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Nous contacter :

Pour le Service Assistance Technique Jacob Delafon, 

n’hésitez pas à nous contacter au 0810 30 7000 

ou visitez notre site internet www.jacobdelafon.fr

Pour commander un catalogue, 

visitez notre site internet www.jacobdelafon.fr

Date de publication :

Mars 2010

Notre société ne pratiquant pas la vente directe au public, ce catalogue est destiné à l’information du consommateur sur le

niveau approximatif des prix des produits présentés (ces prix ne comprennent ni la livraison, ni la pose). Les éléments réels

de facturation sont fournis par nos distributeurs locaux, en fonction de leurs frais d’approche, garanties et services offerts.

En outre, il appartient aux installateurs et artisans de déterminer librement leurs prix dans le respect de la réglementation en

vigueur. Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans

préavis. Catalogue et visuels, et notamment photos d’ambiance, non contractuels.

Les prix publics indicatifs HT 

sont valables à la date d’édition du présent catalogue 

Catalogue Hydrothérapie 2010

Catalogue Collections 2010
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La Balnéo et le Spa, lieux d’harmonie et de plaisir intime sont de 
véritables invitations au voyage sensoriel. 

Ces espaces d’évasion et de douceur comblent tous les besoins de
détente et de soin du corps. 

Leurs actions bienfaisantes se déclinent, selon l’humeur du jour,
sous la légèreté d’un massage relaxant ou sous le bouillonnement
vivifiant des eaux toniques. Chaque sensibilité peut ainsi choisir son
univers de bien-être.

Pour parfaire l’équilibre intérieur, une palette d’ambiances 
lumineuses et parfumées apporte son supplément de confort et 
de raffinement.

Tout l’univers du Plaisir
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Le Spa,
un moment intense 
et convivial
Rituel de convivialité, le spa est un lieu de bien-être à partager
avec ceux que l’on aime. Ses vertus, alliance des éléments
sources de vie, l’air et l’eau, vous accompagnent dans vos 
moments de détente. 
Par un réveil tonique des sens, votre corps pétille d’énergie 
dans les bouillonnements vivifiants. Et cette effervescence 
des eaux vives peut aussi se tranquilliser en un flux plus calme...
Alors, vous plongez dans un univers d’évasion et de relaxation,
propice à une détente réparatrice et sereine.

La Balnéo, 
le pur plaisir
La Balnéo transforme l’instant du bain en un moment de plaisir
personnel, dense et précieux. Les bienfaits naturels des
massages à l’eau douce participent à la détente du corps grâce
aux jets orientés, en bulles ou en courants. Votre bain devient
une expérience sensorielle pure qui efface les tensions du 
quotidien. Enveloppé d’une agréable chaleur, vous flottez sur
des millions de fines bulles d’air. Votre corps rayonne d’une 
vitalité nouvelle et votre esprit éprouve une sérénité absolue.

Balnéo, cérémonie intime, 
ou Spa, rituel convivial ?

Baignoire à débordement Sōk

Balnéo et Spa : 
quelles différences ?
Outre le type d’utilisation différente entre balnéo et spa, 
soit intime dans le cas de la balnéo et davantage convivial 
et à partager dans le cas du spa, les produits diffèrent par 
leur mode d’utilisation.
En effet, la balnéothérapie s’utilise comme un bain, 
c’est-à-dire que l’eau de la baignoire se vide après 

chaque séance de massages et de soins, alors que le spa
s’utilise davantage comme une piscine, un bassin, où l’eau
reste à demeure. Pour cela, l’eau est filtrée et désinfectée
comme celle d’une piscine et est renouvelée tous les 3 mois 
en moyenne, en fonction de son utilisation. 

Spa Tulum équipé du système Vitalis
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LES SYSTÈMES BALNÉO et SPA

Les origines de la balnéothérapie
Depuis la nuit des temps, les hommes du monde entier profitent des qualités thérapeutiques de l’eau chaude. Les cultures grecque,
romaine, égyptienne, turque, japonaise mais aussi nordiques ont partagé longtemps cette forme de bain chaud en commun et ont
développé, au fil du temps, différentes techniques de réchauffement de l’eau. 

Les anciens thermes romains étaient de vastes arènes d’eau où se côtoyaient des centaines de citoyens, devenant même des lieux
d’échanges, de vie sociale et de communauté. Au Japon, les bains d’eau chaude sont appelés “ofuro”, coutume familiale depuis
des siècles. Aux USA, la culture du bain date du début du XXe siècle avec les premiers “hot tubs” en bois apparus en Californie.

Les bienfaits sur 
le corps
Comparé à un bain classique, le bain balnéo
aura pour premier effet, grâce au brassage
de l’eau, de transmettre la chaleur du bain
plus vite au corps, de sorte que la sensation
de bien-être sera plus rapide et plus intense.
En effet, la chaleur a une vertu sédative sur
les terminaisons nerveuses et réduit ainsi les
douleurs. 

Outre ce premier effet, la balnéo apporte bon
nombre de bienfaits, liés au brassage de
l’eau et à l’adjonction de l’air dans l’eau. Une
véritable séance de massage à domicile.

Les bienfaits de la balnéothérapie et du  S

TO
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Les systèmes Balnéo et Spa

EAU
SYSTÈME Actions

Favorise la décontraction 
musculaire

Augmente l’élasticité de la peau

Améliore la circulation sanguine

Bienfaits
� Bon contre l’insomnie, 

le stress : diminue les tensions
et les courbatures et favorise
le sommeil

� Bon contre le relâchement 
cutané : tonifi  e et raffermit

� Anti-fatigue : aide à l’élimina-
tion des toxines

Avec un système Eau, l’eau du
bain est aspirée par une pompe qui
la repropulse à travers les buses 
latérales produisant ainsi des jets.
Au passage, l’eau entraîne un flux
d’air par effet d’aspiration (effet 
venturi).
Avec un système Eau Turbo, l’effet
Turbo est obtenu par une turbine
(blower) qui injecte de l’air réchauffé
sous pression dans l’eau propulsée
par les buses. 
Les massages ainsi obtenus sont
toniques.

Actions
Améliore la micro-circulation
sanguine

Oxygène les tissus

Offre les bienfaits 
d’un drainage lymphatique

Bienfaits
� Bon contre la cellulite et 

les capitons : aide au 
désen  gor gement des tissus

� Source de bien-être : diminue 
la fatigue

� Anti-fatigue
� Anti-jambes lourdes : aide 

à l’élimination des toxines,
aide à la circulation sanguine

Avec un système Air, une turbine
(blower) envoie de l’air dans la 
baignoire à travers des injecteurs
placés au fond de la baignoire. 
Par l’effet de l’apesanteur, les bulles
d’air remontent à la surface, 
produisant un massage relaxant.

AIR
SYSTÈME

MIXTE
SYSTÈME Actions et Bienfaits

Alliance des actions de l’air et de l’eau, pour une augmentation 
des bienfaits sur le corps et l’esprit.

u  Spa, ou le pouvoir de l’eau et de l’air

Le système Mixte intègre les 
systèmes eau et air, et dispose ainsi
des deux équipements (pompe et
buses du système eau et blower et 
injecteurs du système air).
C’est le système le plus complet. 
Il combine les bienfaits de l’air et 
de l’eau et conjugue ainsi le meilleur
de la chaleur, de l’eau et de l’air.

TONIQ
UE

TONIQ
UE

et

RELAX
ANT

RELAX
ANT
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Jacob Delafon, 
créateur d’équilibre intérieur

Depuis 1889, Jacob Delafon crée des produits déclinés autour 
des plaisirs de l’eau.
Porteur d’un savoir-faire reconnu en matière de style, de technicité
et d’innovation, Jacob Delafon installe l’univers du bien-être et 
de la relaxation dans la salle de bains.
Les collections Balnéo et Spa répondent à vos désirs dans 
une tradition d’esthétisme : lignes raffinées et classiques, design
épuré d’inspiration contemporaine… Chaque système Balnéo 
ou Spa conjugue des innovations d’une extrême qualité et 
des fonctionnalités d’hydrothérapie d’exception. Les massages,
tour à tour relaxants ou toniques, renouvellent au fil des jours 
le plaisir de prendre soin de soi.
C’est toute l’expertise et le talent de nos concepteurs et 
de nos designers qui se révèlent dans les Balnéo et les Spas 
Jacob Delafon pour vous apporter bien-être et sérénité dans 
ces lieux d’harmonie intime.
Pour que chacun puisse bénéficier du luxe et du raffinement 
dans sa salle de bains, Jacob Delafon a conçu pour vous 
une gamme complète de systèmes de massage Balnéo ou Spa. 
La perfection à portée de tous.

  Une marque 
du groupe Kohler
En 1986, Jacob Delafon
rejoint le groupe américain
Kohler, leader du secteur
du bain aux USA. 
Jacob Delafon offre ainsi 
à ce groupe mondialement
connu son expérience et
son savoir-faire dans le
secteur sanitaire.  

