TARIF 2017- DES GÉNÉRATEURS DE
VAPEUR PRIX PUBLIC HT
Modèle professionnel par excellence, référence de qualité en Europe, le
générateur de vapeur pour hammam TEDDINGTON est conçu pour
fonctionner 24h/24 sans filtration de l’eau, ni adoucisseur.
Son système de gestion du calcaire intelligent et sa fiabilité légendaire offre aux
professionnels qui travaillent quotidiennement avec leur hammam une tranquillité
d’esprit et un service de qualité pour des clients exigeants. Sa simplicité et sa convivialité
conviennent également pour les hammams résidentiels et d’utilisations occasionnelles.
Le générateur est livré prêt à installer avec sa brochure technique et son schéma de montage.
Le kit est également fourni avec 3 mètres de tuyau vapeur, une buse de diffusion, un flexible
d’alimentation en eau, une vanne à eau, un filtre à tamis et des colliers de serrage, la sonde de
température de 3 mètres est livrée raccordée sur le générateur.
Le générateur doit être raccordé au réseau d’eau de ville, lorsque la température du hammam
est inférieure à la valeur souhaitée, l’électrovanne s’ouvre et l’eau entre dans le cylindre de
vaporisation puis est immédiatement transformée en vapeur. Sous l’effet de la pression, la
vapeur se dirige ensuite vers le hammam, assurant ainsi une température d’utilisation très
stable. Grâce à sa puissante pompe de vidange intégrée sous l’appareil, les résidus de calcaire
sont aspirés puis évacués, évitant ainsi les maintenances lourdes.
Le générateur de vapeur se vidange automatiquement en cas d’arrêt prolongé, évitant ainsi
toute stagnation d’eau dans l’appareil. Une sonde de niveau d’eau anti-débordement et une
protection électrique intégrée assure à chaque appareil le niveau de sécurité maximum.
Issue des plus récentes technologies de l’industrie climatique, le générateur de vapeur pour
hammam TEDDINGTON est disponible jusqu’à 84 kW et offre un rapport qualité/prix
exceptionnel et un coût de fonctionnement extrêmement bas.

Tous nos appareils sont fabriqués en Angleterre et en France.
Conforme aux normes européennes TÜV, CE, ISO 9001, RoHS.

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur jusqu’à 5 m3 LECH 05 (4 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
5 kg / h de vapeur d’eau Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’un cylindre de production de vapeur à électrodes
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
Dimensions : hauteur : 676 mm, largeur : 430 mm, profondeur : 320 mm
Alimentation 400 V / 2 ph +N / 50 Hz ou 230 V/ Ph + N / 50Hz – 4 kW
Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y
L’ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 1 500,00 €

• 1 Générateur de vapeur jusqu’à 10 m3 LECH 09 (7 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
9 kg / h de vapeur d’eau
Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’un cylindre de production de vapeur à électrodes
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 676 mm, largeur : 430 mm, profondeur : 320 mm
Alimentation 400 V / 2 ph +N / 50 Hz ou 230 V/ Ph + N / 50Hz – 7 kW
Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation - Livré avec 1 filtre à tamis laiton en Y

L’ensemble pour un Prix Net Public H.T. de 1 570,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur jusqu’à 20 m3 LECH 18 (14 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
18 kg / h de vapeur d’eau
Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’un cylindre de production de vapeur à électrodes
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 676 mm, largeur : 430 mm, profondeur : 320 mm
Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz
Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation - Livré avec 1 filtre à tamis laiton en Y
L’ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 1 830,00 €

• 1 Générateur de vapeur jusqu’à 30 m3 LECH 30 (23 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
30 kg / h de vapeur d’eau
Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à distance
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’un cylindre de production de vapeur à électrodes
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 811 mm, largeur : 521 mm, profondeur : 375 mm
Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz
Livré avec une buse vapeur INOX Ø 55 mm
Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y
L’ensemble pour un Prix PublicNet H.T. livré de 2 200,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur jusqu’à 50 m3 LECH 45 (34 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de
montage
45 kg / h de vapeur d’eau - Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à
distance
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’un cylindre de production de vapeur à électrodes
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 811 mm, largeur : 521 mm, profondeur : 375 mm
Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz
Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
Livré avec six mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré un té INOX de division de la vapeur en deux branches
Livré avec 6 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde
de température
Livré avec une vanne à eau d’isolation & avec un filtre à tamis laiton en Y
L’ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 2 500,00 €

