2

Depuis quelques années déj∫, nous avons remarqué un changement dans les
habitudes sanitaires de nos clients: la salle de bain n’est plus seulement réservée ∫ la
toilette mais constitue désormais un véritable lieu de détente et de relaxation.
Le bien-˘tre est la clé qui vous permettra de retrouver l’équilibre entre corps et esprit
apr¯s une dure journée de travail ∫ l’aide d’une ambiance musicale, de l’eau, du
hammam et de l’hydromassage.
La marque Victory Spa propose ∫ ses clients une vaste gamme de solutions adaptées
qui feront du bain dans un jacuzzi ou d’une douche dans une cabine avec hammam,
un moment exceptionnel.
L’entreprise Victory Spa veut avant tout se démarquer en tant que spécialiste du
bien-˘tre en améliorant sans cesse l’efficacité de sa gamme de syst¯mes d’hydromassage.
L’ergonomie des baignoires, leur esthétique ainsi que les syst¯mes de massage et
l’hygi¯ne sont des aspects primordiaux pour Victory Spa.
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Syst¯mes de massages de la gamme Victory Spa
OVS1

OVS2

OVS3

OVS4

OVS6

OVSG1

OVSG2

•
–

–
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Séchage automatique
des syst¯mes d’aération

•

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Séchage automatique des canalisations, de la pompe et des buses
«Total drying»

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Détecteur manque d’eau

–
–

–
–

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

•
–

•
–

•
–

Syst¯me Turbo

–

–

–

–

–

•

•

–

–

•

•

Massage par eau pulsée

–

–

–

–

•

•

•

–

•

•

•

Massage par air pulsé

°

–
–

–
–
–

–
–
–

•
–
–

•
–
–

•
•
–

•
•
–

•
–
•

•
–
•

•
•
•

•
•
•

Horloge

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

•
–
•

•
–
•

•
–
•

•
•
•

•
•
–

•
•
–

•
•
–

Désinfection semi-automatique

–

–

–

–

–

–

–

–

•

•

•

Désinfection automatique

°

°

°

°

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Massage air
Massage eau

Syst¯me Super Turbo (propulsion
d’air supplémentaire)

Massage air avec régulateur de débit
Massage eau avec régulateur du
débit de la pompe
Option massage dorsal (séparée)
Programmation durée hydromassage

Eclairage de fond

–

–

–

–

°

°

°

•
–

Chromothérapie (lampes LED)

•

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Réchauffeur d’air

–

°

°

°

°

–

•

•

•

•

•

Réchauffeur d’eau

•
–

•
–

•
–

•
–

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Commande ∫ distance des
fonctions massages

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Syst¯me Tornado SMS:
remplissage automatique de la
baignoire avec programmation
préalable de température

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Option commande par SMS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Pomme de douche contrôlable
depuis le tableau de commande

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Programmation hebdomadaire

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Syst¯me de commande éléctronique

•
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Sirocco Typhoon Tornado Tornado
SMS

Standard

° Option

– Non disponible

910 – blanc

943 – agais

945 – calypso

912 – blanc euro

919 – Pergame

973 – beige Bahama

926 – gris Manhattan

961 – rose whisper

932 – Capri

295 – jasmin

Dimensions des baignoires

Dimensions
[cm]

Volume max
[l]

Volume min
[l]

Profondeur
[cm]

Numbre
de buses

Poids

Côté

Itaka 155

155 x 90

280

200

49

12

51

26

Thira 165

165 x 75

290

230

49

12

51

24

Thira 170

170 x 70

270

210

49

12

53

24

Martinique

170 x 80

250

190

45

10

53

18

St. Maarten 180

180 x 80

270

210

47

10

53

22

Corsica 180

180 x 80

340

250

47 / 52

10

57

20

Antigua

180 x 80

340

250

50

10

St. Maarten 190

190 x 80

290

230

47

10

58

20

Corsica 190

190 x 80

360

260

47 / 52

10

61

20

Bonaire

180 x 90

290

210

46

10

65

17

Itaka 190

190 x 90

360

280

48

18

53

26

Grenada 170

170 x 87

265

200

48

10

60

28

Grenada 190

190 x 90

350

240

50

12

66

28

Mauritius 155

155 x 90

240

180

47

10

55

34

Korfu

160 x 100

300

200

48

10

52

32

Mauritius 165

165 x 90

265

200

47

10

58

34

Mauritius 175

175 x 90

300

220

47

10

63

34

Elba

160 x 90

310

220

52

10

48

40

Aruba

203 x 109

340

270

50

13

65

39

Cypres

200 x 80

220

180

47

10

59

38

Curacao 135

135 x 135

300

210

50

10

58

42

Curacao 140

140 x 140

340

240

50

10

59

42

Sicilia 140

140 x 140

280

210

48

12

70

50

St. Lucia

145 x 145

380

270

48

11

64

48

Barbados 145

145 x 145

380

270

48

10

73

46

Curacao 145

145 x 145

390

260

53

12

63

44

Rhodos

150 x 150

340

240

49

10

77

49

Curacao 150

150 x 150

440

280

53

12

71

44

Sicilia 155

155 x 155

400

280

49

14

77

50

Barbados 155

155 x 155

460

300

48

10 / 11

78

46

Jamaica 180

180 x 80

255

190

47

12

59

36

Jamaica 190

190 x 80

295

230

47

12

60

36

Tonga

180 x 115

490

320

50

14

81

56

Madeira

190 x 115

550

330

50

14

84

30

Lanzarote

190 x 120

470

310

46 / 53

18

89

31

Singapore

189 x 151

500

320

49 / 53

23

106

52

Margarita

130 x 130 x 210

530

300

54

14

91

54

Bora Bora

∅170

540

330

51

14

87

58

Mauritius Max

19

60

Attention ! Tous les composants doivent ˘tre accessibles facilement apr¯s installation !
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Description des syst¯mes
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SYSTÈME 1
(OVS-01)

Commande électronique
Massage air
Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur (300 W)
Séchage complet des conduits d’aération apr¯s utilisation
Options:
- Eclairage du fond
- Massage air avec régulateur de débit

SYSTÈME 2
(OVS-02)

Commande électronique
Massage eau
Détecteur de manque d’eau
Options:
- Eclairage de fond
- Réchauffeur (puissance: 1500/2700 W)

SYSTÈME 3
(OVS-03)

Commande électronique
Massage air
Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau
Turbo: air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d’air)
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses
de massage apr¯s utilisation
Options:
- Eclairage de fond
- Réchauffeur (1500/2700 W)

SYSTÈME 4
(OVS-04)

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur
Massage eau
Turbo: air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d’air)
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses
de massage apr¯s utilisation
Options:
- Eclairage de fond
- Réchauffeur (1500/2700 W)

SYSTÈME 6
(OVS-06)

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau
Turbo : air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d’air)
Commande ∫ distance
Désinfection semi-automatique
Programmation de la durée de l’hydromassage
Eclairage de fond
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses
de massage apr¯s utilisation
Options:
- Luminothérapie (lampe LED)
- Réchauffeur (1500/2700 W)

Remarque :
pour l’installation, reportez-vous ∫ la rubrique «informations techniques»
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SYSTÈME GI
(OVS-GI)

SYSTÈME GII
(OVS-GII)

12

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Turbo : air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d’air)
Commande ∫ distance
Désinfection semi-automatique
Programmation de la durée de l’hydromassage
Eclairage de fond
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses
de massage apr¯s utilisation
Options:
- Luminothérapie (lampe LED)

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur (300 W)
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Turbo : air supplémentaire propulsé par le blower (souffleur d’air)
Commande ∫ distance
Désinfection semi-automatique
Programmation de la durée de l’hydromassage
Programmation de la température de l’eau / réchauffeur 1500 W/ 2700 W
Eclairage de fond
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses
de massage apr¯s utilisation
Options:
- Luminothérapie (lampe LED

Syst¯mes exclusifs
Syst¯me Sirocco

Commande éléctronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage eau
Syst¯me turbo
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l’hydromassage
Horloge
Commande ∫ distance
Désinfection semi-automatique
Eclairage de fond
Réchauffeur puissance 1500 W/2700 W
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses
de massage apr¯s utilisation

Remarque : pour l’installation, reportez-vous ∫ la rubrique « informations techniques »
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Syst¯me Typhoon

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Massage eau
Syst¯me Superturbo (blower supplémentaire)
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l’hydromassage
Horloge
Commande ∫ distance
Désinfection automatique
Luminothérapie (lampe LED)
Programmation de la température de l’eau /Réchauffeur 1500/2700 W
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’air, des canalisations et des buses de massage
apr¯s utilisation

Remarque: pour l’installation, reportez-vous ∫ la rubrique « informations techniques »
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Syst¯me Tornado

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Syst¯me Superturbo (blower supplémentaire)
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l’hydromassage
Horloge
Commande ∫ distance
Désinfection automatique
Luminothérapie (lampe LED)
Programmation de la température de l’eau /Réchauffeur 1500/2700 W
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses
de massage apr¯s utilisation
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Syst¯me Tornado SMS

Commande électronique
Massage air avec régulateur de débit
Massage par air pulsé
Massage eau avec régulateur de débit
Massage par eau pulsée
Syst¯me Superturbo (blower supplémentaire)
Option massage dorsal
Programmation de la durée de l’hydromassage
Horloge
Programmation hebdomadaire de mise en marche de la baignoire
Pomme de douche commandée par la console
Remplissage automatique de la baignoire avec une eau tempérée (mitigeur thermostatique
électronique)
Commande ∫ distance
Option de commande de la baignoire par SMS
Désinfection automatique
Luminothérapie (lampe LED)
Programmation de la température de l’eau /Réchauffeur 1500/2700 W
Détecteur de manque d’eau
Séchage complet des conduits d’aération, des canalisations et des buses de massage apr¯s
utilisation
Remarque : pour l’installation, reportez-vous ∫ la rubrique « informations techniques »

16

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire
est obligatoirement fixée ∫ un mur

Un souffle des Antilles dans votre salle de
bain. La symétrie rend parfaite l’harmonie
de la baignoire. Choisissez la relaxation qui
vous correspond.

Attention! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage
plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal

E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par
les buses 1/2"
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Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire
est obligatoirement fixée ∫ un mur !

Un plaisir qui éveille nos sens. Confort et
détente vous sont garantis avec ce mod¯le
lors de votre bain quotidien. Un havre de
paix dans la salle de bain. Oubliez les
tracas de la journée !