4 www.jacobdelafon.fr
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L’UNIVERS DE LA

Les systèmes Balnéo

Balnéo
Espace de bien-être à domicile, la Balnéo est l’artisan privilégié d’un plaisir

zen ou vivifiant au quotidien. Parce que vous êtes unique, les massages 

se plient à vos désirs du jour. Pour un matin tonique, plongez dans les 

soins d’un système Energy : vos muscles se réveillent, votre peau est 

revivifiée. Pour une soirée de détente, glissez dans la douceur reposante

d’un système Serenity : le calme envahit votre corps et votre esprit. 

Et pour un soin quotidien, profitez des massages proposés par tous 

nos sytèmes : énergisants, tonifiants, localisés, drainants…

www.jacobdelafon.fr  7
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Les JACOB DELAFON

Sur les baignoires acrylique, les injecteurs d’air en fond de cuve sont invisibles.
Cette technologie exclusive assure :

• Confort et esthétisme : les injecteurs invisibles offrent à la baignoire plus
d’esthétisme et un plus grand confort de bain.

• Des massages air performants : grâce à une turbine 1000 W, 
les injecteurs propulsent de l’air chauffé qui enveloppe votre corps 
de milliers de bulles. 
Ce procédé exclusif assure également un drainage séquentiel de qualité.

• Une hygiène renforcée, en empêchant tout dépôt et un entretien facilité. 
Si un injecteur d’air ne fonctionne plus, utilisez simplement la clé à injecteurs
fournie.

DES INJECTEURS D’AIR
INVISIBLES

Jacob Delafon a apporté un soin particulier à l’isolation des systèmes Balnéo 
en réduisant à la fois les bruits et les vibrations.

• La turbine insonorisée : permet de réduire sensiblement le volume sonore 
de votre balnéo.

• Le kit acoustique : une bande isolante et des plots anti-vibratiles réduisent 
au maximum les vibrations mur/sol. Intégré sur Energy, Serenity et 
Intens’Up, en option sur Tonus.

• Silence Box : un kit d’isolation phonique est disponible en option sur tous 
les systèmes, il permet de n’entendre que le bruit apaisant de l’eau.

UNE INSONORISATION
optimale

---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------

BRUITS 
NOCIFS

BRUITS 
GÊNANTS

AMBIANCE
CALME

SEUIL 
D’AUDIBILITÉ

Niveaux sonores 
de bruits

en décibels 

90
Tondeuse à gazon

75
Aspirateur

60
Conversation normale

45-53
Balnéo 
Jacob Delafon*

90

80

60

40

30

10

0

10
Bruissement d’une feuille

* Équipée d’une Silence Box

30
Chambre à coucher

+
+

+

8 www.jacobdelafon.fr
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Les + Jacob Delafon

Massage air avec un faible niveau 
de remplissage de votre baignoire.
Adapté aux enfants de plus de 5 ans 
(toujours sous la surveillance d’un adulte).

Diffuseur aromatique

� Parce que le bien-être 
est aussi une question d’hygiène
• Programme de nettoyage sur les systèmes Energy et Serenity

� Parce que le bien-être
doit être partagé
• Programme Kids

� Parce que bien-être
doit rimer avec efficacité
• Le système d’aromathérapie Jacob Delafon utilise 

un système de diffusion unique et instantané permettant 
de préserver les propriétés relaxantes ou énergisantes 
des essences aromatiques.

La fonte, 
le matériau de toutes 
les exigences…

Tous les systèmes
Balnéo Jacob Delafon
sont garantis 4 ans et pour plus de
tranquillité, Jacob Delafon vous offre
la possibilité de prolonger la garantie
de votre système pendant 2 ans,
portant à 6 ans votre sérénité.

UN LARGE CHOIX 
de baignoires équipables

La Balnéo Jacob Delafon en chiffres :
• 2 matériaux, fonte et acrylique
• 5 systèmes
• 19 modèles de baignoires
• 80 références

UNE GARANTIE 
DE 4 ANS

Séchage à l’ozone (baignoire vide).

Programme de nettoyage (baignoire remplie).

La fonction clignote lorsqu’un nettoyage est
nécessaire.

Depuis 1920, la fonte émaillée 
Jacob Delafon bénéficie d’une solide
réputation. Robuste, recyclable et
ininflammable, ce matériau repose 
sur deux fondamentaux :

� Son confort d’utilisation : grâce à une
insonorisation naturelle et une capacité
thermique maximale conservant 
la chaleur du bain très longtemps.

� Sa facilité d’entretien : l’extraordinaire 
résistance à l’abrasion de son émail 
garantit un éclat durable dans le temps.

LES AUTRES 
EXCLUSIVITÉS

Jacob Delafon
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IN

DES FONCTIONS
pour plus de bien-être

Un bain, 
couleur de
plénitude

Rouge
COURAGE 
ÉNERGIE

Orange
BONHEUR
SPONTANÉITÉ

Jaune
ESPOIR
ILLUMINATION

Bleu
SÉRÉNITÉ
APAISEMENT

Vert
HARMONIE 
ÉQUILIBRE

Violet
INSPIRATION
CRÉATIVITÉ

Essens’O
-

le mariage subtil de l’aromathérapie et 
de la chromothérapie par Jacob Delafon
Prendre un bain vous plonge dans un univers de bien-être…
• La Chromothérapie allie 30 couleurs pour des séquences à la carte, au rythme de vos envies 

(mémorisation de votre couleur préférée, fonction pause, défilement et retour rapide).
• Les essences aromatiques sont diffusées dans l’air pour un effet relaxant ou tonifiant.

Grâce à son système de diffusion unique et instantané, toutes les propriétés des essences 
aromatiques sont conservées, elles ne sont pas chauffées mais diffusées instantanément 
par nébulisation dans l’air.

N
P
p
D
t

Chrom’O
-

une relaxation dans un bain tout en couleurs 
par Jacob Delafon
La chromothérapie investit l’univers de la salle de bains…
• Pour profiter des bienfaits associés aux couleurs, Jacob Delafon propose une palette de couleurs chaudes 

et froides qui vont permettre à votre corps comme à votre esprit de se ressourcer et de retrouver leur énergie.
• Un spot haute luminosité fait défiler une séquence de 32 couleurs dans la baignoire.
• À chaque couleur correspond un bienfait, du plus relaxant au plus tonifiant.

Les fonctions Chrom’O
-

et Essens’O
-

sont disponibles sur les modèles de baignoires
acrylique et fonte Jacob Delafon. (Liste et prix : se reporter aux catalogues Collections et Tarif).

Les 
essences
prêtes à 
l’emploi

• Huile RELAX Spa, aux vertus relaxantes :
essences aromatiques aux huiles essentielles de bergamote,
orange, sauge, mandarine, patchouli, basilic, thym, vétiver. 
40 € HT Réf. : E6114-NF

• Huile ENERGIZE Spa, aux vertus tonifiantes :
essences aromatiques aux huiles essentielles d’estragon, 
citron, petitgrain, bergamote, lavande. 
40 € HT Réf. : E6113-NF

10 www.jacobdelafon.fr
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INTENS’UP EAU P. 14

LES 5 SYSTÈMES BALNÉO
Jacob Delafon

Fonctions et systèmes

Nos conseils pour plus de bien-être
Parce que chacun de nous est unique, Jacob DELAFON a conçu la gamme la
plus complète des systèmes de massage. Découvrez les conseils de Jacob
Delafon afin d’optimiser votre moment de bien-être en choisissant la 
température idéale.

< 37/38°C
bain relaxant

< 35/36°C 
favorise la circulation sanguine

< 33/34°C
bain tonifiant/vivifiant

www.jacobdelafon.fr  11

ENERGY P. 16

SERENITY P. 18

INTENS’UP MIXTE P. 20

TONUS P. 12

Dos
Jambes Jambes X X X
Pieds

Dos Dos Dos
Jambes Jambes Jambes X X X X
Pieds Pieds Pieds

Nuque*
Dos Dos

Jambes Jambes Jambes X X X X
Pieds Pieds

MASSAGES PROGRAMMES BIEN-ÊTRE

Tonique Tonique Relaxant Minceur Relaxant Kids
décontractant « Turbo » doux (drainage ou tonique (enfants) Chromothérapie Aromathérapie

lymphatique)

Dos
Jambes X
Pieds

Nuque*
Dos Dos

Jambes Jambes X X X
Pieds Pieds

* sur baignoire Maxima équipée d’un système Intens’Up

Nous vous conseillons de n’utiliser aucun produit moussant lors du fonctionnement de la balnéo pour préserver la longévité de votre système. 
N’utilisez pas l’eau des soins corporels pour l’utilisation de la balnéo.

Nos systèmes Eau

Nos systèmes Mixtes

196848-KOHLER BALNEO 2010:Mise en page 1  25/03/10  11:19  Page 11



Tonus

acrylique
ODÉON UP ODÉON UP OVE BAIN-DOUCHE ELBA DOMO

12 www.jacobdelafon.fr

Choisissez votre baignoire équipable voir  p. 22

D’une simple pression du pied, accédez à tous les bienfaits tonifiants de l’eau et profitez des effets

relaxants ou énergisants de la chromothérapie. Tonus est une véritable fête des sens !