• 1 Générateur de vapeur jusqu’à 60 m3 LECH 55 (42 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de
montage
55 kg / h de vapeur d’eau - Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Voyant lumineux en façade - Contact pour commande marche/arrêt à
distance
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’un cylindre de production de vapeur à électrodes
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 811 mm, largeur : 521 mm, profondeur : 375 mm
Alimentation 400 V / 3 ph +N / 50 Hz
Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
Livré avec six mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré un té INOX de division de la vapeur en deux branches
Livré avec 6 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde
de température
Livré avec une vanne à eau d’isolation & avec un filtre à tamis laiton en Y
L’ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 2 790,00 €
Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 50 à 65 m3 - LEH 60 (46 kW)
Avec son tuyau vapeur, ses buses de diffusion et tous ses accessoires de
montage 60 kg / h de vapeur d’eau
Voyants lumineux et pictogrammes en façade
Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé de deux cylindres de production de vapeur à électrodes
Report de défaut et de marche, contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 810 mm, largeur : 990 mm, profondeur : 415 mm
Alimentation 2 x 400 V / 3 ph + N / 50 Hz – 2 x 23 kW
Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
Livré avec six mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré avec 4 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde
de température
Livré avec deux vannes à eau d’isolation & avec 2 filtres à tamis laiton en
Y
L’ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 5 100,00 €
• 1 Générateur de vapeur de 70 à 100 m3 - LEH 90 (68 kW)
Avec son tuyau vapeur, ses buses de diffusion et tous ses accessoires de
montage - 90 kg / h de vapeur d’eau
Voyants lumineux et pictogrammes en façade Fonctionne à l’eau de ville, sans
adoucisseur. Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé de deux cylindres de production de vapeur à électrodes
Report de défaut et de marche, contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 810 mm, largeur : 990 mm, profondeur : 415 mm
Alimentation 2 x 400 V / 3 ph +N / 50 Hz – 2 x 34 kW
Livré avec quatre buses vapeur INOX Ø 55 mm
Livré deux tés INOX de division de la vapeur en deux branches
Livré avec 12 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré avec 10 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde de
température - Livré avec deux vannes à eau d’isolation
Livré avec deux filtres à tamis laiton en Y
L’ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 5 700,00 €
Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 100 à 130 m3 - LEH 110 (84 kW)
Avec son tuyau vapeur, ses buses de diffusion et tous ses accessoires de
montage
110 kg / h de vapeur d’eau
Voyants lumineux et pictogrammes en façade
Fonctionne à l’eau de ville, sans adoucisseur
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé de deux cylindres de production de vapeur à électrodes
Report de défaut et de marche, contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire - pompe de vidange de série
hauteur : 810 mm, largeur : 990 mm, profondeur : 415 mm
Alimentation 2 x 400 V / 3 ph +N / 50 Hz – 2 x 42 kW
Livré avec quatre buses vapeur INOX Ø 55 mm
Livré deux tés INOX de division de la vapeur en deux branches
Livré avec 12 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré avec 10 colliers de serrage Ø 55 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température en façade et de sa sonde
de température
Livré avec deux vannes à eau d’isolation & avec 2 filtres à tamis laiton
en Y

L’ensemble pour un Prix Public Net H.T. de 6 390,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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Générateur à pression atmosphérique : diffusion de la vapeur dans le
hammam en silence
• 1 Générateur de vapeur de 3 à 6 m3 à Résistances
thermodéformables et cuve INOX - SKEH 05 (4 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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5 kg / h de vapeur d’eau
Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de
température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne
s’accroche pas aux résistances.
Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de
fonctionnement utile.
Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment
électrique séparés
Vidange d’eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement
intégré
Pictogrammes lumineux en façade
Fonctionne à l’eau de ville
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement
démontable
Contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de
série
1 sortie de vapeur diam. 35 mm
hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
230 V/ Ph+N / 50Hz
Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 3.000,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 5 à 15 m3 à Résistances
thermodéformables et cuve INOX - SKEH 10 (7 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
10 kg / h de vapeur d’eau
Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de
température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne
s’accroche pas aux résistances.
Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de
fonctionnement utile.
Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment
électrique séparés
Vidange d’eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement
intégré
Pictogrammes lumineux en façade
Fonctionne à l’eau de ville
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement
démontable
Contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de
série
1 sortie de vapeur diam. 35 mm
hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
400 V/ 3 Ph / 50Hz – 7 kW
Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 3.300,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 15 à 25 m3 à Résistances
thermodéformables et cuve INOX - SKEH 20 (15 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
20 kg / h de vapeur d’eau
Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de
température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne
s’accroche pas aux résistances.
Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de
fonctionnement utile.
Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment
électrique séparés
Vidange d’eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement
intégré
Pictogrammes lumineux en façade
Fonctionne à l’eau de ville
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement
démontable
Contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de
série
1 sortie de vapeur diam. 35 mm
hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
400 V/ 3 Ph / 50Hz – 15 kW
Livré avec une buse vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec trois mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 3.800,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 20 à 35 m3 à Résistances

