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Les origines de 
l’hydrothérapie

Le premier qui comprit les vertus de l’eau fut le philosophe grec 
Thalès qui la vit comme élément primordial, origine de
toutes choses. Mais ce furent les Romains qui mirent en pratique les 
bienfaits apportés au corps et à l’esprit par l’eau et qui introduisirent 
le bain comme un rituel quotidien et raffiné. C’est ainsi que naquirent, 
aux quatre coins de leur Empire, de nombreux établissements 
thermaux qui offraient un bien-être magnifié par un riche décor de 
marbre et de mosaïques. Le Moyen-Âge fut une période sombre au 
cours de laquelle le culte du bien-être était considéré comme un 
péché. C’est entre le XVIIIe et le XIXe siècle que refleurirent de 
nombreuses stations thermales où les riches bourgeois passaient 
leur temps libre. L’eau devint synonyme de santé et l’on assista alors 
à la création d’une série de pratiques dont le but était d’offrir des 
bienfaits ciblés et différents, allant de la thalassothérapie à base de sel 
de mer jusqu’à l’alternance d’eau froide et d’eau chaude. Ce fut à la 
fin du XIXe siècle qu’un tournant se produisit en Allemagne avec la 
production industrielle de baignoires en fonte émaillée. Leur évolution 
aboutira à l’apparition des baignoires avec système d’hydromassage 
intégré, brevetées par Jacuzzi®.
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Leur première invention fut une hélice de nouvelle 
génération adoptée par l’aviation des États-Unis, prémisse 
du premier monoplan à cabine fermée breveté en 1920. À 
partir de là, une succession d’intuitions leur ouvriront des 
perspectives nouvelles: de l’invention d’une pompe pour 
l’irrigation qui fait fureur chez les agriculteurs américains 
jusqu’à la création du Frostifugo, un super-ventilateur qui 
souffle de l’air chaud pour faire face aux gelées. Chaque 
idée en engendrait une autre.

L’histoire de Jacuzzi® est née de la volonté d’aller de 
l’avant, de créer et de réaliser ses rêves. Il y a plus d’un 
siècle, Francesco, Rachele et Valeriano Jacuzzi quittèrent 
l’Italie et immigrèrent en Californie pour vivre « le 
rêve américain ». Quelques années plus tard, leurs 
frères Gelindo, Candido, Giocondo et Giuseppe les 
rejoignirent pour fonder la société Jacuzzi Bros. Nous 
sommes en 1915 et c’est une histoire hors du commun, 
faite d’initiatives, de génie et d’esprit innovateur, qui 
commence.

L’histoire de Jacuzzi®
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En 1943, Kenneth Jacuzzi, le fils cadet de Candido, est 
atteint d’une grave forme d’arthrite rhumatoïde. Ayant 
remarqué que les séances mensuelles d’hydrothérapie 
qu’il effectuait à l’hôpital contribuaient à soulager ses 
souffrances et les symptômes de sa maladie de manière 
significative, son père, le plus jeune des 7 frères Jacuzzi, 
développa en 1956 la première pompe à immersion 
reproduisant les effets curatifs de l’hydrothérapie. Cela lui 
permit de pouvoir continuer les traitements à son domicile. 
C’est la naissance de la pompe J-300®.

L’année 1968 est essentielle: le projet de Candido est 
réétudié par son neveu Roy qui conçoit une baignoire 
avec un système hydromassant composé de jets intégrés. 
C’est la création de la première baignoire balnéo et 
l’origine de tous les produits Jacuzzi®. À partir de là, le 
développement de Jacuzzi® sera basé sur des innovations 
constantes visant au bien-être des personnes. Cet esprit 
fait toujours partie du patrimoine de Jacuzzi®. Avec plus de 
250 brevets internationaux déposés, Jacuzzi® représente 
un exemple d’excellence dans le développement de 
produits technologiques avancés, destinés au bien-être de 
la personne.
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10 raisons de choisir Jacuzzi® 

1. Plus de 50 ans d’expérience
Jacuzzi® créé et fabrique des baignoires depuis les années 60. 
Les frères Jacuzzi ont conçu et lancé la première baignoire 
d’hydromassage et depuis, les techniciens Jacuzzi® ont breveté 
une centaine de produits innovants. Notre expérience de 
l’hydromassage et notre passion de l’hydrothérapie nous ont 
permis d’être toujours en avance sur les autres.

2. L’hydromassage à la perfection
L’hydromassage Jacuzzi® est unique. Le travail de recherche qui 
unit l’hydrothérapie, la technologie, l’ergonomie et le design 
produit un effet bénéfique encore sans pareil. L’inclinaison des 
buses à 30° et les jets orientables permettent d’atteindre de 
nombreux muscles et d’offrir un hydromassage complet, profond 

et efficace. Pour répondre à tous les besoins, les baignoires Jacuzzi® 
proposent trois types d’hydromassage : Classique, Aquasystem® et 
Shiatsu.

3. Une fabrication inégalée
Au-delà d’un hydromassage unique, les baignoires balnéo Jacuzzi® 
sont aussi exceptionnelles dans le coeur de leur fabrication :
• Une puissance de pompe adaptée garantit des jets intenses et 
efficaces et une circulation de l’eau énergique et contrôlée. 
• Avec une inclinaison de dossier et une profondeur idéale, elles 
assurent un confort optimal. 
• L’hygiène n’est pas en reste avec un système hydraulique constitué 
de PVC rigide qui évite toute rétention d’eau et des buses 
totalement hermétiques lorsque l’hydromassage ne fonctionne pas. 
• La sécurité est aussi mise en avant avec le système de “contre-
marche à sec” qui empêche le fonctionnement de la baignoire si le 
niveau d’eau n’est pas suffisant.
• Enfin pour leur solidité, toutes les baignoires sont équipées d’un 
robuste châssis métallique.
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4. Une marque en qui vous pouvez avoir confiance
Jacuzzi® est une marque qui est parfois utilisée à tort comme un nom 
générique pouvant désigner une baignoire d’hydromassage. Si les 
consommateurs associent le nom de notre
marque à ce type de baignoire, c’est parce que Jacuzzi® est 
l’inventeur de cette catégorie de produit. Découvrir que nous 
sommes une marque qui porte le nom d’une famille est, pour
beaucoup d’entre vous, une belle surprise ! Leader de 
l’hydromassage, notre nom est synonyme de performance et de 
fiabilité.

5. Le bien-être pour tous
Passer des moments privilégiés avec son entourage et prendre soin 
de soi font partie des choses les plus agréables qui soient et qui 
le sont encore plus immergé dans l’eau chaude d’un bain, loin des 
tensions quotidiennes. L’utilisation régulière d’une baignoire Jacuzzi® 
aide à avoir un corps en pleine santé, énergique et actif. Choisir 
Jacuzzi® peut être fondamental pour maintenir un style de vie sain 
pour votre famille.

6. Le design Jacuzzi® 
Depuis toujours Jacuzzi® est à l’avant-garde de l’esthétique : nous 
étudions et concevons nos produits en collaborant avec les plus 
grands designers italiens et internationaux. Notre technologie 
de l’hydromassage s’exprime donc dans des baignoires au design 
moderne, en ligne avec les tendances les plus actuelles.

7. Une longue durée de vie
Tous les composants Jacuzzi® sont à tout point de vue les meilleurs 
sur le marché. Nous ne transigeons pas quand il s’agit de qualité 
parce qu’elle est le point de départ d’une durée de vie et d’une 
fiabilité maximales de nos produits. Un produit Jacuzzi® non 
seulement dure longtemps mais offre le meilleur rapport qualité/prix.

8. économie d’énergie
Les baignoires Jacuzzi® exploitent des technologies et des 
composants d’isolation innovants et à l’avant-garde, les meilleurs 
sur le marché. Ils permettent de maintenir la chaleur de l’eau 
de manière plus efficace en réduisant de manière significative 
la dépense d’énergie. Chaque baignoire balnéo est équipée de 
pompe de circulation à basse consommation d’énergie et de 
composants de chauffage en titane afin d’économiser et de protéger 
l’environnement.

9. Reconnu par les professionnels de notre secteur
En tant que leader sur le marché de l’hydromassage, la société 
Jacuzzi® est très liée aux organisations professionnelles de son 
secteur. Nous leur offrons notre expérience et notre soutien en 
travaillant avec eux pour étudier le marché de la salle de bains, créer 
des standards industriels ou encore déterminer les tendances. 

10. Nous sommes là pour vous
De leur entrée dans le point de vente jusqu’à l’installation d’un 
produit Jacuzzi®, et même des années après, les clients savent 
qu’ils ont choisi ce qu’il y a de mieux avec Jacuzzi®. Nous offrons 
une garantie de 2 ans sur nos produits. Nos distributeurs ou nos 
équipes qui assurent le Service Après Vente sont à votre disposition 
pour résoudre tout type de problèmes. Eux-aussi sont là pour vous 
faciliter la vie.
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Jacuzzi®, bien plus qu’un nom... des valeurs

La mission de Jacuzzi® est de faciliter la vie en rétablissant son 
rythme et son équilibre. Un travail exigeant, une séance de 
sport fatigante, les contraintes de la vie quotidienne, … autant 
de situations qui créent le besoin d’un rituel revitalisant, 
gratifiant, relaxant, régénérant. 
Depuis plus de 50 ans, nous travaillons pour créer de 
nouvelles technologies qui font de l’hydromassage Jacuzzi® 
une expérience de bien-être inoubliable et qui garantissent le 
meilleur hydromassage qui soit.

L’expérience Jacuzzi® est à vivre avec le corps entier, tous 
les sens en éveil. Chaque produit Jacuzzi® est créé autour de 
quatre valeurs essentielles au bien-être.
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design: proposer des produits aux formes
harmonieuses et distinctives et avec un maximum 
de fonctionnalité. 

santé: favoriser un style de vie sain pour le 
corps et l’esprit.

performance: garantir la meilleure 
expérience possible grâce à l’innovation technique 
permanente.

plaisir: faire ressentir un sentiment de 
satisfaction, de plénitude.
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Les bases scientifiques 
du bien-être Jacuzzi®

La nouvelle forme du bien-être
Ce livre sur l’hydrothérapie en général et sur l’hydromassage 
en particulier a été publié par Jacuzzi® et réalisé sous la 
supervision du Professeur Umberto Solimene, Président 
de l’Association et Directeur de la Chaire de Thérapie 
Médicale et Médecine Thermale de l’Université de Milan 
et du Professeur Arsenio Veicsteinas Vice-Président de 
l’A.E.Me.B et Président de la Faculté des Sciences Motrices 
de l’Université de Milan. Leurs résultats coïncident avec les 
grands principes qui sont à la base du développement des 
produits Jacuzzi®. En voici une synthèse.

Aujourd’hui tout le monde parle d’hydromassage. Mais 
concrètement, qu’en est-il de sa pratique correcte, 
d’éventuelles indications thérapeutiques, de ses 
conséquences sur le bien-être... ?
Jacuzzi® veut être le porte-parole d’une culture du bien-
être par l’eau : l’hydromassage, le sauna, le hammam, la 
douche. Pour cela, nous avons réalisé une étude médicale 
approfondie et ciblée, que nous avons traduit dans un projet 
de communication et de divulgation scientifique résumé dans 
une publication intitulée “La nouvelle forme du bien-être”.
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L’hydrothérapie
L’hydrothérapie utilise l’eau à travers les douches et les 
bains pour chauffer ou rafraîchir le corps. L’eau, à des 
températures déterminées, sous forme de vapeur ou de 
pression d’un jet, peut atténuer la tension musculaire 
produite par le stress, l’anxiété ou un effort physique. 
L’eau chaude est aussi utilisée en physiothérapie pour 
accélérer la récupération musculaire après des accidents et 
atténuer les douleurs. Plus précisément, les jets d’eau ciblés 
(comme ceux créés par les buses Jacuzzi® inclinées à 30°) 
génèrent un massage profond à micro-bulles relaxantes qui 
améliorent la circulation sanguine et favorisent l’émission 
des endorphines. 

L’hydromassage
L’hydromassage naît de la combinaison de l’eau, de la 
chaleur et de l’air. Dans l’eau, le corps perds 90% de sa 
masse. Cette apesanteur réduit la tension des muscles 
et des articulations. La chaleur quant à elle, dilate les 
vaisseaux sanguins et améliore le flux de sang. L’air émis 
par les buses, en plus de détendre les muscles, atténue la 
pression nerveuse. L’hydromassage peut être effectué avec 
des eaux thermales, mais pas nécessairement : le principe 
d’action ne se base pas sur la qualité de l’eau, mais sur sa 
température et sur son mouvement. Son objectif est de 
réveiller les mécanismes naturels de régénération du corps. 
Un hydromassage agit en deux temps :
une première réaction, qui a lieu au niveau de la peau, 
est suivie d’une seconde qui atteint les tissus corporels 
internes et aide à réguler la concentration du sang pour un 
retour à l’équilibre.

La Douche
Il existe de nombreux types de douche : classique, avec le 
jet qui tombe verticalement sur le corps ; écossaise, qui 
alterne des jets d’eau de 26° à 40° C ; à jets horizontaux 
qui ciblent les différentes parties du corps, …
La douche est synonyme de bonne humeur grâce à son 
effet tonifiant et anti-dépresseur. Elle est aussi utile dans 
le traitement de la peau car elle amorce une stimulation 
nerveuse qui influence non seulement la partie supérieure 
mais aussi plus profonde des tissus et des organes.

Le Hammam et le Sauna
Hammam et sauna sont des bains de vapeur dont la 
température et le taux d’humidité diffèrent. 40° à 50° et 
100 % d’humidité pour le hammam et 60° à 90° et 25 à 
45% d’humidité pour le sauna. 
Les effets bénéfiques sont multiples : amélioration de 
la circulation sanguine et lymphatique, oxygénation des 
tissus, élimination des toxines, stimulation des fonctions 
respiratoires, rénales et intestinales…
La vapeur peut également être associée à la 
chromothérapie et à l’aromathérapie.

« La nouvelle forme du bien-être », le livre Jacuzzi®.
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Votre monde Jacuzzi®

vous méritez le meilleur
Si vous avez décidé d’acheter une baignoire balnéo, 
choisissez Jacuzzi®. On ne devient pas la marque la plus 
célèbre au monde sans raison. Le prestige et l’exclusivité de 
chacun de nos modèles sont le fruit de nombreuses années 
de recherche et d’expérience. La vie de notre marque a été, 
et sera toujours, entièrement vouée à votre bien-être. 

Pour se détendre, se revitaliser, faire le plein 
d’énergie
L’hydromassage breveté des baignoires balnéo Jacuzzi® est 
un traitement de bien-être global. Soumettre les groupes 
musculaires et les articulations à la bénéfique pression 
des jets se transforme en une expérience de bien-être qui 
améliore la qualité de la vie.
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votre espace de bien-être
Une baignoire balnéo Jacuzzi® est un espace dédié au soin de 
soi : un lieu où oublier la frénésie quotidienne, où le rituel du 
bain s’enrichit de la technologie de l’hydromassage pour une 
expérience de bien-être total.