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.
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Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal

E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est
obligatoirement fixée ∫ un mur !

Admirez la ligne résolument moderne de
cette baignoire spacieuse dont la profondeur
idéale vous rappellera celle de la piscine de
vos vacances sur une île des Caraïbes.
R˘vez de vacances et ressourcez-vous pour
mieux affronter le quotidien.
Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal

E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau
par les buses 1/2"
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Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire
est obligatoirement fixée ∫ un mur !

20

Découvrez cette forme d’un style tr¯s fran˜ais.
Vous serez surpris par l’intérieur profilé et
fonctionnel de cette baignoire dont les
nombreuses courbes vous rappelleront celles
de l’île de Beauté avec ses montagnes
déchiquetées, ses plages magnifiques et ses
villages pittoresques.
Elle est idéale pour les bains ∫ remous ainsi
que pour les bains et les douches quotidiens.

Corsica 180

Corsica 190

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur
de la baignoire peut varier de ±2 cm.
∑ Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire
est obligatoirement fixée ∫ un mur!

Véritable cocon rempli d’une eau vivifiante,
elle entourera corps et esprit de sa forme
douce en vous délivrant du quotidien.
Laissez-vous porter par vos r˘ves.

22

St. Maarten 180

St. Maarten 190

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur
de la baignoire peut varier de ±2 cm.
∑ Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Attention! Mod¯le Thira 165 sans appui-t˘te et mod¯le Thira 170 avec appuie-t˘te.
Appui-t˘te en acier inoxydable avec oreiller pour la version standard ou appuie-t˘te
en teck; Robinetterie en option.
Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur !

Des lignes simples, bien dessinées et modernes. Le
mod¯le Thira, disponible en différentes dimensions
s’adapte ∫ tout type de salle de bain et procure,
grâce ∫ ses équipements, d’agréables massages.
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Thira 165

Thira 170

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur
de la baignoire peut varier de ±2 cm.
Emplacement recommandé pour
le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage
plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses
1/2"

Thira 165

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
B – Moyennes buses rotatives – massage
plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
F – Moyennes buses orientables
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses
1/2"
Le mod¯le Thira 170 ne dispose que de
moyennes et petites buses et de raccords de
32 mm de diam¯tre.
Thira 170

25

Attention ! Mod¯le Itaka 155 équipé d’un appuie-t˘te et mod¯le Itaka 190 équipé de deux appuie-t˘te.
Appuie-t˘te en acier inoxydable avec oreillers pour la version standard ou appuie-t˘te en teck;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

La ligne des mod¯les Thira et Itaka s’inspire
des formes traditionnelles de la Gr¯ce
Antique.
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Itaka 155

Itaka 190

Attention ! Pour des raisons techniques,
la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage
plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses
1/2"
Itaka 155

Emplacement recommandé
pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales
orientables
D – Petites buses rotatives –
massage dorsal
E – Syst¯me de commande
électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau
par les buses 1/2"

Itaka 190
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Attention ! Mod¯le Grenada 170 équipé d’un appuie-t˘te et mod¯le Grenada 190
équipé de deux appuie-t˘te en version standard.
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement
fixée ∫ un mur!

Véritable fen˘tre sur les Petites Antilles,
ensemble d’îles chargées d’exotisme, ce
mod¯le vous fera ressentir ce climat équatorial
si particulier où le soleil disparaît rapidement
dans la mer et où la nuit apporte fraîcheur
et calme.
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Grenada 170

Grenada 190

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.
Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal

E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement
fixée ∫ un mur!

Rien de tel qu’un bain ∫ deux dans cette
belle et grande baignoire pour r˘ver ∫ la
douceur d’un climat tempéré. Préparez-vous
au voyage sur cette île pleine d’exotisme.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.
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Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage
plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dor-

sal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses
1/2"

Accessoires en teck pour la version standard ; existe en version verre ou granite.
Robinetterie en option. Attention! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

Un mod¯le qui donne ∫ votre
salle de bain un caract¯re
méridional. Une invitation au
bain ∫ deux au parfum venu
des Canaries. L’essence m˘me
de la détente partagée.
Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour
le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage
dorsal

E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les
buses 1/2"
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Appuie-t˘te en inox avec coussin (au choix) ; Appuie-t˘te en teck (au choix)
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

Ce mod¯le tr¯s spacieux en forme d’olive
convient aussi aux personnes de grande
taille et constitue le cadre idéal d’un massage
relaxant. Savourez ce moment de lég¯reté
et de détente.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Korfu L*

Version gauche
Version droite
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Version gauche

* disponible en version gauche ou
droite ; photo version gauche

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage
plantaire

D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

Perle de l’océan indien synonyme de calme,
de beauté et d’oubli. Ce mod¯le est aussi
disponible en grand format et s’adapte ∫
tout type d’utilisation grâce ∫ sa forme
galbée et peu encombrante.
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Mauritius 155L* Mauritius 165L*

Version gauche

Mauritius 175L*

Version gauche

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage
plantaire
D – Petites buses rotatives – massage
dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les
buses 1/2"

Version gauche

Attention ! Pour des raisons technologiques, la hauteur
de la baignoire peut varier de ±2 cm.
* disponible en version gauche ou droite; Photo de la
version droite (pages 34 /35)

Version droite

Version gauche
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Appuie-t˘te en inox avec coussin dans la version standard; Appuie-t˘te en teck (au choix)
Deux rambardes en inox ou teck (au choix).
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est indépendante !

Ses lignes épurées et sa forme étudiée
apportent ∫ ce mod¯le une élégance et une
lég¯reté que ses accessoires en teck ou en
inox ne font que renforcer. Indépendante,
puisqu’elle n’est pas fixée ∫ un mur, cette
baignoire attire l’œil dans toutes les salles
de bain.
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Jamaica 180

Jamaica 190

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Deux appuie-t˘te en inox avec coussin (au choix) ; appuie-t˘te en teck (au choix) ;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

Dans cette baignoire, Aphrodite, née, selon
la légende, de l’écume de la mer, nous fait
revivre les aventures et les prodiges des
héros grecs. Oh! Hom¯re, quelle belle vie!

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.
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Emplacement recommandé pour
le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage
plantaire

D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement
fixée ∫ un mur!

Source de pur plaisir. L’aspect extérieur
n’est qu’un avant-goût de ce mod¯le
∫ l’intérieur tr¯s spacieux. Offrez-vous un
peu de luxe.

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour
le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique

F – Moyennes buses orientables
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les
buses 1/2"
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Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫
un mur!

Le soleil de Toscane dégage énergie et bonheur
dans la salle de bain. Sa forme originale et
dynamique rappelle la chaleur du climat
méridional. Faites le plein d’énergie pour la
journée!

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Elba L*

Version droite
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Version gauche

Elba gauche*
Mod¯le disponible en version gauche
ou droite ; petite photo : version gauche;
grande photo: version droite.

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage
plantaire

D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement
fixée ∫ un mur!

La joie de vivre et le calme des Caraïbes
pour une pure relaxation. Un véritable
moment de détente dans votre salle de
bain. Un retour ∫ la nature et ∫ ses droits.
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Curacao 135

Curacao 140

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire
peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire (Curacao 135)
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire (Curacao 140)
Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Accessoires en verre ou en granite (option). Robinetterie en option. Attention ! Cette
baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur !

La joie de vivre et le calme des Caraïbes
pour une pure relaxation. Un véritable
moment de détente dans votre salle de
bain. Un retour ∫ la nature et ∫ ses droits.
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Curacao 145

Curacao 150

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la
baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Attention! Mod¯le Barbados 145 équipé d’un coussin ; Mod¯le Barbados 155
équipé de deux coussins dans la version standard;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement
fixée ∫ un mur!

La perle noire des Caraïbes rayonne de beauté.
Regardez ∫ travers le hublot et découvrez la paix
intérieure qui r¯gne en vous.
Préparez-vous ∫ vivre un moment de détente
exceptionnel grâce ∫ la luminothérapie.
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Barbados 145

Barbados 155

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur
de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée
∫ un mur!

Une gamme de multiples possibilités. Les
lignes épurées semblent convaincre du
plaisir que procure le contact de l’eau.
Découvrez les secrets et les bienfaits de
l’eau.

Attention! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.
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Emplacement recommandé pour
le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage
plantaire

D – Petites buses rotatives – massage dorsa
E – Syst¯me de commande électroniqu
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/

al
e

/2"

Ce mod¯le est équipé de deux appuie-t˘te en inox avec coussin (au choix).

Un havre de paix dans lequel on se sent ∫ l’abri. Ses
lignes nobles et sa forme nous rappellent l’architecture
de St Jean de Jérusalem, comme si les habitants de
la Vallée des Papillons avaient inspiré le design de ce
mod¯le.
Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le
mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
B – Moyennes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi en verre et granite ;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

La perle de la Méditerranée ∫ l’esthétique unique.
Les ornements décoratifs de ce mod¯le soulignent
le style et le caract¯re propres ∫ la Sicile.
Ressentez la chaleur du soleil méridional dans
votre salle de bain.
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Sicilia 140

Sicilia 155

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la
baignoire peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
F – Moyennes buses latérales orientables
(seulement pour le mod¯le Sicilia 155)
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses 1/2"
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Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi en verre et granite ;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

Les plaisirs de l’Asie dans un bain ∫ deux.
Un style moderne m˘lé aux valeurs de
l’Extr˘me Orient qui vous enchanteront
par leurs détails. Un souffle d’Orient pour
la relaxation.
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Singapore

Attention ! Pour des raisons techniques, la
hauteur de la baignoire peut varier de ±2
cm.

Emplacement recommandé pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales
orientables
C – Grandes buses rotatives
– massage plantaire
D – Petites buses rotatives –
massage dorsal
E – Syst¯me de commande
électronique
F – Moyennes buses
latérales orientables
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau
par les buses 1/2"
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Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi en verre et granite ;
Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur!

Avec sa forme imposante, ronde et
apaisante, cette baignoire suffit ∫ faire
oublier une dure journée de travail.
Presque une piscine, ce mod¯le convient
tr¯s bien ∫ deux personnes.
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Margarita

Attention ! Pour des raisons techniques,
la hauteur de la baignoire peut varier
de ±2 cm.

Emplacement
recommandé
pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les
buses 1/2"

55

Robinetterie en option. Attention ! Cette baignoire est obligatoirement fixée ∫ un mur !

