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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.



LIT D’HYDROMASSAGE

Vous cherchez une alternative originale pour proposer à votre clientèle un 
service de relaxation additionnel accessible et autonome ? 
Découvrez le lit d’Hydromassage, un produit surprenant qui présente de 
nombreux avantages : 

EFFICACITÉ ET BIEN ÊTRE
Une puissante vague d’eau chaude épouse les formes du corps, favorisant 
ainsi détente et relaxation

PRATICITÉ ET INTERACTIVITÉ
Grâce  à  un écran  tactile intégré, vos  clients  peuvent personnaliser  
eux-même leur séance en contrôlant l’intensité du massage au gré  
de leurs envies.
Il est également possible d’écouter de la musique relaxante ou de regarder 
des vidéos pendant la session de massage, pour un moment de bien-être 
décuplé.

DURÉE ET DISPONIBILITÉ
Il est possible de proposer un massage complet d’une durée d’1 à 60 
minutes, rendant ainsi le lit d’Hydomassage accessible à vos clients à tout 
moment de la journée. 
A noter qu’il est également possible de mettre en place un système  
de cartes d’abonnement pour une autonomie encore plus complète  
de vos clients. 

CONFORT ET PUDEUR
Avec le lit d’Hydromassage, pas besoin de se dévêtir pour profiter  
d’un massage profond et réparateur… Il peut être utilisé sans  
se déshabiller, tout en étant confortablement installé.

ACCESSIBILITÉ ET RENTABILITÉ
En créant des offres adaptées à tous les budgets, vous pourrez ainsi 
proposer à votre clientèle une alternative abordable au massage 
traditionnel.

AUTONOMIE
Ne nécessitant pas la présence d’une personne à proximité pour 
fonctionner, le lit d’Hydromassage est un produit parfaitement autonome. 

EN DÉTAILS



LIT D’HYDROMASSAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lit 340 / 350 Lounge 440 / 450X

Modèle Dimensions Poids
sans eau

Poids
avec eau Tableau de commande Système de refroidissement

Lit 340 244 x 107 x 81 cm 118 kg 209 kg Ecran tactile interactif Interne

Lit 350 244 x 107 x 81 cm 118 kg 209 kg Ecran tactile interactif
Extene 

Poids : 37 kg
Dimensions : 85 x 38 x 27 cm

Lounge 440 231 x 117 x 81 cm 130 kg 175 kg Ecran tactile interactif Interne

Lounge 350X 231 x 117 x 81 cm 130 kg 175 kg Ecran tactile interactif
Extene 

Poids : 37 kg
Dimensions : 85 x 38 x 27 cm

Ecran de contrôle



La passion du bien-être depuis 1973
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