Retrouvez votre équilibre

Les caractéristiques du système

� Massage tonique décontractant (Eau)
� Massage latéral orientable
� Massage rotatif des pieds
� Massage rotatif du dos
� Chromothérapie : 32 teintes avec arrêt sur couleur
� Simplicité d’utilisation grâce à une commande subaquatique 

fonte
REPOS BIOVE
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Les systèmes Eau

www.jacobdelafon.fr  13

Chrom’O-

Pour plus de bien-être…
� Le déclenchement de la chromothérapie et du massage 

se font par simple pression du pied sur le spot chromatique

Baignoire Odéon Up asymétrique équipée du système

2 minibuses 
rotatives 
plantaires

2minibuses 
rotatives
dorsales

4 buses 
latérales

Spot 
chromatique 

et commande
de massage

196848-KOHLER BALNEO 2010:Mise en page 1  25/03/10  11:19  Page 13



Intens’Up Eau

acrylique
MAXIMA EVOK PRESQU’ÎLE DIAMANT 1 REPOS

fonte
14 www.jacobdelafon.fr

ULIMATE BAIN
DOUCHE

Choisissez votre baignoire équipable voir  p. 23

L’eau, élément vital mais aussi source de plaisir intense. Au programme, 4 massages d’environ 

20 minutes, du plus doux au plus tonique. Le tout accompagné d’une composition à la carte 

de senteurs et de couleurs. 

Ressourcez-vous...

Les caractéristiques du système

� Massage tonique décontractant (Eau)
� Massage tonique Turbo (Eau avec air pulsé)
� Massage latéral réglable
� Massage rotatif des pieds
� Massage complet du dos
� Massage décontractant de la nuque 

(uniquement sur modèle Maxima)

� Chromothérapie : 30 teintes avec arrêt sur couleur
� Aromathérapie : diffuseur d’essences 

aromatiques riches en huiles essentielles 
stimulantes ou relaxantes

� 4 programmes alliant massages, 
chromothérapie et aromathérapie

� Réglage de la puissance des massages (Eau)

DIAMANT 2

196848-KOHLER BALNEO 2010:Mise en page 1  25/03/10  11:19  Page 14



Les systèmes Eau

Diffuseur 
aromathérapie

www.jacobdelafon.fr  15

Une désinfection 
optimale
� Le nettoyage à l’ozone

(assèchement et désinfection)
se déclenche automatiquement
après chaque bain. 
Vous pouvez également le 
déclencher manuellement après
une douche.

Pour plus de bien-être…
� Le réglage de l’intensité de tous vos massages
� Le massage spécial nuque soulage les tensions 

cervicales grâce à un coussin spécifique intégrant 
2 buses de massage (uniquement sur baignoire Maxima)

� Le système insonorisé pour une séance de massage 
en toute sérénité

Baignoire Maxima équipée du système

2 buses 
rotatives 
plantaires

6 buses 
latérales

2 spots 
chromothérapie

4 hydrojets 
dorsaux

Essens’O-Chrom’O-

Télécommande Coussin massage nuque
(uniquement sur baignoire

Maxima)

196848-KOHLER BALNEO 2010:Mise en page 1  25/03/10  11:19  Page 15



acrylique

Choisissez votre baignoire équipable voir  p. 24

Energy

Dynamisante ou relaxante, votre séance de massage s’adapte à vos envies. Choisissez votre 

ambiance lumineuse, l’intensité et la durée de votre massage ou laissez-vous guider parmi 

les programmes spécialement étudiés pour leurs bienfaits. Partagez également un moment de 

détente avec vos enfants grâce au programme Kids.

ODÉON UP ODÉON UP OVE BAIN-DOUCHE ELBA DOMOEVOK

Vivez l’instant bien-être

Les caractéristiques du système

� Massage tonique décontractant (Eau)
� Massage relaxant (Air)
� Massage mixte (Eau + Air)
� Massage latéral orientable
� Massage rotatif des pieds
� Massage rotatif du dos
� Chromothérapie : 32 teintes avec arrêt sur couleur

� 3 programmes de massage relaxant, tonique 
ou pour enfant (Kids)

� Réglage de la durée de massage par tranche 
de 5, 10 et 15 minutes

� Réglage du niveau d’intensité de massage Air,
Kids grâce à 5 niveaux de puissance

16 www.jacobdelafon.fr

REPOS BIOVE

fonte
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Programme Kids 
Avec un faible niveau 
de remplissage de 
votre baignoire, 
vous avez accès à 

la fonction Kids, un programme
de massage air particulièrement
adapté aux enfants.

Les systèmes Mixtes

Chrom’O-

Une désinfection 
optimale
� Le nettoyage à l’ozone

(assèchement et désinfection)
se déclenche automatiquement
après chaque bain. 
Vous pouvez également le 
déclencher manuellement après
une douche.

� Un indicateur vous signale 
si le nettoyage est nécessaire.

Pour plus de bien-être…
� Le clavier tactile rétro-éclairé allie design et simplicité

d’utilisation : une touche = une fonction = un bienfait
� Le système insonorisé pour une séance de massage

en toute sérénité
� Les injecteurs d’air invisibles : technologie exclusive

assurant confort, esthétisme et massage air performant

Baignoire Ove équipée du système

2 minibuses 
rotatives 
plantaires

4 buses 
latérales

1 spot
chromothérapie

2minibuses 
rotatives
dorsales

14 injecteurs  
d’air invisibles

www.jacobdelafon.fr  17

Le clavier tactile 
rétro-éclairé
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acrylique

Serenity

MAXIMA EVOK ELISE OVE ODÉON UP MICROMÉGA DUO PRESQU’ÎLE BAIN DOUCHEODÉON UP

18 www.jacobdelafon.fr

Choisissez votre baignoire équipable voir  p. 25

Des bienfaits renforcés par la création d’une véritable vague d’eau et d’air dans votre baignoire. 

Profitez de votre programme de massages et de chromothérapie, intense ou délassant, dans 

un bain toujours à bonne température. Le large choix de massages et de couleurs permet 

également une action ciblée qui s’adapte à vos envies. Et pour les enfants, le bain devient 

un moment de plaisir grâce au programme Kids.

Retrouvez votre équilibre

Les caractéristiques du système

� Massage tonique décontractant (Eau)
� Massage relaxant (Air)
� Massage mixte
� Massage tonique Turbo (Eau avec air pulsé)
� Drainage lymphatique air ou mixte (Eau ou Air)
� Massage localisé pieds/jambes ou dos
� Massage latéral orientable
� Massage rotatif des pieds

� Massage rotatif du dos
� Chromothérapie : 32 teintes avec arrêt sur couleur
� 3 programmes de massage relaxant, tonique 

ou pour enfants (Kids)
� Réglage de la durée de massage par tranche 

de 5, 10 et 15 minutes
� Réglage du niveau d’intensité de massage Air,

Turbo, Kids grâce à 5 niveaux de puissance
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Les systèmes Mixtes

www.jacobdelafon.fr  19

Programme Kids 
Avec un faible niveau 
de remplissage de 
votre baignoire, 
vous avez accès à 

la fonction Kids, un programme
de massage air particulièrement
adapté aux enfants.

Chrom’O-

Une désinfection 
optimale
� Le nettoyage à l’ozone

(assèchement et désinfection)
se déclenche automatiquement
après chaque bain. 
Vous pouvez également le 
déclencher manuellement
après une douche.

� Un indicateur vous signale 
si le nettoyage est nécessaire.

Pour plus de bien-être…
� Le réchauffeur d’eau « intelligent » : maintient l’eau à la 

température du bain lorsque le massage eau est en fonction
� Les deux hauteurs de buses latérales permettent 

un massage mieux réparti sur les zones sensibles
� Le clavier tactile rétro-éclairé allie design et simplicité

d’utilisation : une touche = une fonction = un bienfait
� Le système insonorisé pour une séance de massage

en toute sérénité
� Les injecteurs d’air invisibles : technologie exclusive

assurant confort, esthétisme et massage air performantBaignoire Odéon Up équipée du système

2 minibuses 
rotatives 
plantaires

6 buses 
latérales
orientables

1 spot
chromothérapie

2minibuses 
rotatives
dorsales

4 minibuses latérales 

15 injecteurs  
d’air invisibles

Le clavier tactile 
rétro-éclairé

Drainage lymphatique 3 zones
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acrylique fonte

Intens’Up Mixte

MAXIMA EVOK PRESQU’ÎLE ULIMATE BAIN
DOUCHE

REPOSDIAMANT 1 DIAMANT 2

20 www.jacobdelafon.fr

Choisissez votre baignoire équipable voir  p. 26

Toujours plus, toujours mieux, voici un centre de thalassothérapie à domicile ! La gamme Intens’Up,

c’est le bien-être ultime du corps avec toute une série de massages puissants et performants mais

aussi celui de l’esprit grâce aux bienfaits reconnus de la Chromothérapie et l’Aromathérapie. 

Découvrez l’enchaînement des couleurs de la palette Jacob Delafon, et selon votre humeur, 

une essence aromatique vous libérera du stress pour un plaisir total.

Bien-être du corps et de l’esprit...