Ce mod¯le est exclusif dans la gamme de
baignoires en acrylique. Baignoire ∫ deux
places répondant aux exigences les plus
spécifiques et compatible avec tout type
d’installation.
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Tonga version droite

Tonga version gauche

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire
peut varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé
pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales
orientables
C – Grandes buses rotatives –
massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par
les buses 1/2"
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Accessoires en teck dans la version standard ; existe aussi
en verre et granite;
Robinetterie en option. Attention !
Cette baignoire est indépendante!

C’est le mod¯le essentiel ∫ toute grande
salle de bain et le cadre idéal pour un massage
délassant en couple.
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Bora Bora

Attention ! Pour des raisons techniques,
la hauteur de la baignoire peut
varier de ±2 cm.

Emplacement recommandé
pour le mitigeur
A – Grandes buses latérales orientables
C – Grandes buses rotatives – massage plantaire
D – Petites buses rotatives – massage
dorsal
E – Syst¯me de commande électronique
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’arrivée d’eau par les buses
1/2"
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Le mod¯le «max» est multifonctionnel:
douche, bain, massage, thérapie, tout cela
en un minimum de place et avec une tr¯s
grande qualité de finition. Tous les
équipements de massages peuvent ˘tre
installés !
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Mauritius Max 165*

Mauritius Max 175*

Attention ! Pour des raisons techniques, la hauteur de la baignoire peut varier de ±2 cm.
*Mod¯le disponible en version gauche ou droite – Photo : version droite
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Des solutions
Le syst¯me Tornado SMS procure ∫ Affichage ∫ cristaux liquides (LCD)
la baignoire une polyvalence et des
Air supplémentaire dans
fonctionnalités nouvelles et offre
les buses de massages
des possibilités d’utilisation jusqu’ici
(Super Turbo)
inégalées
Le syst¯me Tornado SMS a été con˜u
Hydromassage
afin d’apporter ∫ des clients pressés,
Massage dorsal ∫ commande
∫ la recherche de confort et
séparée
amoureux des nouvelles technologies,
une solution personnalisée pour la
relaxation ∫ domicile.
Le SMS envoyé depuis un téléphone
portable déclenche une impulsion
électronique qui permet au jacuzzi
de se remplir d’eau ∫ la température
préalablement programmée.
En plus de cette fonction, on peut
également effectuer une programmation compl¯te ∫ la semaine.
L’autre particularité du syst¯me
Tornado SMS est la possibilité de
programmer la baignoire en cycle
hebdomadaire.
Le confort, c’est sans nul doute la
désinfection
automatique,
le
chauffage de l’eau, les différents
programmes de massages, la commande de la douche sur l’écran, la
chromothérapie, la commande ∫
distance, les buses de massage dorsal
∫ commande séparée et bien
d’autres fonctions encore. Le mitigeur
vous est fourni.
Eclairage de fond
Changement de couleur de l’éclairage
Programmation de la température
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innovantes
Mise en marche
de la baignoire
Massage par
air pulsé
Massage air
Arr˘t de toutes les
fonctions et appel du
menu principal

Grâce au syst¯me Tornado SMS,
Victory n’associe pas seulement la
télécommunication ∫ la technologie
de l’hydromassage de mani¯re
unique mais donne une toute nouvelle signification aux termes de
commodité, détente, confort et
luxe.

Commande ∫ distance
(boîtier de commande)

Désinfection automatique
Affichage du niveau d’eau
Programmation de la durée
de l’hydromassage
Fonction douche manuelle
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Deux appuie-t˘te en inox avec coussin disponibles avec
les mod¯les Jamaïca et Itaka 190 (version standard).
Au choix pour les mod¯les Rhodos et Cypres.
Un appuie-t˘te en inox avec coussin disponible avec les
mod¯les Thira 170 et Itaka 155 (version standard).
Au choix pour les mod¯les Elba et Korfu.
Les mod¯les Jamaica, Itaka 190, Rhodos, Cypres, Thira
170, Itaka 155, Elba et Korfu disposent également
d’appuie-t˘te en teck avec coussin (option).
Deux barres d’appui en inox ou teck disponibles pour le
mod¯le Jamaica (au choix).

Eléments décoratifs: teck (version standard), verre ou
granite (au choix) disponibles avec les mod¯les
Singapore, Lanzarote, Sicilia, Margarita, Bora Bora.
Accessoires en verre ou en granite : option disponible
avec les mod¯les Curacao 145 et Curacao 150.
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Pour son remplissage, chaque baignoire de la gamme Victory Spa doit ˘tre équipée d’un mitigeur.
Il peut s’agir de robinets encastrés traditionnels ou posés sur le rebord de la baignoire.
Le mitigeur peut ˘tre équipé d’une petite buse ou d’une vanne de raccordement d’eau (ce qui
permet ∫ la baignoire de se remplir par les buses d’hydromassage).
Dans la version standard, chaque
mod¯le de la gamme Victory est
équipé
d’un
raccord
1/2''
∫ l’intérieur de la tuyauterie qui
permet de remplir la baignoire par
les buses d’hydromassage.
On peut également utiliser un
ensemble de vidage et trop-plein
avec arrivée d’eau.
Il est possible de commander une
baignoire dont le mitigeur est
monté par nos soins.
Mod¯le Pacific – ce mod¯le est
composé:
D’un mélangeur,
D’un inverseur,
D’une pomme de douche
Raccord 1/2" standard pour eau
chaude et froide
Remplissage de la baignoire par
les buses

Mod¯le Labrador – ce mod¯le est
composé :
D’un mélangeur,
D’un inverseur,
D’une arrivée d’eau,
D’une pomme de douche
Raccord 1/2" pour eau chaude et froide
Le remplissage se fait grâce ∫ l’arrivée
d’eau.

Informations concernant le débit d’eau dans le mitigeur
PRESSION
DÉBIT
Mitigeur bain Douche
[en Bar]
[en l/m]
[en l/m]
2,00
15,94
8,86
2,50
17,89
10,00
3,00
19,66
11,12
3,50
21,30
12,14
4,00
22,83
13,11

65

Le montage d’hydropanneaux assure un
acc¯s facile aux équipements pour leur
entretien.

Montage facile
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Victory vous propose une
alternative ∫ l’habillage des
baignoires en acrylique ou ∫
l’installation fixe grâce
∫ «l’hydropanneau».
On allie ainsi l’avantage du
tablier (amovible) ∫ celui de
l’installation fixe.
L’acc¯s ∫ la baignoire en est
donc facilité.
Le tablier acrylique ne convient
pas toujours pour l’habillage
de la baignoire ce, d’un point
de vue esthétique pour
l’ensemble de la salle de bain.
Cependant, l’installation de
panneaux fixes en carrelage,
par exemple, sur des
baignoires équipées d’hydromassage, présente un danger
puisqu’elle ne permet pas ou
tr¯s difficilement d’accéder
aux équipements techniques
pour l’entretien. Vous risquez
donc d’endommager le
carrelage et de salir la salle de
bain.
Les panneaux sont fixés ∫ une
construction en aluminium ∫
l’aide d’aimants et sont faciles
∫ démonter pour l’entretien.
La carcasse en aluminium
assure résistance et stabilité
∫ l’ensemble. Les panneaux
résistent ∫ l’eau et isolent du
bruit causé par le syst¯me
d’hydromassage. Ces panneaux
constituent en m˘me temps
une base idéale pour la pose
de carrelage. La construction
assure une parfaite ventilation
de l’espace situé sous la
baignoire, ce qui évite
∫ l’humidité de g˘ner le bon
fonctionnement du mécanisme
d’hydromassage.
Le syst¯me d’habillage est livré
∫ nos clients en 3 parties,
chacune constituée d’un
ensemble en aluminium et de
panneaux fixés ∫ celui-ci.

Chaque ensemble est livré
avec des vis et écrous servant
∫ l’assemblage définitif de
chaque partie. Le montage ne
pose aucun probl¯me, la
notice explicative fournie est
simple et facilitera votre
travail.
Victory propose cet habillage
pour les baignoires

Habillage d’une baignoire d’angle

La construction assure la ventilation de
l’espace situé sous la baignoire

asymétriques, rectangulaires
ou d’angles.
Nous espérons que ce produit
répondra pleinement ∫ vos
attentes et que vous
disposerez ainsi de plus
grandes possibilités
d’aménagement de votre salle
de bain.

Habillage d’une baignoire rectangulaire

Habillage d’une baignoire asymétrique
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Les cabines hydromassantes avec hammam font également partie de la gamme Wellness
de Victory Spa.
Le syst¯me de massages, constitué de buses pour le massage du dos et de la nuque, assure
une détente maximale en position debout comme en position assise.
La douche écossaise facilite la décontraction des muscles et redonne vitalité ∫ l’ensemble
du corps.
La cascade d’eau froide refroidit parfaitement le corps apr¯s le hammam.
Les miroirs, les étag¯res, les décorations en teck ainsi que les ciels étoilés permettent
∫ chacun de trouver un aménagement esthétique adapté ∫ ses goûts.
Les cabines Victory Spa sont également utilisées pour le hammam avec aromathérapie par
l’utilisation d’huiles essentielles naturelles.
Le « ciel étoilé » nous permet de profiter des bienfaits des couleurs sur l’organisme.
Le changement de couleur du ciel ∫ une ou ∫ plusieurs reprises, apporte équilibre et calme
mais aussi stimulation ∫ notre organisme.
De plus, la cabine peut ˘tre commandée ∫ distance. Il est également possible d’installer
une radio ∫ l’intérieur de la cabine.
Le flux de vapeur est enrichi en air chaud afin de permettre ∫ la vapeur de circuler
∫ l’intérieur de la cabine. La vapeur et l’air chaud sont alors mélangés dans le générateur
augmentant ainsi la quantité de vapeur dans la cabine. De plus, le flux d’air entraîne une
circulation permanente de la vapeur lui permettant de se répartir de fa˜on rapide et
uniforme dans la cabine, garantissant la m˘me température au sol et au plafond de la
cabine.

Description des syst¯mes
Syst¯me OVS – K1 (manuel)
Mitigeur thermostatique
Pomme de douche
Douche centrale
Massage en position debout
Massage en position assise
Massages cervicaux
Syst¯me OVS – K2
Mitigeur thermostatique
Pomme de douche
Douche centrale
Massage en position debout
Massage en position assise
Massages cervicaux
Eclairage halog¯ne
Générateur de vapeur
Cascade d’eau froide
Circulation de la vapeur
Options :
- Ciel étoilé
- Radio FM

Syst¯me OVS – K3
Mitigeur thermostatique
Pomme de douche
Douche centrale
Massage en position debout
Massage en position assise
Massages cervicaux
Massage plantaire
Douche écossaise
Eclairage halog¯ne
Générateur de vapeur
Cascade d’eau froide
Commande ∫ distance
Circulation de la vapeur
Options :
- Ciel étoilé
- Radio FM
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Attention ! Equipement en teck en option !