thermodéformables et cuve INOX - SKEH 30 (22 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
30 kg / h de vapeur d’eau
Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de
température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne
s’accroche pas aux résistances.
Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de
fonctionnement utile.
Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment
électrique séparés
Vidange d’eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement
intégré
Pictogrammes lumineux en façade
Fonctionne à l’eau de ville
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement
démontable
Contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de
série
hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
400 V/ 3 Ph / 50Hz – 22 kW
2 sorties de vapeur diam. 35 mm
Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 4.430,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 40 à 55 m3 à Résistances
thermodéformables et cuve INOX - SKEH 40 (30 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
40 kg / h de vapeur d’eau
Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de
température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne
s’accroche pas aux résistances.
Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de
fonctionnement utile.
Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment
électrique séparés
Vidange d’eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement
intégré
Pictogrammes lumineux en façade
Fonctionne à l’eau de ville
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement
démontable
Contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de
série
hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
400 V/ 3 Ph / 50Hz – 30 kW
2 sorties de vapeur diam. 35 mm
Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 35 mm
Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 35 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 5.300,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 50 à 65 m3 à Résistances
thermodéformables et cuve INOX - SKEH 50 (36 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
50 kg / h de vapeur d’eau
Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de
température pour que le calcaire
retombe dans le réservoir et ainsi ne s’accroche pas aux résistances.
Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de
fonctionnement utile.
Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment
électrique séparés
Vidange d’eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement
intégré
Pictogrammes lumineux en façade
Fonctionne à l’eau de ville
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement
démontable
Contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de
série
hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
400 V/ 3 Ph / 50Hz – 36 kW
2 sorties de vapeur diam. 55 mm
Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 5.800,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• 1 Générateur de vapeur de 60 à 75 m3 à Résistances
thermodéformables et cuve INOX - SKEH 60 (44 kW)
Avec son tuyau vapeur, sa buse de diffusion et tous ses accessoires de montage
60 kg / h de vapeur d’eau
Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de
température pour que le calcaire
retombe dans le réservoir et ainsi ne s’accroche pas aux résistances.
Ecran alphanumérique en façade pour toutes les indications de
fonctionnement utile.
Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment
électrique séparés
Vidange d’eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement
intégré
Pictogrammes lumineux en façade
Fonctionne à l’eau de ville
Alimentation électrique pour pompe à parfum intégrée
Equipé d’une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement
démontable
Contact pour commande à distance
Gestion automatique du calcaire et de la mousse - pompe de vidange de
série
hauteur : 724 mm, largeur : 533 mm, profondeur : 318 mm
400 V/ 3 Ph / 50Hz – 44 kW
2 sorties de vapeur diam. 55 mm
Livré avec deux buses vapeur INOX Ø 55 mm
Livré avec 6 mètres de tuyau vapeur Ø 55 mm
Livré avec 2 colliers de serrage Ø 35 mm pour le tuyau vapeur
Livré avec un tuyau flexible d’alimentation en eau
Equipé d’un afficheur - régulateur de température et de sa sonde de
température
Livré avec une vanne à eau d’isolation
Livré avec un filtre à tamis laiton en Y

Prix Public Net H.T. 6.830,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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Accessoires disponibles :
• Régulateur Wellness, avec programmateur horaire, minuterie et
fonction ECO, réf. LS REG-2
Permet de connecter la commande digitale LS-SKW 22 ou la commande tactile
couleur 7” LS-TACTIL7 au générateur
L’afficheur de température multifonction est l’outil indispensable des hammams
recevant du public et l’outil de pointe des particuliers exigeants.
Très simple à utiliser et à régler, convivial et ludique, il permet une
automatisation du fonctionnement du hammam en quelques clics.
Permet la production de vapeur ou l’arrêt du générateur en fonction de la
température souhaitée.
Programmateur horaire pour la mise en marche et l’arrêt automatique du
générateur.
Fonction minuterie pour chauffer le hammam durant le temps
présélectionné.
Fonction ECO pour maintenir le hammam tiède en absence d’utilisateur.
Commande la ventilation pour sécher le hammam la nuit ou pendant
quelques heures après l’utilisation.
Commande la ventilation quelques minutes durant la séance de
hammam pour l’aérer.
Commande l’éclairage du hammam durant la journée ou l’utilisation
uniquement.
Commande l’éclairage de service pour le nettoyage du hammam.