Les caractéristiques du système

� Massage tonique décontractant (Eau)
� Massage relaxant (Air)
� Massage mixte ( Eau + Air)
� Massage tonique Turbo (Eau avec air pulsé)
� Drainage lymphatique (Air)
� Massage localisé pieds/jambes ou dos
� Massage latéral réglable
� Massage rotatif des pieds
� Massage complet du dos

� Massage décontractant de la nuque 
(uniquement sur modèle Maxima)

� Chromothérapie : 30 teintes avec arrêt sur couleur
� Aromathérapie : diffuseur d’essences 

aromatiques riches en huiles essentielles 
stimulantes ou relaxantes

� 2 programmes, relaxant ou tonique, alliant 
massages, chromothérapie et aromathérapie

� Réglages des puissances des massages (Eau et Air)
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Baignoire Maxima équipée du système

Les systèmes Mixtes

Essens’O-

www.jacobdelafon.fr  21

Chrom’O-Télécommande Coussin massage nuque
(uniquement sur baignoire

Maxima)

Une désinfection 
optimale
� Le nettoyage à l’ozone

(assèchement et désinfection)
se déclenche automatiquement
après chaque bain. 
Vous pouvez également le 
déclencher manuellement
après une douche.

Pour plus de bien-être…
� Le réglage de l’intensité de tous vos massages
� Le massage spécial nuque soulage les tensions 

cervicales grâce à un coussin spécifique intégrant 
2 buses de massage (uniquement sur baignoire Maxima)

� Le système insonorisé pour une séance de massage 
en toute sérénité

� Les injecteurs d’air invisibles : technologie exclusive 
assurant confort, esthétisme et massage air performant

2 buses 
rotatives 
plantaires

6 buses 
latérales

4 hydrojets 
dorsaux

20 injecteurs  
d’air
invisibles

Drainage lymphatique 4 zones

Diffuseur 
aromathérapie

2 spots 
chromothérapie
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À chaque système sa baignoire

Tonus

2 minibuses 
rotatives 
dorsales  

Spot 
chromatique 
et commande
de massage

4 buses 
latérales 
orientables

2 minibuses 
rotatives 
plantaires

ÉQUIPEMENT

Odéon Up
Baignoire 180 x 80 - Réf. : E5AN22000
Baignoire 170 x 75 - Réf. : E5AN22100
Baignoire 170 x 70 - Réf. : E5AN22200
Baignoire 160 x 75 - Réf. : E5AN22300

Ove
Baignoire 180 x 80 - Réf. : E5AN02200
Baignoire 170 x 70 - Réf. : E5AN21800

Bain-douche
Baignoire 170 x 75 - Réf. : E5AN02800 

ACRYLIQUE - Rectangulaire dimensions standard en cm - 1 587,80 € HT

Repos
Baignoire 180 x 85 - Réf. : E5AN3310H

Biove
Baignoire 170 x 75 - Réf. : E5AN02500

FONTE - Rectangulaire dimensions standard en cm - 2 674,74 € HT

Odéon Up
Baignoire version droite 160 x 90
Réf. : E5AN22500
Baignoire version gauche 160 x 90
Réf. : E5AN22600

Domo
Baignoire d’angle 135 x 135 - Réf. : E5AN06500

ACRYLIQUE - Rectangulaire grandes dimensions, Angle et Asymétrique en cm - 1 755,10 € HT

Elba
Baignoire d’angle 145 x 145 - Réf. : E5AN07100
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Les baignoires Balnéo

À chaque système sa baignoire

Intens’Up Eau

Diffuseur 
aromathérapie 

2 buses 
rotatives 
plantaires

2 spots
chromothérapie

6 buses 
latérales 
orientables

4 hydrojets 
dorsaux

Télécommande

ÉQUIPEMENT

Maxima
Baignoire 200 x 100
Réf. : E5AF11100
Baignoire 180 x 90
Réf. : E5AF11000

Evok
Baignoire hydrojets à droite 
190 x 90 - Réf. : E5AF21500
Baignoire hydrojets à gauche 
190 x 90 - Réf. : E5AF21501
Baignoire hydrojets à droite 
180 x 80 - Réf. : E5AF21400
Baignoire hydrojets à gauche 
180 x 80 - Réf. : E5AF21401
Baignoire hydrojets à droite 
170 x 75 - Réf. : E5AF21300
Baignoire hydrojets à gauche 
170 x 75 - Réf. : E5AF21301

Presqu’île
Baignoire d’angle 145 x 145
Réf. : E5AF34600

Ultimate Bain-douche
Baignoire 145 x 145 D 
Réf. : E5AF02000
Baignoire 145 x 145 G
Réf. : E5AF02100

Diamant 1
Baignoire 185 x 85
Réf. : E5AF06300

ACRYLIQUE - Toutes formes et dimensions en cm - 5 433,95 € HT

Repos
Baignoire 180 x 85 - Réf. : E5AF3310H

FONTE - Rectangulaire dimensions standard en cm - 6 012 € HT

Diamant 2
Baignoire hydrojets à droite 
204 x 90 - Réf. : E5AF06400
Baignoire hydrojets à gauche 
204 x 90 - Réf. : E5AF06401
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Odéon Up
Baignoire 180 x 80 - Réf. : E5AO22000
Baignoire 170 x 75 - Réf. : E5AO22100
Baignoire 170 x 70 - Réf. : E5AO22200
Baignoire 160 x 75 - Réf. : E5AO22300

Ove
Baignoire 180 x 80 
Réf. : E5AO02200
Baignoire 170 x 70 
Réf. : E5AO21800

Bain-douche
Baignoire 170 x 75
Réf. : E5AO02800

Evok
Baignoire hydrojets à droite 
180 x 80 - Réf. : E5AO21400
Baignoire hydrojets à gauche
180 x 80 - Réf. : E5AO21401
Baignoire hydrojets à droite
170 x 75 - Réf. : E5AO21300
Baignoire hydrojets à gauche
170 x 75 - Réf. : E5AO21301

À chaque système sa baignoire

Energy

ACRYLIQUE - Rectangulaire dimensions standard en cm - 2 507,52 € HT

2 buses 
rotatives 
plantaires  

2 buses 
rotatives 
dorsales 

1 spot 
chromothérapie

4 buses 
latérales
orientables 

14 injecteurs
d’air invisibles

Clavier de 
commande 
tactile

24 www.jacobdelafon.fr

Odéon Up
Baignoire version droite 160 x 90 
Réf. : E5AO22500
Baignoire version gauche 160 x 90
Réf. : E5AO22600

Elba
Baignoire d’angle 145 x 145
Réf. : E5AO07100

Domo
Baignoire d’angle 135 x 135
Réf. : E5AO06500

Evok
Baignoire hydrojets à droite 
190 x 90 - Réf. : E5AO21500
Baignoire hydrojets à gauche 
190 x 90 - Réf. : E5AO21501

ACRYLIQUE - Rectangulaire grandes dimensions, Angle et Asymétrique en cm - 2 674,74 € HT

Repos
Baignoire 180 x 85 - Réf. : E5AO3310H

Biove
Baignoire 170 x 75 - Réf. : E5AO02500

FONTE - Rectangulaire dimensions standard en cm - 3 427,26 € HT

ÉQUIPEMENT
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Les baignoires Balnéo

À chaque système sa baignoire

Serenity

2 minibuses 
rotatives 
plantaires  

2 minibuses 
rotatives 
dorsales 

1 spot 
chromothérapie

6 buses 
latérales
orientables 

4 minibuses 
latérales 

15 injecteurs
d’air invisibles

Clavier de 
commande 
tactile

ÉQUIPEMENT

www.jacobdelafon.fr  25

Maxima
Baignoire 200 x 100
Réf. : E5AP11100

Evok
Baignoire hydrojets à droite 
190 x 90 - Réf. : E5AP21500
Baignoire hydrojets à gauche 
190 x 90 - Réf. : E5AP21501

Microméga Duo
Baignoire version droite 
150 x 100 - Réf. : E5AP11600
Baignoire version gauche 
150 x 100 - Réf. : E5AP11700

ACRYLIQUE - Rectangulaire grandes dimensions, Angle et Asymétrique en cm - 4 179,77 € HT

Maxima
Baignoire 180 x 90
Réf. : E5AP11000

Ove
Baignoire 180 x 80
Réf. : E5AP02200
Baignoire 170 x 70
Réf. : E5AP21800

Odéon Up
Baignoire 180 x 90
Réf. : E5AP21900

Elise
Baignoire hydrojets à droite
180 x 80 - Réf. : E5AP02300
Baignoire hydrojets à gauche
180 x 80 - Réf. : E5AP02301
Baignoire hydrojets à droite 
170 x 75 - Réf. : E5AP02400
Baignoire hydrojets à gauche 
170 x 75 - Réf. : E5AP02401

ACRYLIQUE - Rectangulaire dimensions standard en cm - 4 012,54 € HT

Odéon Up
Baignoire d’angle 140 x 140
Réf. : E5AP22400

Presqu’île
Baignoire d’angle 145 x 145
Réf. : E5AP34600

Bain-douche
Espace douche à droite 135 x 135
Réf. : E5AP00800
Espace douche à gauche 135 x 135
Réf. : E5AP00900