Un long fleuve tranquille synonyme d’équilibre
et d’assurance. Les formes esthétiques de cette
cabine vous aideront ∫ retrouver force et vitalité
apr¯s une longue journée.
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La circulation de la vapeur permet un
remplissage plus rapide de la cabine et
renforce l’action du générateur. Un courant
d’air chaud répartit la vapeur de fa˜on
uniforme ∫ l’intérieur de la cabine et permet
l’utilisation de l’ensemble du volume.
De plus, la température chute ∫ sa sortie des
buses, assurant ainsi une plus grande
sécurité ∫ l’utilisateur.

générateur de vapeur
vapeur

crépine d’aspiration

Circulation de la vapeur dans les cabines de douche
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Attention ! Equipement en teck en option !

La magie de la for˘t tropicale entoure tous
ceux qui y pén¯trent. Un plaisir si intense
qu’il dépasse les limites de l’imagination.
Goûtez au véritable pouvoir de la relaxation
dans votre salle de bain.
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Amazon

1. Cabine hydromassante hammam Amazon encastrée dans la salle de
bain.

2. Cabine hydromassante hammam Amazon installée dans l’angle de
la salle de bain.

3. La cabine hydromassante hammam Amazon peut ˘tre encastrée ou
installée dans un angle de la salle de bain.
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Ce mod¯le, peu encombrant, allie l’hydromassage
au hammam pour davantage de bien-˘tre.
Il forme un ensemble tr¯s harmonieux malgré sa
taille due aux nombreux équipements dont il dispose.
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Galapagos 155 x 155 x 225

A – Grandes buses latérales
C – Grandes buses rotatives – massage
plantaire
D – Petites buses rotatives – massage
dorsal
EW – Boîtier électronique de la baignoire
EC – Boîtier électronique de la douche
K – Blower (souffleur d’air)
P – Pompe ∫ eau
W – Raccord d’eau
SG – Générateur de vapeur

Variante 1 – OVS 04 – Jacuzzi avec éclairage de fond
Commande électronique
Affichage de la température sur l’écran
Hydromassage:
• Petites buses rotatives - massage dorsal
• Grandes buses rotatives - massage plantaire
• Grandes buses latérales orientables (peuvent ˘tre fermées- option)
• Ajout d’air dans les buses de massage dorsal, plantaire et latéral
• Syst¯me turbo (air supplémentaire propulsé dans les buses par le
blower)
• Détecteur manque d’eau (évite surchauffe et usure de la pompe ∫
eau)
• Vidange compl¯te de la tuyauterie apr¯s utilisation
• Séchage complet de la tuyauterie grâce ∫ un flux d’air chaud
Massage air:
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• Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur
d’air (300 W)
• Massage air avec régulateur de débit
(+/- 1-20)
• Vidange compl¯te des conduits d’aération
apr¯s utilisation
• Séchage complet des conduits d’aération
grâce ∫ un flux d’air chaud
Durée programmée du bain (20 min.)
Eclairage de fond
Options:
• Réchauffeur (1500/2700W)
• Buses d’aération sur le fond
Cabine hydromassante OVS K1
Mitigeur thermostatique avec inverseur
(pomme de douche, douche centrale, massage
cervical, massage corporel et dorsal)
et régulateur de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions : avec massage
ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec
massage ou lég¯re)
Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide

Variante 2 - Jacuzzi OVS –06
Commande électronique
Affichage de la température sur l’écran
Hydromassage:
• Petites buses rotatives – massage dorsal
• Grandes buses rotatives - massage plantaire
• Grandes buses latérales orientables (peuvent
˘tre fermées)
• Ajout d’air dans les buses de massage dorsal,
plantaire et latéral
• Syst¯me turbo (air supplémentaire propulsé
dans les buses par le blower)
• Détecteur manque d’eau (évite surchauffe et
usure de la pompe ∫ eau)
• Vidange compl¯te de la tuyauterie apr¯s
utilisation
• Séchage complet de la tuyauterie grâce ∫ un
flux d’air chaud
Massage air:
• Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur
d’air (300 W)
• Massage air avec régulateur de débit
(+/- 1-20)
• Massage par air pulsé (Mode B)
• Vidange compl¯te des conduits d’aération
apr¯s utilisation
• Séchage complet des conduits d’aération
grâce ∫ un flux d’air chaud
Programmation de la durée de l’hydromassage
Programme de désinfection semi-automatique:
Désinfection apr¯s le bain ou désinfection
pendant le bain avec Water Safe (en option)
Eclairage de fond
Commande ∫ distance
Options:
• Chromothérapie (lampe LED)
• Réchauffeur d’eau (1500/2700W)
• Buses d’aération sur le fond
Cabine hydromassante avec hammam OVS-K2
Ecran de contrôle électronique avec affichage
de la température
L’écran indique :
• La fonction hammam
• L’éclairage halog¯ne
Mitigeur thermostatique avec inverseur
(pomme de douche, douche centrale, massage
cervical, massage corporel et dorsal) et régulateur
de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions: avec massage
ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec
massage ou lég¯re)
Cascade d’eau froide
Vapeur en circuit fermé
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Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide
Options:
• Radio avec télécommande
• «Ciel étoilé» avec diodes LED
• «Ciel étoilé» avec fibre optique

Variante 3 - Jacuzzi OVS-GII
Commande électronique
Affichage de la température sur l’écran
Hydromassage:
• Petites buses rotatives – massage dorsal
• Grandes buses rotatives - massage plantaire
• Grandes buses latérales orientables (peuvent
˘tre fermées)
• Massage eau avec régulateur de débit
(+/- 1-20)
• Massage par eau pulsée (Mode H)
• Ajout d’air dans les buses de massage dorsal,
plantaire et latéral
• Syst¯me turbo (air supplémentaire propulsé
dans les buses par le blower)
• Détecteur manque d’eau (évite surchauffe et
usure de la pompe ∫ eau)
• Vidange compl¯te de la tuyauterie apr¯s
utilisation
• Séchage complet de la tuyauterie grâce ∫ un
flux d’air chaud
Massage air:
• Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur d’air
(300 W)
• Massage air avec régulateur de débit
(+/- 1-20)
• Massage par air pulsé (Mode B)
• Vidange compl¯te des conduits d’aération
apr¯s utilisation
• Séchage complet des conduits d’aération
grâce ∫ un flux d’air chaud
Programmation de la durée de l’hydromassage
Réchauffeur d’eau pour la programmation de
la température du bain
Programme semi-automatique de désinfection:
désinfection apr¯s le bain ou désinfection
pendant le bain avec Water Safe (en option)
Eclairage de fond
Commande ∫ distance
Options:
• Chromothérapie (lampe LED)
• Buses d’aération au sol

Cabine hydromassante avec hammam OVS-K2
Ecran de contrôle électronique avec affichage
de la température
L’écran indique:
• La fonction hammam
• L’éclairage halog¯ne
Mitigeur thermostatique avec inverseur
(pomme de douche, douche centrale, massage
cervical, massage corporel et dorsal) et régulateur
de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions: avec massage
ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec
massage ou lég¯re)
Cascade d’eau froide
Vapeur en circuit fermé
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Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide
Options:
• Radio avec télécommande
• «Ciel étoilé» avec diodes LED
• «Ciel étoilé» avec fibre optique

Variante 4 – Jacuzzi OVS-GII
Commande électronique
Affichage de la température sur l’écran
Hydromassage:
• Petites buses rotatives –massage dorsal
• Grandes buses rotatives - massage plantaire
• Grandes buses latérales orientables (peuvent
˘tre fermées)
• Massage eau avec régulateur de débit
(+/- 1-20)
• Massage par eau pulsée (Mode H)
• Ajout d’air dans les buses de massage dorsal,
plantaire et latéral
• Syst¯me turbo (air supplémentaire propulsé
dans les buses par le blower)

• Détecteur manque d’eau (évite surchauffe et
usure de la pompe ∫ eau)
• Vidange complet de la tuyauterie apr¯s
utilisation
• Séchage complet de la tuyauterie grâce ∫ un
flux d’air chaud
Massage air:
• Blower (souffleur d’air) avec réchauffeur
d’air (300 W)
• Massage air avec régulateur de débit
(+/- 1-20)
• Massage par air pulsé (Mode B)
• Vidange compl¯te des conduits d’aération
apr¯s utilisation
• Séchage complet des conduits d’aération
grâce ∫ un flux d’air chaud
Programmation de la durée de l’hydromassage
Réchauffeur d’eau pour la programmation de
la température du bain
Programme semi-automatique de désinfection:
Désinfection apr¯s le bain ou désinfection
pendant le bain avec Water Safe (en option)
Eclairage de fond
Commande ∫ distance
Options:
• Chromothérapie (lampe LED)
• Buses d’aération au sol
Cabine hydromassante avec hammam OVS-K3
Ecran de contrôle électronique avec affichage
de la température
L’écran indique:
• La fonction hammam
• L’éclairage halog¯ne
• Douche centrale
• «Massage écossais» (massage cervical, massage
corporel et dorsal)
• Massage cervical
• Massage corporel
• Massage dorsal
Mitigeur thermostatique avec inverseur
(pomme de douche, ensemble des autres
fonctions des buses de massage, remplissage
du jacuzzi) et régulateur de débit
2 buses de massage cervical
8 buses de massage corporel (position debout)
6 buses de massage dorsal (position assise)
Pomme de douche (2 fonctions : avec massage
ou normale)
Douche centrale (3 fonctions: normale, avec
massage ou lég¯re)
Cascade d’eau froide
Commande ∫ distance
Vapeur en circuit fermé
Ventilation
Miroir
Filtre eau chaude et froide
Radio avec télécommande
Options:
• «Ciel étoilé» avec diodes LED
• «Ciel étoilé» avec fibre optique

Attention ! Equipement en teck au choix !

