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SOKO

La balnéothérapie professionnelle fait son entrée chez vous

Vous méritez tant de
prendre soin de vous …

S

i vous êtes de celles et de ceux qui
s’adonnent avec bonheur aux plaisirs de la
thalasso, réjouissez-vous : avec la baignoire
Soko, la balnéothérapie de niveau professionnel fait enﬁn
son entrée chez vous. Massage du dos, relaxation
profonde, massage des jambes, des bras, de la
voûte plantaire, immersion totale permettant
d’avoir de l’eau jusqu’aux épaules… la Soko
répond à tous vos désirs et besoins.
Réunissant le meilleur de la balnéothérapie, la
Soko de Condor a nécessité deux longues années
de développement avant de voir le jour. Sa forme
ergonomique permet de répartir le poids du corps sur une
large surface, conjuguant repos pour le buste et maintien de
la tête ; une partie surélevée et plane joue en faveur de la
réduction de la dépense en eau tout en facilitant l’accès…
Dans les pages qui suivent, découvrez tout ce qui fait de
la Soko un concept totalement inédit.

Les secrets
de la balnéothérapie
signée Soko

Une cascade d’eau
tempérée pour la nuque.
Située juste au dessus des
épaules, elle forme un voile de
chaleur douce. On peut régler
sa puissance à volonté. Elle
fonctionne avec l’eau du bain.

Position ergonomique

Un système exclusif au
niveau du dos.
Des jets encastrés pouvant
s’orienter vers les points les
plus sensibles du dos…

Jets à 45°

La chromothérapie.

Un dispositif complet
au niveau des hanches
et des jambes.
Il est composé de Biojets
situés le long de la jambe.
Leur particularité ? Des
jets inclinés d’environ 45°
et orientés du bas vers le
haut du corps.

Les couleurs ont une incidence
sur notre humeur. 12 leds
réparties dans la baignoire,
dont deux barres de 4 leds de
chaque coté permettent de
colorer à volonté l’eau du bain
en fonction du résultat désiré.

Immersion totale.
Des évacuations placées sur
le bord de la baignoire
permettent d'avoir une grande
profondeur d'eau sans nuire à
l'accessibilité.

Un programme de soins
simplement unique…
Cascade pour
massage cervical
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1. Massage
des cervicales et du cou

4. Massage
des hanches et des jambes

La cascade bienfaisante située juste au
dessus de vos épaules vous recouvre
de chaleur et relaxe efﬁcacement vos
cervicales, votre nuque et vos épaules.

En activant la circulation sanguine et en
toniﬁant les tissus, ce massage fait oublier
en quelques instants toute sensation de
« jambes lourdes ». Il crée un courant d’eau
qui produit un drainage lymphatique du
bas vers le haut du corps. Cela vient en
appui de la position ergonomique qui
surélève les jambes pour vous offrir
une expérience de massage unique.

2. Massage
du dos
Notre colonne vertébrale est une région
où se concentrent les tensions de notre
corps. La Soko est conçue pour offrir
un massage complet des dorsaux aux
lombaires, qui a la faculté de défaire les
nœuds, d’activer la circulation et de détendre en profondeur.

3. Massage
des bras et avant-bras
Que l’on soit sportif ou pas, ce massage a
la faculté de détendre, mais également de
toniﬁer et raffermir les tissus. Le mouvement
naturel du bras permet de répartir le
massage sur l’ensemble du bras. L’intensité
peut être réglée par une vanne 3 voies qui
répartit la puissance entre les nano-jets et le
massage de la nuque lorsqu’il existe.

Massage dorsal
encastré
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Nano massage
pour les bras

Massage des lombaires
par biojets ovales

Injecteur
pour les côtés

5. Les bienfaits de l’air.
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Le système air est constitué de soufﬂeurs
d’air situés dans le fond de la baignoire
et disposés sous les hanches et les jambes.
Les injecteurs libèrent des bulles d’air sous
pression qui remontent à la surface en
enveloppant le corps et lui donnant une
sensation de légèreté et de ﬂottement.

4

5

6. Massage
de la plante des pieds
Ceux qui connaissent la réﬂexothérapie
le savent bien : le massage du pied est
essentiel car, au delà du profond bien être
qu’il procure, ses effets se répercutent
sur l’ensemble des organes du corps.

Polochon moulé
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Cache vidage
Ø 90 chromé
Commandes électronique
et programmes

Massage orienté
à 45° x 6

Barre de leds
inclinées

Jets pour les genoux

Poignée de maintien

Trop plein
pour immersion totale

Relaxation air

Fond plat surélevé
pour faciliter l’accès

Massage pédestre
4 jets

Big jet à jet rotatif réglable

Un concept, quatre versions

La Soko côté technique
Système 1

Système 2

Système 3

Système 4

Schémas d’installations possibles :

Formes

Dimensions :

Contenance en eau :
• Version à débordement :
194 litres
• Version jusqu’au trop plein : 155 litres

Soko ovale en îlot

6 biojets eau/air orientables
Massage cascade de la nuque
Massage dorsal
2 hydrojets cuisses
2 biojets lombaires
Double Jets pédestres
2 biojets pour les genoux
1 big jet à ouverture variable
8 nano-jets spécial bras
Puissance moteur
Commande électronique
Chromothérapie par spot
Chromothérapie par 12 LEDs
Venturi
Blower (air)
Réchauffeur d'air
16 injecteurs à 7 sorties
Turbo
Auto assèchement des injecteurs air
Auto assèchement des injecteurs air et jets d'eau
Immersion totale
Générateur d'ozone pour désinfection
Poignées montées
Vidage avec clapet recouvrant D 90
Vidage avec clapet recouvrant D 90 et évacuation hautes
= installé de série

=indisponible

=Option

Système 1

Système 2

Système 3

Système 4

Ovale
octogonale

Ovale
octogonale

Ovale
octogonale

Octogonale