L’hydromassage pour un style de vie sain
Réalisez un hydromassage peut devenir une saine 
habitude pour toute la famille. La régularité des séances 
d’hydromassage facilite la vie et améliore la santé.



1414

Un bien-être respectueux 
de l’environnement

• Les usines où sont fabriquées les baignoires sont des 
structures modernes qui permettent de neutraliser 
99% des gaz émis dans l’air.

• Nos usines sont équipées d’un système de recyclage de 
l’eau utilisée pour les essais de nos produits.

• Les déchets des parties acryliques sont récupérés et 
recyclés, par exemple en produits pour le nettoyage 
industriel.
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• Les composants électroniques ne contiennent pas de 
plomb et sont atoxiques. Ils peuvent donc être éliminés 
en toute sécurité à la fin de leur cycle de vie.

• Le bois utilisé pour les produits Jacuzzi® provient de 
sociétés qui adhèrent au programme de contrôle 
environnemental.

• Au moins 80% des matériaux de revêtement de nos 
usines sont fabriqués en plastique recyclé.

• Les leds utilisées consomment environ 8% de l’énergie 
que consommerait une ampoule à incandescence avec 
les mêmes caractéristiques.
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baignoires
balnéo
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Les bases de l’hydromassage Jacuzzi®

L’hydromassage des baignoires balnéo est basé sur les effets 
de jets d’eau et d’air sur  le corps. Les jets émis par les buses 
doivent être dirigés vers le haut du corps pour une réelle 
efficacité. Les buses latérales des baignoires balnéo Jacuzzi® 
sont donc inclinées à 30° pour masser le corps des pieds 
vers les hanches. Ce sens de massage améliore la circulation 
sanguine. 

Cette orientation essentielle des jets, tout comme l’immersion 
totale et le confort, influence de manière importante la forme 
des baignoires Jacuzzi® qui doit optimiser les effets de l’action 
hydrothérapeutique. 
Enfin, l’hydromassage Jacuzzi® se base sur le principe physique de 
l’effet Venturi, qui se concrétise avec un parfait mélange d’air et 
d’eau et des jets puissants.

Le véritable hydromassage Jacuzzi® : les buses orientables 
et réglables, inclinées à 30°

L’hydromassage : 
l’hydrothérapie à domicile
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Qui peut réaliser un hydromassage ? 
Les bienfaits de l’hydromassage intéressent tout type de 
personne : quelque soit votre morphologie, vos envies, … 
Certains ont besoin d’un jet vigoureux pour atténuer 
les nœuds des masses musculaires. D’autres souhaitent 
simplement se retrouver bercés par les jets d’eau chaude. 

Quelle température d’eau ?
Au-delà de la température corporelle (37°C) l’eau est
considérée comme chaude, à 40°C elle est très chaude et
au-delà de 46°C, elle ne peut pas être supportée pendant
plus de quelques secondes. Un hydromassage chaud est au
premier abord euphorisant, mais peut devenir particulièrement
“stressant” pour le corps. Une adaptation de la durée de la
séance d’hydromassage est nécessaire selon la température de
l’eau.
Plus la température de l’eau est élevée, plus l’hydromassage doit
être court. Pour habituer le corps, il est possible de commencer
avec 10 minutes jusqu’à atteindre la durée optimale, qui doit être
personnalisée en fonction de chaque cas.

Tableau de température/durée de l’hydromassage
34° - 36° 20 minutes 
36° - 38° 15 minutes 
38° - 40° 10 minutes

Quelles précautions prendre pour un hydromassage ? 
L’hydromassage est contre-indiqué en cas de maladies graves ou 
pathologies aiguës. Il est déconseillé dans les cas d’insuffisance 
respiratoire, cardiovasculaire et de certaines maladies 
dermatologiques. Dans tous les cas, si vous avez des doutes, il est 
préférable de consulter un médecin. 
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Les buses Jacuzzi® : 
un massage puissant et ciblé

DOS 
Rester longtemps assis dans la même 
position, porter des charges lourdes, 
faire de longues marches, … tout 
ceci peut créer des douleurs dorsales 
désagréables et influencer votre 
posture. Les microjets dorsaux et 
en particulier ceux qui s’inspirent 
du massage shiatsu opèrent une 
pression constante et continue dans 
cette importante zone du corps, en la 
relaxant, la tonifiant et en atténuant 
la douleur. 

éPAULES 
L’accumulation de tensions sur les 
épaules laisse souvent une sensation 
de malaise et de rigidité musculaire. 
Les microjets Jacuzzi®, installés dans 
la partie supérieure des baignoires 
insistent sur ces groupes musculaires, 
en les relaxant et en éloignant fatigue 
et contraction. 

Les buses Jacuzzi® : dédiées à 
votre bien-être
Les buses Jacuzzi® sont le résultat 
de 50 ans de recherches et 
d’innovations : en synergie avec la 
puissante pompe d’hydromassage, 
elles dégagent un mélange d’air et 
d’eau vraiment efficace. Inclinées à 
30° et orientables dans n’importe 
quelle direction, elles touchent toutes 
les bandes musculaires du corps. 
Les buses plantaires et latérales 
massent le corps du bas vers le haut 
et stimulent tout l’organisme, en 
annulant la fatigue et les tensions.
En complément, les microjets 
dorsaux rotatifs massent le dos et les 
épaules et une buse peut aussi être 
dédiée aux lombaires.
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HANCHES - CUISSES - GENOUX 
Cette zone du corps est très importante 
pour la circulation sanguine. Notre 
posture ou le fait de travailler souvent 
assis trop longtemps ralentit la 
circulation, en créant une tension, et voir 
des gonflements. Jacuzzi® a positionné 
les buses à hauteur des genoux pour 
réactiver la circulation sanguine et 
atténuer le malaise. 

LOMBAIRES
Toute la pression, parfois 
insupportable, qui s’accumule 
quotidiennement dans la partie la 
plus basse du bassin est atténuée et 
dissoute dans l’eau grâce à l’action 
d’une unique buse positionnée au 
centre des baignoires hydromassage 
Jacuzzi®. 

JAMBES - PIEDS 
Il est difficile d’imaginer à quel type 
de stress, charge et tension sont 
soumis tous les jours nos pieds, nos 
chevilles et nos mollets. Chaque pas, 
chaque marche, chaque poids que 
nous portons insistent sur cette zone 
de notre corps. De plus, tout notre 
organisme est lié, indirectement, à 
la plante des pieds. Les deux buses 
Jacuzzi® positionnées à la hauteur des 
pieds, non seulement restaurent et 
atténuent la fatigue, mais réactivent 
aussi le flux sanguin et stimulent un 
bénéfique flux d’énergie dans tout le 
corps.

Les huit règles d’or pour choisir votre baignoire balnéo

1. position et caractéristiques des buses 
2. réglage du débit air/eau
3. buses orientables 
4. mélange eau/air uniforme 
5. ergonomie de la baignoire 
6. température idéale
7. sécurité et hygiéne 
8. savoir-faire et expérience du fabricant



2222

Choisissez votre hydromassage Jacuzzi®

AQUASYSTEM 
L’hydromassage selon vos envies 
Grâce à la technologie exclusive de Jacuzzi®, l’hydromassage 
atteint des niveaux de personnalisation jamais vus auparavant : 
il suffit d’une légère pression des doigts pour activer votre 
programme préféré. SILENCE, la relaxation est totale, les 
muscles se dénouent de toutes les tensions, de manière 
délicate, douce et silencieuse. DOUCEUR, l’hydromassage 
adopte un rythme lent en harmonie avec votre respiration. 
Ressentez un bien-être total et inimaginable. ENERGIE, pour 
revigorer votre corps, éclaircir vos pensées tout en éliminant 
vos contractures et vos tensions. L’intensité de l’hydromassage 
varie graduellement et vous offre à la fois tonification et 
relaxation. REVE, un mélange extraordinaire de délicatesse et 
d’énergie, un hydromassage qui passe d’une légère caresse à 
une pression profonde, un rêve qui varie de manière graduelle 
et cyclique.

HYDROMASSAGE CLASSIQUE JACUZZI®

Le bien-être originel et breveté 
Optez pour la technologie intemporelle de l’hydromassage 
Jacuzzi® inventée il y a plus de 50 ans. Les buses latérales 
inclinées à 30° du corps couplées aux buses plantaires 
massent et stimulent les pieds, les jambes, les cuisses et 
même les hanches. Leur action est intense et profonde et 
réalise un hydromassage global qui atteint tous les groupes 
musculaires du bas du corps.
Le flux d’air et d’eau, dirigé des pieds vers le haut du corps 
détend, énergise et relaxe le corps. 
Il est aussi possible d’avoir une action ciblée supplémentaire 
grâce à une buse placée au niveau des lombaires ou des 
microjets rotatifs pour le dos et les épaules.

SILENCE

REVE

ENERGIE

DOUCEUR
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Choisissez votre hydromassage Jacuzzi®

SHIATSU 
L’hydromassage inspiré de la médecine chinoise 
Ce système exclusif, breveté par Jacuzzi®, reproduit grâce 
à ses 32 microjets placés au niveau des points Tsubos du 
dos un hydromassage Shiatsu. Les microjets d’eau sont 
orientés pour « frapper » les points dorsaux et lombaires 
avec la même pression graduelle des doigts d’un masseur 
pour envoyer de l’énergie dans tout le corps. Le roulement 
progressif des pressions est géré par un système complexe 
et exclusif à Jacuzzi®. L’hydromassage peut être effectué de 
deux façons : du bas vers le haut (tonifiant) et du haut vers 
le bas (relaxant).
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Pour aller jusqu’au bout du bien-être

ECLAIRAGE
L’éclairage des baignoires d’hydromassage, avec leur spot 
immergé, créé une ambiance propice à la relaxation et à la 
détente qui sublime ce moment de bien-être. La fonction 
Cromodream® permet d’effectuer en même temps que 
l’hydromassage, une véritable séance de chromothérapie en 
accord avec l’humeur et le besoin du moment, pour un bien-
être total qui intéresse non seulement le corps mais aussi 
tous les sens et l’esprit. 

TELECOMMANDE
Contrôlez tout du bout des doigts. La télécommande 
des baignoires d’hydromassage Jacuzzi® est un véritable 
centre de contrôle qui fonctionne de manière simple et 
intuitive. Fruit des technologies Jacuzzi® les plus avancées, 
elle permet d’allumer la baignoire à distance, mettre en 
marche et régler l’hydromassage, choisir les programmes, 
sélectionner des buses ou encore déclencher le spot ou le 
cycle de désinfection. 
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MAINTIEN EN TEMPERATURE
Une eau à la température idéale
Pour une séance d’hydromassage la plus agréable qui soit, 
choisissez le maintien en température (disponible selon les 
modèles). Il permet de maintenir l’eau à une température 
constante pendant la durée de l’hydromassage.

REGLAGE
Personnalisez votre hydromassage 
Pouvoir adapter votre hydromassage à votre morphologie, 
à vos besoins ou à vos envies, voilà ce qui rend aussi unique 
l’hydromassage Jacuzzi®. Une baignoire d’hydromassage 
Jacuzzi® vous permet de contrôler le fonctionnement des 
buses, leur mélange d’air et d’eau, les orienter, régler leur 
intensité, choisir les muscles à cibler… Pour notre système 
d’hydromassage, il n’existe rien de standardisé : chaque corps, 
chaque exigence est différent.
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Des détails qui font la différence

APPUIE TÊTE 
Le confort dans les moindres détails
La position de chaque partie du corps est importante pour 
profiter au mieux d’une séance d’hydromassage. Aucune 
tension ne doit se faire ressentir dans la nuque, la tête 
doit être parfaitement calée, vous devez pouvoir vous 
abandonner, parfaitement détendu. Les appuie tête dont 
sont équipées les baignoires d’hydromassage Jacuzzi® sont 
la solution idéale pour assurer un confort maximal. En 
matériau souple, confortables ils sont un luxe auquel on ne 
peut pas renoncer pour un bien-être total. 
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REBORDS EN BOIS, EN PIERRE OU EN CORIAN® 
(gamme Aura)
L’élégance au centre de nos attentions
Le style et la recherche du design Jacuzzi® s’expriment 
également dans des éléments qui s’harmonisent avec 
n’importe quel style de salle de bains. Les formes 
ergonomiques des baignoires Aura sont exaltées par la 
possibilité de choisir des rebords faits de matériaux de très 
haute qualité : finition Teck ou Wengé pour le bois, finition 
Marbre Blanc de Carrare, Granit noir ou Pierre Piasentina 
pour la pierre ou l’exclusif et prestigieux Corian®. 

MATERIAUX HAUTE QUALITE
Un soin particulier est apporté aux lignes des baignoires 
d’hydromassage Jacuzzi®, jusque dans les moindres détails, ce 
qui nécessite de sélectionner rigoureusement les matériaux 
utilisés. Les tabliers des baignoires sont, par exemple, 
composés du meilleur acrylique, résistant et au rendu 
irréprochable, les appuie tête sont en Technogel®, matière à 
mémoire de forme qui assure un confort maximal…Tous les 
matériaux utilisés sont de très haute qualité. 

Finition rebord (gamme Aura) Finition tablier (gamme Aura et Sharp)

wengé

teck

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir

Corian®

acrylique blanc

blanc cérusé

bois veiné
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Sécurité, hygiéne, solidité, 
puissance et confort

Un système hydraulique auto-drainant 
Le système hydraulique des baignoires d’hydromassage 
Jacuzzi® est en PVC rigide. Son inclinaison empêche toute 
rétention d’eau de manière à maintenir une hygiène 
optimale. 

Une pompe puissante 
La pompe est le coeur du système d’hydromassage. Elle 
doit avoir une puissance en mesure de toujours garantir 
la circulation de l’eau de manière énergique et contrôlée. 
L’efficacité de la pompe Jacuzzi® associée à celles des buses 
créé un hydromassage unique, puissant et bénéfique.
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Une savante ergonomie
La profondeur de la baignoire et son assise sont 
fondamentales pour assurer l’efficacité de l’hydromassage et 
un bien-être total. De part leur forme, les baignoires Jacuzzi® 
ont la profondeur idéale pour envelopper tout le corps d’eau 
(sans excéder dans la consommation d’eau) et permettre une 
position confortable et idéale.

Contre marche à sec
Ce dispositif protège l’installation hydraulique. Il 
empêche le fonctionnement de la pompe lorsque 
la baignoire est vide ou lorsque le niveau d’eau est 
insuffisant. C’est une garantie de longévité pour les 
baignoires d’hydromassage Jacuzzi®.

Une structure renforcée 
La coque en acrylique des baignoires Jacuzzi® est renforcée 
par une couche uniforme de résine de verre appliquée sur 
toute la surface et un panneau de particules de bois de 2 cm 
d’épaisseur. Le tout est fixé de manière stable à un robuste 
châssis métallique qui simplifie l’installation et assure la 
solidité de l’ensemble.