Evok
Baignoire hydrojets à droite 
180 x 80 - Réf. : E5AP21400
Baignoire hydrojets à gauche
180 x 80 - Réf. : E5AP21401
Baignoire hydrojets à droite
170 x 75 - Réf. : E5AP21300
Baignoire hydrojets à gauche
170 x 75 - Réf. : E5AP21301
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À chaque système sa baignoire

Intens’Up Mixte

Diffuseur 
aromathérapie 

2 buses 
rotatives 
plantaires

2 spots 
chromothérapie

6 buses 
latérales
orientables 

4 hydrojets 
dorsaux

20  injecteurs 
d’air invisibles

Télécommande

ÉQUIPEMENT

Maxima
Baignoire 200 x 100
Réf. : E5AG11100

Baignoire 180 x 90
Réf. : E5AG11000

Evok
Baignoire hydrojets à droite 
190 x 90 - Réf. : E5AG21500
Baignoire hydrojets à gauche 
190 x 90 - Réf. : E5AG21501
Baignoire hydrojets à droite 
180 x 80 - Réf. : E5AG21400
Baignoire hydrojets à gauche 
180 x 80 - Réf. : E5AG21401
Baignoire hydrojets à droite 
170 x 75 - Réf. : E5AG21300
Baignoire hydrojets à gauche 
170 x 75 - Réf. : E5AG21301

Presqu’île
Baignoire d’angle 145 x 145
Réf. : E5AG34600

Ultimate Bain-douche
Baignoire 145 x 145 D 
Réf. : E5AG02000
Baignoire 145 x 145 G
Réf. : E5AG02100

Diamant 1
Baignoire 185 x 85 
Réf. : E5AG06300

Diamant 2
Baignoire hydrojets à droite 
204 x 90 - Réf. : E5AG06400
Baignoire hydrojets à gauche 
204 x 90 - Réf. : E5AG06401

ACRYLIQUE - Toutes formes et dimensions en cm - 6 855,35 € HT

Repos
Baignoire 180 x 85 - Réf. : E5AG3310H

FONTE - Rectangulaire dimensions standard en cm - 7 555 € HT
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Balnéo d’exception

Avec Riverbath et So-k, Jacob Delafon réunit l’exception et l’excellence : l’exception

de systèmes Balnéo uniques ; l’excellence d’un savoir-faire séculaire. Vivez ainsi 

un moment unique où vos sens se révèlent, où le raffinement et le luxe vous 

enveloppent de leur sérénité.

La légèreté de milliers de délicates bulles d’air, le ruissellement des eaux vives, des

couleurs et des senteurs en harmonie avec vos envies créent un instant de pur plaisir.

balnéo
D ’ E X C E P T I O N

www.jacobdelafon.fr  27
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Riverbath
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Baignoire 190,5 x 114,3 cm - 10 104 € HT - Réf. : E5V15000-00 
Version avec bec bain intégré - 10 304 € HT - Réf. : E5V15001-00
Version avec chromothérapie - 11 281 € HT - Réf. : E5V16000-00
Version avec chromothérapie et bec bain intégré - 11 481 € HT
Réf. : E5V16001-00 

Balnéo Riverbath rectangulaire - 400 litres

Baignoire Ø 190,5 cm - 9 810 € HT - Réf. : E5V17000-00 

Version avec bec bain intégré - 10 010 € HT - Réf. : E5V17001-00

Version avec chromothérapie - 11 281 € HT - Réf. : E5V18000-00

Version avec chromothérapie et bec bain intégré - 11 481 € HT
Réf. : E5V18001-00

Balnéo Riverbath ronde - 635 litres

Retrouvez toutes les sensations naturelles de l’eau vive d’une rivière… maîtrisée selon votre 

humeur. La cascade d’eau vous accompagnera de ses caresses et tout votre corps ruissellera 

d’une énergie nouvelle ! 

Une rivière, une cascade, un torrent…

Les caractéristiques de Riverbath

� Les 4 fonctions cascade, rapides, tourbillons 
et bouillonnements vous procurent vitalité 
pétillante et relaxation

� 32 teintes, mélange des 7 couleurs de 
l’arc-en-ciel, s’enchaînent et se renouvellent 
au gré du soin

� Un arrêt sur la couleur de votre choix 
est possible pour un effet tonifiant ou 
relaxant
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Balnéo d’exception

Rouge
COURAGE 
ÉNERGIE

Orange
BONHEUR
SPONTANÉITÉ

Bleu
SÉRÉNITÉ
APAISEMENT

Vert
HARMONIE 
ÉQUILIBRE

Violet
INSPIRATION
CRÉATIVITÉ

Jaune
ESPOIR
ILLUMINATION

Les cours relaxants des rapides La vigueur des courants L’action stimulante de l’eau vive

www.jacobdelafon.fr  29

Garanties Jacob Delafon 
� 5 ans pour la cuve
� 2 ans pour le système
� Extension de garantie 

possible de 2, 3 ou 4 ans 
supplémentaires

Pour plus de bien-être…
� 1 clavier de commande rétro-éclairé 
� 4 buses supérieures pour un soin en profondeur 
� 8 buses orientables
� 4 spots chromothérapie (sur les modèles équipés)
� 1 réchauffeur intégré (3 kW)
� 1 coussin cascade pour la nuque
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L’immersion totale dans l’effervescence et la

So-k
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So-k est une baignoire à débordement permanent qui transforme votre salle de bains en un lieu 

de plaisir pour tous vos sens…

Un bain de bulles… comme du champagne

Les caractéristiques de So-k

� Un débordement permanent vous immerge 
dans un univers de calme où le corps et 
l’esprit sont dans un état d’apesanteur

� L’ambiance lumineuse des 7 couleurs de 
l’arc-en-ciel vous procure une expérience 
sensorielle unique, pour une parfaite relaxation

� Un arrêt sur la couleur de votre choix est 
possible pour un effet tonifiant ou relaxant

� 11 buses latérales diffusent des milliers 
de délicates petites bulles pour un effet 
effervescent comme du champagne !

Baignoire 190,5 x 104 cm 10 726 € HT - Réf. : E5V20900-00

Balnéo à débordement So-k - 538 litres
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Balnéo d’exception

et la couleur
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Rouge
COURAGE 
ÉNERGIE

Orange
BONHEUR
SPONTANÉITÉ

Bleu
SÉRÉNITÉ
APAISEMENT

Vert
HARMONIE 
ÉQUILIBRE

Violet
INSPIRATION
CRÉATIVITÉ

Jaune
ESPOIR
ILLUMINATION

Garanties Jacob Delafon 
� 5 ans pour la cuve 
� 2 ans pour la goulotte et 

le système effervescent 
� Extension de garantie 

possible de 2, 3 ou 4 ans 
supplémentaires

Pour plus de bien-être…
� La circulation de l’eau est régulière 
� 2 dispositifs de détection de niveau d’eau évitent toute

mise en fonctionnement si le remplissage est insuffisant 
� Un système de vidange assainit les circuits 

automa ti quement après chaque bain
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Mon système Balnéo de A à Z

TONUS INTENS’UP EAU ENERGY SERENITY INTENS’UP MIXTE

Fonctions

Massage Eau Oui Oui Oui Oui Oui

Massage Turbo Oui Oui Oui

Massage Air Oui Oui Oui

Drainage Lymphatique Air ou mixte Air

Massage Localisé Air 3 zones 4 zones

Massage Dorsal Oui Oui Oui Oui Oui

Massage Plantaire Oui Oui Oui Oui Oui

Massage Nuque Uniquement Maxima Uniquement Maxima

Réglage de la puissance 
Multivitesse 5 niveaux de puissance 5 niveaux de puissance Multivitesse

des massages (Air et Turbo)

Réglage de la durée des massages 5, 10 ou 15 min 5, 10 ou 15 min

Programmes de massages Pulse, Soft, Relax, Tonic Tonic, Relax, Kids Tonic, Relax, Kids Relax, Tonic

30 couleurs avec arrêt 32 couleurs avec arrêt 32 couleurs avec arrêt 30 couleurs avec arrêt 
Chromothérapie 32 couleurs (1 spot)

sur couleur (2 spots) sur couleur (1 spot) sur couleur (1 spot) sur couleur (2 spots)

Aromathérapie Oui Oui

Insonorisation

Kit acoustique En option Intégré Intégré Intégré Intégré

Turbine insonorisée Intégré Intégré Intégré Intégré

Silence Box En option En option En option  
En option En option

Volume sonore avec Silence Box 45 dB 52,1 dB 53,2 dB

Entretien

Désinfection à l’ozone Oui Oui Oui Oui

Indicateur de nettoyage Intégré Intégré

Programme de nettoyage Intégré Intégré

Désinfectant Balnéo En option En option En option En option En option

Équipements

Pompe 900 W 1000 W multivitesse 900 W 900 W 1000 W multivitesse

Turbine 1000 W 1000 W
1000 W

Turbine (turbo) 1000 W 1000 W

1000 W mémorisation
Réchauffeur d’eau

température remplissage

Réchauffeur d’air Par compression Par compression Par compression Par compression