Prix Public Net H.T. 250,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Régulateur Wellness avec connexion ModBus pour connexion à
une domotique, GTC, ou GTB -réf. LS REG-7 + Câble RS485
Permet de visualiser, modifier et contrôler tous les paramètres et toutes les
valeurs du régulateur Wellness depuis une supervision type domotique, GTC ou
GTB. Fonctionne en ModBus.
Compatible avec la console digitale LS-SKW22
Non compatible avec la console tactile LS-TACTIL7

Prix Public Net H.T. 350,00 €

• Console digitale Wellness, Affichage de la température du
hammam & réglages multifonction à distance, réf. LS SKW22
Nécessite le régulateur Wellness LS-REG 2

Prix Public Net H.T. 120,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Console tactile Wellness couleur 7 pouces, réf. LS-TACTIL7
La console tactile Wellness est l’outil de commande parfait pour les hammams
haut de gamme, et les hammams publics (hôtel, spa, club de sport…).
Convivial, intuitif et clair, la console tactile permet d’utiliser le hammam en
toute simplicité.
Il s’encastre dans le mur devant le hammam, ou à une distance jusqu’à 100
mètres. Le boîtier d’encastrement et la plaque de finition en INOX sont fournis.
Les pictogrammes en mouvement permettent une compréhension immédiate
de l’état du hammam (hammam ouvert ou fermé, production de vapeur, lumière
allumée, ventilation…)
Une seule touche à effleurer permet de démarrer le hammam, la lumière et
l’aromathérapie simultanément.
La température réelle du hammam, ainsi que la température souhaitée sont
affichées sur l’écran tactile.
L’écran affiche en temps réel la durée restante de la séance du hammam.
- Mode « chambre d’hôtel » évitant à l’utilisateur de modifier les paramètres de
fonctionnement. (Seul le bouton démarrage hammam est visible, les 3 autres
sont invisibles).
- Minuterie permettant au hammam de passer automatiquement en mode réduit
lorsque la durée de la séance est terminée.
- Touche économie pour éteindre l’écran, il se rallume en l’effleurant.
- Permet de régler avec facilité les heures d’ouverture de l’établissement pour un
fonctionnement entièrement automatique du hammam (démarrage, arrêt,
éclairage, aromathérapie et ventilation).
À l’ouverture de l’établissement, le générateur démarre en point de consigne
réduit, pour préchauffer le hammam.
- Permet de régler la température réduite du hammam (mode éco) lorsque celuici est inoccupé.
- Permet de régler différents modes de ventilations, notamment la ventilation
partielle du hammam (temps d’arrêt/temps de marche) pour forcer le
fonctionnement du générateur de vapeur.
- Commande d’un éclairage secondaire : bandeau LED, ciel étoilé, ou éclairage
de service pour le nettoyage du hammam.
Taille l’écran de visualisation : largeur 230mm, hauteur 180 mm
Taille totale de l’écran et de sa plaque INOX : 250 x 250 mm
Plaque de recouvrement en INOX 250 x 250 mm, gravée HAMMAM, fournie
Boite d’encastrement : 240 x 240 mm, profondeur 50mm, fournie
Alimentation 230 V / 24 VCC par bloc d’alimentation secteur fourni
Régulateur Wellness de contrôle la console tactile 7", réf. LS REG-7, fourni
Câble de liaison 2,5 mètres fourni

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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Console tactile Wellness pour hammam
et sa plaque INOX gravée

Régulateur Wellness pour console tactile, placé sur le générateur vapeur
Prix Public Net H.T. 950,00 €
Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Ensemble d’injection de parfum pour hammam
Kit complet prêt à l’emploi comprenant :
Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et sans
entretien
1ml d’injection de parfum à intervalles réglables
Protection IP 65 – Alimentation 230 V depuis le générateur de vapeur
5 Litres d’émulsion d’huiles essentielles pour hammam fragrance
Eucalyptus
Une canne d’aspiration avec arrêt automatique en cas de manque de
parfum
Clapet anti-retour et té INOX d’injection du parfum dans le réseau vapeur