Système de désinfection
Le système de désinfection nettoie automatiquement le 
circuit hydraulique d’une baignoire. Ce cycle spécifique dure 
10 minutes pendant lesquelles la baignoire gère les différentes 
phases qui sont nécessaires à un nettoyage en profondeur.
Nous recommandons d’utiliser le liquide de désinfection 
Jacuzzi®.



baignoires

baignoires balnéo
36
38
39
40
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
56
58
59
60
61

62
64
65
66
67
68
69
70
72
74
75
76
77
78
80
82
83

88
90
92
93
94
95
96
97
98
99

Energy
Energy 170
Energy 180
Conforto
Conforto 170
Conforto 180
Conforto 150
Conforto 140
Aquasonge
Aquasonge 170
Aquasonge 180
Aquasonge 190
Aquasonge Extra
Aquasonge 150
Aquasonge 140
Aquasonge 155
Sharp
Sharp 170x70
Sharp 170x75
Sharp Double
Sharp Extra

Aura
Aura Uno
Aura Plus
Aura Ronde
Aura Ovale
Aura Uno Corner
Aura Plus Corner
Aura Ronde Corner
Aura Corian®

Aura Uno Corian®

Aura Plus Corian®

Aura Ovale Corian®

Aura Uno Corner Corian®

Aura Plus Corner Corian®

Muse
Muse
Muse ilôt

Infinito
Cabriolet Couleur
Ithaca
Cosi
Turquino
Corolle
Asti
Cabriolet Blanc
Argusto
Tamino / Combi Paso Doble

Se référer à la notice d'installation avant toute mise en place (www.jacuzzifrance.com)
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Voir page 51

Voir page 88
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Voir page 66
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baignoires balnéo

Derrière les caractéristiques de chacune de nos 
baignoires d’hydromassage se cachent vos envies 
et les besoins de votre corps. Chaque gamme, 
développée avec les plus grands designers, a 
son histoire à raconter, ses caractéristiques 
particulières, son style propre …mais toutes 
sont là pour vous offrir l’expérience unique et 
incomparable que vous recherchez grâce au savoir-
faire Jacuzzi®. 
Les baignoires balnéo Jacuzzi® s’insèrent dans 
toutes les salles de bains grâce à leurs nombreuses 
configurations (en ilôt, en angle, contre un mur, 
à poser ou à encastrer) ou à leur style, du plus 
classique au plus distingué. 

Vous trouverez forcément une baignoire balnéo 
Jacuzzi® qui vous convient.Voir page 66

3333
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ENERGY 170x70 Rectangulaire 170 70 ● ● ● 1 2 2 2 ● ● Boutons tactiles Blanc 38

ENERGY 180x80 Rectangulaire 180 80 ● ● ● 1 2 2 2 ● ● Boutons tactiles Blanc 39

CONFORTO 170 Rectangulaire 170 75 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 42

CONFORTO 180 Rectangulaire 180 80 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 43

CONFORTO 150 Angle 150 100 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 44

CONFORTO 140 Angle 140 140 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 45

AQUASONGE 170 Rectangulaire 170 70 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 48

AQUASONGE 180 Rectangulaire 180 80 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 49

AQUASONGE 190 Rectangulaire 190 90 ● ● ● ● 2 4 6 ● 2 Télécommande ● ● Blanc 50

AQUASONGE EXTRA Rectangulaire 190 150 ● ● ● ● 3 6 10 4 ● 3 Télécommande ● ● Blanc 51

AQUASONGE 150 Angle 150 110 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 52

AQUASONGE 140 Angle 140 140 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 53

AQUASONGE 155 Angle 155 155 ● ● ● ● 2 4 6 ● 2 Télécommande ● ● Blanc 54

SHARP 170X70 Rectangulaire 170 70 ● ● ● ● 1 4 6 ● 1 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 58

SHARP 170X75 Rectangulaire 170 75 ● ● ● ● 1 4 6 ● 1 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 59

SHARP DOUBLE Rectangulaire 190 90 ● ● ● ● ● 2 5 14 ● 2 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 60

SHARP EXTRA Rectangulaire 200 150 ● ● ● ● ● 2+1 allongée 3 20 ● 3 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 61

AURA UNO Rectangulaire 180 90 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre 64

AURA PLUS Rectangulaire 180 150 ● ● ● ● ● 2 6 7 ● ● ● 2 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre 65

AURA RONDE Ronde 180 180 ● ● ● ● 3 4 6 ● ● ● 3 Télécommande  ● Bois/Pierre Blanc 66

AURA OVALE Ovale 190 110 ● ● ● 2 6 ● ● 2 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre 67

AURA UNO CORNER Angle 140 140 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre Blanc/Teck/Wengè 68

AURA PLUS CORNER Angle 160 160 ● ● ● ● ● 2 6 10 ● ● ● 2 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre Blanc/Teck/Wengè 69

AURA RONDE CORNER Angle 160 160 ● ● ● ● ● 3 4 6 ● ● 3 Télécommande ● Bois/Pierre Blanc 70

AURA UNO CORIAN® Rectangulaire 185 95 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● ● 1 Télécommande ● ● ● Corian® 74

AURA PLUS CORIAN® Rectangulaire 185 155 ● ● ● ● ● 2 6 7 ● ● ● 2 Télécommande ● ● ● Corian® 75

AURA OVALE CORIAN® Ovale 195 115 ● ● ● 2 6 ● ● ● 2 Télécommande ● ● ● Corian® 76

AURA UNO CORNER CORIAN® Angle 144 144 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● ● 1 Télécommande ● ● ● Corian® Blanc/Teck/Wengè 77

AURA PLUS CORNER CORIAN® Angle 164 164 ● ● ● ● ● 2 6 10 ● ● ● 2 Télécommande ● ● ● Corian® Blanc/Teck/Wengè 78

MUSE Ovale 180 90 ● ● ● ● ● 1 4 32 ● ● ● 1 Télécommande ● ● ● Gris Blanc 82

caractéristiques baignoires balnéo

●  Standard pour cette baignoire   Selon version choisie ●  Option
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ENERGY 170x70 Rectangulaire 170 70 ● ● ● 1 2 2 2 ● ● Boutons tactiles Blanc 38

ENERGY 180x80 Rectangulaire 180 80 ● ● ● 1 2 2 2 ● ● Boutons tactiles Blanc 39

CONFORTO 170 Rectangulaire 170 75 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 42

CONFORTO 180 Rectangulaire 180 80 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 43

CONFORTO 150 Angle 150 100 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 44

CONFORTO 140 Angle 140 140 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande Blanc 45

AQUASONGE 170 Rectangulaire 170 70 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 48

AQUASONGE 180 Rectangulaire 180 80 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 49

AQUASONGE 190 Rectangulaire 190 90 ● ● ● ● 2 4 6 ● 2 Télécommande ● ● Blanc 50

AQUASONGE EXTRA Rectangulaire 190 150 ● ● ● ● 3 6 10 4 ● 3 Télécommande ● ● Blanc 51

AQUASONGE 150 Angle 150 110 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 52

AQUASONGE 140 Angle 140 140 ● ● ● ● 1 4 3 ● 1 Télécommande ● ● Blanc 53

AQUASONGE 155 Angle 155 155 ● ● ● ● 2 4 6 ● 2 Télécommande ● ● Blanc 54

SHARP 170X70 Rectangulaire 170 70 ● ● ● ● 1 4 6 ● 1 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 58

SHARP 170X75 Rectangulaire 170 75 ● ● ● ● 1 4 6 ● 1 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 59

SHARP DOUBLE Rectangulaire 190 90 ● ● ● ● ● 2 5 14 ● 2 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 60

SHARP EXTRA Rectangulaire 200 150 ● ● ● ● ● 2+1 allongée 3 20 ● 3 Télécommande ● Blanc/Blanc cérusé/Bois veiné 61

AURA UNO Rectangulaire 180 90 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre 64

AURA PLUS Rectangulaire 180 150 ● ● ● ● ● 2 6 7 ● ● ● 2 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre 65

AURA RONDE Ronde 180 180 ● ● ● ● 3 4 6 ● ● ● 3 Télécommande  ● Bois/Pierre Blanc 66

AURA OVALE Ovale 190 110 ● ● ● 2 6 ● ● 2 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre 67

AURA UNO CORNER Angle 140 140 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● 1 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre Blanc/Teck/Wengè 68

AURA PLUS CORNER Angle 160 160 ● ● ● ● ● 2 6 10 ● ● ● 2 Panneau de commande ● ● Bois/Pierre Blanc/Teck/Wengè 69

AURA RONDE CORNER Angle 160 160 ● ● ● ● ● 3 4 6 ● ● 3 Télécommande ● Bois/Pierre Blanc 70

AURA UNO CORIAN® Rectangulaire 185 95 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● ● 1 Télécommande ● ● ● Corian® 74

AURA PLUS CORIAN® Rectangulaire 185 155 ● ● ● ● ● 2 6 7 ● ● ● 2 Télécommande ● ● ● Corian® 75

AURA OVALE CORIAN® Ovale 195 115 ● ● ● 2 6 ● ● ● 2 Télécommande ● ● ● Corian® 76

AURA UNO CORNER CORIAN® Angle 144 144 ● ● ● ● ● 1 5 3 ● ● ● 1 Télécommande ● ● ● Corian® Blanc/Teck/Wengè 77

AURA PLUS CORNER CORIAN® Angle 164 164 ● ● ● ● ● 2 6 10 ● ● ● 2 Télécommande ● ● ● Corian® Blanc/Teck/Wengè 78

MUSE Ovale 180 90 ● ● ● ● ● 1 4 32 ● ● ● 1 Télécommande ● ● ● Gris Blanc 82
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energy

Avec ses buses orientées à 30°, Energy offre à tous 
l’expérience parfaite du véritable hydromassage Jacuzzi®. Ses 
buses et ses microjets produisent des jets qui massent du 
bas vers le haut du corps pour un hydromassage complet et 
efficace. Pour varier les plaisirs, les microjets placés au niveau 
des pieds (fixes) et du dos (rotatifs) sont interchangeables.

Energy a été créée en toute simplicité pour s’adapter à tous 
les styles. Ses formes s’équilibrent pour donner un maximum 
de confort et d’espace intérieur nécessaires à une relaxation 
totale.

energy 170x70
energy 180x80
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Les commandes de la baignoire Energy sont intégrées à 
son rebord. Il suffit d’effleurer les boutons tactiles pour 
contrôler la baignoire. Tout en permettant d’alléger le design 
de la baignoire ils sont aussi un atout considérable pour le 
nettoyage!

Energy est équipée d’un spot chromo immergé. Il permet 
de choisir entre 5 couleurs fixes ou 4 programmes 
Cromodream®. Une manière de rendre votre hydromassage 
encore plus agréable.
Pratique, le spot fonctionne aussi lorsque la baignoire est 
vide, idéal pour créer une ambiance apaisante dans votre 
salle de bains.
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Standard pour cette version Option Non disponible● Ø●Buses/Microjets

170

energy 170
À encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
170 x 70 x 57h cm
design EMO
2 buses + 2 microjets

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 2

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 2
Hydromassage plantaire avec microjets fixes 2

équipements
Robinetterie Ø

Commandes tactiles ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête en EVA® ●

Tablier frontal ●

Tablier latéral ●

version gauche et droite 
(schéma version gauche)

Options Références Prix HT

Tablier frontal energy 170x70 9440A18A 299 €
Tablier latéral energy 170x70 9440034A 124 €
Appuie tête 225017200 46 €

Versions Références Prix HT

ENERGY 170 x 70 - Version gauche 9L43770A 1 833 €
ENERGY 170 x 70 - Version droite 9L43771A 1 833 €

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Option Non disponible● Ø●Buses/Microjets

180

energy 180
À encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
180 x 80 x 57h cm
design EMO
2 buses + 2 microjets

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 2

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 2
Hydromassage plantaire avec microjets fixes 2

équipements
Robinetterie Ø

Commandes tactiles ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête en EVA® ●

Tablier frontal ●

Tablier latéral ●

version gauche et droite 
(schéma version gauche)

Options Références Prix HT

Tablier frontal energy 180x80 9440A19A 299 €
Tablier latéral energy 180x80 9440039A 124 €
Appuie tête 225017200 46 €

Versions Références Prix HT

ENERGY 180 x 80 - Version gauche 9L43778A 1 936 €
ENERGY 180 x 80 - Version droite 9L43779A 1 936 €

Vidage et siphon fournis
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conforto

Le bien-être Jacuzzi® à l’état pur
Conforto est l’expression parfaite et complète du savoir-
faire Jacuzzi®. Equipée de 5 buses et 3 microjets, elle délivre 
un hydromassage complet et essentiel. Corps, Lombaires et 
Dos, tous les hydromassages se retrouvent dans Conforto.

conforto 170
conforto 180
conforto 150
conforto 140
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Les bienfaits de la chromothérapie
La technologie Cromodream® Jacuzzi® rend encore plus 
agréable l’hydromassage en l’accompagnant de 11 couleurs 
fixes en ou cycle. Chaque couleur aura un effet différent : le 
rouge stimule, le violet apaise, le vert rétablit l’équilibre, le 
bleu calme et détend…

Fonctionnelle et confortable
Le rebord où se trouve les boutons de commande est 
légèrement incliné vers l’intérieur de la baignoire afin 
d’améliorer leur accessibilité. Régler votre hydromassage en 
pleine séance est un jeu d’enfant. 
Le dossier et l’appuie tête quant à eux soutiennent le haut 
du corps dans une position idéale pour l’hydromassage.
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

conforto 170
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
170 x 75 x 61h cm
design Jacuzzi®

5 buses + 3 microjets

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3
Hydromassage lombaires avec buse 1

équipements
Robinetterie Ø

Boutons de commande ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête en Technogel® ●

Tablier en L (installation en angle)
Tablier frontal (installation en niche) ●

version gauche et droite (schéma version droite)

Version Référence Prix HT

Tablier frontal (installation en niche) JBSJAC820F 170 €

Versions Références Prix HT

CONFORTO 170 sans tablier JWBCFO100VF 2 034 €
CONFORTO 170 avec tablier - version gauche JWBCFO100FRPF 2 498 €
CONFORTO 170 avec tablier - version droite JWBCFO100FLPF 2 498 €

Non disponibleØ

Version gauche Version droite

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

conforto 180
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
180 x 80 x 61h cm
design Jacuzzi®

5 buses + 3 microjets

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3
Hydromassage lombaires avec buse 1

équipements
Robinetterie Ø

Boutons de commande ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête en Technogel® ●

Tablier en L (installation en angle)
Tablier frontal (installation en niche) ●

version gauche et droite (schéma version droite)

Versions Référence Prix HT

Tablier frontal (installation en niche) JBSJAC821F 170 �

Versions Références Prix HT

CONFORTO 180 sans tablier JWBCFO102VF 2 395 €
CONFORTO 180 avec tablier - version gauche JWBCFO102FRPF 2 910 €
CONFORTO 180 avec tablier - version droite JWBCFO102FLPF 2 910 €

Non disponibleØ

Version gauche Version droite

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

conforto 150
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
150 x 100 x 61h cm
design Jacuzzi®