Clavier de commande Interrupteur subaquatique Télécommande et clavier Clavier tactile rétro-éclairé Clavier tactile rétro-éclairé Télécommande et clavier

Buses latérales orientables 4 6 4 6

Mini buses latérales 4

Hydrojets dorsaux 4 4

Mini buses dorsales rotatives 2 2 2

Mini buses plantaires rotatives 2 2 2 2 2

Injecteurs d’air invisibles 14 15 20

Air venturi Oui Turbo Oui Turbo Turbo

Garanties

Garantie contractuelle 4 ANS 4 ANS 4 ANS 4 ANS 4 ANS

Extension de Garantie 2 ANS 2 ANS 2 ANS 2 ANS 2 ANS
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Les bienfaits Balnéo

Les bienfaits de la balnéothérapie
par Jacob Delafon

La chromothérapie
SON ACTION EST BIENFAISANTE

Alliée aux vertus de l’eau, 
la chromothérapie met en scène des
couleurs grâce à des spots lumineux
aquatiques qui colorent votre eau.
Chaque couleur correspond à un 
bienfait, du plus relaxant au plus 
tonifiant.
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Le massage air
SON ACTION EST RELAXANTE

L’air propulsé par de nombreux 
injecteurs invisibles, en fond de cuve,
permet des massages doux et 
relaxants. Votre corps est enveloppé
de millions de bulles d’air, de la nuque
aux pieds ; vous êtes porté par une
douce sensation d’apesanteur. 

L’oxygène enrichi, additionné à l’air, permet un nettoyage en 
profondeur de la peau.

Le drainage lymphatique air
SON ACTION EST APAISANTE

Le drainage lymphatique air favorise 
la circulation sanguine. Le massage est
séquentiel ascendant, des pieds vers 
le dos. Il élimine les toxines, atténue les
courbatures et augmente l’oxygénation
des tissus : idéal contre les jambes
lourdes et gonflées. Il favorise le retour

veineux et lymphatique et agit contre le stress.

Le drainage lymphatique mixte
SON ACTION EST VIVIFIANTE

Le drainage lymphatique mixte 
complète, avec de l’eau pulsée, 
le drainage lymphatique air. 
Sur les mêmes bases séquentielles, 
les toxines sont transportées par le
sang et ne stagnent plus dans les
membres inférieurs. Il assouplit 

les tissus et active la circulation du sang en éliminant les toxines
et en luttant contre la cellulite.

Le massage localisé
SON ACTION EST DÉCONTRACTANTE

Choisissez une des trois zones de
massage sur Serenity (pieds/mollets,
jambes ou dos) ou une des quatre
zones sur Intens’Up (pieds, mollets,
cuisses ou fessiers) et profitez d’un
massage ciblé, idéal pour soulager 
des courbatures.

L’aromathérapie
SON ACTION EST ENIVRANTE

Le parfum des huiles essentielles se 
répand en quelques secondes dans la
pièce grâce à un diffuseur intégré à la
baignoire. Les huiles essentielles sont
dispersées dans l’air par nébulisation 
afin qu’elles conservent toutes leurs 
propriétés.

Le massage turbo
SON ACTION EST ÉNERGISANTE

La puissance de l’eau, délivrée par 
les buses, fait du massage turbo un
massage vivifiant par excellence, 
stimulant pour les muscles. 
Des séances plus intenses et une 
action profonde (eau et air pulsé) 
permettent, en plus, d’apaiser les 

tensions musculaires et les contractions. Ce massage stimule 
le corps et dissipe la fatigue.

Le massage rotatif
SON ACTION EST REPOSANTE

Spécialement adapté aux zones 
sensibles, voûte plantaire et ligne 
dorsale, il agit par action réflexe sur 
les différentes parties du corps et
contribue à une détente générale.

Le massage eau
SON ACTION EST TONIFIANTE

Pulsée par l’air, l’eau agit en profondeur
sur tout votre corps. Par pression sur 
la peau, il favorise la décontraction
musculaire et le raffermissement de 
la peau. Vous avez la possibilité
d’orienter les buses pour un massage
plus puissant et plus localisé.
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MODÈLE ODÉON UP MICROMEGA DOMO BAIN-DOUCHE ODÉON UP PRESQU’ÎLE ELBA ULTIMATE
DUO BAIN-DOUCHE

Réf. : E5AN22500 E5..22500 (D) E5..11600 (D) E5..06500 E5..00800 (D) E5..22400 E5..34600 E5..07100 E5..02000 (D)
E5..22600 (G) E5..11700 (G) E5..00900 (G) E5..02100 (G)

Tonus - AN 1 755,10 € 1 755,10 € 1 755,10 €

Intens’Up Eau - AF 5 433,95 € 5 433,95 €

Energy - AO 2 674,74 € 2 674,74 € 2 674,74 €

Serenity - AP 4 179,77 € 4 179,77 € 4 179,77 € 4 179,77 €

Intens’Up Mixte - AG 6 855,35 € 6 855,35 €

DIMENSIONS 160 x 90 cm 150 x 100 cm 135 x 135 cm 140 x 140 cm 145 x 145 cm

Prix indicatif HT

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

MODÈLE ODÉON UP ODÉON UP OVE ODÉON UP BAIN-DOUCHE ELISE EVOK ODÉON UP

Réf. : E5AN22300 E5..22300 E5..22200 E5..21800 E5..22100 E5..02800 E5..02400* E5..21300* E5..22000
E5..02401** E5..21301**

Tonus - AN 1 587,80 € 1 587,80 € 1 587,80 € 1 587,80 € 1 587,80 € 1 587,80 €

Intens’Up Eau - AF 5 433,95 €

Energy - AO 2 507,52 € 2 507,52 € 2 507,52 € 2 507,52 € 2 507,52 € 2 507,52 € 2 507,52 € 

Serenity - AP 4 012,54 € 4 012,54 € 4 012,54 €

Intens’Up Mixte - AG 6 855,35 €

DIMENSIONS 160 x 75 cm 170 x 70 cm 170 x 75 cm 180 x 80 cm   

ACRYLIQUE 
RECTANGULAIRES 

ACRYLIQUE 
ASYMÉTRIQUES ET ANGLE 
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Prix indicatif HT

Pour baignoires BALNÉO

Essences aromatiques “Relax Spa” E6114-NF 40 €

Essences aromatiques “Energize Spa” E6113-NF 40 €

Silence Box E6754-NF 99 €

Kit acoustique TONUS E60603-NF 20 €

Produit de rinçage et de désinfection R29305328 23 €

ACCESSOIRES BALNÉO Prix indicatif HT

Pour baignoires acrylique 
de hauteur standard (54 cm)

Tablier frontal (150 x 54 cm) E6116 323 €

Tablier frontal (160 x 54 cm) E6007 323 €

Tablier frontal (170 x 54 cm) E6008 323 €

Tablier frontal (180 x 54cm) E6117 323 €

Tablier latéral (70 x 54 cm) E6009 185 €

Tablier latéral (75 x 54 cm) E6010 185 €

Tablier latéral (80 x 54 cm) E6011 185 €

Tablier latéral (90 x 54 cm) E6079 211 €

TABLIERS 
EN ACRYLIQUE Prix indicatif HT
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Récapitulatifs Balnéo
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TABLIERS 
EN ACRYLIQUE

TABLIERS 
LAQUÉS

TABLIERS 
PRÊTS À CARRELER

Pour baignoires acrylique hautes (61 cm)

Tablier frontal (170 x 61 cm) E6961 343 €

Tablier frontal (180 x 61cm) E6962 343 €

Tablier latéral (75 x 61 cm) E6963 213 €

Tablier frontal (80 x 61 cm) E6964 213 €

Prix indicatif HT

Pour baignoires acrylique hautes (61 cm)
Modèles EVOK et MAXIMA

Tablier frontal laqué 
(180 x 61 cm) E6T21 390 €

Tablier frontal laqué 
(190 x 61 cm) E6T22 390 €

Tablier latéral laqué 
(80 x 61 cm) E6T24 250 €

Tablier latéral laqué 
(90 x 61 cm) E6T25 250 €

Prix indicatif HT

Pour toutes les baignoires acrylique 
et fonte

Tablier frontal 
(de 160 à 190 x 60 cm) E6T15 75 €

Tablier latéral 
(de 60 à 90 x 60 cm) E6T16 45 €

Tablier d’angle 
(de 160 à 190 x 60 cm) E6T17 135 €

Prix indicatif HT

MODÈLE ELISE OVE EVOK ODÉON UP MAXIMA EVOK MAXIMA

Réf. : E5AN02300 E5..02300* E5..02200 E5..21400* E5..21900 E5..11000 E5..21500* E5..11100
E5..02301** E5..21401** E5..21501**

Tonus - AN 1 587,80 €

Intens’Up Eau - AF 5 433,95 € 5 433,95 € 5 433,95 € 5 433,95 €

Energy - AO 2 507,52 € 2 507,52 € 2 674,74 €

Serenity - AP 4 012,54 € 4 012,54 € 4 012,54 € 4 012,54 € 4 012,54 € 4 179,77 € 4 179,77 €

