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BODY + SOUL 
Elements of Balance

ENCORE PLUS TENDANCE !

Le concept design de la BODY+SOUL met au centre ce qui est réellement important : le 
bien-être. Grâce à ses éléments réduits à l’essentiel et marquants à la fois, la BODY+SOUL 
paraît claire et agréable à vivre. Le puissant générateur de vapeur constitue la clé de voute 
de ce concept design. Il gagne optiquement en élégance avec ces nouvelles plaques de 
recouvrement en verre naturel clair ou anthracite. 

Générateur de vapeur avec
plaques de recouvrement 
en verre anthracite



LE CHEMIN LE PLUS SIMPLE VERS LA DOUCHE HAMMAM

Rien de plus simple : En installant le générateur vapeur vous avez transformé une simple douche en 

oasis de bien-être. Le générateur de vapeur BODY+SOUL est monté directement sur le mur carrelé.

Les indispensables :

++  Arrivée d’eau froide et raccordement électrique 230 V

++  Limitation de l’espace douche en partie supérieure

 (en dur ou avec une coiffe sur la douche)

Les avantages à la planification : 

++  Système modulaires avec différentes possibilités d‘extensions

++  Une vaste gamme d’écrans de douche,  

 de nombreux fabrications spéciales réalisables

++  Pour des douches d’une surface à partir de 90x90 cm

++  et également pour des douches existantes       

 fermées en partie supérieure

++  Libre choix de la robinetterie

E L E M E N T S  O F  B A L A N C E

LA 
CENTRALE 
VAPEUR

BODY + SOUL 
Elements of Balance

Générateur de vapeur avec
plaques de recouvrement 
en  verre clair
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Une utilisation confortable et simple

++  Utilisation simple de tous les éléments en position assise
++  Boîte à arôme pouvant contenir des herbes et huiles essentielles courantes
++  Pilotage du générateur de vapeur avec détecteur pour une diffusion régulière 
 de la vapeur
++  Coupure automatique après un temps maximal d‘utilisation

++  Sièges confortables et repliables en option 

Un nettoyage réduit

++  Rinçage automatique du générateur après chaque utilisation
++  Générateur de vapeur compact et étroit, facile à nettoyer
++  Boîte à arôme avec insert amovible pour un nettoyage aisé
++  Ecrans de douche avec VERRE ARTCLEAR pour un entretien réduit
++  Nettoyage facile des vitres de la douche grâce aux charnières collées à l’extérieur

 (surface vitrée totalement lisse)

Un entretien simple

++  Suivi des cycles pour un détartrage régulier     
++  Programme Clean automatique
++  Détartrage au vinaigre blanc du commerce

La douche BODY+SOUL est une douche hammam d’un genre particulier, 

car elle met au centre ce qui est important : le bien-être. De la première 

planification jusqu’à l’usage quotidien, BODY+SOUL facilite la vie de 

l’utilisateur.

LE BIEN-ETRE A L’ETAT PUR

Le VERRE ARTCLEAR est un nouveau verre facile d’entretien pour les écrans de 
douche. Sa surface spécialement traitée est durcie aux rayons UV. La surface des 
verres ainsi traités fait perler l’eau durablement et offre une protection contre les 
altérations – pendant toute la durée de vie de la douche. 

Tous les modèles BODY+SOUL sont équipé VERRE ARTCLEAR 
particulièrement facile d‘entretien.

A
rt

.-
N

r.:
 D

S
 2

29
  

 1
/2

01
9

Des vitres popres pendant toute la 
durée de vie de la douche ! 
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