5 buses + 3 microjets

version gauche et droite (schéma version droite)

Version Référence Prix HT

CONFORTO 150 sans tablier - version gauche JWBCFO400VF 2 446 €
CONFORTO 150 sans tablier - version droite JWBCFO401VF 2 446 €
CONFORTO 150 avec tablier - version gauche JWBCFO400FLPF 2 910 € 

CONFORTO 150 avec tablier - version droite JWBCFO401FLPF 2 910 € 

Non disponibleØ Vidage et siphon fournis

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3
Hydromassage lombaires avec buse 1

équipements
Robinetterie Ø

Boutons de commande ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête en Technogel® ●

Tablier
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

conforto 140
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
140 x 140 x 61h cm
design Jacuzzi®

5 buses + 3 microjets

version unique

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3
Hydromassage lombaires avec buse 1

équipements
Robinetterie Ø

Boutons de commande ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête en Technogel® ●

Tablier

Version Référence Prix HT

CONFORTO 140 sans tablier JWBCFO402VF 2 549 € 

CONFORTO 140 avec tablier JWBCFO402FLPF 2 961 € 

Non disponibleØ Vidage et siphon fournis

45



aquasonge

Réinventer l’hydromassage
Aquasonge vous offre une expérience de relaxation et 
tonification absolues, de résurrection du corps et de 
l’esprit. Le bien-être qu’elle vous apporte repose sur 
une technologie exclusive qui permet de personnaliser 
l’hydromassage : Aquasystem® est la nouvelle révolution 
Jacuzzi®. Avec une simple pression des touches de la 
télécommande, vous sélectionnez un des 4 programmes 
d’hydromassage : Silence, Douceur, Energie, Rêve. Un simple 
geste et vous vous évadez pendant 20 minutes, bercé par le 
rythme de l’hydromassage, en accord avec votre état d’âme 
et vos exigences du moment.

aquasonge 170
aquasonge 180
aquasonge 190
aquasonge extra
aquasonge 150
aquasonge 140
aquasonge 155
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Une synthèse d’esthétique, de fonctionnalité et de 
confort 
Les baignoires Aquasonge, grâce à l’étude précise de leur 
ergonomie et de leur profondeur, permettent de s’immerger 
dans l’eau jusqu’aux épaules afin d’optimiser les effets de 
l’hydromassage Jacuzzi®. 
Tous les modèles Aquasonge présentent des détails soignés, 
des lignes recherchées et des formes arrondies. Leur 
fonctionnement, centralisé sur la télécommande, est intuitif 
et immédiat. Ultime détail du raffinement Aquasonge : 
l’éclairage périmétral, fixé sous le tablier qui donne l’illusion 
de voir une baignoire en lévitation.
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP TOPTOP

aquasonge 170
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
170 x 70 x 57h cm
design Carlo Urbinati
4 buses + 3 microjets

FRIENDLY TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Éclairage périmétral  ● ● 

Appuie tête en Technogel® ● 1 ● 1
Tablier 1 pièce en “J” (version à poser)

Versions Sans robinetterie

AQUASONGE 170
TOP
Avec Aquasystem®

avec 
tablier

Gauche : 9443184A + 9F235024
Droite : 9443185A + 9F235024

5 690 e HT

sans 
tablier

Gauche : 9443469A + 9F235024
Droite : 9443470A + 9F235024

5 275 e HT

AQUASONGE 170
FRIENDLY
Sans Aquasystem®

(Sans spot immergé, sans
maintien en température)

avec 
tablier

Gauche : 9443600A + 9F235024
Droite : 9443601A + 9F235024

4 480 e HT

sans 
tablier

Gauche : 9443592A + 9F235024
Droite : 9443593A + 9F235024

 3 955 e HT

Option Prix HT Référence

Eclairage périmétral (pour version avec 
tablier). Prévoir branchement électrique.

341 e 94236660

version gauche et droite (schéma version gauche)

70

170

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP TOPTOP

aquasonge 180
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
180 x 80 x 57h cm
design Carlo Urbinati
4 buses + 3 microjets

Versions Sans robinetterie

AQUASONGE 180
TOP
Avec Aquasystem®

avec 
tablier

Gauche : 9443568A + 9F235024
Droite : 9443569A + 9F235024

5 690 e HT

sans 
tablier

Gauche : 9443560A + 9F235024
Droite : 9443561A + 9F235024

5 275 e HT

AQUASONGE 180
FRIENDLY
Sans Aquasystem®

(Sans spot immergé, sans
maintien en température)

avec 
tablier

Gauche : 9443606A + 9F235024
Droite : 9443607A + 9F235024

4 480 e HT

sans 
tablier

Gauche : 9443598A + 9F235024
Droite : 9443599A + 9F235024

 3 955 e HT

Option Prix HT Référence

Eclairage périmétral (pour version avec 
tablier). Prévoir branchement électrique.

341 e 94236660

FRIENDLY TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Éclairage périmétral  ● ● 

Appuie tête en Technogel® ● 1 ● 1
Tablier 1 pièce en “J” (version à poser)

version gauche et droite (schéma version gauche)

80

180

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP TOPTOP

aquasonge 190
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
190 x 90 x 57h cm
design Carlo Urbinati
4 buses +6 microjets version gauche et droite (schéma version droite)

Option Prix HT Référence

Eclairage périmétral (pour version avec 
tablier). Prévoir branchement électrique.

341 e 94236660

FRIENDLY TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Éclairage périmétral  ● ● 

Appuie tête en Technogel® ● 2 ● 2
Tablier 1 pièce en “J” (version à poser)

90

190

Non disponibleØ

Versions Sans robinetterie

AQUASONGE 190
TOP
Avec Aquasystem®

avec 
tablier

Gauche : 9443188A + 9F235025
Droite : 9443189A + 9F235025

6 283 e HT

sans 
tablier

Gauche : 9443473A + 9F235025
Droite : 9443474A + 9F235025

5 860 e HT

AQUASONGE 190
FRIENDLY
Sans Aquasystem®

(Sans spot immergé, sans
maintien en température)

avec 
tablier

Gauche : 9443602A + 9F235025
Droite : 9443603A + 9F235025

5 050 e HT

sans 
tablier

Gauche : 9443594A + 9F235025
Droite : 9443595A + 9F235025

 4  404 e HT
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP TOPTOP

aquasonge extra
A encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
190 x 150 x 60h cm
design Carlo Urbinati
6 buses + 14 microjets

version unique

Option Prix HT Référence

Eclairage périmétral (pour version avec 
tablier). Prévoir branchement électrique.

575 e 94237010

FRIENDLY TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 6 6

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 10 10
Hydromassage plantaire avec microjets fixes 4 4

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Éclairage périmétral ● ● 

Appuie tête en Technogel® ● 3 ● 3
Tabliers (version à poser) ● ● 

190

15
0

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ

Versions Sans robinetterie

AQUASONGE EXTRA
TOP
Avec Aquasystem®

avec tablier 9443588A
9 623 e HT

sans tablier 9443589A
8 059 e HT

AQUASONGE EXTRA
FRIENDLY
Sans Aquasystem®

(Sans spot immergé, sans
maintien en température)

avec tablier 9443680A
7 977 e HT

sans tablier 9443681A 
6 413 e HT
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP TOPTOP

aquasonge 150
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
150 x 110 x 57h cm
design Carlo Urbinati
4 buses +3 microjets

FRIENDLY TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Éclairage périmétral  ● ● 

Appuie tête en Technogel® ● 1 ● 1
Tablier 1 pièce (version à poser)

Versions Sans robinetterie

AQUASONGE 150
TOP
Avec Aquasystem®

avec 
tablier

Gauche: 9443192A + 9F235024         
Droite: 9443193A + 9F235024

5 995 e HT

sans 
tablier

Gauche: 9443477A + 9F235024         
Droite: 9443478A + 9F235024 

5 473 e HT

AQUASONGE 150
FRIENDLY
Sans Aquasystem®

(Sans spot immergé, sans
maintien en température)

avec 
tablier

Gauche: 9443604A + 9F235024          
Droite: 9443605A + 9F235024

4 579 e HT

sans 
tablier

Gauche: 9443596A + 9F235024          
Droite: 9443597A + 9F235024

 4 051 e HT

Option Prix HT Référence

Eclairage périmétral (pour version 
avec tablier) Prévoir branchement électrique.

341 e 94236660

version gauche et droite (schéma version gauche)

150

11
0

94

145

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP TOPTOP

aquasonge 140
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
140 x 140 x 57h cm
design Carlo Urbinati
4 buses +3 microjets

version unique

FRIENDLY TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Éclairage périmétral  ● ● 

Appuie tête en Technogel® ● 1 ● 1
Tablier 1 pièce (version à poser)

Versions Sans robinetterie

AQUASONGE 140
TOP
Avec Aquasystem®

avec tablier 9443710A
6 429 e HT

sans tablier 9443711A
5 989 e HT

AQUASONGE 140
FRIENDLY
Sans Aquasystem®

(Sans spot immergé, sans
maintien en température)

avec tablier 9443714A 
4 985 e HT

sans tablier 9443715A
4 539 e HT

Option Prix HT Référence

Eclairage périmétral (pour version avec 
tablier) Prévoir branchement électrique.

341 e 94236660

140

14
0

13
0

130

155

18
5

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP TOPTOP TOP TOP

version unique

aquasonge 155
A encastrer ou à poser (tablier disponible)
155 x 155 x 57h cm
2 places
design Carlo Urbinati
4 buses + 6 microjets

FRIENDLY TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Éclairage périmétral  ● ● 

Appuie tête en Technogel® ● 2 ● 2
Tablier 1 pièce (version à poser)

Versions Sans robinetterie

AQUASONGE 155
TOP
Avec Aquasystem®

avec tablier
9443692A

7 034 e HT

sans tablier
9443693A

6 517 e HT

AQUASONGE 155
FRIENDLY
Sans Aquasystem®

(Sans spot immergé, sans
maintien en température)

avec tablier
9443696A

5 725 e HT

sans tablier
9443697A

5 067 e HT

Option Prix HT Référence

Eclairage périmétral (pour version avec 
tablier) Prévoir branchement électrique.

341e 94236660
15

5

14
5

155

20
6

174

145

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ
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sharp

Des lignes pures
La gamme Sharp élimine le superflu pour privilégier fonction 
et ergonomie. Son espace intérieur a été repensé pour offrir 
le maximum de place et de confort. Ses formes simples et 
carrées s’insèrent parfaitement dans toutes les salles de 
bains. 

Une baignoire de caractère 
Les finitions des tabliers soulignent cette gamme équipée 
des dernières technologies Jacuzzi®. Choisissez entre un 
tablier classique en acrylique pour un effet discret ou une 
finition en blanc cérusé ou bois veiné pour faire de votre 
baignoire le centre de votre salle de bains.

sharp 170x70
sharp 170x75
sharp double
sharp extra
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Un équipement maximal dédié à l’hydromassage
Sharp est disponible avec l’hydromassage classique Jacuzzi® 
Corps, Lombaires et Dos. Pour que le bonheur du corps 
soit entier, Sharp est aussi équipée de la technologie 
Aquasystem® qui propose 4 programmes d’hydromassage.
Toute cette technologie est concentrée dans une 
télécommande au fonctionnement intuitif.
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BASE TOP AQS

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande ● ●

 Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête en Technogel® ● 1 ● 1
Tabliers

Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP AQS TOP AQS

sharp 170x70
A encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
170 x 70 x 57h cm
design Carlo Urbinati
4 buses + 6 microjets

finitions

acrylique blanc

blanc cérusé

bois veiné

Options Références Prix HT
Tablier frontal blanc cérusé - 170 94403093 700 e
Tablier frontal bois veiné - 170 94403094 700 e
Tablier latéral blanc cérusé 70 94403193 450 e
Tablier latéral bois veiné 70 94403194 450 e

version gauche et droite 
(schéma version droite)

70

170

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ

Versions sans tablier ou avec 
tablier bois Références Prix HT

SHARP 170 x 70 - BASE
Sans Aquasystem® (Sans spot / 
Sans maintien en température)

Version gauche : 9H43080A
Version droite : 9H43081A 3 350 e

SHARP 170 x 70 - TOP AQS
Avec Aquasystem®

Version gauche : 9Q43080A
Version droite : 9Q43081A 4 350 e

Versions avec tablier L en acrylique Références Prix HT

SHARP 170 x 70 BASE
Sans Aquasystem® (Sans spot / Sans 
maintien en température)

Gauche : 9H43937A
Droite : 9H43936A 3 850 e

SHARP 170 x 70 TOP AQS
Avec Aquasystem®

Gauche : 9Q43937A
Droite : 9Q43936A 4 850 e

TOP AQS

Version gauche
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

sharp 170x75
A encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
170 x 75 x 57h cm
design Carlo Urbinati
4 buses + 6 microjets

BASE TOP AQS

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande ● ●

 Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête en Technogel® ● 1 ● 1
Tabliers ● ●

finitions

acrylique blanc

blanc cérusé

bois veiné

Versions sans tablier ou avec 
tablier bois Références Prix HT

SHARP 170 x 75 BASE
Sans Aquasystem® (Sans spot /
Sans maintien en température)

Version gauche : 9H43573A
Version droite : 9H43574A 3 350 e

SHARP 170 x 75 TOP AQS
Avec Aquasystem®

Version gauche : 9Q43573A
Version droite : 9Q43574A 4 350 e

Options Références Prix HT
Tablier frontal blanc cérusé - 170 94403093 700 e
Tablier frontal bois veiné - 170 94403094 700 e
Tablier latéral blanc cérusé 75 94403293 450 e
Tablier latéral bois veiné 75 94403294 450 e

version gauche et droite 
(schéma version droite)

TOP AQS TOP AQS TOP AQS

Robinetterie électronique non disponible en France

75

170

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ

Versions avec tablier L en acrylique Références Prix HT

SHARP 170 x 75 BASE
Sans Aquasystem® (Sans spot /
Sans maintien en température)

Version gauche: 9H43943A
Version droite : 9H43942A 3 850 e

SHARP 170 x 75 TOP AQS
Avec Aquasystem®

Version gauche : 9Q43943A
Version droite : 9Q43942A 4 850 e

Version gauche
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP AQS

finitions

acrylique blanc

blanc cérusé

bois veiné

sharp double
A encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
190 x 90 x 57h cm
design Carlo Urbinati
5 buses + 12 microjets

BASE TOP AQS

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 5 5

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 12 12
Hydromassage plantaire avec microjets rotatifs 2 2

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande ● ●

 Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête en Technogel® ● 2 ● 2
Tabliers ● ●

version unique sans tablier
version gauche et droite avec tablier acrylique

Versions sans tablier ou avec tablier bois Références Prix HT

SHARP DOUBLE BASE
Sans Aquasystem® (Sans spot / Sans 
maintien en température)

9H43920A 4 500 €

SHARP DOUBLE TOP AQS
Avec Aquasystem® 9Q43920A 5 500 €

Options Références Prix HT
Tablier frontal sharp double blanc céruse 94403393 957 €
Tablier frontal sharp double bois veiné 94403394 957 €
Tablier latéral sharp double blanc céruse 94403493 624 €
Tablier latéral sharp double bois veiné 94403494 624 €

TOP AQS TOP AQS

Robinetterie électronique non disponible en France

90

190

Vidage et siphon fournisNon disponibleØ

Versions avec tablier L en acrylique Références Prix HT

SHARP DOUBLE BASE
Sans Aquasystem® (Sans spot / Sans 
maintien en température)

Version gauche : 9H43949A
Version droite : 9H43948A 5 000 e

SHARP DOUBLE TOP AQS
Avec Aquasystem®

Version gauche : 9Q43949A
Version droite : 9Q43948A 6 000 e

Version gauche avec tablier acrylique en L
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP AQS

sharp extra
A encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
200 x 150 x 57h cm
design Carlo Urbinati
3 buses + 14 microjets

finitions

acrylique blanc

blanc cérusé

bois veiné

BASE TOP AQS

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 3 3

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 14 14
Hydromassage jambes et pieds avec microjets rotatifs 6 6

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Télécommande ● ●

 Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête en Technogel® ● 3 ● 3
Tabliers ● ●

version unique

Options Références Prix HT

Tablier frontal sharp extra blanc céruse 94403593 957 €
Tablier frontal sharp extra bois veiné 94403594 957 €
Tablier latéral sharp extra blanc céruse 94403693 832 €
Tablier latéral sharp extra bois veiné 94403694 832 €
Kit tabliers installation ilôt blanc cérusé 94403793 3 328 €
Kit tabliers installation ilôt bois veiné 94403794 3 328 €

TOP AQS TOP AQS

Robinetterie électronique non disponible en France Vidage et siphon fournisNon disponibleØ

Versions Références Prix HT

SHARP EXTRA BASE
Sans Aquasystem® (Sans spot / Sans 
maintien en température)

9H43932A 6 000 €

SHARP EXTRA TOP AQS
Avec Aquasystem® 9Q43932A 7 500 €
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aura

Un style raffiné et personnel 
Aura est le fruit d’une recherche de style et d’une exigence 
esthétique inspirée des bains en bois japonais. Cette 
gamme faite de lignes pures et de matériaux prestigieux est 
intemporelle.