Une sensation de bien-˘tre sans limite. Découvrez
∫ deux les multiples bienfaits du hammam, des
massages et de la lumi¯re sur votre organisme.
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Ciel étoilé

Pommeau de douche
central

Panneau de
commande
éléctronique

2 fonctions hydrojets

Mitigeur
thermostatique

Douchette ∫ main

Si¯ge
escamotable

Arrivée
vapeur

Avec ce produit, Victory Spa vous ouvre de
nouveaux horizons. La combinaison de
l’hydromassage et des bienfaits du hammam,
le décor étoilé et la parfaite finition vous
garantissent un moment de plaisir exceptionnel.
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Signal
d’alarme

Acc¯s ou retour aux fonctions du menu principal

Eclairage de la
cabine on/off

Radio FM

Massage dorsal

Affichage ∫ cristaux
liquides (LCD)
Douchette ∫ main

Massage
des épaules

Hammam

Changement de
programme de massage

L’affichage ∫ cristaux liquides (LCD) du menu des fonctions de la cabine comprend:
– Hammam
– Eclairage de la cabine
– Douchette ∫ main
– Fonction douche écossaise (massages corporels en
position debout et assise)
– Massage corporel debout
– Massage corporel assis
– Massage par cascade
Mitigeur thermostatique
3 programmes (douchette ∫ main, pommeau et autres
fonctions) avec contrôle du débit

2 jets pour le massage des épaules
8 jets pour le massage corporel debout
4 jets pour le massage corporel assis
Pommeau de douche (haut)
Fonctions classiques, commande ∫ distance étanche
Circulation de la vapeur
Etag¯res en verre
Filtre eau chaude et froide
Radio FM
Syst¯me d’alarme
Fonction «ciel étoilé» avec lampes LED

Cassiopeia
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Les cabines de douche avec hammam de Victory
peuvent ˘tre équipées de chromothérapie ∫ fibre
optique ou LED (Diodes ∫ Emission de Lumi¯re)
qui, par leurs changements de couleur,
augmenteront les effets du «ciel étoilé».
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Les colonnes de douche hydromassantes de Victory Spa sont idéales pour tous
ceux qui ont envie d’un peu de bien-˘tre dans leur salle de bain et qui ne
disposent pas forcément de la place nécessaire. La colonne en acrylique contient
l’appareillage nécessaire ∫ l’hydromassage.
Les buses choisies pour ce mod¯le vous procureront un massage relaxant et
curatif du dos et des cervicales.
La colonne est con˜ue de telle fa˜on qu’elle peut ˘tre posée sur un mur ou dans
un angle de la salle de bain.
Il est également possible de profiter des massages en position assise grâce aux
élégants si¯ges.
La cascade d’eau et les éléments de la colonne sont ∫ la fois pratiques et esthétiques.
De plus, il est possible de se doucher soit grâce ∫ la douche haute soit ∫ l’aide de
la pomme de douche traditionnelle.

Description des
syst¯mes:
- Mitigeur
thermostatique
- Pomme de douche
- Pommeau haut
- Buses de massage
dorsal
- Buses de massage
cervical
Pour les mod¯les
Saltos et Victoria, le
si¯ge est disponible
en teck, en verre ou
en granite.

Saltos
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Victoria

Floriano

Silver

Saltos

Sunset

Victoria

Niagara

San Antonio

Floriano
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La perfection du massage en toute transparence!
Sirius: un mod¯le luxueux ∫
double fonction pour une double énergie
Capella: un syst¯me de massages élégant pour
un bien-˘tre complet

Sirius: 2 versions
Montage sur un
mur ou dans
un angle
Capella: 2 versions
Montage sur un mur
ou dans un angle
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Description du syst¯me:
- Pommeau haut
- Pomme de douche
- Mitigeur thermostatique
- Inverseur manuel
- 4-5 buses de massage dorsal
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C’est un plaisir de pouvoir vous proposer une
gamme de cinq spas. Les spas sont une combinaison du bain ∫ remous traditionnel et d’une
petite piscine. Ils contribuent ∫ la relaxation et
∫ la rééducation et favorisent en m˘me temps,
de par leur taille, les rapports sociaux et la communication. Tous les mod¯les de
baignoires sont équipés de trop-plein conformément aux normes européennes.
Ces baignoires peuvent ˘tre dotées de deux syst¯mes de massages, le massage air
et le massage eau. Tandis que les mod¯les Jawa, Sumatra et Borneo sont con˜us
uniquement pour un usage privé, les mod¯les Madagaskar et Mandura sont
aussi destinés ∫ un usage public.
Tous les mod¯les de baignoires ∫ remous sont équipés d’un syst¯me de filtration
d’eau.
Le syst¯me de filtration d’eau se compose des éléments suivants: bac tampon,
pompe de circulation, filtre ∫ sable, réchauffeur, syst¯me de désinfection. Les
param¯tres du syst¯me de filtration d’eau sont conformes ∫ la norme DIN 19643
et dépendent du volume d’eau du spa et de son utilisation (usage privé ou public).
La taille du bac tampon dépend du mod¯le et du type de baignoire. Le syst¯me
dit ∫ circuit d’eau fermé avec trop plein actif constitue la base d’une bonne
circulation d’eau. L’avantage de ce syst¯me est qu’il permet de maintenir une eau
limpide et de l’économiser en conservant ∫ la fois des propriétés physico-chimiques
et bactériologiques correspondant ∫ celles d’une eau potable.
Le réchauffeur est composé d’un syst¯me électrique de chauffage de l’eau ou
d’un échangeur thermique, raccordé au syst¯me de filtration.
Des produits chimiques désinfectants comme les correcteurs de pH sont utilisés
afin de conserver une eau équilibrée. Il existe deux méthodes de dosage des
produits chimiques: un dosage manuel (usage privé) directement dans l’eau ou
un syst¯me automatique ∫ l’aide d’une pompe de dosage avec mesure électronique
du niveau de chlore et de la valeur du pH (usage public).
L’usage privé se distingue de l’usage public par son syst¯me de filtration d’eau
(pompes de filtration plus grandes, filtre ∫ sable et bacs ∫ tampon plus grands
pour l’usage privé).
Ils se différencient également par le syst¯me de massage (usage privé: 2 blowers
ou souffleurs d’air d’une puissance de 0,7 kW; usage public: blower haute
performance de 1,3 kW) et par leur syst¯me de désinfection. Le dosage des
produits chimiques est manuel pour l’usage privé. Pour un usage public, celui-ci
est automatique grâce ∫ une pompe, le pH et le chlore étant mesurés de mani¯re
électronique. Pour l’usage privé, tous les éléments du syst¯me d’hydromassage et
de filtration se trouvent sur une palette de 100 cm x 150 cm, placés avec le bac
tampon dans une pi¯ce séparée.
Pour l’usage public, les éléments du syst¯me d’hydromassage et de filtration
(sans filtre ∫ sable) se trouvent sur une palette de 100 cm x 150 cm. La palette et
le syst¯me de filtration sont placés dans une pi¯ce séparée.
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SPA – usage privé
- Syst¯me de commande électronique
- Massage eau (2 pompes 0,75 kW)
- Réglage de l’intensité du massage air
- Massage air (2 blowers 0, 70 kW)
- Massage par air pulsé
- Programmation de l’intensité du massage air
- Eclairage de fond (50 W, 12 V)
- Syst¯me de filtration d’eau:
• Pompe (0,55 kW)
• Filtre ∫ sable avec vannes ∫ 6 voies F640
• Trop-plein avec grille de protection
• Bac tampon de 1150 L
- Réchauffeur d’eau électrique 9 kW ou échangeur thermique (option)
- Réglage de la température sur le tableau de commande ; il est également possible de
programmer la température de l’eau sur l’écran du tableau de commande pendant le bain
- Programmation de la durée de massage sur l’écran du tableau de commande
- Syst¯me de complément d’eau automatique
- Dosage manuel de produits chimiques
- Programme de filtration journali¯re ; il est possible d’effectuer la programmation de la
filtration plusieurs fois par jour.
- Programme de filtration hebdomadaire ; il est possible de programmer la filtration séparément
pour chaque jour
- Couverture isothermique : prot¯ge de l’évaporation et du refroidissement
- Poignées
- Tous les éléments sont situés sur une palette standard de 100 cm x 150 cm
SPA: usage public
- Syst¯me de commande électronique
- Massage eau (2 pompes 1,1 kW)
- Réglage de l’intensité du massage air
- Massage air (blower ou souffleur d’air
haute performance 1, 3 kW)
- Massage par air pulsé
- Programmation de l’intensité du massage air
- Eclairage de fond (50 W, 12 V)
- Syst¯me de filtration d’eau:
• 2 Pompes (1,1 kW)
• Filtre ∫ sable avec vannes ∫ 6 voies F1200
• Trop-plein avec grille de protection
• Bac tampon de 2000 L
- Réchauffeur d’eau électrique 9 kW ou échangeur thermique (option)
- Réglage de la température sur le tableau de commande.
- Programmation de la durée de massage et de la filtration sur l’écran du tableau de
commande; Durant la filtration, la diode rouge est allumée sur l’écran. Cela signifie que
la baignade est interdite.
- Syst¯me de complément d’eau automatique
- Dosage automatique des produits chimiques Pahlen Autodos 2000
- Programme de filtration journali¯re ; il est possible d’effectuer la programmation de la filtration plusieurs fois par jour.
- Programme de filtration hebdomadaire ; il est possible de programmer la filtration séparément pour chaque jour
- Réservoir pour produits chimiques (1,0 x 0,5 x 0,6 m)
- Couverture isothermique : prot¯ge de l’évaporation et du refroidissement
- Poignées
- Tous les éléments sont situés sur une palette standard de 100 cm x 150 cm
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Max. 3 personnes (selon norme DIN
19643)
Max. 4 personnes - usage privé
Volume 1200 L
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Max. 3 personnes (selon norme DIN
19643)
Max. 5 personnes - usage privé
Volume d’eau 1300 L
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Max. 3 personnes (selon norme DIN
19643)
Max. 5 personnes - usage privé
Volume d’eau 1350 L
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Max. 4 personnes - usage public (selon
norme DIN 19643)
Max. 5 personnes - usage privé
Volume d’eau 1750 L
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Max. 5 personnes - usage public (selon norme DIN
19643)
Max. 6 personnes - usage privé
Volume d’eau 2100 L
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Consommation maximale
Des baignoires ∫ plusieurs personnes
Usage privé avec réchauffeur
9kW/sans réchauffeur
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA

JAWA
SUMATRA
BORNEO
MADAGASKAR
MANDURA

12,45
12,45
12,45
12,45
12,45

kW/
kW/
kW/
kW/
kW/

3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

kW
kW
kW
kW
kW

Usage public avec réchauffeur
9kW/sans réchauffeur
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA

JAWA
SUMATRA
BORNEO
MADAGASKAR
MANDURA

14,8
14,8
14,8
14,8
14,8

kW/
kW/
kW/
kW/
kW/

5,8
5,8
5,8
5,8
5,8

kW
kW
kW
kW
kW
Syst¯me de dosage automatique
des produits chimiques

Nombre de buses suivant le mod¯le du spa
Usage privé

JAWA
SUMATRA
BORNEO
MADAGASKAR
MANDURA

Éclairage
halogéné

Buse „D“

1
1
1
1
2

8
8
8
8
8

Buse „A“ ou Buse „C“

10
6
8
10
10

10
6
8
10
10

Buse „F“

–
3
–
–
–
Salles des machines
(usage privé)

Usage public

JAWA
SUMATRA
BORNEO
MADAGASKAR
MANDURA

Éclairage
halogéné

Buse „D“

1
1
1
1
2

8
8
8
8
8

Buse „A“ ou Buse „C“

10
6
8
10
10

10
6
8
10
10

Buse „F“

–
3
–
–
–

Salles des machines
(usage public)
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L’ENTREPRISE
L’entreprise est, depuis de nombreuses années, un spécialiste reconnu
dans le domaine des équipements d’hydromassage. Avec l’introduction
de la gamme Victory Spa et des nouvelles solutions technologiques et
esthétiques qui y sont liées, l’entreprise a atteint un niveau de qualité
supérieur. Hydro, qui produit la quasi-totalité de ses produits,
consid¯re l’hydrothérapie comme un processus global et planifié dans
les moindres détails. Le client dispose d’un vaste choix quant
∫ l’ergonomie et l’esthétique des jacuzzis, des cabines de douches avec
hammam, des colonnes de douches hydromassantes ainsi que des vertus
bienfaisantes des équipements technologiques comme les pompes, les
blowers (souffleurs d’air), les générateurs, les syst¯mes d’éclairage et de
commande, les buses et les tuyauteries.
A la production et au développement, une équipe de collaborateurs
qualifiés recherchent en permanence de nouveaux produits et veillent
∫ la qualité de ces derniers. De plus, les bienfaits psychiques et
physiologiques de la lumi¯re, des parfums, de la vapeur, de l’oxyg¯ne
et de l’eau étant reconnus sur le plan médical, nos développeurs les
int¯grent aux nouveaux produits.
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NOTRE MISSION
ETRE RECONNU EN TANT QUE SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS
D’HYDROMASSAGE HAUT DE GAMME.
Le défi et principal objectif de notre entreprise est de promouvoir un
mode de vie sain et, pour cela, de développer l’utilisation de syst¯mes
d’hydromassage ∫ domicile. Les produits de la gamme Victory Spa sont
con˜us pour un pur bien-˘tre et contribuent ∫ la relaxation et ∫ la
stimulation de l’organisme apr¯s une dure journée de travail. Par
ailleurs, nous désirons informer les gens des avantages et des bienfaits
de l’hydromassage et de son rôle dans le maintien de la forme.
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LES AVANTAGES

L’hydromassage a été con˜u pour réduire les
conséquences du rythme de vie trépidant de
l’homme moderne et redonner ∫ l’organisme la
relaxation dont il a besoin.
Equilibre entre corps et esprit, détente et stimulation
physique: tel est le secret du bien-˘tre auxquelles sont
rattachées, dans cette complexité, les exigences quant au
développement des produits. Personne ne peut remettre en
question la fonction sociale et salutaire du sauna public. Mais
le secret des produits Victory Spa est de pouvoir, chaque jour,
dans sa propre salle de bain, faire quelque chose pour son
bien-˘tre personnel et cela, sans perdant de temps. L’homme est
conscient, depuis des milliers d’années, des bienfaits de l’eau et
de l’air sur notre organisme. Le design Victory Spa associe les deux
aussi bien par l’effet «champagne» ou propulsion
de nombreuses petites bulles que grâce
∫ l’action des buses.
Le design Victory Spa prend un grand soin
des parties les plus sensibles du corps: les
pieds et le dos. Des buses rotatives effectuent
un massage des zones souhaitées. Les muscles
Tous les sens sont de nouveau en éveil
et les tissus sont mieux irrigués, le dos mieux
maintenu et détendu et les récepteurs nerveux
des pieds transmettent les informations au
cerveau. Mais le succ¯s de la thérapie ne
tient pas uniquement aux différents types
de buses de massage (on peut combiner
des buses orientables et rotatives de
petite, moyenne ou grande taille), leur
emplacement judicieux dans la baignoire est également
important.
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LA COMBINAISON EAU/AIR

L’eau et l’air constituent les éléments indispensables ∫ la vie. Les effets
de l’eau et de l’air sont combinés et ainsi renforcés pendant l’hydromassage de Victory Spa.
Le massage eau exploite tous les bienfaits de l’eau sur l’organisme. Les
syst¯mes sont équipés ∫ la fois de buses rotatives ou de buses orientables
de différentes tailles. Seules les buses rotatives sont utilisées pour le
massage des pieds et du dos car seules ces surfaces nécessitent un
massage plus délicat. Le nombre et la
taille des buses Victory Spa dans les
syst¯mes d’hydromassage permettent
d’assurer un massage efficace de l’ensemble
du corps et de bénéficier ainsi des bienfaits
du massage traditionnel. Le massage air
AIR
contribue ∫ l’apport d’oxyg¯ne ∫
l’organisme. Le massage a donc un effet
apaisant et réduit la pression et le stress.
Le bain de perles favorise l’enrichissement
en oxyg¯ne des cellules de la peau et
contribue ainsi ∫ la rajeunir et ∫ la
dynamiser. Le bain de perles est aussi une
arme reconnue contre la cellulite.

EAU
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L’EFFICACITÉ
L’efficacité de l’hydromassage dépend, entre autres, de la quantité
d’eau qui circule dans l’ensemble du syst¯me. Grâce ∫ sa conception
novatrice et, notamment, grâce au diam¯tre particulier (50 mm) des
tuyaux, Victory Spa est ici tr¯s performant.
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De grandes surfaces peuvent ˘tre
massées grâce au débit d’eau important,
plus efficace sur les tissus musculaires et
graisseux.
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En tant que leader dans le domaine des équipements d’hydromassage,
Victory Spa propose un syst¯me de tuyaux bidirectionnel, ce qui renforce
l’intensité du massage.
La construction particuli¯re des buses de Victory Spa permet de concentrer
dans un m˘me produit 5 techniques de massage différentes (massage classique,
acupressure, massage des zones réflexes, watsu et massage suédois.) Les
nouvelles techniques de massage exclusives ont de réelles vertus thérapeutiques.
Petite buse rotative massage dorsal:
(eau et Shiatsu)

buse «watsu»

Moyenne buse rotative massage plantair:
(réflexologie)

buse « réflexo»

Grandes buses latérales orientables:
(acupressure)

buse « acuFlo»

Ces 3 buses associées au massage air, ∫ la luminothérapie et ∫ la chromothérapie procurent un soin ∫ l’ensemble du corps. Le massage suédois, qui a
un effet curatif et rafraîchissant, soulage différentes maladies et chasse les
idées noires.
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L’EFFICACITÉ

Buse rotative
pour massage
plantaire

«buse réflexo»

CHOIX ET EMPLACEMENT
DES BUSES HYDROMASSANTES
La taille, le nombre et l’emplacement des buses ont une
influence importante sur
l’efficacité de l’hydromassage.
Les buses ont été ainsi placées
afin de tenir compte des
récepteurs situés dans les
régions plantaires et dorsales.
Seul ce choix de buses garantit
un massage optimal et une
hydrothérapie réussie.

Buse «Watsu»
Buses
latérales

petite buse rotative
pour massage dorsal

buses «acuFlo»
Buse latérale de
taille moyenne

Buses «réflexo»
buses rotatives de
taille moyenne pour
le massage plantaire

Buses rotatives
pour massage
dorsal

buses «watsu»

Grande buse rotative
pour massage
plantaire

Buses «acuFlo»
grandes buses
latérales
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BUSES ROTATIVES POUR UN MASSAGE EN PROFONDEUR
Le principe d’hydromassage de Victory Spa fait intervenir de grandes buses
latérales, des buses rotatives moyennes pour les pieds et de petites buses
rotatives pour la région du dos.
Les buses rotatives créées pour le syst¯me d’hydromassage Victory Spa tournent
en fonction du courant d’eau et massent ainsi de grandes parties du corps.
Ce mode d’installation permet de masser simultanément différents
récepteurs nerveux situés dans les pieds par exemple. Ces récepteurs
nerveux influencent l’ensemble de l’organisme.
Un massage régulier des muscles du dos renforce durablement son maintien,
soulage la colonne vertébrale et apporte un bien-˘tre psychique global.

Syst¯mes Turbo et Super Turbo: air supplémentaire propulsé lors de
l’hydromassage
Les syst¯mes Turbo et Super Turbo de Victory Spa enrichissent l’eau du bain
en oxyg¯ne supplémentaire.
L’apport d’oxyg¯ne dans le sang a un effet immédiat sur le fonctionnement
de notre cerveau.
Notre capacité de concentration augmente, l’organisme travaille mieux et se
fatigue moins vite.
De plus, les tissus sont débarrassés des impuretés et des toxines absorbées
par l’organisme durant la journée.
Les endorphines, antidouleurs de l’organisme, se répandent et contribuent
∫ l’harmonie du corps et de l’esprit, procurant un sentiment de bonheur
général.
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BIEN-TRE - L’ESPRIT

L’idée centrale de la philosophie du bien-˘tre est l’équilibre nécessaire entre le
corps et l’esprit.
C’est pourquoi bien-˘tre signifie pour Victory Spa l’intervention de
l’hydrothérapie et des éléments qui l’accompagnent pour un retour ou un maintien de l’équilibre entre corps et esprit.
Le point de départ de ces réflexions se situe dans les interactions complexes entre
le psychisme humain et l’état ressenti ou réel du corps.
Nous devons chaque jour faire face ∫ un flot d’informations de plus en plus
important, ∫ de nombreuses mauvaises nouvelles et gérer des situations
stressantes qui doivent ˘tre assimilées.
Le repos des personnes actives est donc un crit¯re de plus en plus important dans
le maintien et l’amélioration de la vitalité et des performances.
Pour Victory Spa, le bien-˘tre est la combinaison de l’hydromassage, de
l’aromathérapie et de la chromothérapie associés ∫ d’autres éléments comme la
musique, ∫ l’esthétique, au confort et ∫ la beauté.
L’action combinée de tous ces facteurs contribue ∫ une détente et ∫ une relaxation
optimales, c’est pourquoi l’utilisation des produits Victory Spa assure enti¯re
satisfaction.

