
 

Les données et les caractéristiques indiquées n’engagent aucunement 
modifications qu’elle jugera nécessaires, sans préavis ni remplacement.

 

 
Baignoire SENS    
Rectangulaire, version avec ou sans habillage, vidage central, 4 mm d'acrylique sanitaire

 

DESCRIPTION PRODUIT 

Matière 

Couleur 

Renforcement 

Poids 

Volume 

Profondeur  

Hauteur avec habillage 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Baignoire profonde pour une immersion totale

Surface de contact hygiénique et antibactérienne

Résistant à l'impact 

3 fois plus résistant aux produits chimiques

Facile à entretenir 

OPTIONS 

Habillage frontal 1800 

Habillage latéral droite 800 

Habillage latéral gauche 800 

Support autoportant pour baignoire avec habillage

Set de fixation murale 

Vidage avec trop-plein chromé, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 1000 mm

Repose tête MAGIC avec fixation chromée bord de baignoire

Repose tête ONDA ventouse étanche à l’eau, antibactérien et atoxique

Poignée chromée 

Robinetterie bord de baignoire 

VARIANTES * 

Baignoire basique 

Hydrojets  : 6 jets d'eau - 220 V / 550 W

Hydro-silence : 6 jets d'eau + 6 micro jets (dorsales et plantaires)

Hydro-sens : 6 jets d'eau + 10 jets d'air -

Hydro-max : 6 jets d'eau + 10 jets d'air + 6 micro jets (dorsales et plantaires)

* 220 V - 50 Hz - - Absorption maximale 950 W 

 

Les données et les caractéristiques indiquées n’engagent aucunement SENSORIA SA qui se réserve le droit d’apporter toutes les 
modifications qu’elle jugera nécessaires, sans préavis ni remplacement. 

                                                      
Rectangulaire, version avec ou sans habillage, vidage central, 4 mm d'acrylique sanitaire 

Baignoire profonde pour une immersion totale 

Surface de contact hygiénique et antibactérienne 

3 fois plus résistant aux produits chimiques 

Support autoportant pour baignoire avec habillage 

plein chromé, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 1000 mm 

avec fixation chromée bord de baignoire 

ventouse étanche à l’eau, antibactérien et atoxique 

220 V / 550 W 

jets d'eau + 6 micro jets (dorsales et plantaires) - 220 V / 550 W 

- 220 V / 550 W - 400 W 

max : 6 jets d'eau + 10 jets d'air + 6 micro jets (dorsales et plantaires) - 220 V / 550 W - 400 W

Absorption maximale 950 W - Whirlpool 550 W - Airpool 400 W  

qui se réserve le droit d’apporter toutes les 

                                        1800 x 800 
 

 

 

Acrylique sanitaire 

Blanc européen 

Fibre de verre 

24 Kg 

301 L 

447 mm 

550 mm 

 

 

 

 

 

 

 

FP-180 

SPD-80 

SPG-80 

FRAME-200 

ANCH-01 

WG-100 

PILL-01 

PILL-04 

HAND-03 

MAK-66 

 

SENS-100 

SENS-101 

SENS-106 

SENS-103 

400 W SENS-107 