Une multitude de possibilité
Les baignoires Aura prennent toutes les formes : 
rectangulaire, carrée, ronde ou ovale. Elles se posent ou 
s’encastrent, sont à 1 ou 2 places. Mais ce qui les différencie 
ce sont leurs rebords disponibles en 5 finitions : Teck, Wengé, 
Marbre Blanc de Carrare, Granit noir et Pierre Piasentina. 
Une touche qui fera de votre baignoire une baignoire 
d’exception.

aura uno
aura plus
aura ronde
aura ovale
aura uno corner
aura plus corner
aura ronde corner
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Tout le bien-être Jacuzzi®

Les baignoires Aura sont complètes et proposent les 3 types 
d’hydromassage Jacuzzi® : Corps avec 4 buses orientées vers 
le haut du corps, Lombaires avec une buse spécifique située 
dans le bas du dos et Dos* avec des microjets pour masser 
le haut du dos et les épaules. Certains modèles sont mêmes 
équipés de l’Aquasystem (4 programmes d’hydromassage) et 
d’une télécommande**.
*Sur la plupart des modèles 
** Aura ronde et Aura ronde corner

Recherche absolue 
La gamme Aura a été étudiée pour vous apporter un 
maximum de confort avec la plus grande élégance possible : 
de l’appuie tête en EVA®, un matériau souple et antibactérien 
qui supporte la nuque en garantissant le maximum de 
confort à la commande d’évacuation dissimulée sous le 
rebord, en passant par le trop-plein à débordement. 

S’immerger dans la lumière 
Le spot immergé crée une atmosphère émouvante, propice à 
une expérience intime et régénérante.
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Standard pour cette version Selon version choisie●Buses/Microjets

aura uno
À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
180 x 90 x 66h cm
design Carlo Urbinati
5 buses + 3 microjets

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3
Hydromassage lombaires avec buse 2

équipements
Robinetterie mécanique (p.71) ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Trop-plein à fleur ●

Appuie tête ● 1
Rebord en bois

Rebord en pierre

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

Version AURA UNO Références Prix HT

Finition teck 9F43342A 8 301 €
Finition wenge 9F43344A      8 301 €
Finition marbre blanc 9F43501A + 720400030 9 963 €
Finition pierre Piasentina 9F43501A + 720400540 9 963 €
Finition granit noir 9F43501A + 720400020 9 963 €

version unique

180

90

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Selon version choisie●Buses/Microjets

aura plus
À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
2 places
180 x 150 x 66h cm
design Carlo Urbinati
6 buses + 7 microjets

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 7
Hydromassage lombaires avec buse 2

équipements
Robinetterie mécanique (p.71) ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Trop-plein à fleur ● 

Maintien en température ●

Appuie tête ● 2
Rebord en bois

Rebord en pierre

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

Version AURA PLUS Références Prix HT

Finition teck 9F43335A   12 015 €
Finition wenge 9F43337A   12 015 €
Finition marbre blanc 9F43502A + 720400010 14 419 €
Finition pierre Piasentina 9F43502A + 720400480 14 419 €
Finition granit noir 9F43502A + 720400000 14 419 €

version unique

15
0

75
75

180

90 90

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP AQS TOP AQSTOP AQS

aura ronde
À encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
180 x 180 x 66h cm
3 places
design Carlo Urbinati
4 buses + 6 microjets

version unique 

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

TOP TOP AQS

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6

Aquasystem®

équipements
Robinetterie mécanique (p.71) ● ●

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête ● 3 ● 3
Rebord en bois ou en pierre 

Tabliers (version à poser)
Éclairage périmétral ● ●

AURA RONDE 
TOP AQS

Avec Aquasystem® 

AURA RONDE TOP 
Sans Aquasystem® 

(sans spot immergé, sans 
maintien en température)

Avec tabliers Sans tablier Avec tabliers Sans tablier
Finition Teck 9Q43570A 9Q43540A 9F43570A 9F43540A
Finition Wengé 9Q43571A 9Q43541A 9F43571A 9F43541A
Prix HT 13 505 € 12 976 € 13 035 € 12 506 €

Finition 
Marbre blanc 

9Q43572A + 
720400410

9Q43542A + 
720400410

9F43572A + 
720400410

9F43542A + 
720400410

Finition 
Pierre Piasentina

9Q43572A + 
720400450

9Q43542A + 
720400450

9F43572A + 
720400450

9F43542A + 
720400450

Finition 
Granit noir

9Q43572A + 
720400430

9Q43542A + 
720400430

9F43572A + 
720400430

9F43542A + 
720400430

Prix HT 16 205 € 15 571 € 15 736 € 15 008 €

180

18
0

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Selon version choisie●Buses/Microjets

version unique

aura ovale
À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
190 x 110 x 63h cm
2 places
design Jacuzzi®

6 buses

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage lombaires avec buses 2

équipements
Robinetterie mécanique (p.71) ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Trop-plein à fleur ●

Appuie tête ● 2
Rebord en bois

Rebord en pierre

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

Version AURA OVALE Références Prix HT

Finition Teck 9F43498A 8 301 €
Finition Wenge 9F43499A 8 301 €
Finition Marbre blanc 9F43506A + 720400220 9 963 €
Finition Pierre Piasentina 9F43506A + 720400460 9 963 €
Finition Granit noir 9F43506A + 720400210 9 963 €

11
1

11
0

191

190

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Selon version choisie●Buses/Microjets

aura uno corner
À encaster ou à poser (tablier disponible)
140 x 140 x 60h cm
design Carlo Urbinati
5 buses + 3 microjets

version unique

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3
Hydromassage lombaires avec buse 1

équipements
Robinetterie mécanique (p.71) ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Trop-plein à fleur ●

Commande de vidage masquée sous le rebord ●

Appuie tête ● 1
Rebord en bois

Rebord en pierre
Tablier d’angle (version à poser)

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

14
0

198

14
9

140

71

Vidage et siphon fournis

Rebord
AURA UNO CORNER

Sans tablier Avec tablier 
acrylique blanc

Avec tablier
bois

Finition Teck 9F43489A      9F43492A 9F43495A      
Finition Wengé 9F43490A      9F43493A      9F43496A      
PRIX HT 8 722 e 9 325 e 9 844 e

Finition Marbre blanc 9F43504A + 
720400090

Non disponible Non disponible

Finition Pierre Piasentina 9F43504A + 
720400560

Non disponible Non disponible

Finition Granit noir 9F43504A + 
720400080

Non disponible Non disponible

PRIX HT 10 465 e - -
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Standard pour cette version Selon version choisie●Buses/Microjets

aura plus corner
À encaster ou à poser (tablier disponible)
160 x 160 x 60h cm
2 places
design Carlo Urbinati
6 buses + 10 microjets

version unique

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 10
Hydromassage lombaires avec buse 2

équipements
Robinetterie mécanique (p.71) ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Trop-plein à fleur ●

Commande de vidage masquée sous le rebord ●

Maintien en température ●

Appuie tête ● 2
Rebord en bois

Rebord en pierre
Tablier d’angle (version à poser)

Rebord
AURA PLUS CORNER

Sans tablier Avec tablier 
acrylique blanc

Avec tablier
bois

Finition Teck 9F43469A      9F43475A 9F43481A      
Finition Wengé 9F43471A 9F43477A 9F43483A      
PRIX HT 13 891 e 14 619 e 15 444 e 

Finition Marbre blanc 9F43505A + 
720400070

Non disponible Non disponible

Finition Pierre Piasentina 9F43505A + 
720400540

Non disponible Non disponible

Finition Granit noir 9F43505A + 
720400060

Non disponible Non disponible

PRIX HT 16 668 e - -

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

16
0

160

16
7

226

Vidage et siphon fournis
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aura ronde corner
À encastrer ou à poser (tablier disponible)
160 x 160 x 66h cm
3 places
design Carlo Urbinati
4 buses + 6 microjets

version unique

wengé

teck

pierre Piasentina

marbre blanc de Carrare

granit noir 

finitions rebord

TOP TOP AQS

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6

Aquasystem®

équipements
Robinetterie mécanique (p.71) ● ●

Télécommande - Désinfection ● ●

Maintien en température - Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête ● 3 ● 3
Rebord en bois ou en pierre 

Tablier d’angle (version à poser) ● ●

Éclairage périmétral ● ●

22
6

226

160

Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

TOP AQSTOP AQS

Rebord

AURA RONDE 
CORNER
TOP AQS

Avec Aquasystem®

AURA RONDE 
CORNER 

TOP
Sans Aquasystem®

Finition Teck 9Q43552A 9F43552A
Finition Wengé 9Q43553A 9F43553A
PRIX HT 15 119 e HT 14  514 e HT
Finition Marbre blanc 9Q43554A + 720400410 9F43554A + 720400410
Finition Pierre Piasentina 9Q43554A + 720400450 9F43554A + 720400450
Finition Granit noir 9Q43554A + 720400430 9F43554A + 720400430
PRIX HT 18 143 e HT 17 417 e HT

Vidage et siphon fournis

70



71

Robinetterie mécanique Aura Uno, Aura Plus, 
Aura Uno Corner, Aura Plus Corner

Robinetterie mécanique Aura Ronde, 
Aura Ronde Corner, Aura Ovale



aura corian®

Un matériau unique
Le Corian® est un matériau breveté par DuPont™ aux 
caractéristiques et à l’esthétique extraordinaires. Résistant à 
la lumière, à la chaleur, à l’eau, à la pression, son aspect reste 
inchangé, même avec les années. Il a la solidité de la pierre 
tout en étant suffisant malléable pour répondre aux exigences 
du design. 

Des hydromassages pour tout le corps
Les baignoires balnéo Aura Corian® vous proposent le 
meilleur de Jacuzzi® en terme d’hydromassage. Bénéficiez 
de trois types d’hydromassage ; l’hydromassage Corps bien 
entendu, mais l’hydromassage Lombaires avec une buse dédiée 
ou l’hydromassage dorsal avec 3 microjets rotatifs.

aura uno corian®

aura plus corian®

aura uno corner corian®

aura plus corner corian®

aura ovale corian®
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Le prestige pour votre salle de bains
Le Corian® donne une émotion particulière aux formes des 
baignoires. Sa légère transparence combinée à l’éclairage 
périmétral met votre baignoire en valeur de manière 
spectaculaire, surtout dans le noir. Votre baignoire sera le 
cœur de votre salle de bains.

Les nouvelles technologies Jacuzzi®

Aura Corian® renouvelle la gamme Aura avec un vent 
de modernité. La télécommande permet de contrôler la 
totalité des fonctions de la baignoire. D’une simple pression 
du doigt préparez facilement et rapidement votre séance 
d’hydromassage : allumez le spot immergé, mettez en marche 
l’hydomassage, réglez sa puissance…
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Versions Références Prix HT

AURA UNO CORIAN®

Sans 
robinetterie 9443733A + 720206310 9 167 €

Avec 
robinetterie 9443734A + 720206300 9 963 €

Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

aura uno corian®

À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
185 x 95 x 66h cm
design Carlo Urbinati
5 buses + 3 microjets version unique

Corian® 

finition rebord

Option Référence Prix HT

Eclairage périmétral
(prévoir branchement électrique) 94237080 414 €

185

95

Vidage et siphon fournis

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3
Hydromassage lombaires avec buse 1

équipements
Robinetterie mécanique ( p.79)  

Télécommande ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête ● 1
Trop-plein à fleur ●

Rebord en Corian® ●

Éclairage périmétral sous rebord ●
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Option Référence Prix HT

Eclairage périmétral
(prévoir branchement électrique) 94237090 795 €

Versions Références Prix HT

AURA PLUS CORIAN®

Sans 
robinetterie 9443730A + 720206280 13 624 €

Avec 
robinetterie 9443731A + 720206270 14 419 €

Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

aura plus corian®

À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
185 x 155 x 66h cm
2 places
design Carlo Urbinati
6 buses + 7 microjets

version unique

Corian® 

finition rebord

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 7
Hydromassage lombaires avec buse 2

équipements
Robinetterie mécanique (p.79)

Télécommande ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête ● 2
Trop-plein à fleur ●

Rebord en Corian® ●

Éclairage périmétral sous rebord ●

185

92,5 92,5

77
,5

77
,5

15
5

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

version unique

aura ovale corian®

À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
195 x 115 x 63h cm
design Jacuzzi
6 buses

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage lombaires avec buse 2

équipements
Robinetterie mécanique (p.79)

Télécommande ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Appuie tête ● 2
Rebord en Corian® ●

Éclairage périmétral sous rebord ●

Option Références Prix HT

Eclairage périmétral
(prévoir branchement électrique) 94237080 414 €

Versions Références Prix HT

AURA OVALE
CORIAN®

Sans 
robinetterie

9443744A
+720207410 9 464 €

Avec 
robinetterie

9443745A
+720207400 9 963 €

Corian® 

finition rebord 195

11
5

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

aura uno corner 
corian®

À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
144 x 144 x 60h cm
design Carlo Urbinati
5 buses + 3 microjets

version unique

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3
Hydromassage lombaires avec buse 1

équipements
Robinetterie mécanique

Télécommande ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête ● 1
Trop-plein à fleur ●

Rebord en Corian® ●

Éclairage périmétral sous rebord ●

Versions Références Prix HT

AURA UNO
CORNER CORIAN®

Sans 
robinetterie 9443736A + 720206250 9 670 €

Avec 
robinetterie 9443737A + 720206240 10 466 €

Option Référence Prix HT

Eclairage périmétral
(prévoir branchement électrique) 94237080 414 €

Corian® 

finition rebord

14
4

144

15
4

204

Vidage et siphon fournis
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

aura plus corner 
corian®

À encastrer ou à poser (tablier non disponible)
164 x 164 x 60h cm
2 places
design Carlo Urbinati
5 buses + 10 microjets version unique

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 10
Hydromassage lombaires avec buse 2

équipements
Robinetterie mécanique

Télécommande ●

Désinfection + Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête ● 2
Trop-plein à fleur ●

Rebord en Corian® ●

Éclairage périmétral sous rebord ●

Versions Références Prix HT

AURA PLUS
CORNER CORIAN®

Sans 
robinetterie 9443739A + 720206220 15 873 €

Avec 
robinetterie 9443740A + 720206210 16 668 €

Option Référence Prix HT

Eclairage périmétral
(prévoir branchement électrique) 94237090 795 €

Corian® 

finition rebord

16
4

164

17
1

232
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Robinetterie mécanique Aura Uno Corian®, Aura Plus Corian®, 
Aura Uno Corner Corian®, Aura Plus Corner Corian®

Robinetterie mécanique Aura Ovale Corian®



muse
muse
muse ilôt

Le design comme un écrin
Muse ouvre une nouvelle dimension de l’hydromassage 
avec son esthétisme et sa technologie. Ses lignes douces et 
épurées, réhaussées par son rebord si particulier, sont une 
promesse de confort et d’immersion totale.

