
www.condorbalneo.fr

PROLONGEZ 

L’ÉTÉ  

AVEC UNE BALNÉO

TENDANCE ETE
AUTOMNE SPÉCIAL BALNÉO IDÉE ROBINETTERIE

N°1

2016



www.condorbalneo.frSPECIAL BALNÉO

 
L’été,  

une saison synonyme de  

vacances, de chaleur et d’azur.  

La détente et la relaxation, le repos 

de l’esprit. Le bruit de l’eau qui parle à 

l’âme et le contact sensuel de l’eau qui 

enlace le corps dans une douce et secrète 

étreinte. Ramener un peu de ce bonheur  

chez soi c’est la promesse de la Balnéo 

de Condor.  

Une promesse qui tient  

en 3 étapes...

03  Choisir mes options et mon habillage

02   Choisir mon système Balnéo parmi  
les systèmes IN-VISIBLE  et DIAPASON

01  Choisir mon modèle de baignoire

Condor,  une recette  

ancestrale pour la 

beauté et  le bien-être

Ce qui fait souvent l’originalité d’une 
recette est son authenticité et sa fidélité 
aux principes qui ont fait son succès. La 
nôtre remonte à très loin, avant les  
civilisations et même avant 
l’humanité. C’est l’histoire d’une 
goutte d’eau qui donne la vie et 
répand la joie.

La recette n’a pas changé depuis : 
eau, air, chaleur et lumière. Vient 
ensuite la touche du chef, mélange 
de senteurs, de sons et de matières 
qui doivent être doux pour le regard 
et agréables au toucher. Tout ce qui est 
dans la nature et qui fait la beauté de ce 
monde. 

Chez Condor, nous essayons de nous 
emparer de la recette originelle livrée  par 
la nature, d’apporter une part de cela dans 
votre salle de bains et de faire que l’eau, 
ce bien rare et précieux, apporte la joie et 
du plaisir à votre quotidien.



www.condorbalneo.frSPECIAL BALNÉO

  Choisir mon modèle   
de BAIGNOIRE

01
Formes des baignoires et 

ergonomies des formes...

Condor a développé pour vous une offre 
unique de baignoires qui se marient avec 
les différentes atmosphères des salles de 
bains et avec chaque usage. 

Des baignoires au design ergonomique 
qui épousent la forme du corps pour un 
confort inégalé. Elle sont à encastrer, 
à poser en angle et même en îlot !  Des 
baignoires en résine minérale et aussi en 
îlot et en Balnéo de la gamme Stone. Elles 
peuvent être colorées et équipées selon 
votre environnement. Des baignoires 
pour le plaisir du bain à deux :  Rondes, 
carrées, ovales et bien sûr rectangulaires. 

Chaque forme a été conçue pour un 
espace, une esthétique et surtout un 
désir. L’élégance du bain,  le plaisir de la 
Balnéo et la simplicité de la douche sont 
désormais possibles dans un seul et même 
espace grâce à des baignoires astucieuse 
en angle ou en gain de place. Il n’y a plus à 
choisir entre fonctionnalité et déco, entre 
salle de bain et suite parentale, entre bain 
et douche, entre design et ergonomie, 
entre îlot et Balnéo, entre Thermocryl® 
formé et résine Stone coulée ou encore 
entre blanc mat et brillant. Tout cela est 
désormais possible. 
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Vanda Duo
160 x 70
170 x 70
170 x 75
180 x 80
180 x 90
190 x 80
190 x 90
200 x 90

 

Vanda Solo
150 x 70
160 x 70
170 x 70
170 x 75
170 x 80

Vanda Duo D
170 x 80

Sagara
180 x 104

Biscarosse
190 x 145

Enghien
180 x 80

A encastrer
Îlot

Kariba
180 x 84

A encastrer
Îlot

Îlot grain cuir
Îlot en osier

Verney
D 160

A encastrer
Îlot

Thun
200 x 100

A encastrer
Îlot

Îlot grain cuir

Ontario
150 x 70
160 x 70
170 x 70
160 x 75
170 x 75

Gamme DESIGN

01   Choisir mon modèle 
de BAIGNOIRE

Gocce
170 x 75

Soko Octogonale
170 x 85

Soko Ovale
180 x 84

A encastrer
Îlot

 Îlot grain cuir

Gamme ERGONOMIQUE

Origami
170 x 75

 

London
180 x 85

Gamme CRÉATION

Silver
140 x 140

Majeur
170 x 75
180 x 80
190 x 90

Esparron
170 x 75
180 x 80

Iséo
180 x 80

Les baignoires INTEMPORELLES

Gamme GRAND CONFORT

Baïkal
135 x 135

Erié
120 x 120

Moraine
135 x 135

Bourget
140 x 140

Targa
140 x 140

Les baignoires D’ANGLE

Niagara
150 x 150

Réno
140 x 140

Trinity D
150 x 100
Trinity G
150 x 100

Saka D
160 x 70
Saka G

160 x 70
150 x 80
170 x 70

Lugano D
160 x 80

Lugano G
160 x 80

Alice
140 x 70

Comète
120 x 120

Les baignoires GAIN DE PLACE

Îlot A encastrer Îlot et à encastrer

Louise
190 x 100
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  Choisir mon système Balnéo parmi  
les systèmes IN-VISIBLE et DIAPASON

02
Les bienfaits de la Balnéo Condor sont reconnus 
pour agir contre le stress, l’insomnie, améliorer la 
circulation sanguine du corps et des jambes, faciliter 
la perte de poids et diminuer les douleurs cervicales 
et musculaires. La Balnéo diminue aussi les toxines 
et permet de nettoyer et d’oxygéner la peau en 
profondeur. 

