






Import ant  :  la prat ique du hammam ou du sauna doit  êt re réservée aux personnes en bonne santé cardio-vasculaire. Les passages du chaud au f roid 
sol l icit ent  fort ement  le système cardio-vasculaire et  sont  donc déconseil lés aux personnes souf f rant  de défi cience cardiaque ou circulat oire.

Pour en savoir plus, cont act ez vot re agence commerciale pour 
obt enir de la document at ion sur nos saunas.

Pour en savoir plus, cont act ez vot re agence 
commerciale pour obt enir de la documentat ion sur la 
gamme exclusive Spaf rance.

c o lle c t io n  s p a
p o r t ab le   &   en c a s t r a b le

Cr éa t eu r
de sensat i ons



Hammam Spa Sauna
Milieu air chaud et  humide eau chaude air chaud et  sec

Température 
approximat ive

40 à 50° 36 à 39° 80 à 90°

Humidité relat ive 90 à 100% eau t raitée 20 à 30%

Structure

cabine tous matériaux
maçonnerie /  polystyrène armé

calorifugée
étanche

cuve maçonnerie /  composite
calorifugée

étanche

cabine bois massif /  lambris
calorifugée

étanche

Surface au sol 3 à 8 m² 4 à 6 m² 3 à 6 m²

Durée séance 10 à 15 mn 20 à 30 mn 10 à 15 mn

Fréquence 
recommandée

1 à 2 fois par semaine quot idienne 1 à 2 fois par semaine

Coût  de fonct ionnement  
mensuel (en Euros)

 20 �  35 �  20 �



Exemples de réal isat ion LUX ELEMENTS® - Crédits photos LUX ELEMENTS®
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Toit  voûté

Toit  plat

Huisserie aluminium

Porte vit rée

Banquet te SLIM, 
avec dossier

Banquet te STEP, 
sans dossier

Elément  de sol,
siphon inclus

Kit  de montage

1
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LA SALLE DE BAIN EST TRANSFORMÉE EN SPA À DOMICILE

D’UN COUP, LA JOURNÉE D’ENFER 
DEVIENT PARADISIAQUE.

MS FAMILIAL



STEA M THERA PY® UN  SYSTÈM E IN N O VATAN T ET IN TUITIF

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
Système d’opération microprocesseur exclusive. 
Acier inoxydable, 100% recyclable et recycle à l’in-
térieur et à l’extérieur
Silencieux, ef�cace, �able

AUDIO WIZARD™

Système de transmission 
de son Bluetooth®. 

Contro�lé depuis l’intérieur 
de la cabine.

Possibilité de synchroniser 
avec 8 appareils.

AROMASTEAM  
AromaTherapy sur 
demande

Infuse la vapeur 
automatiquement 
avec des huiles 
d’aromathérapie. 

MUSICTHERAPY® 

Haut parleurs dans la cabine

Un son riche est vibrant 
compatible avec la plupart 

des sources audio

CHROMASTEAM®

LEDs de couleur

Longue durée de vie, 
faible consommation 

d’énergie

Contro�leur iSTEAM®

Écran tactile révolutionnaire, 
menu riche en fonctions pour 
une expérience personnalisée 
inégalée

AUTOFLUSH®

Système de vidange automatique, 
gage d’une vapeur toujours 

propre

Meilleur performance et durée de 
vie prolongée

Opération silencieuse

TE�TE DE VAPEUR iSTEAM®

Plus froide au toucher

Opération plus silencieus

Dispersion uniforme de 
l’huile dans le vapeur

iGENIE®

Marche/ arre�t du générateur 
à distance

Les il lust rat ions sont  présent ées à t i t re indicat if .  
La consul t at ion d’ un archit ect e, d’ un designer et / ou 
d’ un ent repreneur en const ruct ion est  fort ement  recommandée.

Conçu pour  une pièce de 3 à 11 m³
Idéal pour une ut i l isat ion famil iale, une habit at ion,  

une résidence, une suit e d’ hôt el .. .



CT SEMI-COLLECTIF



Les i l lust rat ions sont  présent ées à t i t re indicat if .  
La consult at ion d’ un archit ect e, d’ un designer et / ou 
d’ un ent repreneur en const ruct ion est  fort ement  recommandée.

Conçu pour  une pièce de 4 à 20 m³
Idéal pour une ut i l isat ion col lect ive de moins de 6 

heures par j our et / ou moins de 20 m³
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AROMAFLO®
Système de dispersion uniforme 

d’huiles essent ielles dans la vapeur 
produite par le générateur

Mr. Steam®
L’huile essent ielle

Vapeur sur demande. 
Une température de consigne 
est  maintenu, consommation 

énergét ique minimale pour un 
chauffage instantané maximal

Régulateur de température 
Digital 1™. 
La température est  réglée par 
l’opérateur du spa, le système 
s’occupe du reste.

Revêtement  en acier inoxydable
(modèles CU360-4500)

Vaisseau pressurisé 

Résistances Inox, 
longue durée de vie

CU COLLECTIF



Minuterie de purge automat ique (non 
illust ré).  Programmation de démarrage, 
arrêt  et  AutoFlush® 24 heures par jour, 7 
jours par semaine, reduisant  l’entret ien 
quot idien 
 
Vanne de purge automat ique (non 
illust ré) pour la décharge quot idienne des 
sédiments accumulés

Conçu pour  une pièce de 11 à 28 m³ .
Idéal  pour une ut i l isat ion col lect ive de plus de 6 heures par j our et / ou plus de 20 m³ .
Ut i l isat ion commerciale : hôt els, cent res de remise en forme, clubs de loisirs, cent res de cure...

Les i l lust rat ions sont  présent ées à t i t re indicat if .  
La consult at ion d’ un archit ect e, d’ un designer et / ou 
d’ un ent repreneur en const ruct ion est  fort ement  recommandée.



Désignation 
des articles

Tension
Puissance

en kW
Volume

HAMMAM
Conso
en A

Désignation 
des articles

Tension
Puissance

en kW
Volume

HAMMAM

Désignation 
des articles

Tension
Puissance

en kW
Volume

HAMMAM









procopi.com




