FORMULAIRE DE COMMANDE BALNÉO
Client :

N° client :

Date :

Informations de commande :

Partenaire de contact :

MODÈLE
Nom modèle

Modèle N°

Couleur N°

Couleur

Effet perlant

oui

(contre surcoût)

non

autre couleur :

POIGNÉE BAIGNOIRE

(contre surcoût)

SYSTÈME BALNÉO
Cocher 1 case

chrome

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

VIVO
TURBO PLUS

Version Éléments de commande droite*
Version Éléments de commande gauche*
* voir formulaire ci-joint pour d‘explications.
Avec le système VIVO VARIO PLUS, la position de l‘écran tactile est fixe pour les baignoires Duo et d‘angle.

TENSION SECTEUR REQUISE POUR LES SYSTÈMES BALNÉO :

50 Hz

SURFACE DES PIÈCES FONCTIONNELLES POUR SYSTÈME BALNÉO :
(buses, ensemble bonde / trop-plein, clavier,
spots ou lumière spectrale le cas échéant)

60 Hz

autres couleurs (contre surcoût)

chrome
Multiplex
trop-plein

ENSEMBLE BONDE / TROP-PLEIN

Multiplex-Trio (contre surcoût) trop-plein
avec fonction de remplissage (intégrée)

VERSIONS SPÉCIALES
(contre surcoût)
Veuillez cocher !

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

Lumière spectrale (LED, multicolore, incl. blanc)

–––

buses éclairées (lumière blanche)

–––

–––

–––

–––

–––

buses éclairées (lumière bleue)

–––

–––

–––

–––

–––

Chauffage de l‘eau

–––

–––

–––

–––

Système de désinfection

–––

–––

de série

Antislip

–––

–––

–––

Antislip complet

–––

–––

–––

Lot de 4 buses supplémentaires

–––

Lot de 8 buses supplémentaires

–––

Poignée Pool*
Perçage spécial**
Déverseur cascade

Trappe de visite

–––

VIVO
TURBO PLUS

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Habillage baignoire/Multiverso

avec grille d‘aération

(section ventilation transversale 109 cm2)

Partie
longitudinale :

cm

sans grille d‘aération

Partie latérale :

cm

* Veillez à ce que le modèle de baignoire permette le positionnement de la poignée Pool. En outre, la hauteur (incl. système balnéo) ne doit pas dépasser 640 mm. Note ! Commandes,
soufflerie et pompes doivent être accessibles par une trappe de visite. Lors de la commande d‘une baignoire hexagonale ou pour les **perçages spéciaux (robinetterie bord de baignoire),
joindre le schéma d‘installation ou de mesure avec diamètre des trous et des rosettes, structure. Cela peut entraîner des dépassements sur certains modèles.
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REMARQUES, AUTRES :
Tampon, date, signature
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FORMULAIRE DE COMMANDE BALNÉO
Client :

Informations de commande :

Les baignoires balnéo Kaldewei sont proposées en version droite ou gauche comme le montrent les schémas suivants. Veuillez schématiser votre
situation d‘installation concrète dans un des deux dessins suivants et cochez la version souhaitée de la b aignoire balnéo choisie sur le formulaire
de commande.
Note : Le placement du Technique indiqué dans les schémas peut être modifié sur demande pour les systèmes VIVO VITA et VIVO AQUA.
Trouvez les informations sur les trappes de visite requises et sur les instructions d’installation dans «Informations techniques systèmes balnéo».
Les modèles Whirlpools sont conçus pour une température ambiante comprise entre +5 ° – +45 °C. En cas d’installation en extérieur, il convient,
en cas de non-utilisation, de protéger le système balnéo, l’arrivée et l’écoulement ainsi que la surface de la baignoire contre la saleté, p. ex. par
le biais d’une bâche adaptée.

VERSION DROITE
Paroi

Écran tactile
(uniquement pour VIVO VARIO PLUS)

VERSION DROITE
Côté tête
Côté tête

VERSION DROITE

Paroi

Écran tactile
(uniquement pour VIVO VARIO PLUS)

Technique Panneau de commande
Trop-plein
(pas pour VIVO VARIO PLUS)
Poignée Pool
(côté trop-plein)
Technique Panneau de commande
Trop-plein
(pas pour VIVO VARIO PLUS)
Poignée Pool
(côté trop-plein)

Technique
(uniquement pour
VIVO VARIO PLUS)
Technique
(uniquement pour
VIVO VARIO PLUS)

VERSION GAUCHE
Paroi

VERSION GAUCHE

VERSION GAUCHE

Trop-plein
Technique
(uniquement pour
VIVO VARIO PLUS)
Trop-plein
Technique
(uniquement pour
VIVO VARIO PLUS)

Écran tactile
(uniquement pour VIVO VARIO PLUS)

Côté tête
Côté tête

Paroi

En cas de question :
Adresse installateur :

Écran tactile
(uniquement pour VIVO VARIO PLUS)

Panneau de commande Technique
(pas pour VIVO VARIO PLUS)
Poignée Pool
(côté trop-plein)
Panneau de commande Technique
(pas pour VIVO VARIO PLUS)
Poignée Pool
(côté trop-plein)

Adresse d‘installation :
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