Intens’Up Mixte - AG 6 855,35 € 6 855,35 € 6 855,35 € 6 855,35 €

DIMENSIONS 180 x 80 cm 180 x 90 cm 190 x 90 cm 200 x 100 cm

ACRYLIQUE 
RECTANGULAIRES Prix indicatif HT

MODÈLE DIAMANT 1 DIAMANT 2

Réf. : E5AN06300 E5..06300 E5..06400*
E5..06401**

Tonus - AN

Intens’Up Eau - AF 5 433,95 € 5 433,95 €

Energy - AO

Serenity - AP

Intens’Up Mixte - AG 6 855,35 € 6 855,35 €

DIMENSIONS 185 x 185 cm 204 x 90 cm

ACRYLIQUE 
DE STYLE Prix indicatif HT

MODÈLE BIOVE REPOS

Réf. : E5AN02500 E5..02500 E5..3310H

Tonus - AN 2 674,74 € 2 674,74 €

Intens’Up Eau - AF

Energy - AO 3 427,26 € 3 427,26 €

Serenity - AP

Intens’Up Mixte - AG 7 555 €

DIMENSIONS 170 x 75 cm 185 x 85 cm

FONTE 
RECTANGULAIRES Prix indicatif HT

* Hydrojets dorsaux à Droite
** Hydrojets dorsaux à Gauche
D : Baignoire version Droite
G : Baignoire version Gauche
Pour plus d’informations sur l’orientation 
de votre baignoire, contactez un vendeur 
ou notre service clients.

Nuancier : 
- Les baignoires fonte sont disponibles 

en blanc (-00)
- Les baignoires acrylique sont disponibles 

en blanc (-00) et Pergamon (-5M)
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L’UNIVERS DU

Les systèmes Spa

Spa
Univers de détente et de confort à domicile, le spa est une thérapie 

naturelle qui plonge le corps et l’esprit dans un état de relaxation intense.

Corps et esprit s’abandonnent à la douceur d’un bain bouillonnant relaxant,

à la caresse de massages tonifiants, aux fines bulles d’air drainantes. 

C’est l’effet spa, source de bien-être et de décontraction. À l’expérience 

sensorielle de la douce chaleur de l’eau et des massages s’ajoutent 

les découvertes apaisantes visuelles et olfactives de la chromothérapie et 

de l’aromathérapie, mélanges de couleurs et d’arômes aux eaux du spa.
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Aqualis

38 www.jacobdelafon.fr

Choisissez votre Spa voir p. 40-41

Bénéficiez d’un massage eau tonique grâce aux buses qui propulsent de l’eau chargée de fines bulles

d’air. La puissance du jet peut être modulée en ouvrant plus ou moins les prises d’air « venturi ». 

MERIDA ACAPULCO TULUM TIKALPALANQUE

L’expérience massages toniques

Les caractéristiques du système

� Massage tonique eau 
� Chromothérapie
� Lecteur Clarion CD/radio (version portable)

Pour plus de bien-être

� Les spas sont équipés d’un spot chromatique 
64 leds pour profiter en toute sérénité des
bienfaits de la chromothérapie.
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Les systèmes Spa

Vitalis
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Choisissez votre Spa voir p. 40-41

Vitalis ajoute au massage eau du système Aqualis les bienfaits d’un massage air. Grâce à un 

procédé exclusif, de nombreux aérojets invisibles en fond de cuve permettent un massage des plus

relaxants.

MERIDA ACAPULCO TULUM TIKALPALANQUE

La détente vivifiante

Les caractéristiques du système

� Massage tonique eau 
� Massage air relaxant
� Chromothérapie
� Aromathérapie
� Lecteur Clarion CD/radio (version portable)

Pour plus de bien-être

� Les plaisirs de l’aromathérapie s’associent 
à ceux de la chromothérapie. 

� Trois senteurs aux effets relaxants 
vous envoûtent : Pomme rouge, Kiwi 
et Océan.
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• 2 places assises et 1 allongée - 650 litres

• La version portable est é  quipée d’un lecteur Clarion CD et radio

Spa à encastrer Aqualis 1940 x 1450 x 750 mm À partir de 11 512 € HT - Réf. : E3601
Spa à encastrer Vitalis 1940 x 1450 x 750 mm À partir de 15 684 € HT - Réf. : E3603
Spa portable avec habillage en bois Aqualis 1995 x 1500 x 780 mm À partir de 12 369 € HT - Réf. : E3602
Spa portable avec habillage en bois Vitalis 1995 x 1500 x 780 mm À partir de 16 539 € HT - Réf. : E3604

Palanque

• 4 places assises et 1 allongée - 880 litres

• La version portable est équipée d’un lecteur Clarion CD et radio

Spa à encastrer Aqualis 1940 x 1940 x 870 mm À partir de 12 507 € HT - Réf. : E3618
Spa à encastrer Vitalis 1940 x 1940 x 870 mm À partir de 16 539 € HT - Réf. : E3620
Spa portable avec habillage en bois Aqualis 1990 x 1990 x 900 mm À partir de 12 941 € HT - Réf. : E3619
Spa portable avec habillage en bois Vitalis 1990 x 1990 x 900 mm À partir de 17 397 € HT - Réf. : E3621

Merida

Équipements

6 Hydrojets rotatifs

12 Mini jets

3 Polyjets

venturi

Vanne déviatrice

1 Jumbo jet

24 Aérojets

Aqualis Vitalis

Aqualis Vitalis

Aqualis Vitalis

Équipements

6 Hydrojets rotatifs

12 Mini jets

3 Polyjets

venturi

Vanne déviatrice

1 Jumbo jet

36 Aérojets

Équipements

6 Hydrojets rotatifs

12 Mini jets

3 Polyjets

venturi

Vanne déviatrice

1 Jumbo jet

36 Aérojets

• 3 places assises et 2 allongées - 850 litres

• La version portable est équipée d’un lecteur Clarion CD et radio

Spa à encastrer Aqualis 2040 x 1940 x 855 mm À partir de 13 287 € HT - Réf. : E3605
Spa à encastrer Vitalis 2040 x 1940 x 855 mm À partir de 17 111 € HT - Réf. : E3607
Spa portable avec habillage en bois Aqualis 2100 x 1995 x 885 mm À partir de 14 186 € HT - Réf. : E3606
Spa portable avec habillage en bois Vitalis  2100 x 1995 x 885 mm À partir de 17 967 € HT - Réf. : E3608

Acapulco

À chacun son Spa

AQUALIS/VITALIS

40 www.jacobdelafon.fr
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Les Spas

8
0
9

Aqualis Vitalis Équipements

05
07
06
08

• 4/5 places assises - 800 litres

Spa à encastrer Aqualis 1900 x 870 mm À partir de 11 512 € HT - Réf. : E3613
Spa à encastrer Vitalis 1900 x 870 mm À partir de 15 684 € HT - Réf. : E3615
Spa portable avec habillage en bois Aqualis 1975 x 1975 x 900 mm À partir de 12 369 € HT - Réf. : E3614
Spa portable avec habillage en bois Vitalis 1975 x 1975 x 900 mm À partir de 16 539 € HT - Réf. : E3616

Tulum

À chacun son Spa

AQUALIS/VITALIS

Hydrojets rotatifs

6 Mini jets

6 Polyjets

venturi

Vanne déviatrice

24 Aérojets

• 5 places assises - 800 litres

Spa à encastrer Aqualis 1900 x 1900 x 840 mm À partir de 12 083 € HT - Réf. : E3609
Spa à encastrer Vitalis 1900 x 1900 x 840 mm À partir de 16 255 € HT - Réf. : E3611
Spa portable avec habillage en bois Aqualis 1975 x 1975 x 870 mm À partir de 12 941 € HT - Réf. : E3610
Spa portable avec habillage en bois Vitalis 1975 x 1975 x 870 mm À partir de 17 111 € HT - Réf. : E3612

Tikal
Aqualis Vitalis Équipements

Hydrojets rotatifs

6 Mini jets

6 Polyjets

venturi

Vanne déviatrice

24 Aérojets
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Les équipements

� 2 régulations venturi
� 1 vanne déviatrice
� 1 spot chromatique 64 leds
� Une pompe filtration/massage 1,1 kW et réchauffeur 2 kW
� Un dispositif de filtration programmable et 2 filtres à papier (skimmer)
� Une alimentation monophasée 220 V

AQUALIS
� 3 régulations venturi
� 1 vanne déviatrice
� 1 spot chromatique avec 64 leds
� Pompe filtration/massage 1,1 kW et réchauffeur 3 kW
� Pompe massage 1,5 kW et un Blower 1 kW
� Dispositif de filtration programmable et 2 filtres à papier (skimmer)
� Alimentation monophasée 220 V

VITALIS
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Spa portable avec habillage bois 204 x 214 x 93 cm - 20 635 € HT - Réf. : E3654

