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Hydromassage fluvo® 

La regénération en douceur



Plus d’informations sous www.fluvo.de

 � Une technologie de buses innovante

 � différentes puissances de massage

 � Nombreux designs 

 � Libre choix du positionnement et de la quantité

 � réglage du débit possible sur demande 

 � Inox de haute qualité ou plastique

 � Puissances de massage : comfort 20 m³/h 
 balance 12 m³/h 
 pulsive   7 m³/h

 � dimensions des buses : 150 - 180 mm

 � Convient pour tous types de bassins, montage 
 ultérieur possible sur bassin existant

 � sécurité et respect des règlementations techniques 
et normes internationales 

L’hydromassage de fluvo® transforme votre piscine en un oa-
sis de bien-être. La technologie de nos buses repose sur une 
chambre de mélange eau/air qui enrichit le jet d’eau d’in-
nombrables petites bulles d’air. grâce à cette méthode, on 
obtient un massage tout en douceur qui agit en profondeur 
de façon optimale.

de nombreux muscles sont accessibles à l’hydromassage. 
L’utilisation de différentes intensités de massage, position-
nées à plusieurs hauteurs, permet le massage ciblé indépen-
dant de parties du corps comme par exemple la musculature  
du dos et des jambes ainsi que les zones réflexes des pieds.

L’hydromassage de fluvo® est l’investissement utile pour 
votre santé et qualité de vie et vous procure de l’animation 
dans votre piscine.

Vous trouverez dans notre guide des 
informations détaillées sur l’efficacité 
de l’hydromassage en utilisant le lien 
ci-après :

www.fluvo.de/hydro-massage

hydro-massage
guide

GUIDE DE MASSAGE

HyDroMASSAGE fluvo®

La regénération en douceur
PoIntS fortS

SPécIfIcAtIonS tEcHnIqUES



noMBrEUX DESIGnS & DIfférEntES IntEnSItéS DE MASSAGE

comfort
Large et puissant

ex. : Cuisses

Gamme compact

Gamme pro

Gamme q-Line
Inox mat ou poli

pulsive
Local et intense

ex. : mollets, plantes des pieds

Hydromassage fluvo®

Toutes les buses d’hydromassage (sauf gamme Q-Line) sont livrables également en plastique blanc.

balance
Large et doux

ex. : dos, jambes 
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schmalenberger gmbH + Co. Kg
strömungstechnologie

Im schelmen 9 – 11
d-72072 Tübingen

Tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
Fax: +49 (0) 7071/70 08-10

email: info@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de

fl uvo® est une marque de :

fluvo® – L’UnIVErS DES éqUIPEMEntS DE PIScInES

Nos équipements fluvo® transforment vos piscines en oasis de 

bien-être. Nos gammes de nages à contre-courant, d’hydro-

massage, de jets d’eau, de bains bouillonnants et la toute der-

nière technologie de nos projecteurs aquatiques ont été étu-

diées pour reproduire, grâce aux éléments naturels de l’eau, 

l’air et la lumière, les effets inspirants du modèle de la nature. 

Pour répondre à nos exigences de qualité, nous développons, 

concevons et fabriquons nos équipements entièrement dans 

notre usine à Tübingen. Vous êtes en droit d’attendre à juste 

titre de la marque fluvo® l’exceptionnel : des matériaux et 

une finition de qualité supérieure vous assurent une longévité 

maximale.
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Bains bouillonnants douches et canons Pompes de piscines

Nages à contre-courant Hydromassage Projecteurs subaquatiques

Schmalenberger
Export offi ce france

39 rue des granges galand
F-37550 st. avertin

Tel.: +33 (0) 247 80 4881
Fax: +33 (0) 247 80 3155

email: franck.jarrier@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de