Ensemble d’injection de parfum pour hammam :
Prix Public Net H.T. : 800,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Ensemble de désinfection automatique pour hammam
Les matières actives du désinfectant ont été testées selon les normes bactéricide,
virucide et fongicide en vigueur et sont sans danger pour les utilisateurs dans le
cadre d’une utilisation normale.
Le produit contient des huiles essentielles et a, de ce fait été enrichie, d'un fort
pouvoir désodorisant, qui agrémentera le nettoyage d'une impression de
fraîcheur agréable.
Le désinfectant spécial hammam se diffuse dans la vapeur en fin de journée,
juste avant la fermeture de l’établissement, et fait effet immédiatement.
Grâce à la diffusion dans la vapeur, le produit pénètre dans tous les endroits de
hammam, même les plus inaccessibles.
Le rinçage est effectué automatiquement en redémarrant le générateur le
lendemain matin.
Kit complet prêt à l’emploi comprenant :
Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et sans
entretien
1ml d’injection de parfum à intervalles réglables
Protection IP 65 – Alimentation 230 V depuis le générateur de vapeur
5 Litres de désinfectant pour hammam pour hammam fragrance
Eucalyptus
Une canne d’aspiration avec arrêt automatique en cas de manque de
parfum
Clapet anti-retour et té INOX d’injection du désinfection dans le réseau
vapeur

Ensemble de désinfection de parfum pour hammam :
Prix Public Net H.T. : 800,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Lot de deux hauts parleurs pour hammam
Hautparleur 2 voies résistant à l’humidité et à la chaleur des hammams
Existe en blanc ou en noir, à préciser à la commande
Puissance : 2 x 75 W
Réponse en fréquence : 120 Hz – 18 kHz
Impédance : 4 Ohms
Visibilité dans le hammam : diamètre 15 cm
Diamètre d’encastrement : 12 cm
Hauteur d’encastrement : 5 cm

Prix Public Net H.T. 100,00 €

• Eclairage

basse tension 12 V, réf : LS-ECL10

(Ampoule non fournie)
Spot étanche halogène INOX brossé de faible puissance spécial hammam
Commandé directement par le générateur via l’afficheur multifonction LSREG2
Prévoir 1 à 2 W par mètre carré de hammam
Puissance : 10 W
Indice de protection : IP 65 - Isolation : Classe III
Taille : 80 x 80 mm

Prix Public Net H.T. 83,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Eclairage

basse tension 12 V, réf : LS-ECL20

(Ampoule non fournie)
Spot étanche halogène spécial hammam
Commandé directement par le générateur via l’afficheur multifonction LSREG2
Prévoir 1 à 2 W par mètre carré de hammam
Puissance : 20 W
Indice de protection : IP 65 - Isolation : Classe III
Diamètre total : 105 mm
Prix Public Net H.T. 83,00 €
• Applique

étanche pour hammam 35W, réf : LS-ECLAMB

(Ampoule non fournie)
Applique étanche spécial hammam
Commandé directement par le générateur via l’afficheur multifonction LSREG2
Prévoir 1 à 2 W par mètre carré de hammam
Puissance : 35 W
Indice de protection : IP 54 - Isolation : Classe III
Diamètre total : 188 mm

Prix Public Net H.T. 140,00 €
• Transformateur

230 V / 12 V

Ultraplat, pour 80 W de d’éclairage maximum, réf : LS 230/12 – 80VA
Taille : 135 x 46 x 13 mm
Poids : 110 g

Prix Public Net H.T. 43,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Spot

multicolore et blanc à LED à encastrer, réf : LS-LED SPRGBW

Spot multicolore, dont blanc chaud et blanc froid, simple à installer pour créer
une ambiance féerique dans votre hammam, se commande avec la
télécommande. Qualité professionnelle.
Prévoir un spot pour 2 m² de hammam maximum.
Matériel de qualité professionnelle, aux couleurs vives et durables
Collerette INOX 316L avec traitement de surface par passivation
Corps en aluminium avec traitement de surface par passivation
Verrine renforcée – verre trempé
LED RGBW – durée de vie de 30 000 heures
Variation de la puissance de l’éclairage via la télécommande
Variation de l’éclairage selon 16 couleurs via la télécommande
Divers modes d’éclairage : fixe, défilement, stroboscope, extinction lente,
poursuite, boucle etc…
Angle d’éclairage de 120°
Diamètre de découpe 44 mm
Diamètre du spot 59 mm
Protection IP67
3 W – 24 VDC
Fixation par ressorts