Aromathérapie
Hydromassage

Esthétique

Confort

106

Chromothérapie

BIEN-TRE - LA CHROMOTHÉRAPIE
La chromothérapie, thérapie par la lumi¯re, utilise l’influence positive
de certaines couleurs sur le psychisme humain. Le processus de chromothérapie commence lorsque les récepteurs de l’œil détectent la
lumi¯re. La lumi¯re provoque des réactions chimiques qui stimulent le
syst¯me nerveux par le biais d’impulsions électriques. Les informations
se dirigent vers le cerveau, lequel stimule la production d’hormones.
Ces hormones ont une influence positive sur notre organisme.
La chromothérapie accél¯re la relaxation dans la salle de bain de
mani¯re efficace.
C’est pourquoi les baignoires Victory Spa peuvent ˘tre équipées d’un
éclairage et de cabines hammam avec un «ciel étoilé». Les couleurs utilisées pour la chromothérapie sont le rouge, le jaune, le vert, le bleu et
le blanc.

Le bleu: renforce le syst¯me immunitaire, soulage les douleurs menstruelles, du cou et des yeux, il régule
l’activité des glandes sébacées dans la
peau, favorise le sommeil et la détente.
Le vert: renforce la confiance en soi,
apaise, améliore l’humeur, calme les
tensions, régén¯re le syst¯me
nerveux, régule l’activité cardiaque,
soutient le métabolisme, régén¯re le
cerveau, renforce les os et la peau.
Le jaune: influence de fa˜on positive
le psychisme des mélancoliques;
c’est un bon rem¯de contre le
stress, le surmenage et les
troubles de la concentration.
Il renforce les muscles et
retend la peau.
Le rouge: réchauffe, tonifie,
améliore la circulation sanguine, accél¯re le métabolisme, procure davantage de
vitalité et de tonus,
favorise la récupération
de la concentration;
c’est un bon rem¯de
contre la dépression.
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BIEN-TRE – L’AROMATHÉRAPIE

L’aromathérapie est un procédé contribuant ∫ l’élimination des symptômes
de différentes maladies, de marques cutanées et surtout ∫ l’amélioration
du bien-˘tre général du corps et de l’esprit et cela, grâce ∫ l’utilisation
des propriétés d’huiles essentielles naturelles, utilisées pour le bain, en
inhalation, pour le sauna ou en compresses. Les huiles essentielles
sont des concentrés parfumés ∫ bases de plantes. La particularité de ces
extraits de plantes est la complexité de leur composition chimique (les
huiles essentielles sont souvent composées de plus de 300 substances
différentes). Si on y réfléchit bien, ces huiles sont donc tr¯s supérieures
aux substances de synth¯se. Les produits proposés par Victory Spa sont
bien entendu composés d’extraits naturels de plantes et associés de
différentes
mani¯res.
AromaRelax,
AromaEnergy
ou
AromaSkinRegenere sont des compositions aux parfums et aux bienfaits
uniques.
L’utilisation d’AromaRelax pour le bain avec hydromassage procure
une détente compl¯te et profonde et prépare l’organisme ∫ un
sommeil tranquille. La composition ∫ base de lavande, de
cannelle et de citron chasse le stress, soulage les
douleurs musculaires et articulaires.
L’huile anti-toxique de genévrier lib¯re l’organisme
des toxines absorbées par la peau.
Les huiles ∫ base de romarin, d’eucalyptus et de
cypr¯s sont les composants principaux de la
gamme AromaEnergy et redonnent, grâce ∫ cette
association, vitalité ∫ l’organisme. L’huile de
bergamote, également présente dans cette
composition, est un bon anti-dépresseur.
Les senteurs de clous de girofle et de citron
augmentent la vitalité et tonifient le
cerveau.
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AromaSkinRegenere répare la peau abîmée. Les huiles ∫ base de géranium,
de c¯dre, de cypr¯s et de romarin ont une influence particuli¯re sur le
métabolisme de la peau.
Elle retrouve élasticité, jeunesse et fraîcheur
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BIEN-TRE – LE HAMMAM
LES BIENFAITS DE LA VAPEUR ET DU MASSAGE ÉCOSSAIS
Deux heures apr¯s le sauna, l’homme est plus beau » dit un proverbe finlandais. Le corps est rafraîchi et tonifié,
l’esprit plus clair. L’organisme atteint la plénitude de ses capacités
Victory Spa: Vitalité retrouvée et relaxation
Le massage et le hammam sont liés, en plus du confort de la salle de bain, ∫ l’esthétique:
plus rien désormais ne peut g˘ner une relaxation profonde et revitalisante.
Maturité technologique et design moderne : Victory Spa propose un programme
complet pour retrouver l’harmonie entre corps et esprit.
Ce n’est pas seulement le hammam, mais la philosophie du bien-˘tre qui vous
transformera!
La combinaison adéquate, le bon choix!
L’eau froide régule la circulation sanguine et le syst¯me respiratoire, rafraîchit le corps et le
débarrasse de la fatigue. Une utilisation continue et réguli¯re améliore le syst¯me immunitaire et habitue le corps au froid et aux basses températures.
Une relaxation pleine de fraîcheur et de tranquillité!
Le massage ∫ l’eau chaude détend les muscles, prévient les crampes, améliore la circulation
sanguine et régule le métabolisme.
Une chaleur merveilleuse, le véritable bien-˘tre!
Le massage écossais – Champion de la stimulation!
Un massage eau avec changements de température est une véritable gymnastique pour
le syst¯me cardio-vasculaire. Une utilisation réguli¯re du «WellnessPower Massage»
habitue notre corps aux sensations de chaud et de froid, accél¯re le métabolisme, aide ∫
lutter contre l’insomnie.
Le massage écossais de Victory Spa offre une réelle coupure et un apaisement le soir,
apr¯s une dure journée de travail.
Le programme, composé de 7 fonctions avec différentes températures, massages par
pression et cascades d’eau, dynamise et détend.
Le massage écossais contribue au renforcement du syst¯me immunitaire du corps,
redonne vitalité et joie de vivre et laisse un sentiment harmonieux de jeunesse.
Transpirer, c’est bon pour la santé !
Peu de soins pour la santé et la beauté ont une histoire aussi longue que celle de la transpiration. La peau, le plus grand organe de notre corps, est un syst¯me complexe et est
responsable de l’élimination des toxines. La médecine chinoise affirme que le fait de
transpirer est l’une des trois façons d’évacuer le mauvais «chi» du corps et cette
mauvaise énergie considérée comme responsable de nombreuses maladies.
Un hammam d’air chaud (40 ∫ 50 degrés), riche en vapeur d’eau, prot¯ge notre corps de
l’effet des fortes températures.
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Comme l’humidité de l’air rend la transpiration difficile, l’évaporation de celle-ci
sera moindre. Le hammam Victory Spa accroît l’irrigation de la peau par le sang et
contribue ∫ l’élimination des toxines. Il favorise la détente des muscles et des
tissus et humidifie les muqueuses des voies respiratoires.
Grâce au vaste choix en huiles essentielles Victory Spa qui agrémente le hammam,
l’inhalation a un effet apaisant immédiat sur les voies respiratoires. Le hammam
est, d’une part, conseillé aux personnes en bonne santé afin de renforcer leur
syst¯me immunitaire et s’av¯re, par ailleurs, tr¯s bénéfique pour les personnes
souffrant de rhumes ou de maladies des voies respiratoires ou liées au métabolisme.
Les résultats de la thérapie par la vapeur parlent d’eux-m˘mes :
• Relaxation plus profonde du corps et de l’esprit
• Un visage rajeuni et ce, pendant plusieurs heures
• Un métabolisme plus actif
• Des muscles détendus
• Une peau douce, chaude et fraîche ∫ la fois
• Diminution de la cellulite et déstockage des graisses
• Renforcement du syst¯me immunitaire
Un hammam et une douche WellnessPower réguliers sont les
premiers pas vers un style de vie plus sain et vers l’amélioration
de la qualité de vie. Un esprit sain dans un corps encore
plus sain.
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Fabricant ∫ la pointe de la technologie et de l’innovation en mati¯re de baignoires équipées d’hydromassage, Victory est aussi tr¯s attaché ∫ la garantie de
l’hygi¯ne et de la sécurité pour le plaisir du bain. Ainsi, Victory a développé
un syst¯me de désinfection unique, sûr et surtout tr¯s facile ∫ utiliser.
Nous savons que de nombreux micro-organismes tr¯s variés vivent dans
l’eau potable et aussi partout dans notre environnement et pourraient, dans
certains cas, ˘tre dangereux pour l’organisme.
Aujourd’hui la légionellose (Legionella Pneumophilia) constitue un des plus
gros probl¯mes des scientifiques ∫ travers le
monde. Cette bactérie est présente dans les
syst¯mes d’aération et les canalisations. Elle peut
provoquer de graves infections pulmonaires 60º - les bactéries ont une durée
de vie de 2 minutes
lorsqu’elle rencontre un organisme affaibli et peut
se reproduire tr¯s facilement (température d’env- 50º - température limite
iron 38° C pour une population déj∫ existante). 38º - température optimale
Une infection ne peut se produire que par les
voies respiratoires mais durant l’hydromassage se
20º - température limite
forment des aérosols qui peuvent contenir des
bactéries. Afin d’écarter tout danger potentiel,
l’eau doit ˘tre désinfectée avant le bain.
En se basant sur les derni¯res connaissances scientifiques, Victory Spa a développé un syst¯me
alternatif de «désinfection totale», lequel n’utilise pas d’ozonateurs.
Outre une désinfection compl¯te de l’eau du bain, la sécurité des utilisateurs
a été jugée plus importante, c’est pourquoi, il n’a jamais été question pour
Victory Spa d’envisager l’installation d’ozonateurs. Pourquoi?
L’ozone est un gaz toxique qui peut causer des irritations des yeux, des voies
respiratoires et des bronches. Par ailleurs, il provoque fatigue, maux de t˘te et
chute de tension. A plus forte dose, il peut m˘me entraîner apathie et
oed¯mes.
L’ozone n’est efficace qu’∫ partir d’une dose de 20 mg/m3 pour l’élimination
des micro-organismes – La limite maximum fixée par l’Union Européenne est
cependant de 0,2 mg/m3 en raison des risques importants décrits ci-dessus.
En revanche, le syst¯me développé par Victory offre les deux avantages: il est
efficace, propre et totalement
sans danger. Il emp˘che le
développement de microorganismes, tue les légionelles
tout en étant sans danger
Aspirateur
pour la santé.
ozonateur

Dose maximale
0,2mg/m3

Voici un exemple de désinfec tion inefficace par l’ozone
comme la pratique d’autres
fabricants.
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Pompe ∫ eau

Voici ∫ quoi ressemble
un syst¯me de désinfection ∫ l’ozone efficace et judicieux (utilisé dans les piscines).