Un hydromassage exceptionnel
Les 32 microjets reproduisent le massage ancestral asiatique 
basé sur l’idée que l’énergie vitale (le QI) circule le long 
des méridiens. Les microjets génèrent un écoulement d’eau 
progressif qui sollicite par pressions les points “ Tzubo ” des 
cervicales aux lombaires.
D’intensité réglable, avec un effet tonifiant, du bas vers le haut, 
ou bien relaxant, du haut vers le bas, l’hydromassage Shiatsu 
est personnalisable et rééquilibre l’énergie du corps.

8080



Télécommande J.touchTM

Qui pourrait croire que tant de technologie se dissimule
dans cette télécommande ! Il suffit de la toucher pour qu’elle 
se mette en marche. Elle regroupe toutes les commandes de 
la baignoire, une simple pression du doigt et la fonction que 
vous souhaitez est lancée. D’utilisation simple et intuitive, 
la télécommande J.touch est le complément indispensable à 
Muse pour une expérience bien-être agréable.

Le meilleur des hydromassages :
Laissez-vous émerveiller par la saisissante union de l’art 
ancien du massage Shiatsu et du savoir-faire Jacuzzi® réunis 
dans une même baignoire. Muse est équipée des buses 
TargetPro™ qui rendent l’hydromassage Jacuzzi® et le 
système AQS® encore plus performants. 

8181



design Mario Ferrarini

En ilôt, posée ou encastrée. 
Version unique

En angle - Contre un mur - En niche, posée. 
Version gauche

Standard pour cette version Option●●Buses/Microjets

muse
À poser (tabliers disponibles)
180 x 100 x 65h cm
design Mario Ferrarini
4 buses + 32 microjets

En angle - Contre un mur - En niche - A poser.
Version gauche (installation angle gauche) 

BASE TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

 Hydromassage dorsal shiatsu avec microjets 32 32

Aquasystem®

équipements
Robinetterie mécanique (voir page 71) ● ●

Maintien en température - Système Audio avec Bluetooth® ●

Télécommande - Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Rebord gris ● ●

Trop-plein à fleur ● ●

Tablier ● ●

Eclairage périmétral ● ●

Selon version choisie

Versions Références Prix HT

MUSE BASE
Avec tablier frontal

Gauche : 9F43794A 9 700 e
9 700 e

11 100 e
11 100 e

Droite : 9F43795A

MUSE TOP
Avec tablier frontal

Gauche : 9F43798A
Droite : 9F43799A

Options Références Prix HT

Tablier latéral pour installation angle gauche Gauche : 944036AA 300 e

Tablier latéral pour installation angle droit Droite : 944035AA 300 e

Option Référence Prix HT

Eclairage périmétral  94237010 575 €

Vidage et siphon fournis

Important :
Installation en niche : commander 1 ref baignoire
Installation en angle : commander 1 ref baignoire + 1 ref tablier latéral
Installation contre un mur : commander 1 ref baignoire + 2 ref tabliers latéraux (angle gauche et droit)

TOP TOP
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Standard pour cette version Option Selon version choisie●●Buses/Microjets

design Mario Ferrarini

En ilôt, posée ou encastrée. 
Version unique

En angle - Contre un mur - En niche, posée. 
Version gauche

muse ilôt
À encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
180,6 x 90,6 x 65h cm
design Mario Ferrarini
4 buses + 32 microjets

En ilôt, posée ou encastrée. Version unique 

Versions Références Prix HT

MUSE ILOT - BASE
MUSE ILOT - TOP

A encastrer*

(sans tablier)
9F43792A 8 500 €
9F43796A 9 100 €

MUSE ILOT - BASE A poser
(avec tabliers)

9F43793A 9 600 €
MUSE ILOT - TOP 9F43797A 10 800 €

Vidage et siphon fournis

BASE TOP

Fonctions
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

 Hydromassage dorsal shiatsu avec microjets 32 32

Aquasystem®

équipements
Robinetterie Ø Ø

Maintien en température - Système Audio avec Bluetooth® ●*

Télécommande - Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Rebord gris ● ●

Trop-plein à fleur ● ●

Tablier
Eclairage périmétral ● ●

Non disponibleØ

TOP TOP

*pas de système audio sur version à encastrer
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baignoires

Le savoir-faire Jacuzzi® se retrouve aussi dans les 
baignoires sans hydromassage. Confort, caractère, 
design, les baignoires Jacuzzi® offrent un choix 
large et chaque salle de bains trouvera un modèle 
fait pour elle, de la simplicité à l’exception.
Quelque soit la baignoire, le bien-être sera 
toujours présent.

Et pour ceux qui recherchent un peu d’originalité 
certaines baignoires sont disponibles en couleurs !
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INFINITO Ovale 180 80 ● ● ● 89

CABRIOLET COULEUR Ovale 155 81 ● ● ● 90

ITHACA Rectangulaire 180 80 ● ● 92

COSI Ovale 175 85 ● ● ● 93

TURQUINO Rectangulaire 170 80 ● ● 1 ● 94

COROLLE Ovale 170 75 ● ● 95

ASTI Ovale 170 75 ● ● 96

CABRIOLET BLANC Ovale 155/175 81/84 ● ● 97

ARGUSTO Rectangulaire 190 120 ● ● ● 1 ● 98

TAMINO / COMBI PASO DOBLE Angle 150 100 ● ● ● ● 99

●  Standard pour cette version ●  Option Selon version choisie

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

Se référer à la notice d'installation avant toute mise en place (www.jacuzzifrance.com)

Version
Minéral
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finition

Techstone®

vasque

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

infinito
À poser 
180 x 80 x 54/63,5h cm
design Carlo Urbinati

baignoire (version unique)

vasque

Caractéristiques 
Baignoire en Techstone® blanc ●

Trop plein ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

Versions Références Prix HT

BAIGNOIRE INFINITO 9450136A 6 552 e

VASQUE INFINITO 9403119A 832 e

1

180

54

64

80

120

Vidage fourni
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Version Référence Prix HT

CABRIOLET 155 Couleur JBSPER801 + Réf. 
RAL K7 Classic 2 319 e

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

finitions

acrylique blanc

 version unique

155

92,5

62

81
81

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

Caractéristiques 
Intérieur de la baignoire en acrylique blanc 5 mm ●

Double coque renforcée par une base en polybéton ●

Coque extérieure en résine personnalisable ● 210 couleurs

Trop plein Ø

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

cabriolet couleur
À poser
155 x 81 x 62/81h cm
design Jacuzzi®

Vidage fourni
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• 2 versions Mineral :   
                Mineral : intérieur acrylique brillant / tablier acrylique mat
                Total Mineral : intérieur et tablier acrylique mat

baignoires version mineral

Limestone : aspect béton clair Sandstone : aspect sableSlate : aspect béton foncé Jetstone : aspect ardoise

donnez du style à votre salle de bains en installant une baignoire ilôt Mineral

• Finition Mineral : acrylique 5 mm aspect pierre, touché texturé

• 4 coloris disponibles :

• Disponibles sur 4 baignoires : cabriolet / ithaca / corolle / asti

DESIGN, COLORÉ, FACILE A INSTALLER
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ithaca
À poser
180 x 80 x 57h cm
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Classic (acrylique blanc intérieur / extérieur)
Mineral (intérieur acrylique blanc / extérieur acrylique couleur)

Total Mineral (acrylique couleur  intérieur / extérieur)
Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Version Références Prix HT

ITHACA Classic JBSITH703 1 726 e

ITHACA Mineral JBSITH703 + ref couleur extérieur 1 926 e

ITHACA Total Mineral JBSITH703 + ref couleur intérieur / ref 
couleur extérieur 2 126 e

finition

acrylique brillant blanc

acrylique mat Limestone
aspect béton = Réf. L I

acrylique mat Sandstone
aspect sable = Réf. S A

acrylique mat Slate
aspect béton foncé = Réf. S L

acrylique mat Jetstone
aspect ardoise = Réf. J T

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

5780

40

AA

4

57

143
116

180

 5,2
161

Selon version choisie Vidage fourni
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Non disponibleStandard pour cette version Ø●

cosi
À poser
175 x 85 x 64,5h cm
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

finition

acrylique blanc

 version unique

Version Référence Prix HT

COSI JBSJAC815 1 700 e
64

,5

57
,5

! Prévoir 1 réserve dans le sol ! Siphon extra plat inclus ! Vidage fourni
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turquino
À poser
170 x 80 x 61h cm
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Intérieur de la baignoire en acrylique 5mm ●

Couleur (intérieur acrylique blanc / extérieur RAL K7 Classic)
Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Tablier en résine  blanc
 210 couleurs

Robinetterie Ø

Appuie-tête en Technogel® ●

 version unique

Option Référence Prix HT
Appuie-tête noir JANC0326 69 e

Version Références Prix HT

TURQUINO

Tablier blanc
CJBSTUR601 1 602 e

TURQUINO
Tablier couleur JBSTUR800 + Réf. RAL K7 Classic 1 768 e

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

finitions

acrylique blanc

Non disponibleØStandard pour cette version● ● Option Selon version choisie
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Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5mm ●

Classic (acrylique blanc intérieur / extérieur)
Mineral (intérieur acrylique blanc / extérieur acrylique couleur)

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Socle en polybéton recouvert d’acrylique ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

Version Références Prix HT

COROLLE Classic JBSCOR200 1 508 e

COROLLE  Mineral JBSCOR200 + ref couleur extérieur 1708 e

finition

acrylique brillant blanc

acrylique mat Limestone
aspect béton = Réf. L I

acrylique mat Sandstone
aspect sable = Réf. S A

acrylique mat Slate
aspect béton foncé = Réf. S L

acrylique mat Jetstone
aspect ardoise = Réf. J T

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

corolle
À poser
170 x 75 x 60,5h cm
design Jacuzzi®

 version unique

Selon version choisie Vidage fourni
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Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Classic (acrylique blanc intérieur / extérieur)
Mineral (intérieur acrylique blanc / extérieur acrylique couleur)
Total Mineral (acrylique couleur  intérieur / extérieur)

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Version Références Prix HT

ASTI Classic JBSAST701 1 456 e

ASTI Mineral JBSAST701 + ref couleur extérieur 1 656 e

ASTI Total Mineral JBSAST701 + ref couleur intéreur / ref
couleur extérieur 1 856 e

finition

acrylique brillant blanc

acrylique mat Limestone
aspect béton = Réf. L I

acrylique mat Sandstone
aspect sable = Réf. S A

acrylique mat Slate
aspect béton foncé = Réf. S L

acrylique mat Jetstone
aspect ardoise = Réf. J T

Non disponibleStandard pour cette version Ø●

asti
À poser
170 x 75 x 62h cm
design Jacuzzi®

 version unique

170

62
75

Selon version choisie Vidage fourni
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Caractéristiques 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Classic (acrylique blanc intérieur / extérieur)
Mineral (intérieur acrylique blanc / extérieur acrylique couleur)

Total Mineral (acrylique couleur  intérieur / extérieur)
Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

cabriolet blanc
À poser
155 x 81 x 62/81h cm
175 x 84 x 60/83h cm
design Jacuzzi®

 version unique

62

81
/8

3
81

/8
4

155/175

92,5/110

Version Références Prix HT

CABRIOLET 155
Classic JBSCAB200 1 279 e

CABRIOLET 
155Mineral JBSCAB200 + ref couleur extérieur 1 479 e

CABRIOLET 
155Total Mineral

JBSCAB200 + ref couleur intéreur / ref couleur 
extérieur 1 679 e

Version Références Prix HT

CABRIOLET 175
Classic JBSCAB201 1 456 e

CABRIOLET 175 
Mineral JBSCAB201 + ref couleur extérieur 1 656 e

CABRIOLET 175 
Total Mineral

JBSCAB201 + ref couleur intéreur / ref couleur 
extérieur 1 856 e

finition

acrylique brillant blanc

acrylique mat Limestone
aspect béton = Réf. L I

acrylique mat Sandstone
aspect sable = Réf. S A

acrylique mat Slate
aspect béton foncé = Réf. S L

acrylique mat Jetstone
aspect ardoise = Réf. J T

Non disponibleStandard pour cette version Ø● Selon version choisie Vidage fourni
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argusto
À encastrer
190 x 120 x 45h cm
2 places
design Jacuzzi®

Caractéristiques 
Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Appuie-tête en Technogel® ●

Option Référence Prix HT

Appuie-tête noir JANC0326 69 e

Standard pour cette version●

 version unique

finition

acrylique blanc

● Option

Version Références Prix HT

ARGUSTO CJBSARG501 1 929 e

Non disponibleØ Vidage fourni
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tamino / combi paso doble
Seule ou en combi avec écran relevable
baignoire 150 x 100 x 49/57,5h cm
écran  140 x 66 replié
 140 x 123 déplié
design Jacuzzi®

finition tablier

acrylique blanc

Version Finition Verre Références Prix HT

COMBI
PASO DOBLE

Blanc Clair COMBIPASODOBLE2SCLD 1224 e
Blanc Clair COMBIPASODOBLE2SCLG 1224 e

Caractéristiques baignoire 
Trop plein au vidage ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Tablier intégral réversible ●