Prix Public Net H.T. 160,00 €

• Kit d’alimentation avec télécommande pour 5 spots multicolore
et blanc à LED, ou ruban LED -réf : LS-SPM KA16
Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et
intensité) en cas de coupure de courant
Module d’alimentation 230 V / 24 V DC de 16 W
Récepteur de télécommande / contrôleur des spots
Prix Public Net H.T. 420,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Kit d’alimentation avec télécommande pour 10 spots multicolore
et blanc à LED, ou ruban LED - réf : LS-SPM KA30
Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et
intensité) en cas de coupure de courant
Module d’alimentation 230 V / 24 V DC de 30 W
Récepteur de télécommande / contrôleur des spots
Prix Public Net H.T. 450,00 €

• Kit d’alimentation avec télécommande pour 16 spots multicolore
et blanc à LED ou ruban LED - réf : LS-SPM KA50
Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et
intensité) en cas de coupure de courant
Module d’alimentation 230 V / 24 V DC de 50 W
Récepteur de télécommande / contrôleur des spots
Prix Public Net H.T. 500,00 €

• Kit d’alimentation avec télécommande pour 30 spots multicolore
et blanc à LED ou ruban LED - réf : LS-SPM KA100
Télécommande multifonction avec mémoire de réglage (effet, couleur et
intensité) en cas de coupure de courant
Module d’alimentation 230 V / 24 V DC de 100 W
Récepteur de télécommande / contrôleur des spots

Prix Public Net H.T. 560,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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•

Kit d’éclairage d’ambiance multicolore à LED de 10 m. avec
télécommande radio, réf : LS-KITLED 10 M

Kit d’éclairage simple à installer pour créer une ambiance féerique dans votre
hammam – qualité professionnelle
Matériel de qualité professionnelle, aux couleurs vives et durables.
Ruban à LED spécial hammam longueur 5 mètres.
Variation de la puissance de l’éclairage via la télécommande.
Variation de l’éclairage selon 16 couleurs.
Télécommande tactile à liaison radio qui permet de commander l’éclairage
jusqu’à 30 mètres
Divers modes d’éclairage : fixe, défilement, stroboscope, extinction
lente, poursuite, boucle etc…avec mise en mémoire du dernier effet.
30 LED multicolores par mètre, soit 300 LED dans le hammam
Ruban à LED IP68 résistant à la chaleur et à l’immersion
Le circuit imprimé brun est moulé dans un tube transparent rectangulaire à
coller au silicone
Livré avec un module d’alimentation 230 V / 12 V de 100 W et 15 mètres
de câble pour placer le contrôleur et le transformateur loin du hammam

Prix Public Net H.T. 850,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Kit d’éclairage d’ambiance multicolore à LED de 5 m. avec
télécommande radio, réf : LS-KITLED 5 M
Kit d’éclairage simple à installer pour créer une ambiance féerique dans votre
hammam – qualité professionnelle
Matériel de qualité professionnelle, aux couleurs vives et durables.
Ruban à LED spécial hammam longueur 5 mètres.
Variation de la puissance de l’éclairage via la télécommande.
Variation de l’éclairage selon 16 couleurs.
Télécommande tactile à liaison radio qui permet de commander
l’éclairage jusqu’à 30 mètres
Divers modes d’éclairage : fixe, défilement, stroboscope, extinction
lente, poursuite, boucle etc…avec mise en mémoire du dernier effet.
30 LED multicolores par mètre, soit 150 LED dans le hammam
Ruban à LED IP68 résistant à la chaleur et à l’immersion
Le circuit imprimé brun est moulé dans un tube transparent rectangulaire à
coller au silicone
Livré avec un module d’alimentation 230 V / 12 V de 100 W.

Prix Public Net H.T. 750,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Kit

de ciel étoilé de 150 fibres optique multicolores de 2, 3 et 4
mètres de 1 mm de diamètre, réf : LS-KITFIBP2

Kit de décoration en ciel étoilé simple à installer pour créer une ambiance
féerique dans votre hammam
Prévoir environ 20 points lumineux par m² de plafond – Permet de couvrir
jusqu’à 8 m² de hammam
150 fibres optiques de 1 mm
60 fibres de longueur 2 mètres
60 fibres de longueur 3 mètres
30 fibres de longueur 4 mètres
Puissance d’éclairage du générateur à disque 5 W
Télécommande multifonction
Lumière multicolore blanc/bleu/vert/violet/rouge/bleu ciel
Variation de la puissance
Lumière scintillante à vitesse réglable, fixe ou fondue
Alimentation 230 V fournie
Fibre optique en plastique résistant à l’humidité
Fibre souple et solide, facile à manipuler
Durée de vie de la lampe LED : 15 à 30 ans avec une qualité d’éclairage
constante

