
DOUCHE
CONCEPT

Dites...

Accès aisé pour grands et petits !

STOP AUX CHUTES !
L’enjamber représente un risque ?

Votre baignoire n’est plus adaptée ?

REMPLACEZ
VOTRE BAIGNOIRE

PAR UNE BAIGNOIRE
SÉCURISÉE
A PORTE



REMPLACEMENT
de votre ancienne baignoire

ET INSTALLATION 
RAPIDE

d’une baignoire 
sécurisée à porte

Modèle CALIFORNIE - 170 x 75

Accessibilité  •  Sécurité  •  Confort  •  Bain et douche

INSTALLATION EN 24H
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2 versions possibles pour la porte :
• Baignoires porte à gauche / réf. PG
• Baignoires porte à droite / réf. PD

• Fabrication Européenne
• Sécurité et confort
• Conformité CE

Porte verre-sécurit étanche, 
ouverture vers l’intérieur

Siège en résine amovible

Châssis auto-portant 
et pieds règlables

Tabliers acryliques disponibles en 2 couleurs blanc ou noir

TVA réduite à 10%

Crédit d’impôts de 25%



Plaisirs et bienfaits 
de la BALNÉO en plus

Système AIR - OZONE

Système EAU - air VENTURI

Système mixte EAU + AIR

Le système AIR est recommandé pour dissiper le stress 
et la nervosité. C’est un véritable bain de détente, qui favorise 
la circulation sanguine.
Une turbine d’air chaud propulse de l’air dans l’eau 
du bain par10 buses placées au fond de la baignoire.
• Commande digitale

Le système EAU vous procure des massages toniques 
qui dissipent toute fatigue musculaire.
C’est un massage latéral, tonique et vivifiant, que vous 
procurent 6 jets orientables, 2 de chaque côté et 2 aux pieds, 
ainsi qu’un massage localisé dans le dos (4 minijets)
• Commande digitale

L’eau et l’air sont ici réunis pour augmenter le bien-être 

d’un massage total. À utiliser séparément ou simultanément, 
au gré de vos envies !

• Commande digitale

Soulagez vos pieds 
Grâce au massage de l’eau additionné 
d’air des systèmes 2 ou 3, vous soulagerez                  
                   en quelques minutes 
                                vos jambes lourdes 
                                et favoriserez 
                                la circulation du sang.

3 systèmes d’équipement
BALNÉO en option
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Soulagez vos pieds



Équipements et accessoires
en option pour votre baignoire

Autre solution sécurisée 
avec nos douches 
de plain-pied 
en remplacement 
de votre baignoire

INTERVENTION SAV
SUR TOUTE LA FRANCE

Tél. 03 29 25 93 35 

www.contact@sav-plus.com

Part-douche
celui-ci permet l’utilisation soit en bain, 
soit en douche. Idéal aussi pour l’implan-
tation dans les petites salles de bain.

Robinetterie
Vous choisirez le style de 
robinetterie et de la colonne 

de douche pour l’adapter 
à votre intérieur.

                    Kit audio Bluetooth 

          Il permet d’appairer smartphone, 
tablette ou autre appareil pour écouter 
vos musiques préférées. Boîtier étanche 
avec 2 HP collé sous la coque acrylique 
fonctionnant par résonance.

AVANT

APRÈS

MONTAGE EN 24H

Grâce à notre procédé innovant
remplacez votre ancienne baignoire
par une douche sur mesure et sécurisée !
• Remplacement et installation en 24h
• Démontage et évacuation de la baignoire
• Sans travaux de plomberie ni de carrelage

La chromothérapie
Un spot aquatique transforme votre 
bain en une succession d’ambiance de 
couleurs qui agissent directement 
                               sur votre mental.


