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La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un produit alors 
inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus de quatre décennies, notre 
notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation et l’installation de matériel de bien-être 
haut de gamme. Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa 
à usage privé ou professionnel.

Standard, sur-mesure, en intérieur ou en extérieur…Parce que votre bien-être est notre 
passion, et que chaque projet est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre 
à vos exigences en vous proposant des produits, un accompagnement et un service  
de grande qualité.



DOUCHE EXPÉRIENCE
«ORAGE DES CARAÏBES»

Mettre vos sens en émoi, telle est la promesse de cette douche Expérience. Diffusion 
de fragrance, jeux de lumières et effets sonores y sont réunis pour vous offrir  

un moment d’évasion unique.

Ce voyage sensoriel démarre avec une chaude pluie tropicale. Puis, une fragrance 
vous embaumera d’une douce effluve exotique. Bercé par le chant des oiseaux et 
une douce lumière, seuls les flashs d’éclair et le tonnerre simulant un orage tropical 

pourront vous sortir de ce moment hors du temps et vous revigorer en un instant. 
`

De nombreux scénarios sont possibles pour faire de votre douche Expérience  
un endroit à part, où varier les plaisirs deviendra un jeu d’enfant. 

Grâce à un large éventail de possibilités techniques, vous pourrez laisser libre 
cours à votre imagination pour créer la douche Expérience de vos rêves: chaque 
modèle est réalisé individuellement, et tous les éléments (boîtier de contrôle, 
pompe et réservoir à fragrance, électrovannes) arrivent pré-montés sur une plaque  

en polypropylène pour vous garantir une installation fiable et de qualité.

EN DÉTAILS



DOUCHE EXPÉRIENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique : 230 V/AC 50Hz 

Consommation électrique : 290W

Connexion : 2 x 1/2” filetage femelle

Dimensions : L75 x H75 x P20

Poids : app. 15 kg

Poids plafonnier : app. 14 kg

DONNÉES TECHNIQUES

2 entrées d’eau (chaude/froide) avec pré-filtre et vanne à bille 3/4”

Mitigeur 1/2” avec clapet anti-retour

3 sorties d’eau 1/2”

Micro processeur EDS1 et son boîtier

Pré-monté sur une plaque en PP bleu

Plafonnier blanc en PVC d800mm avec buses et spots RGB

CONTENU DE LA LIVRAISON

RÉCAPITULATIF DES FONCTIONS
2 buses Pluie Tropicale

2 buses Brume

2 buses Bruine

Illumination RGB

Son : en option

Aromathérapie : en option

Local technique pour l’installation du panneau de contrôle

Alimentation 230V / 50Hz

Connexion eau froide 1/2”

Connexion eau chaude 1/2”

Pression : 3 bar dynamiques

Tuyeaux d’eau jusqu’aux buses

IMPÉRATIFS TECHNIQUES À FOURNIR



La passion du bien-être depuis 1973
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