Prix Public Net H.T. 370,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Kit de ciel étoilé de 115 fibres optique multicolores de 4 m de 1 et 2 mm de
diamètre, réf : LS-KITFIBP3
Kit de décoration en ciel étoilé simple à installer pour créer une ambiance
féerique dans votre hammam
Prévoir environ 20 points lumineux par m² de plafond – Permet de couvrir
jusqu’à 6 m² de hammam
100 fibres optiques de 1 mm
15 fibres optiques de 2 mm
Longueur des fibres 4 mètres
Puissance d’éclairage du générateur à disque 5 W
Télécommande multifonction
Lumière multicolore blanc/bleu/vert/violet/rouge/bleu ciel
Variation de la puissance
Lumière scintillante à vitesse réglable, fixe ou fondue
Alimentation 230 V fournie
Fibre optique en plastique résistant à l’humidité
Fibre souple et solide, facile à manipuler
Durée de vie de la lampe LED : 15 à 30 ans avec une qualité d’éclairage
constante

Prix Public Net H.T. 460,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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Kits de ventilation pour hammam
En utilisation occasionnelle du hammam, une ventilation naturelle est suffisante
(il suffira de laisser la porte entrouverte pour bien sécher le hammam), mais
pour les utilisations quotidiennes, il est important de bien ventiler le hammam,
afin que celui-ci soit sec chaque matin.

• Kit de ventilation naturelle, réf : LS-KITVNAT
-10 mètres de gaine flexible étanche spéciale haute température, diam. 80 mm.
Paroi multicouche en aluminium et polyester, gaine rigidifiée par spirale
métallique.
Classement au feu M0, conforme au règlement de sécurité contre l'incendie
relatif aux établissements recevant du public.
- Une bouche de reprise d’air à débit réglable diam. 80 mm, à placer en partie
haute du hammam.
- Une grille de rejet d’air 165 x 165 mm en aluminium à placer en façade
extérieure du bâtiment
- Une réduction 125-80 mm.
- 3 Rouleaux de 10 mètres d’adhésif isolant pour isoler la gaine flexible et ainsi
limiter la condensation.
- 10 colliers de serrage monofil diam. 80 mm.

Prix Public Net H.T. 260,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Kit de ventilation mécanique, réf : LS-V-KIT125
-10 mètres de gaine flexible étanche spéciale haute température, diam. 125 mm.
Paroi multicouche en aluminium et polyester, gaine rigidifiée par spirale
métallique.
Classement au feu M0, conforme au règlement de sécurité contre l'incendie
relatif aux établissements recevant du public.
- Une grille d’aspiration de l’air du hammam en aluminium avec pare pluie, 165
x 165 mm, à placer partie haute.
- Une grille de rejet d’air en aluminium avec pare pluie, 165 x 165 mm, à placer
en façade extérieure du bâtiment.
- 5 Rouleaux de 10 mètres d’adhésif isolant pour isoler la gaine flexible et ainsi
limiter la condensation.
- 10 colliers de serrage monofil diam. 125 mm.
- Un ventilateur de gaine en polypropylène à installation rapide, turbine
résistante à la chaleur et à l’humidité en ABS, installation dans toutes les
positions, 230 V.
Débit d’air 220 m3/h
Pression disponible 107 Pa
Alimentation 230 V (ph+N)
Puissance 38 W

Prix Public Net H.T. 450,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr

Page 30

• Variateur de vitesse pour kit de ventilation mécanique,
réf : LS-KITVARIO
Permet d’ajuster avec précision le débit d’extraction de la ventilation en fonction
de la configuration du hammam ou du moment de la journée.
Boîtier étanche IP54.
Démarrage progressif avec temporisation grande vitesse puis retour au point de
consigne.
Interrupteur marche/arrêt séparé du réglage de débit permettant de conserver la
consigne.