Caractéristiques écran 
2 volets courbes coulissants ●

Se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire ●

Pivote à 180° ●

Profilé aluminium laqué blanc ●

Verre clair 3 mm ●

Poignée porte-serviettes ●

Etanchéité basse par joint ●

Non disponibleØStandard pour cette version●

Versions Références Prix HT

TAMINO - Gauche ETML55NN01 593 e

TAMINO - Droite ETMR55NN01 593 e

Option

Tablier intégral réversible POIB501 218 e

version gauche et droite (schéma version gauche)

● Option

baignoire avec écran (avec tablier)

baignoire seule
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

energy 170/180
ENERGY 170 ENERGY 180

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 2 2

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 2 2
Hydromassage plantaire avec microjets fixes 2 2

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø

Commandes tactiles ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Appuie tête en EVA® ● ●

Tablier frontal ● ●

Tablier latéral ● ●

vERSION gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser

En angle, en niche,
contre un mur

En angle, en niche,
contre un mur

DIMENSIONS (cm)
Longueur 170 180

Largeur 70 80
Hauteur 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 36 36
Longueur au niveau du bord supérieur 153 163

Longueur au niveau des buses 127 137
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 47 57

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 200 270
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 150 190

Poids net baignoire (kg) 55 63
Pompe 0,7 kW 0,7 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

energy 170 energy 180

Energy 180 - Posée - Version gauche Energy 170 - Posée - Version gauche
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

CONFORTO 170 CONFORTO 180

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3 3
Hydromassage lombaires avec buse 1 1

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø

Boutons de commande ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Appuie tête en Technogel® ● ●

Tablier en L (installation en angle)
Tablier frontal (installation en niche) ● ●

vERSIONS gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser

A encastrer 
ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 170 180

Largeur 75 80
Hauteur 61 61

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 149 159

Longueur au niveau des buses 127 138
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 59 68

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 241 286
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 203 240

Poids net baignoire (kg) 50 53
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

conforto 170/180

Conforto 170 - Posée - Version droite

conforto 180conforto 170

Conforto 180 - Posée - Version droite
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

CONFORTO 150 CONFORTO 140

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets fixes 3 3
Hydromassage lombaires avec buse 1 1

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø

Boutons de commande ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Appuie tête en Technogel® ● ●

Tablier

vERSIONS gauche et droite unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser

A encastrer 
ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 150 140

Largeur 100 140
Hauteur 61 61

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 133 145

Longueur au niveau des buses 103 113
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 73 91

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 220 283
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 185 242

Poids net baignoire (kg) 42 57
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

conforto 150/140

conforto 140conforto 150

Conforto 140 - Posée - Version uniqueConforto 150 - Posée - Version droite
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AQUASONGE 170 AQUASONGE 180 AQUASONGE 190 

FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3 3 3 6 6
Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Télécommande ● ● ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ● ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ● ●

Maintien en température ● ● ●

Appuie tête (Technogel®) ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 2 ● 2
Tablier 1 pièce en “J” (version à poser) ● ● ● ● ● ●

Éclairage périmetral ● ● ● ● ● ●

vERSIONS gauche et droite gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

A encastrer 
ou à poser  

DIMENSIONS (cm)
Longueur 170 180 190

Largeur 70 80 90
Hauteur 57 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 149 160 167

Longueur au niveau des buses 127 128 120
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 59 62 70

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 260 280 318
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 200 220 220

Poids net baignoire (kg) 58 65 80
Pompe 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aquasonge 170/180/190

aquasonge 170 aquasonge 180 aquasonge 190

Aquasonge 190 - Posée - Version droiteAquasonge 170 - Encastrée - Version gauche
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aquasonge extra

AQUASONGE EXTRA

FRIENDLY TOP

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 6 6

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 10 10
Hydromassage plantaire avec microjets fixes 4 4

Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø

Télécommande ● ●

Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ●

Maintien en température ●

Appuie tête (Technogel®) ● 3 ● 3
Tabliers (version à poser) ● ●

Éclairage périmetral ● ●

vERSIONS unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

DIMENSIONS (cm)
Longueur 190

Largeur 150
Hauteur 60

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 39
Longueur au niveau du bord supérieur 167

Longueur au niveau des buses 112
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 130

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 530
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 400

Poids net baignoire (kg) 125
Pompe 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

aquasonge extra

Aquasonge Extra -PoséeAquasonge Extra - Encastrée
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AQUASONGE 150 AQUASONGE 140 AQUASONGE 155

FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP FRIENDLY TOP

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 3 3 3 6 6
Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Télécommande ● ● ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ● ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ● ●

Maintien en température ● ● ●

Appuie tête (Technogel®) ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 2 ● 2
Tablier 1 pièce en “J” ● ● ● ● ● ●

Éclairage périmetral ● ● ● ● ● ●

vERSIONS gauche et droite unique unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser 

DIMENSIONS (cm)
Longueur 150 140 155

Largeur 100 140 155
Hauteur 57 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 37 37 37
Longueur au niveau du bord supérieur 130 139 148

Longueur au niveau des buses 110 129 138
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 76 124 134

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 285 370 420
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 200 280 320

Poids net baignoire (kg) 65 76 80
Pompe 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aquasonge 150/140/155

aquasonge 150 aquasonge 140 aquasonge 155

Aquasonge 155 - Posée - Version uniqueAquasonge 140 - Posée - Version uniqueAquasonge 150 - Encastrée - Version gauche

Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets



108

ba
ig

no
ire

s 
ba

ln
éo

Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

sharp 170 x 70/170 x 75

sharp 170x70 sharp 170x75

Sharp 170 - Posée - Version gaucheSharp 170 - Encastrée - Version gauche

SHARP DOUBLE SHARP EXTRA

BASE TOP AQS TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi®

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs
Hydromassage plantaire avec microjets rotatifs

Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø Ø Ø

Télécommande ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé Cromodream® ● ●

Maintien en température ● ●

Place 2 2 3 (2+1 allongée) 3 (2+1 allongée)
Appuie tête (Technogel®) ● 2 ● 2 ● 3 ● 3

Tablier L en acrylique Ø Ø

Tablier frontal blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier frontal bois veiné ● ● ● ●

Tablier latéral blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier latéral bois veiné ● ● ● ●

vERSIONS unique unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

DIMENSIONS (cm)
Longueur 190 200

Largeur 90 150
Hauteur 57 65

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 48
Longueur au niveau du bord supérieur 163 176

Longueur au niveau des buses 110 118
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 127

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 306 682
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 264 500

Poids net baignoire (kg) 72 127
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

SHARP 170 x 70 SHARP 170 x 75

BASE TOP AQS BASE TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 6 6 6 6
Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø Ø Ø

Télécommande ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Maintien en température ● ●

Appuie tête (Technogel®) ● 1 ● 1 ● 1 ● 1

Tablier L en acrylique
Tablier frontal blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier frontal bois veiné ● ● ● ●

Tablier latéral blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier latéral bois veiné ● ● ● ●

vERSIONS gauche et droite gauche et droite

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

DIMENSIONS (cm)
Longueur 170 170

Largeur 70 75
Hauteur 57 57

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 40
Longueur au niveau du bord supérieur 147 147

Longueur au niveau des buses 126 126
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 59 64

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 230 250
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 162 180

Poids net baignoire (kg) 60 65
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

Sharp Extra - PoséeSharp Double - Encastrée

sharp double/extra
SHARP DOUBLE SHARP EXTRA

BASE TOP AQS TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 5 5 3 3

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 12 12 14 14
Hydromassage plantaire avec microjets rotatifs 2 2 4 6

Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie Ø Ø Ø Ø

Télécommande ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé Cromodream® ● ●

Maintien en température ● ●

Place 2 2 3 (2+1 allongée) 3 (2+1 allongée)
Appuie tête (Technogel®) ● 2 ● 2 ● 3 ● 3

Tablier L en acrylique Ø Ø

Tablier frontal blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier frontal bois veiné ● ● ● ●

Tablier latéral blanc cérusé ● ● ● ●

Tablier latéral bois veiné ● ● ● ●

vERSIONS unique unique

INSTALLATION A encastrer 
ou à poser 

A encastrer 
ou à poser  

DIMENSIONS (cm)
Longueur 190 200

Largeur 90 150
Hauteur 57 65

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 48
Longueur au niveau du bord supérieur 163 176

Longueur au niveau des buses 110 118
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 127

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 306 682
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 264 500

Poids net baignoire (kg) 72 127
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

sharp double sharp extra
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AURA UNO AURA PLUS AURA RONDE AURA OvALE

TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 7 6 6 2
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie mécanique ● ● ● ● ●

Télécommande Ø Ø ● ● Ø

Appuie tête ● 1 ● 2 ● 3 ● 3 ● 2
Trop-plein à fleur ● ● ●

Désinfection ● ● ● ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ● ● ● ●

Maintien en température ● ●

Tablier Ø Ø Ø

FINITIONS REBORD EN BOIS
Teck 

Wengé

FINITION REBORD EN PIERRE  

Marbre blanc de Carrare
Pierre Piasentina

Granit noir

vERSION Version unique Version unique Version unique Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 180 180 180 190

Largeur 90 150 180 110
Hauteur 66 66 66 63

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 48 47 53 38
Longueur au niveau du bord supérieur 160 156 144 162

Longueur au niveau des buses 133 130 116 130

Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 119 155 86

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 355 650 510 370

Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 275 530 400 220

Poids net baignoire bois/pierre (kg) 100/133 125/200 119/160 60/80

Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2) 1,5 kW (3) 1,5 kW
Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno/plus/ronde/ovale

aura plus aura ronde aura ovaleaura uno

Aura Ronde - PoséeAura Uno - Encastrée Aura Plus - Encastrée Aura Ovale - Encastrée



111

Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AURA UNO CORNER AURA PLUS CORNER AURA RONDE CORNER

TOP TOP AQS

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 10 6 6
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

Aquasystem®

éQUIPEMENTS
Robinetterie mécanique ● ● ● ●

Télécommande Ø Ø ● ●

Appuie tête ● 1 ● 2 ● 3 ● 3
Trop-plein à fleur ● ●

Désinfection ● ● ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ● ● ●

Maintien en température ● ●

Tablier ● ●

FINITIONS REBORD EN BOIS
Teck 

Wengé

FINITION REBORD EN PIERRE  

Marbre blanc de Carrare
Pierre Piasentina

Granit noir

vERSION Version unique Version unique Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 140 160 180

Largeur 140 160 180
Hauteur 60 60 66

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 42 53
Longueur au niveau du bord supérieur 143 176 144

Longueur au niveau des buses 117 130 116
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 75 65 155

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 340 400 510
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 220 320 400

Poids net baignoire bois/pierre (kg) 90/155 116/191 142/183
Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2) 1,2 kW (3)

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno corner/aura plus corner/aura ronde corner

aura uno corner aura plus corner aura ronde corner

Aura Uno Plus Corner - Posée - Verion unique Aura Ronde Corner - Posée - Version uniqueAura Ovale - Encastrée Aura Uno Corner - Encastrée - Version unique
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

AURA UNO CORIAN® AURA PLUS CORIAN® AURA OvALE CORIAN®

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 7 2
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

éQUIPEMENTS
Robinetterie mécanique

Télécommande ● ● ●

Appuie tête ● 1 ● 2 ● 2
Trop-plein à fleur ● ● ●

Désinfection ● ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ● ●

Maintien en température ● ● ●

Rebord en Corian® ● ● ●

Éclairage périmétral sous rebord ● ● ●

vERSION Version unique Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 185 185 190

Largeur 95 155 110
Hauteur 66 66 63

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 48 47 38
Longueur au niveau du bord supérieur 160 156 162

Longueur au niveau des buses 133 130 130
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 66 119 86

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 355 650 370
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 275 530 220

Poids net baignoire (kg) 131 165 68
Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2) 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno corian®/aura plus corian®/aura ovale corian®

aura plus corian® aura ovale corian®aura uno corian®

Aura Uno Corian® - Encastrée - Version unique Aura Plus Corian® - Encastrée - Version unique Aura Ovale Corian® - Encastrée - Version unique
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

aura uno corner corian®/aura plus corner corian®

AURA UNO CORNER CORIAN® AURA PLUS CORNER CORIAN®

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal avec microjets rotatifs 3 10
Hydromassage lombaires avec buse 1 2

éQUIPEMENTS
Robinetterie mécanique

Télécommande ● ●

Appuie tête ● 1 ● 2
Trop-plein à fleur ● ●

Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Maintien en température ● ●

Rebord en Corian® ● ●

Éclairage périmétral sous rebord ● ●

vERSION Version unique Version unique 

INSTALLATION À encastrer 
ou à poser

À encastrer 
ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 144 164

Largeur 144 164
Hauteur 60 60

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 40 42
Longueur au niveau du bord supérieur 143 176

Longueur au niveau des buses 117 130
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 73 65

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 340 400
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 220 320

Poids net baignoire (kg) 115 105
Pompe 1,2 kW 2,1 kW (2)

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

aura uno corner corian® aura plus corner corian®

Aura Uno Corner Corian® - Encastrée - Version unique Aura Plus Corner Corian® - Encastrée - Version unique
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponibleØ●●Buses/Microjets

muse/muse ilôt

Muse Muse ilôt

MUSE MUSE ILÔT

FONCTIONS
Hydromassage classique Jacuzzi® 4 4

Hydromassage dorsal shiatsu 32 32
Aquasystem

éQUIPEMENTS
Robinetterie ● Ø

Maintien en température - Système Audio avec Bluetooth®

Télécommande - Désinfection ● ●

Spot immergé avec Cromodream® ● ●

Rebord gris ● ●

Trop-plein à fleur ● ●

Tablier
Eclairage périmétral ● ●

vERSION gauche et droite Version unique 

INSTALLATION A poser A encastrer 
ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 180 180,6

Largeur 100 90,6
Hauteur 65 65

Profondeur baignoire (jusqu’au trop-plein) 47 47
Longueur au niveau du bord supérieur 147 147

Longueur au niveau des buses 140 140
Largeur centrale au niveau du bord supérieur 65 65

Volume d’eau (L) (jusqu’au trop-plein) 276 276
Quantité moyenne d’eau (L) pour hydromassage 236 236

Poids net baignoire (kg) 85
Pompe 1,2 kW 1,2 kW

Alimentation électrique 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

muse ilôt - A encastrer - Version uniquemuse - Version gauche

64 kg à encastrer / 80 kg à poser

Pas de système Audio pour la version à encastrer



115

Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

ba
ig

no
ire

s

infinito
CARACTéRISTIQUES 

Baignoire en Techstone® blanc ●

Trop plein ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 180

Largeur 80
Hauteur 54/63,5

Profondeur 54

CONTENANCE (L) 300

POIDS NET (kg) 115

cabriolet couleur
CARACTéRISTIQUES 

Intérieur de la baignoire en acrylique blanc 5 mm ●

Double coque renforcée par une base en polybéton ●

Coque extérieure en résine personnalisable ● 210 couleurs
Trop plein Ø

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 155

Largeur 81
Hauteur 62/81

Profondeur 42,5

CONTENANCE (L) 178

POIDS NET (kg) 80

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic
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ithaca

cosi
CARACTéRISTIQUES 

Double coque en acrylique 5 mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 175