Réservoir d’eau
avec ozonateur

Filtre

Arrivée d’eau

Dose maximale d’ozone 20 mg/m3

Dose d’ozone 0,2 mg/m3

Le nouveau programme dose le liquide de désinfection durant le remplissage de la
baignoire. La pompe et le blower (souffleur d’air) activent simultanément le
nettoyage du syst¯me de massage. Le cycle dure environ 5 minutes et la baignoire,
une fois remplie, est elle aussi débarrassée des bactéries.
Ce syst¯me de désinfection automatique est standard du mod¯le 0VS-06 jusqu’au
Tornado SMS.
Dans les syst¯mes de commande de gamme inférieure, la désinfection s’effectue
grâce ∫ l’ajout de tablettes qui se dissolvent rapidement, ne sont pas nocives pour
la santé et ont le m˘me effet que le liquide désinfectant énoncé ci-dessus.
Bien entendu, des institutions européennes reconnues ont été chargées des tests
de l’eau et de la certification et ont vérifié d’une part l’efficacité de la désinfection,
et d’autre part, l’innocuité du produit utilisé.
En dehors de la désinfection de l’eau, les canalisations devraient faire l’objet d’un
nettoyage une fois par mois ∫ l’aide d’un nettoyant spécial afin de prévenir le
développement de micro-organismes. Pour cela, il ne doit pas rester d’eau dans le
syst¯me d’hydromassage apr¯s utilisation. La vidange et le séchage des canalisations
sont donc indispensables au maintien de l’hygi¯ne.
Tous les produits de massage de Victory garantissent une vidange de la pompe, de
la tuyauterie ainsi que de tous les syst¯mes d’aération apr¯s utilisation.
De plus, un capteur active la fonction de séchage du blower (souffleur d’air) apr¯s
le bain. De l’air ti¯de est propulsé dans tous les tuyaux et dans les buses et assure
le séchage complet de tous les composants du syst¯me, c’est le «Total Drying».
Victory Spa définit l’ensemble du syst¯me de désinfection, de nettoyage et de
séchage par le terme «Total Hydro Hygiene» et parvient clairement ∫ se démarquer
grâce ∫ celui-ci.
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Victory Spa, c’est avant tout la garantie de la qualité. Tous les produits suivent un cycle de
production précis et sont soumis ∫ plusieurs reprises ∫ des contrôles tr¯s stricts.
Toutes les certifications (les produits de la gamme Victory s’exportent dans plus de 30 pays)
attestent de la conformité des produits ∫ tous les r¯glements en vigueur. Une équipe de
professionnels compétents de la production et du développement sont en permanence ∫
la recherche de nouvelles solutions techniques et technologiques.

Certification européenne

Symbole de la compatibilité électromagnétique – conformément ∫ la directive européenne

Symbole de sécurité en Allemagne

Symbole de sécurité en Pologne

Symbole de sécurité en Russie et en Ukraine

NOTRE PROJET

Grâce ∫ un choix judicieux des syst¯mes de massages, de dimensions de baignoires et ∫
l’ergonomie propre ∫ chaque mod¯le, nous sommes déj∫ ∫ mi-chemin de la perfection. Le
choix du lieu d’implantation a également son importance, tout comme l’aménagement de
votre baignoire dans votre salle de bain.
Les produits Victory Spa jouissent d’une tr¯s bonne qualité et d’une longue durée de vie.
Afin de pouvoir vous garantir une utilisation sûre et sans probl¯me des installations
d’hydromassage et ce, durant de nombreuses années, notre équipe de dépannage vous
propose, lors de l’installation des équipements, d’envisager l’accessibilité aux composants du
syst¯me. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
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PARTENAIRES COMMERCIAUX
EXCLUSIFS DE VICTORY SPA
Autriche

Mondo Therm Handels GmbH, Olympstrasse 23, 6430 Ötztal Bahnhof; Austria
Tel. +43 52 66 87101
info@mondotherm.at, www.mondotherm.at
Fax +43 52 66 87101-11

Biélorussie

„ATRIUM“, 220056 Minsk, Ostroshizkaya 14; Republic of Belarus
sergeyr@palas.by

Belgique

Belsani B.V.B.A. Renier Sniedersstraat 64, 2300 Turnhout
info@belsani.com , www.belsani.com

Tel. +32 14 42 35 53
Fax +35 14 42 75 67

Bulgarie

Nola 7 Trade CO, 73 Cherni Vrah Blvd.; 1407 Sofia; Bulgaria
ifilipov@nola7.com www.nola7.com

Tel. +35 929 629 910
Fax +35 929 629 945

Chine

Beijing Euleader Import & Export Co. Ltd.
German Centre Unit 1001-1003, Landmark Tower 2,
8 North Dongsanhuan Road, 100004 Beijing, China
euleader@gmx.de

Tel. +86 1067350001
Fax. +86 1067350002

Denemark

AB Boblebade, 8800 Viborg, Birkestein 3 Brigittelyst
mail@abboblebade.dk www.abboblebade.dk www.victoryspa.dk

Tel. +375 17 286 40 88, 286 45 42
Fax +375 29 111 88 00

Tel. +45 86 638 656
Fax +45 86 638 906

Emirats
A-Technologies, P. O. Box 18400; LOB. 14; OFF. 114;
Arabes Unis Jebel Ali Free Zone; Dubai; UAE (Middle East and India)
info@a-technologies.com
www.a-technologies.com

Tel. +97 148 860 880
Fax +97 148 860 881

Finlande

RH Tekniikka Oy , FI 40950 Muurame, Virastotie 7,
rh.tekniikka@kolumbus.fi www.sinilahde.fi

Tel. + 35 8(0) 143 731 244
Fax. + 35 8(0) 143 731 234

Hongrie

Deutscher Keramik Express Kft., 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135
deu@deu.hu www.deu.hu

Tel. +36 23 521 660
Fax. +36 23 521 663

Hollande

Schiphorst Baden & Douchen BV, Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer
f.kleine@schiphorst.nl www.schiphorst.nl www.victoryspa.nl

Tel. +31 570 850 500
Fax +31 570 850 505

Islande

Badheimar ehf., Fosshals 1; 110 Reykiavík; Iceland
badheimar@badheimar.is www.badheimar.is

Tel. +35 45 250 800
Fax +35 45 250 808

Lituanie

UAB UTVT, Vepriu 10; Vilnius; Lithuania
laisvunas@hidromasazas.lt www.hidromasazas.lt

Tel. +37 068 680 801
Fax +37 052 479 403

Portugal

Sorisa Sede, Av. Ressano Garcia 1A-1G; 1070-234 Lisboa; Portugal
import@sorisa.pt www.sorisa.pt

Roumaine

Wellnex Hidrotech SRL Ghetu Angel Sector 3; 84-90 Bucharest, Romania
office@wellnex.ro

Russie

Koop Master, 9 Kwietnia 5, Kaliningrad, Russia
korion@baltnet.ru

Tel. +40 212 094 851
Tel. +40 212 094 852
Fax +40 212 563 838
Tel. +70 112 444 551
Fax +70 112 566 014

Russie

Vanbas, Zverinskaya 2/5; 197198 Saint Petersburg; Russia
natalya@mail.ru www.vanbas.net
Moscow

Tel. +78 123 238 720
Fax +78 123 238 720
Tel. +70 955 715 413

Suisse

Freveldt, Römerstrasse 15; 3125 Toffen; Switzerland
freveldt@toffenonline.ch

Tel. +41 318 193 344
Fax +41 318 193 040

Suisse

Swiss Spa Victory GmbH, Hauptstrasse 30 A; 6260 Reiden; Switzerland
swiss-spa@gmx.ch www.swissspa.ch

Tel. +41 627 581 647
Fax +41 627 581 648

Ukraine

Strimier, Seviernaja 2-A; Kijow; Ukraine
victoryspa@ckc.com.ua

Tel. +351 213 818 025
Fax +351 213 818 089

Tel. +380 444 112 222
Fax +380 444 649 536

Chers clients, le présent catalogue vous fournit des informations sur l’entreprise et ses produits. Ce
catalogue ne constitue pas une offre commerciale et ne peut ˘tre utilisé ni en tant que guide de
montage des produits ni en tant que catalogue technique. La philosophie de l’entreprise repose sur une
innovation permanente. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier les spécifications,
couleurs et dimensions de nos produits sans information préalable.
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Victory Spa UK Ltd.
Monument Works
Princes Street, Brigg
North Lincolnshire DN 20 8HH
Tel.: +44 1652 65 96 00
Fax: +44 1652659445
kerri@victoryspa.co.uk
www.victoryspa.co.uk
Victory Spa Sweden AB
Brovägen 8, 266 75 Hjärnarp
Tel.: +46 431 44 19 00
Fax +46 431 44 19 09
Showroom:
Svärdlˆngsvägen 36
120 60 Årsta
Tel.: +46 819 88 11
Tel: +46 819 88 65
ull.larsson@victoryspa.se
www.victoryspa.se
Victory Spa Norge A/S
Nils Hansenvei 14
0667 Oslo
Tel.: + 47 22 640 800
Fax: +47 22640862
jeanette@victoryspa.no
www.victoryspa.no
Victory Spa Whirlpoolsysteme GmbH
Käthe-Paulus-Straße 7c
31137 Hildesheim
Tel.: +49 5121 206 47 30
Fax: +49 51212064740
carola.juskowiak@victoryspa.de
www.victoryspa.de
Technic Industry Sp. z o.o.
72-320 Trzebiatów
ul. Ko∏obrzeska 24
Tel.: +48 91 38 730 22
Fax: +48 91 38 733 61
kontakt@technic.pl

www.tehnicindustries.net
www.victoryspa.net