La gamme In-Visible privilégie le rituel du bain. 
Plus long, plus doux, plus zen et bien plus silencieux. 
L’esthétique et la pureté du système fera le reste. L’In-
Bride est l’exception. Un système unique qui mélange 
la douceur de la relaxation par l’air par le fond et la 
force du massage latéral par l’eau. 

Les systèmes Diapason se caractérisent par la 
puissance des jets d’air et de l’eau. Ils sont destinés à 
ceux qui sont dans l’action et qui  veulent un massage 
tonifiant, rapide et efficient. 

Pour faire votre choix, n’hésitez pas à consulter nos 
experts de la Balnéo et de venir essayer par vous 
même les produits sur notre site de production dans 
la Somme ou dans la région parisienne. 
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IN-VISIBLE 
LA BALNÉO EN DOUCEUR, EN PROFONDEUR & EN FINESSE

02   Choisir mon système Balnéo

Les systèmes de la gamme In-visible exclusifs Condor, se 
distinguent par leur discrétion et  leur élégance. Chaque 
élément a été conçu et adapté pour répondre à des 
critères d’esthétisme et de fonctionnalité précis. 

Les commandes modernes sont simples, intuitives. Sur 
le système In-Mix et In-Bride, elles sont visibles dans 
l’obscurité afin que vous profitiez pleinement  de la 
chromothérapie multispots Luminx. 

  IN-BRIDE          IN-MIX       IN-TONIC 

Massage eau  ✓ ✓  ✓ 

Massage mixte eau et air pulsé ✓ ✓  – 

Clavier électronique  ✓ ✓  ✓ 

Clavier retro-éclairé  ✓ ✓  – 

Jets affleurants laiton chromé  – ✓  ✓ 

Jets massage dorsal  6 Hydrojets 10 Nano 10 Nano 

Jets massage torse et bras  2 Hydrojets 6 Nano 6 Nano 

Jets massage plantaire  8 Hydrojets 8 Nano 8 Nano 

Jets hanches, cuisses et jambes 16 Hydrojets 30 Nano 30 Nano 

Nano airjets laiton profil bas blancs 24 24  – 

Auto-assèchement du circuit d’air ✓ ✓  – 

Programmes cadence  2 2  1 

Généarateur d’ozone  ✓ –  – 

Musique Bluetooth  ✓ Opt.  Opt. 

Luminx (chromothérapie)  16 Leds 8 Leds Opt. 

Filtre sur crépine d’aspiration  ✓ ✓  ✓ 

Sécurité fonctionnement sans eau ✓ ✓  ✓ 

Plots anti-vibratoires  ✓ ✓  ✓ 

Système ultra silencieux  ✓ ✓  ✓ 

Rincage automatique du circuit d’eau ✓ –  – 

Crépine anti-attraction  ✓ ✓  ✓ 

Vidage laiton minimaliste gravé Condor ✓ ✓  ✓ 

Prix (HT) a partir de                                      8824 €                   5640 € 2940 €  

 

Musique Bluetooth  – Opt.  Opt. 

Chromothérapie 8 Leds  – –  Opt. 

Rechauffeur d’eau 1000 W  Opt. Opt.  Opt. 

Choix emplacement commandes et moteurs Opt. Opt.  Opt. 

Massage cervical cascade (selon modèle) Opt. Opt.  Opt. 

✓ = installé de série                - = indisponible                    Opt. = option 

IN-TONICIN-BRIDE

24 nano airjets 
blancs

54 nano jets 
d’eau

26 hydrojets 
eau et air

6 hydrojets 
eau et air 
dorsaux

IN-MIX

24 nano airjets 
blancs

54 nano jets 
d’eau

Système eau + air pulsé
Chromothérapie 8 Leds
séchage automatique

Option :
Musique Bluetooth

Système eau + air pulsé
Chromothérapie 16 Leds
Rinçage automatique
Séchage automatique
Génarateur d’Ozone
Musique Bluetooth

Système eau 

Options : 
Chromothérapie 8 Leds
Musique Bluetooth
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Système eau + air pulsé

Turbo
Chromothérapie 8 Leds
Générateur d’ozone
Musique Bluetooth

Système eau + air pulsé

Turbo
Spot de chromothérapie

Options : 
Chromothérapie 8 Leds
Musique Bluetooth

Système eau et air venturi 

Spot de chromothérapie

Options : 