Largeur 85
Hauteur 64,5

Profondeur 42

CONTENANCE (L) 195

POIDS NET (kg) 37

CARACTéRISTIQUES 
Double coque en acrylique 5 mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Finition Minéral
Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 180

Largeur 80
Hauteur 57

Profondeur 42

CONTENANCE (L) 235

POIDS NET (kg) 60
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

210 couleurs 
disponibles
RAL K7 Classic

turquino
CARACTéRISTIQUES 

Intérieur de la baignoire en acrylique 5mm ●

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Tablier en résine
 blanc     

  210 couleurs

Robinetterie Ø

Appuie tête en Technogel® ●

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 170

Largeur 80
Hauteur 61

Profondeur 42

CONTENANCE (L) 220

POIDS NET (kg) 53

corolle
CARACTéRISTIQUES 

Double coque en acrylique 5mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Finition Minéral
Socle en polybéton recouvert d’acrylique ●

Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Robinetterie Ø

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 170

Largeur 75
Hauteur 60,5

Profondeur 43

CONTENANCE (L) 176

POIDS NET (kg) 88
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

asti
CARACTéRISTIQUES 

Double coque en acrylique 5 mm ●

Rebord supérieur renforcé par du polybéton ●

Finition Minéral
Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 170

Largeur 75
Hauteur 62

Profondeur 43

CONTENANCE (L) 176

POIDS NET (kg) 50

cabriolet blanc
CARACTéRISTIQUES 

Double coque en acrylique 5 mm ●

Finition Minéral
Trop plein avec cache ●

Bonde clic-clac ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

vERSION version unique

INSTALLATION à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 155 175

Largeur 81 84
Hauteur 62/81 60/83

Profondeur 42,5 42,5

CONTENANCE (L) 178 245

POIDS NET (kg) 32 40
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Standard pour cette version Option Selon version choisie Non disponible●● Ø

tamino
CARACTéRISTIQUES 

Trop plein au vidage ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Tablier intégral réversible ●

vERSION version gauche et droite

INSTALLATION à encastrer ou à poser

DIMENSIONS (cm)
Longueur 150

Largeur 100
Hauteur 49/57,5

Profondeur 40

CONTENANCE (L) 194

POIDS NET (kg) 27

argusto
CARACTéRISTIQUES 

Trop plein avec cache ●

Bonde automatique ●

Set de pieds réglables ●

Robinetterie Ø

Appuie tête en Technogel® ●

vERSION version unique

INSTALLATION à encastrer

DIMENSIONS (cm)
Longueur 190

Largeur 120
Hauteur 45

Profondeur 45

CONTENANCE (L) 388

POIDS NET (kg) 88



conditions générales de vente

Article 1 Dispositions générales
1.1. Sauf dérogations écrites spécifiques, ces conditions 
générales régissent tous les contrats de vente, actuels et 
futurs, entre les parties.

Article 2 Formation et objet du contrat
2.1. Toute commande n’engage Jacuzzi France SAS qu’après 
son acceptation par écrit. L’acceptation de la commande 
par Jacuzzi France SAS peut également consister dans son 
exécution.

Article 3 Livraison
3.1. Sauf accord contraire, la livraison s’entend « départ-usi-
ne ». En cas de non-enlèvement, l’acheteur (le revendeur) 
sera tenu à payer les frais de stockage. 
Dans le cas particulier où l’acheteur (le revendeur) ne 
s’occuperait pas de l’enlèvement des marchandises, Jacuz-
zi France SAS aura la faculté de charger un de ses tran-
sporteurs habituels du transport. Les délais fixés pour la 
livraison sont indicatifs. En cas de retard, l’acheteur (le re-
vendeur) ne pourra donc en aucun cas prétendre à des 
dommages et intérêts

Article 4 Emballages
4.1. Les emballages des appareils sont conformes aux ré-
glementations internationales pour les transports terre-
stres par camion. Tout emballage autre que ceux standards 
comportera une majoration qui sera convenue lors de la 
commande.

Article 5 Annulation des commandes
5.1. La commande de l’acheteur (le revendeur) constitue 
une proposition d’achat ferme. Aucune commande ne peut 
être annulée sans l’accord écrit de Jacuzzi France SAS. En 
cas d’annulation des commandes, Jacuzzi France SAS se ré-
serve le droit de réclamer des dommages et intérêts.

Article 6 Conception – Renseignements techniques
6.1. Jacuzzi France SAS se réserve le droit de cesser sans 
préavis la production de tout modèle et/ou d’apporter des 
modifications aux modèles en production, sans pour autant 
être tenu à effectuer ces modifications sur les articles ven-
dus précédemment.
6.2. Les données et les caractéristiques contenues dans la 
documentation technique, commerciale et publicitaire de 
Jacuzzi France SAS (catalogues, manuels, dépliants publici-
taires, illustrations et catalogues de prix) sont sujettes à des 
modifications et ne sont pas irrévocables.

Article 7 Prix
7.1. Les prix sont indiqués hors taxes dans les catalogues de 
prix en vigueur au moment de la commande. Ils sont en-
tendus pour les marchandises livrées « départ-usine » sauf 
accords contraires.
7.2. Tout prix, devis et remise peut varier sans obligation de 
préavis de la part de Jacuzzi France SAS.
7.3. Toute commande reçue après la modification des cata-
logues de prix et toute expédition programmée au-delà de 
trente jours à compter de la date à laquelle la variation a 
été communiquée sont sujettes aux nouveaux prix.

Article 8 Paiement
Le paiement de la marchandise n’est effectif au jour d’en-
caissement définitif et total de la somme convenue.

Tout retard ou irrégularité dans les paiements autorise JA-
CUZZI FRANCE à suspendre les livraisons ou à résilier les 
contrats en cours, même s’ils ne concernent pas les paie-
ments en question, ainsi que de prétendre à des domma-
ges et intérêts. 
De plus, conformément aux dispositions légales à cette da-
te, toute somme impayée à la date d’échéance donnera 
lieu, sans besoin d’une mise en demeure, à des intérêts de 
retard dont le montant sera égal au taux d’intérêt le plus 
récent de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage. 

L’acheteur est tenu de payer la somme intégrale, même 
en cas de contestation ou de litige. Aucune compensation 
avec d’éventuelles créances prétendues envers JACUZZI 
FRANCE n’est autorisée sauf autorisation écrite.

En cas de non paiement, même partiel, JACUZZI FRANCE 
à la faculté de réclamer à l’acheteur le paiement du mon-
tant total du contrat ou de déclarer le contrat résilié. 
JACUZZI FRANCE a également le droit d’obtenir la resti-
tution des articles livrés et de garder, à titre de dommages 
et intérêts, les sommes encaissées jusqu’à ce moment, sauf 
tout action pour tout dommage supplémentaire.

En cas de paiement anticipé, aucun escompte n’est accordé.

Article 9 Réserve de propriété
9.1. Dans le cas où le paiement devrait être effectué – en-
tièrement ou partiellement – après la livraison, les articles 
livrés demeurent la propriété de Jacuzzi France SAS ju-
squ’au paiement intégral, conformément à ce que prévoit 
l’article 1523 du Code Civil.
9.2. En vertu de la réserve de propriété ci-dessus, Jacuz-
zi France SAS a le droit de procéder au recouvrement de 
toute marchandise impayée ; le cas échéant, les frais relati-
fs sont à la charge de l’acheteur (du revendeur) et Jacuzzi 
France SAS peut garder toute somme déjà encaissée à ti-
tre de dommages et intérêts. Dans le cas où l’acheteur (le 
revendeur) aurait revendu ces marchandises à des tiers, les 
droits revendiqués par Jacuzzi France SAS en vertu de cet-
te clause sont transférés sur le prix obtenu par la vente de 
la marchandise.

Article 10 Force majeure et dépenses trop élevées
10.1. Tout événement tel que : incendie, effondrement, 
inondations, non-ravitaillement, difficulté de transport, 
grève, grève patronale ou tout autre événement dû à des 
causes de force majeure empêchant ou réduisant sensi-
blement la production de Jacuzzi France SAS ou de ses 
fournitures ou entravant gravement le transport des mar-
chandises vendues constitue une cause d’exonération de 
responsabilité.
La résiliation du contrat, au même titre que la mise en ap-
plication de solutions autres que la demande de dommages 
et intérêts, sont admis uniquement en cas d’empêchements 
se prolongeant pendant au moins 60 jours.
10.2. Si, avant leur exécution, l’accomplissement des obliga-
tions de Jacuzzi France SAS entraînait – pour toute raison 
ne pouvant être prévue par un chef d’entreprise du secteur 
ayant une expérience normale – un coût excessivement 
élevé comparé à la contre-prestation convenue à l’origine 
– au point d’en modifier le rapport de l’ordre de 20 % ou 
plus, Jacuzzi France SAS pourrait demander une révision 
des conditions contractuelles ou, faute d’accord, déclarer 
le contrat résilié.

Article 11 Réclamations
L’acheteur est tenu de déclarer tout problème de livraison 
à réception des marchandises dans ses locaux. 
En cas de livraison de marchandises litigieuses (notamment 
emballages abîmés, colis manquants, etc.), il est de l’obliga-
tion de l’acheteur de faire des « réserves » immédiates au 
transporteur sur les documents de transport. 
L’acheteur devra alors dans le délai réduit imposé par la 
loi, faire toutes réserves utiles selon les modalités légales 
au transporteur, une information selon les mêmes formes 
étant adressée à JACUZZI FRANCE. 

A défaut du respect de ces règles et délais, toute action 
est éteinte en vertu des dispositions du Code de Com-
merce, l’intégralité du paiement des marchandises livrées 
pouvant être exigée.
 
JACUZZI FRANCE ne saurait  être rendu responsable de 
possibles dommages liés à des problèmes de transport de 
l’acheteur  au client final. 

Article 12 Garantie légale
A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut ca-
ché, JACUZZI FRANCE garantit pendant le délai légal, sur 
le territoire français, l’absence de défauts de conformité de 
ses appareils, à condition notamment qu’ils ne soient pas 
utilisés pour une activité commerciale. 
La garantie comprend le remplacement des pièces déta-
chées et la main d’œuvre.  

Aucun article ne sera repris ou échangé, en dehors des 
hypothèses définies par les dispositions légales.
En revanche, à sa seule discrétion, JACUZZI FRANCE peut 
décider de remplacer un appareil défectueux par un appa-
reil identique ou à défaut similaire. 
Les prestations effectuées conformément aux obligations 
prévues par la garantie ne prolongent pas la durée de la 
garantie d’origine.

Limitation de garantie :
La garantie s’applique uniquement si certaines conditions 
essentielles sont respectées :
Les appareils devront être installés en respectant scrupu-
leusement les notices de pré-installation et d’’installations 
fournies à cet effet. A défaut, aucune garantie ne s’appli-
querait. 
Aucune altération ou modification ne saurait être effec-

tuées sur nos appareils autres que par nos techniciens ou 
nos centres agréés. 
L’utilisation et la maintenance de nos appareils devront être 
effectuées en conformité avec nos documentations com-
merciales et techniques.

La garantie ne couvre pas, notamment :
les problèmes de casse transport. 
les dysfonctionnements liés à des anomalies des équipe-
ments électriques ou hydriques.
les conséquences d’événements exceptionnels (foudre, in-
cendie, etc.).
les dommages occasionnés par la non-utilisation prolon-
gée de l’appareil.
les dommages occasionnés par l’altération des appareils 
par des personnes non agréées.
Les dommages occasionnés par des composants autres 
que les composants d’origine ou fournis et installés par nos 
techniciens ou centres agréés.
Les dommages occasionnés par une installation défectueu-
se des appareils.
- Les dommages occasionnés par une maintenance ou un 
entretien défectueux, inadaptés ou inexistants (utilisation 
de produits d’entretien corrosifs ou abrasifs, etc.).
Détériorations générées par des corps étrangers (sable, 
calcaire, etc.) véhiculés par l’eau.
Le remplacement des pièces assujetties à un phénomène 
d’usure (non défectueuse d’origine). 
tous les dommages indirects tels que la privation de jou-
issance.
toute anomalie non imputable à des défauts de conformité 
de l’appareil (utilisation anormale des produits, etc.).
Tout dommage survenant sur des appareils qui auraient été 
stockés par l’acheteur  pendant plus de 3 mois.

Des garanties contractuelles peuvent être accordées dans 
le cadre de conditions particulières de vente.

Utilisation d’un matériel dans le cadre d’une activité com-
merciale 
Toute vente d’un produit utilisé dans le cadre d’une activité 
commerciale devra obligatoirement donner lieu à l’établis-
sement d’un contrat de maintenance. A défaut, aucune ga-
rantie ne sera accordée par JACUZZI FRANCE. 

Pour les reventes de matériels d’exposition, un document 
spécifique devra être établi et renvoyé par le revendeur, si 
ce dernier souhaite bénéficier de dispositions dérogatoires.
 
Article 13 Retour de marchandises
Tout retour de marchandises doit être impérativement et 
préalablement autorisé par la société JACUZZI FRAN-
CE. 
Un bon de retour sera alors communiqué par nos servi-
ces sans lequel les demandes d’avoirs ne pourront être ac-
ceptées. (Ce bon devra être rempli et communiqué à nos 
services préalablement au retour physique des appareils). 
Seuls les appareils dans leur emballage d’origine et non uti-
lisés pourront être acceptés en retour, à conditions que 
leur modèle soit encore en production et que les produits 
n’aient pas été livrés plus de 3 mois auparavant.

Les articles n’étant pas présents sur le catalogue, réalisés 
sur demande spécifique de l’acheteur, ne seront pas ac-
ceptés en retour.
Les frais de retour de marchandises sont à la charge de 
l’acheteur.
JACUZZI FRANCE facturera à titre de frais de restockage, 
un montant n’excédant pas 25% de la marchandise vendue.
 
Article 14 Interprétation – Modifications
14.1. Toute référence aux catalogues de prix, aux condi-
tions générales ou à tout autre matériel de Jacuzzi France 
SAS concerne les documents en vigueur au moment de 
cette référence, sauf spécification contraire.
14.2. À l’exception des cas prévus dans ces conditions 
générales, toute modification faite par les parties aux con-
trats auxquels s’appliquent ces conditions générales devra 
être effectuée par écrit, sous peine de nullité. La dérogation 
à une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales 
ne doit être interprétée de façon extensive ou par analo-
gie et elle n’entraîne pas la volonté de supprimer les condi-
tions générales dans leur ensemble.

Article 15 Litiges
15.1. Pour tout litige au sujet des contrats auxquels s’ap-
pliquent ces conditions, ou lié à ceux-ci, seul le tribunal de 
Cusset (France) est compétent, même si le paiement con-
venu est effectué par traites.

LES PRéSENTES CONDITIONS DE VENTE ANNULENT ET REMPLACENT TOUTES PRéCéDENTES CONDITIONS
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