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Les points forts



 � Voile d‘eau parfait

 � Design unique 

 � Inox de haute qualité

 � Matériau carbone high-tech

 � Différentes tailles au choix

 � hauteurs : cobra® carbone : 800 mm 
 cobra® maxi : 800 mm 
 cobra® midi : 600 mm 
 cobra® mini : 400 mm

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

 � sécurité et respect des règlementations techniques 
et normes internationales 

Les douches cascades cobra® sont le point de mire d’une 

piscine. elles enrichissent le paysage aquatique sur le plan 

optique et acoustique. L’action du voile d’eau puissant sur 

le haut du corps, la nuque et les épaules a un effet massant 

agréable et efficace.

Les douches cascades cobra® sont fabriquées en inox 

de haute qualité ou en carbone de haute technologie. La 

cobra® carbone, de ce fait, extrêmement robuste et résistante 

à la corrosion est livrable dans différentes teintes ou dans sa 

version „Qualité Premium“, carbone apparent noir.

Le voile parfait fluvo® est le résultat de décennies d’expé-

rience dans le développement et le perfectionnement des 

cascades d’eau.

chaque modèle a sa propre forme, son débit et un jet d’eau 

calculé de manière précise. Nous avons optimisé nos pro-

duits jusque dans les moindres détails, pour que vous puis-

siez savourer à tout moment les plus beaux instants dans 

votre piscine.
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Fig. : cobra® mini, midi, maxi Fig. : cobra® carbone noir, blanc

cobra®

montage en Paroi
mettez une note 
De couleur

Pas de place pour une installation en 

bord de bassin ? La douche cascade 

cobra® en inox existe également 

pour le montage en paroi.

Les douches cascades carbone 

cobra® sont livrables sur demande 

dans différentes teintes RaL.

Douches cascades cobra®

inox ou carbone au choix
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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.fluvo.de

fluvo® 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 office 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.fluvo.de


