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INDRA Wave

Le massage
par jet d’eau
C ‘est une combinaison du massage AIR 
(doux et relaxant avec des bulles), et d’un 
massage EAU/AIR (tonique, vivifiant et 
localisé), grâce à la disposition de grosses 
buses orientables, et de petits hydrojets 
sur les parois.

Ces massages sont plus puissants et 
vous permettent une vraie remise en 
forme.

La baignoire est équipée de 2 puissantes 
pompes silencéo. Une pompe à air de 
450 watts et une pompe à eau de 1100 
watts.

les plus  produit

Côté technique

Une baignoire à hublot pour de vraies séances de remise en forme !

 un design innovant avec une belle barre en acier inoxydable

 une vraie remise forme avec des combinaisons de plusieurs massages

(doux, relaxant mais aussi toniques et vivifiant)

 la possibilité de varier la puissance de son massage

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

 un assèchement de la tuyauterie grâce à une soufflerie

 un coussin blanc ergonomique pour plus de confort
 mise en oeuvre très facile
 commandes simples avec 4 boutons pneumatiques

8 jets d’air massage fond - 6 hydrojets, massage acupuncture dorsal
4 gros hydrojets, massage orientable

 Système « EAU/AIR+AIR »
 2 pompes silencéo (air 450 W + eau 1100 W)
 Matière : Acrylique
 Chromothérapie 3 leds
 Variateur de débit d’air, système venturi
 1 coussin blanc ergonomique

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

 1 barre en acier inoxydable
 tabliers démontables inclus
6 pieds réglables
Assèchement tuyauterie
par soufflerie
Ossature : cadre inox
Vidage complet inclus

REF LEROY MERLIN LIVRAISON MAGASIN 80132791

REF LEROY MERLIN LIVRAISON LDD 80132792

LONGUEUR 170 cm

LARGEUR 80 cm

HAUTEUR 63 cm

PROFONDEUR INTÉRIEURE 47 cm

POIDS NET 61 kgs

VOLUME 200 L

ASSÈCHEMENT DES TUYAUX PAR SOUFFLERIE oui

CHROMOTHÉRAPIE AVEC LEDS oui

NOMBRE DE PERSONNES 1

MATIÈRE acrylique

SYSTÈME "AIR" oui

SYSTÈME "EAU/AIR" oui

NOMBRE DE POMPES 2

PUISSANCE  DES POMPES AIR 450W
+ EAU/AIR 1100 W

NOMBRE JETS D'AIR AU FOND 8

NOMBRE D'HYDROJETS 6

NOMBRE DE GROS HYDROJETS ORIENTABLES 4

VARIATEUR DE DÉBIT D'AIR (VENTURI) oui

DÉTÉCTION DE NIVEAU D'EAU non

NOMBRE DE COUSSINS BLANCS 1

SIPHON inclus

BONDE DE VIDAGE incluse

PIEDS RÉGLABLES oui

TABLIER 3 inclus

TYPE DE COMMANDE 4 boutons
pneumatiques

CRÉPINE ANTI-ASPIRATION oui

HUBLOT oui

OSSATURE CADRE INOX oui

GARANTIE 2 ans