Chromothérapie 8 Leds
Musique Bluetooth

DIAPASON  
LA BALNÉO EN PUISSANCE ET EN SENSATION

02   Choisir mon système Balnéo

VIVACE

16 injecteurs 
d’air

16 hydrojets 
eau et air

PIANO

2 hydrojets  
eau et air

8 Bigjets  
d’eau et air

FORTE

16 injecteurs 
d’air

2 hydrojets 
eau et air

8 Bigjets  
d’eau et air

Avec la gamme Diapason, l’air et les vagues de 
l’océan font leur entrée chez vous. Tout ici est conçu 
pour détendre vos muscles, vivifier votre peau et 
relaxer votre corps. Les systèmes de la gamme  
Diapason vous transmettent l’énergie de l’eau et la 
puissance de l’air chaud du fond de la baignoire pour vous 
offrir une sensation unique de bien-être et de légèreté.

Le massage turbo, conjugué aux différents programmes, 
vous permet de choisir exactement le mode de massage 
qui vous convient le mieux. L’oxygène actif (ozone) contenu 
dans l’eau oxygène votre peau, la purifie et l’aide à se 
régénérer.

  VIVACE        FORTE       PIANO 

Massage eau  ✓ ✓ ✓ 

Massage mixte eau et air pulsé  ✓ ✓ – 

Clavier électronique  ✓ ✓ ✓ 

Jets latéraux orientables   10 Hydrojets 6 Bigjets 6 Bigjets 

Hydrojets dorsaux  4 Hydrojets extra plats 2 Hydrojets 2 Hydrojets

Jets plantaires  2 Hydrojets 2 Bigjets 2 Bigjets 

Injecteurs d’air  16 16 – 

Auto-assèchement du circuit eau + circuit d’air  ✓ ✓ – 

Réglage de la puissance de l’eau Turbo Turbo Venturi 

Programmes cadence  2 2 1 

Génarateur d’ozone  ✓ – – 

Musique Bluetooth  ✓ Opt. Opt. 

Spot chromothérapie avec arrêt sur couleur – ✓ ✓ 

Luminx (chromothérapie)  8 Leds Opt. Opt. 

Réchauffeur d’air  ✓ ✓ – 

Drainage des tuyaux (exclusivité) ✓ ✓ ✓ 

Sécurité fonctionnement sans eau ✓ ✓ ✓ 

Plots anti-vibratoires  ✓ ✓ ✓ 

Turbine d’air silencieuse  ✓ ✓ – 

Crépine anti-attraction  ✓ ✓ ✓ 

Vidage laiton minimaliste gravé Condor ✓ ✓ ✓	

Prix (HT) a partir de     7256 € 3905 € 1880 € 

 

Musique Bluetooth    –  Opt. Opt.  

Chromothérapie 8 Leds    –  Opt. Opt.  

Rechauffeur d’eau 1000 W    Opt. Opt. Opt.  

Choix emplacement commandes et moteurs Opt. Opt. Opt.  

Massage cervical cascade (selon modèle) Opt. Opt. Opt.  

✓ = installé de série                - = indisponible                    Opt. = option 
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  Choisir mes OPTIONS et  
mon HABILLAGE

03

Vidage à remplissage : 
En laiton chromé gravé au 
laser du logo Condor.  En 
plus des fonctions de vidage, 
il permet le remplissage du 
bain lorsqu’il est relié à une 
robinetterie adaptée.

Modèle avec bec 
cascade intégré

Modèle avec vidage  
de remplissage

Robinetterie thermostatique 3 trous
Elle est composée d’un mitigeur thermostatique,  
d’un inverseur, d’une douchette à main. Nécessite 
une plage de 85 mm de large. 

Mitigeur 3 trous avec 
vidage à remplissage :
Il est composé d’un 
mitigeur, un inverseur, une 
douchette à main et d’un 
vidage à remplissage. Sa 
dimension compacte, 52 
mm, lui permet de trouver 
une place sur la majorité 
des plages de baignoires. 

2

3

4

5

6

7

8 9

10

1/ choix de l’emplacement de la commande : 440 € - 2/ massage cervical cascade selon modèle de 
baignoire : 480 € - 3/ réchauffeur d’eau : 660 € - 4/ chromothérapie multispots Luminx® de 8 Leds : 580 €  
- 5/ musique par Bluetooth : 850 €- 6/ paire de poignées laiton : 195 €   7/ polochon en grain cuir couleur 
au choix : 180 €- 8/ habillage minimaliste amovible face et retour : 935 € - 9/ habillage grain cuir  
25 coloris au choix : sur demande - 10/ chassis métallique renforcé : 350 €

Prix € HT

  Idée ROBINETTERIE
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Le HOMESPA imaginé par CONDOR

2017
Parlons Balnéo et Spa 

Condor a développé deux modèles 
de HomeSpa qui tirent le meilleur 
de la Balnéo et du Spa. Désormais 
pour une personne ou à deux, il 
sera possible de s’immerger  chez 
soi dans de l’eau chaude disponible 
durant plusieurs jours de suite 
et de profiter d’un massage 
exceptionnel. A découvrir dans le 
prochain numéro avec les autres 
nouveautés. 


