
Quelles
que soient les
combinaisons

d’expériences de spa que
vous choisissez, Longevity

Acrylics Inc. offre un degré de
personnalisation extrême de ses unités.

Vous comprendrez à quel point Longevity
Acrylics Inc. ira pour vous aider à créer votre salle de bain

vraiment unique.

SE
EXPÉRIENCES 

DE SPA



Nous rêvons tous du bain parfait. Pour certains d’entre nous, cela signifie un massage 

en profondeur tout en étant immergé dans l’eau.

Les systèmes de bain tourbillon repoussent l’eau pour créer et appliquer un massage 

en profondeur qui apaise les tensions, détend les muscles, élimine les toxines, stimule 

la circulation sanguine et génère un plus grand sentiment de bien-être.

pompe 3/4 hp

interrupteur marche/arrêt fixé à la baignoire

2 régulateurs d’air

minuterie intégrée

jets de couleur coordonnés

Les systèmes à air thérapeutiques vous entourent de milliers de minuscules bulles d’air 

préchauffées qui procurent un massage relaxant.

Notre système thérapeutique à air propose des réglages de puissance variables pour 

un massage profond et revigorant ou un massage doux et relaxant. Ce qui est encore 

mieux, c’est que le système est hygiénique et ne nécessite pas d’entretien, grâce 

à notre système de purge automatique qui draine et sèche chaque jet d’air après 

utilisation.

 - souffleur 1 hp

 - commande électronique ML (12 jets classiques)

 - commande électronique MFE (32 mini jets latéraux)

 - commande électronique fixée à la baignoire

 - élément chauffant interne 

(l’élément chauffant internet n’est pas conçu pour chauffer l’eau de votre bain, 

mais pour préchauffer l’air entrant à la température corporelle.)

Options disponibles :

4MBJ-WH/CH 4 micro jets dorsaux

CW-HEAT-BATH Bande chauffante Comfortwarm

IHFI Élément chauffant interne (bain 
tourbillon seulement) 

AROM-MECH Aromathérapie mécanique

AROM-ELECT Aromathérapie électrique

CKFI Chromothérapie

VIBE Système audio Vibe

4 jets 6 jets

Chrome (Optionnel)

12 jets classiques 32 mini jets latéraux

Chrome rond Blanc rond
(Optionnel)

Blanc carré (Optionnel - 12 jets 
classiques seulement)

Directives d’installation des systèmes de spa:
• Si vous commandez un système combiné (système de massage hydro/à air/mini système latéral), vous devez commander le panneau d’accès en option et avoir un point d’accès supplémentaire pour le ventilateur.  

(Modèles 6032S, 7234S, 2170, 2173, 2060, 2063).
• Si vous installez un système combiné (système de massage hydro/à air/mini système latéral), le panneau d’accès en option ne vous donne accès qu’au moteur (système massage hydro). Vous ne pouvez pas accéder au 

ventilateur via le panneau d’accès en option.
• Lors de la commande d’un système combiné, un kit d’extension de 3’ est disponible afin que le ventilateur puisse être installé dans un placard ou au sous-sol.
• Si vous installez un système combiné (système de massage hydro/à air/mini système latéral), vous avez besoin de 6” supplémentaires derrière la bride de la baignoire pour pouvoir accueillir les deux systèmes 

(extrémité de l’appui-tête).
• Si vous installez uniquement le système de massage à air ou le système massage hydro, aucun espace supplémentaire n’est requis derrière la bride de la baignoire (extrémité de l’appui-tête).

Blanc

MASSAGE HYDRO MASSAGE À AIR

Options disponibles :

CW-HEAT-BATH Bande chauffante Comfortwarm

AROM-MECH Aromathérapie mécanique

AROM-ELECT Aromathérapie électrique

CKFI Chromothérapie

VIBE Système audio Vibe



Nos désirs pour une expérience de bain parfaite peuvent changer de jour en jour. Pour cette raison, Longevity Acrylics propose 

des systèmes thérapeutiques combinés tourbillon et air pour bon nombre de ses baignoires et baignoires-douche.

Un système combiné signifie que vous pouvez toujours choisir entre une expérience de massage à l’eau ou à l’air - ou les deux 

ensemble - pour une expérience de bain sur mesure ultime.

 - combinaison 6 jets et air thérapeutique

 - pompe 3/4 hp

 - commande électronique MFE pour les 2 systèmes

 - interrupteur marche/arrêt fixé pour air

 - vitesse variable et cycle de vague ainsi qu’un marche/arrêt pour tourbillon

 - élément chauffant interne 

(l’élément en ligne (chauffe-eau) n’est pas conçu pour chauffer l’eau de votre bain, mais pour préchauffer l’air entrant à la 

température corporelle.)

Formes de jet pour massage à airCouleurs de jet pour massage hydro

Combinaison de massage classique à air et massage hydro à 6 
jets avec 4 micro jets en option

Chrome (Optionnel)Blanc Chrome rond Blanc rond 
(Optionnel)

Blanc carré
(Optionnel - 12 
jets classiques 
seulement)

Directives d’installation des systèmes de spa:
• Si vous commandez un système combiné (système de massage hydro/à air/mini système latéral), vous devez commander le panneau d’accès en option et avoir un point d’accès supplémentaire pour le ventilateur.  