4 hydrojets réglables
directionnels

4 hydrojets rotatifs

1 spot

38 jets eau

36 jets air

2 massages 
cervicales

10 minijets dorsal

Commande radio 

2 vannes régulatrices

1 vanne déviatrice

1 aromathérapie

Panneau de contrôle

Cascade

3 venturi
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Maceo

3 places assises et 2 allongées - 920 litres

Vivez la détente en plein-air

Les caractéristiques du système

� Massage eau tonifiant
� Massage air relaxant
� Massage cervical
� Chromothérapie
� Aromathérapie

� Cascade
� Lecteur Clarion CD/Radio (version portable)
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Spa portable avec habillage bois 204 x 214 x 92 cm - 21 017 € HT - Réf. : E3655

6 hydrojets réglables
directionnels

4 hydrojets rotatifs

1 jumbo jet

2 hydrojets massage
des hanches

2 hydrojets massage
des voûtes plantaires

1 spot

6 jets eau

36 jets air

2 massages cervicales

14 minijets

Commande radio

3 vannes régulatrices

2 vannes déviatrices

1 aromathérapie

Panneau de contrôle

Cascade
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Les Spas

Tasmara

5 places assises et 1 allongée - 960 litres

Vivez la détente en plein-air

Les caractéristiques du système

� Massage eau tonifiant
� Massage air relaxant
� Massage cervical
� Chromothérapie
� Aromathérapie

� Cascade
� Lecteur Clarion CD/Radio (version portable)
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Les spas portables livrés avec leur habillage bois sont prêts à poser. L’habillage
en Red Cedar du Canada est conçu pour résister aux variations de température,
aux chocs et à l’humidité. Les panneaux latéraux sont démontables pour accéder
facilement aux organes techniques.
L’habillage est à personnaliser : à vernir, lasurer ou à peindre de la couleur
de votre choix.

L’habillage en bois massif

Couverture thermique
Isolante et rigidifiée par un profilé métallique, elle permet au spa d’affronter 
les caprices de la météo et le protège des pollutions aériennes (feuilles…).
Elle limite l’évaporation d’eau et la baisse de température.
Couverture thermique grise pour spa 1 233 € HT

Marche d’accès
Cette marche d’accès, à peindre, lasurer ou vernir, est légère et peu 
encombrante. Elle rend l’accès au spa plus aisé.
Marche d’accès pour spa portable 384 € HT

Les accessoires

44 www.jacobdelafon.fr

À chacun son Spa

Les équipements

� Pompe filtration/chauffage 1,5 kW
� Réchauffeur 3 kW
� Pompe massage 3 kW
� Blower chauffant 1,15 kW
� Filtre à cartouche 3,25 m2

� 1 ozonateur permettant de réduire la consommation 
de chlore ou de brome

� Alimentation monophasée 230 V
� Désinfection par adjonction de dosette Sombact+ en pré-vidange
� 5 appuie-têtes
� 36 injecteurs pour bains bouillonnants
� 56 jets et buses pour hydromassages
� 3 régulations venturi
� 1 vanne déviatrice
� 1 spot chromatique 64 leds

MACEO
� Pompe filtration/chauffage 1,5 kW
� Réchauffeur 3 kW
� Pompe massage 3 kW
� Blower chauffant 1,15 kW
� Filtre à cartouche 3,25 m2

� 1 ozonateur permettant de réduire la consommation 
de chlore ou de brome

� Alimentation monophasée 230V
� Désinfection par adjonction de dosette Sombact+ en pré-vidange
� 6 appuie-têtes
� 36 injecteurs pour bains bouillonnants
� 35 jets et buses pour hydromassages
� 2 vannes déviatrices
� 1 vanne sélective 3 positions pour effet maxi turbo
� 1 spot chromatique 64 leds

TASMARA

196848-KOHLER BALNEO 2010:Mise en page 1  26/03/10  10:36  Page 44



Les prix mentionnés sont indicatifs, ils sont fournis pour la finition dont le tarif est le moins élevé.

Maceo, Tasmara, Tulum, Tikal, Palanque, Merida et Acapulco

Blanc-00 Alba-219 Mystic Mystic Mystic
Emerald-316 Opale-317 Sapphire-319

Mystic Pearly Mystic Copper Mystic Caribbean Seapray
Blue-397 Blue-515 Grey-516 Blue-222 Green-287

Nuancier - Spas

Les accessoires Spa
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À chacun son Spa

LES ACCESSOIRES

Couverture thermique pour Spa TASMARA - Gris E3656-MM 1 233 €

Couverture thermique pour Spa MACEO - Gris E3657-MM 1 233 €

Couverture thermique pour Spa ACAPULCO - Gris E3630-MM 1 233 €

Couverture thermique pour Spa MERIDA - Gris E3631-MM 1 233 €

Couverture thermique pour Spa PALANQUE -  Gris E3632-MM 1 233 €

Couverture thermique pour Spa TIKAL -  Gris E3633-MM 1 233 €

Couverture thermique pour Spa TULUM - Gris E3634-MM 1 233 €

Marche d'accès pour Spa E3635-NF 384 €

Jeu de 2 filtres papier skimmer, pour Spas Aqualis et Vitalis E3636-NF 262 €

Kit d'aspiration pour Spa E3637-NF 108 €

Kit d'éloignement pour Spa Vitalis E3638-NF 995 €

Kit d'éloignement pour Spa Aqualis E3640-NF 877 €

Valise complète d'entretien pour Spa E3641-NF 157 €

Poudre Choc sans chlore à l'oxygène actif pour Spa E3642-NF 72 €

Recharges pour valise d'entretien pour Spa : kit de contrôle pH + brome E3643-NF 40 €

Recharges pour valise d'entretien pour Spa : poudre pH moins et poudre pH plus pour réglage du pH E3644-NF 31 €

Stabilisateur de calcaire pour Spa E3645-NF 23 €

Recharges pour valise d'entretien pour Spa : Anti-mousse E3652-NF 21 €

Stabilisateur de calcaire pour Spa E3646-NF 42 €

Recharges pour valise d'entretien pour Spa : Anti-mousse E3647-NF 28 €

Recharges pour valise d'entretien pour Spa : Nettoyant Spa (cuve) E3648-NF 42 €

Eau éclatante 3 en 1 pour Spa E3653-NF 42 €

1 sachet aromathérapie (Kiwi, Océan et Pomme Rouge) pour Spa E60331-NF 16 €

SPA Prix indicatif HT
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Loretta, Vera Cruz, Atlas

Les Spas pro par excellence

• 5 à 7 personnes - 1 800 litres

Spa à débordement 2 400 x 2 400 x 900 mm
À partir de 45 420 € HT - Réf. : E3623

Spa à débordement 2 400 x 2 400 x 900 mm avec spot
À partir de 46 412 €HT - Réf. : E3624

Vera Cruz

Les prix mentionnés sont indicatifs, ils sont fournis pour la finition dont le tarif est le moins élevé.46 www.jacobdelafon.fr

� Un niveau d’eau affleurant pour une immersion totale

� Des spas grandes dimensions pour accueillir jusqu’à 10 personnes

� Une filtration professionnelle
Forfait assistance à l’installation et à la mise en service : renseignez-vous au 0810 30 7000
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• 8 à 10 personnes - 3 200 litres

Spa à débordement 3 540 x 2 650 x 800 mm
À partir de 56 561 € HT - Réf. : E3650

Spa à débordement 3 540 x 2 650 x 800 mm avec spot
À partir de 57 554 € HT - Réf. : E3651

Atlas

www.jacobdelafon.fr  47

• 5 à 7 personnes - 2 800 litres

Spa à débordement 2 500 x 830 mm
À partir de 42 563 € HT - Réf. : E3627

Spa à débordement 2 500 x 830 mm avec spot
À partir de 41 481 € HT - Réf. : E3628

Loreta

Les Spas à débordement

Nuancier - Spas à débordement

Loreta, Vera Cruz et Atlas

Blanc-00 Twilight Mystic
Blue-296 Sapphire-319
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Info pratiques
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Balnéo & Spa
Le bien-être par l’eau

www.jacobdelafon.fr

Kohler France

3, rue de Brennus 

93631 La Plaine Saint-Denis Cedex

France

Tel :+33 1 49 17 37 37

Fax : +33 1 49 17 37 40
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Nous contacter :

Pour le Service Assistance Technique Jacob Delafon, 

n’hésitez pas à nous contacter au 0810 30 7000 

ou visitez notre site internet www.jacobdelafon.fr

Pour commander un catalogue, 

visitez notre site internet www.jacobdelafon.fr

Date de publication :

Mars 2010

Notre société ne pratiquant pas la vente directe au public, ce catalogue est destiné à l’information du consommateur sur le

niveau approximatif des prix des produits présentés (ces prix ne comprennent ni la livraison, ni la pose). Les éléments réels

de facturation sont fournis par nos distributeurs locaux, en fonction de leurs frais d’approche, garanties et services offerts.

En outre, il appartient aux installateurs et artisans de déterminer librement leurs prix dans le respect de la réglementation en

vigueur. Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans

préavis. Catalogue et visuels, et notamment photos d’ambiance, non contractuels.

Les prix publics indicatifs HT 

sont valables à la date d’édition du présent catalogue 

Catalogue Hydrothérapie 2010

Catalogue Collections 2010
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