant
différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel
n’excédant pas 30 mA

oui
1
acrylique

SYSTÈME "AIR"

oui

SYSTÈME "EAU/AIR"

non

NOMBRE DE POMPES

Côté

210 L

PUISSANCE DES POMPES

1
AIR 300 W

NOMBRE JETS D'AIR AU FOND

26

DÉTÉCTION DE NIVEAU D'EAU

oui

SIPHON

inclus

BONDE DE VIDAGE

incluse

PIEDS RÉGLABLES
TABLIER
TYPE DE COMMANDE

oui
coque
2 boutons
pneumatiques

CRÉPINE ANTI-ASPIRATION

oui

OSSATURE CADRE INOX

oui

GARANTIE

2 ans

