
BAMBO EST ÉQUIPÉ D’UNE BUSE PIVOTANTE PUISSANTE ET D’UN ACCESSOIRE 

UNIQUE : UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DANS SA VERSION LUM
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POUR LES PURISTES. 

BAMBO n’a rien à envier à son grand frère en 

matière d’esthétique et d’équipement. Avec 

une seule buse orientable, il est capable de 

produire presque autant de débit que BAMBO 

2 : 18 litres par seconde. BAMBO est réglable 

et BAMBO LUM est équipé de deux sources 

lumineuses LED de 10 watts intégrées. 

POUR DES BAINS A BULLES VIVIFIANTS. BAMBO 

2 et BAMBO ne vous permettent pas 

seulement de nager vaillamment contre le 

courant. Tournez le régulateur et le jet est 

enrichi d’un air vivifiant. POUR UNE DETENTE 

CIBLEE. Détendez-vous au centimètre près 

avec la buse dorsale ou le tuyau de massage 

de 1.5 m. Les accessoires prennent place tout 

simplement sur la buse et se raccordent par 

simple rotation.

Exemple d’installation

• Matériau: Terluran

• Cerclage acier anti fissure

• Visserie Inox A4

• Ø raccordements : 63 mm à coller

• Tuyauterie air (4m) + clapet

• Finition Classic Blanc, Design Inox ou Inox 316 TI        

• Compatible eau de mer pour les versions                  

Classic et Design Inox

• Débit à 2m de la buse : de 54 à 65 m3/h

• Réglage du débit d’eau et du débit d’air 

par bouton en façade 

• Epaisseur façade ABS 60 mm, inox 45 mm

• 240 V mono ou 400 V tri

• Puissance 3.2 kW à 3.5 kW

• Jusqu’à 5 m : DN 50/Ø 63/ EN 2’’

• De 5 à 10 m : DN 65/Ø 75/ EN 2 ½’’

• De 10 à 12 m : DN 80/Ø 90/ EN 3’’

• Version LUM 

• Tuyau de massage inclus

• Poignées de maintien et buse dorsale

en option

• Pompe auto-amorçante sur demande

• Pièce à sceller inox sur demande
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