(Modèles 6032S, 7234S, 2170, 2173, 2060, 2063).
• Si vous installez un système combiné (système de massage hydro/à air/mini système latéral), le panneau d’accès en option ne vous donne accès qu’au moteur (système massage hydro). Vous ne pouvez pas accéder au 

ventilateur via le panneau d’accès en option.
• Lors de la commande d’un système combiné, un kit d’extension de 3’ est disponible afin que le ventilateur puisse être installé dans un placard ou au sous-sol.
• Si vous installez un système combiné (système de massage hydro/à air/mini système latéral), vous avez besoin de 6” supplémentaires derrière la bride de la baignoire pour pouvoir accueillir les deux systèmes 

(extrémité de l’appui-tête).
• Si vous installez uniquement le système de massage à air ou le système massage hydro, aucun espace supplémentaire n’est requis derrière la bride de la baignoire (extrémité de l’appui-tête).

COMBINAISON MASSAGE HYDRO ET À AIR

Options disponibles :

4MBJ-WH/CH 4 micro jets dorsaux

CW-HEAT-BATH Bande chauffante Comfortwarm

IHFI Élément chauffant interne (bain 
tourbillon seulement) 

AROM-MECH Aromathérapie mécanique

AROM-ELECT Aromathérapie électrique

CKFI Chromothérapie

VIBE Système audio Vibe



La chromothérapie est une thérapie qui utilise des couleurs pour promouvoir l’harmonie 

et le bien-être naturel. Chaque couleur correspond à une vibration avec sa vitesse, 

sa longueur d’onde ou son rythme unique. Son influence est autant physique et 

psychologique comme il est émotionnel et permet à notre énergie vitale de stimuler la 

guérison.

Les lumières sont connectées au système de massage qui est contrôlé par le clavier 

principal. Il peut également être commandé à partir d’un clavier séparé ou d’un bouton-

poussoir d’air pour un système de chromothérapie indépendant.

Les deux systèmes fonctionnent avec leur propre commande électronique pour 

entretien facile.

 - 2 lampes DEL avec 9 ampoules par lumière 

(7 couleurs)

 - Contrôle électronique

 - Lumières supplémentaires disponibles

Interrupteur indépendant pour 
chromothérapie

Chromothérapie
+ massage à air

Combo chromothérapie + massage hydro

Combo chromothérapie + massage à air 
+ massage hydro

Aromathérapie électrique

Quelques gouttes de parfum suffisent. Le système fonctionne à l’aide d’une pompe qui 

amène l’air vers le récipient, qui est rempli d’une combinaison d’eau et de quelques 

gouttes d’huile essentielle. Une fois le système d’aromathérapie mis en marche, le 

diffuseur diffuse l’odeur naturelle de l’huile essentielle dans l’air ambiant.

 - Couvercle disponible en finition chromée.

 - Clapet anti-retour (fourni avec le système pour éviter toute infiltration d’eau dans 

la pompe à air d’aromathérapie.)

 - Entretien facile (la chambre est conçue pour résister aux huiles essentielles.)

 - Le système de diffusion d’aromathérapie peut être utilisé avec un clavier 

électronique indépendant.

Des senteurs pour le plaisir de vos sens…

Des extraits naturels de plantes, appelés huiles essentielles, sont utilisés en 

aromathérapie. Ces huiles sont obtenues par distillation à la vapeur et par extraction 

ou pressurisation minutieuse de la matière odorante contenue dans les plantes. 

Contrairement aux idées reçues, les huiles essentielles ne contiennent pas de 

substances grasses mais uniquement les sécrétions naturelles contenues dans les 

cellules végétales.

Aromathérapie mécanique

Ce système d’ingénierie unique utilise un distributeur de paniers à billes d’huiles 

essentielles situé sous le pont de votre baignoire. L’air circule dans le panier pour 

libérer le parfum des perles d’huile essentielle et imprègne l’eau de la baignoire et ses 

environs. Couvercle disponible en finition chromée.

Panier de perles d’aromathérapie :

 - Parfum d’eucalyptus ou de lavande.

 - Chaque boîte comprend 10 paniers de perles aromatiques.

CHROMOTHÉRAPIE AROMATHÉRAPIE 
MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE



La thermothérapie dans le confort de votre maison.

Le confort d’être complètement immergé dans l’eau chaude a toujours été considéré 

comme le plaisir ultime de la relaxation.

Mais qu’en est-il de la région du cou et des épaules qui supporte souvent le plus 

gros poids de notre stress et notre fatigue quotidiens? Il est souvent assez compliqué 

d’obtenir cette chaleur indispensable dans la région où la tension s’accumule le plus.

 - Clavier chrome

 - Contrôle avec Transflo

 - Baignoire - bande chauffante de 35 watts de 22” x 8”

Bande chauffante ComfortWarm™ disponible :

Grandeurs Watts

22’’ x 8’’ 35 Watts

Le système Vibe vous permet de profiter de votre musique ou de votre radio au toucher 

d’un bouton dans votre douche ou votre baignoire.

Les vibrations de la musique peuvent être synchronisées avec un système de 

chromothérapie qui changera les couleurs à chaque battement de votre musique 

préférée.

Si vous êtes d’humeur paisible et détendu, laisse la chromothérapie vous imprègner du 

rythme lent de la musique pour vous bercer.

Ou laissez les couleurs voler sur un rythme dynamique qui élèvera votre journée!

Sur votre clavier ou votre télécommande

Le système Vibe connecté par Bluetooth à votre appareil électronique peut facilement 

être contrôlé via un clavier électronique ou une télécommande.

SUR VOTRE APPAREIL ÉLECTRONIQUE (Android, iphone, tablette, etc.)

 - Comprend le module Bluetooth, l’amplificateur et les connecteurs de lumière.

 - Le système Vibe utilise deux (2) hauts parleur de haute qualité de 25 watts

 - Système basse tension - 1 ampère

 - Offert en : 120V/15A

Télécommande
Android iPhone

Clavier rétro-éclairé

Vous pouvez contrôler le système avec :

SYSTÈME
COMFORTWARM™ 

SYSTÈME AUDIO VIBE