Prix Public Net H.T. 200,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr

Page 31

• Porte pour hammam sur mesure avec profilés en aluminium,
réf : LS-Pxxx
Ligne épurée, design sobre et élégant, la porte pour hammam TEDDINGTON
allie la solidité du verre sécurit de 8 mm, au design discret des profilés ultrafins
en aluminium.
Cadre en aluminium ép. 23 mm
Verre sécurit transparent de 8 mm, spécial pour haute température et
humidité élevée
Ouverture vers l’extérieur du hammam, par simple pression sur la porte,
ou sur la poignée
Fixations au bâti invisibles
Fermeture par pêne roulant (standard) ou loqueteau magnétique
Poignée ronde (standard) ou carrée
Finition de la poignée en aluminium (standard), INOX satiné, ou chrome
brillant
Joint d’étanchéité périmétrique haut/gauche/droite
Entrée d’air de 20 mm sous la porte
Largeur de passage : 700, 800, 900 ou 1000 mm (largeur totale visible =
larg. passage + 46 mm)
Hauteur 1 900 mm (hauteur totale visible = 1 923 mm)
Profilés aluminium (RAL 9006) et serrurerie DORMA, made in Germany
- Verre SAINT GOBAIN

A préciser lors de la commande :
- Type de fermeture : pêne roulant (standard) ou magnétique
- Type de poignée : ronde ou carrée
- Finition de la poignée : aluminium (standard),
INOX satiné ou chrome brillant
- Dimensions du bâti existant ou en construction
- Sens d'ouverture :
Tirant gauche pour entrer dans le hammam
(Charnière à droite, poignée à gauche)
Tirant droit pour entrer dans le hammam
(Charnière à gauche, poignée à droite)
Poignée ronde, finition aluminium Poignée carrée, finition INOX satiné
Fermeture magnétique

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
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Porte pour hammam 700 mm (largeur de passage entre 650 et 750 mm)
Prix Public Net H.T. 1220,00 €

Porte pour hammam 800 mm (largeur de passage 751 et 850 mm)
Prix Public Net H.T. 1290,00 €
Porte pour hammam 900 mm (largeur de passage entre 851 et 950 mm)
Prix Public Net H.T. 1490,00 €
Porte pour hammam 1000 mm (largeur de passage entre 951 et 1050 mm)
Prix Public Net H.T. 2080,00 €

Poignée INOX à grande prise, finition INOX satiné ou chrome brillant
Hauteur 300 mm
Diamètre 25 mm
Prix Public Net H.T. 117,00 €
LES OPTIONS :
Option : Verre fumé ou dépoli, à la place du verre translucide
Option : Traitement anti-calcaire du verre
Option : Inscription personnalisée gravée sur le verre, 20 x 150 mm
Autres dimensions sur devis

• Hammam prêt à carreler

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
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CABINE HAMMAM PRÊTE A CARRELER
La cabine de hammam est spécialement conçue pour une utilisation intensive.
Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de
montages et plans sont livrés sous formes d’un kit. Ce kit a été prémontré en
usine, puis disposé sur la palette dans l’ordre de remontage.
La cabine hammam est autoportante et prête à carreler.
- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m3) qui lui confère
très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à
l’intérieur du hammam.
- Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur
les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu’une
excellente rupture des ponts thermiques.
Exemple d’exécution sur mesure : porte en coin de hammam :

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
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• Hammam prêt à carreler ML-KDUOP
Hammam prêt à monter et à carreler avec toit plat
Hauteur : 2300 mm
Largeur : 1800 mm
Largeur : 900 mm
La cabine de hammam Mallor Duo Steam est spécialement conçue pour une
utilisation intensive des cabines de vapeur.
Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de
montages et plans sont livrés sous formes d’un kit. Ce kit a été prémontré en
usine, puis disposé sur la palette dans l’ordre de remontage.
La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.
- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m3) qui lui confère
très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à
l’intérieur du hammam.
- Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur
les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu’une
excellente rupture des ponts thermiques.
Composants du kit :
- 4 Panneaux de construction modulaire d’angle 300 mm
- 5 Panneaux de construction modulaire 400 mm
- 1 Panneau de construction modulaire 600 mm
- 2 Panneaux de construction modulaire renforcés 300 mm
- 1 Panneau de construction standard 2500 x 1200 x 20 mm
- 1 Panneau de construction standard 2500 x 1200 x 50 mm
- 1 Banc compact 900 mm
- 1 Banc compact 650 mm
- 1 Receveur de douche 1800 x 1000 mm
- 1 système de vidage INOX
- 1 rouleau de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau
- 4 cartouches de mastic polymère 290 ml
Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammam prêt à carreler 3,7m3, ML-KDUOP
Prix Public Net H.T. 3450,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Hammam prêt à carreler ML-KDUOV
Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie
MALLOR duo steam
Hauteur : 2300 mm
Largeur : 1800 mm
Largeur : 900 mm
La cabine de hammam Mallor Duo Steam est spécialement conçue pour une
utilisation intensive des cabines de vapeur.
Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de
montages et plans sont livrés sous formes d’un kit. Ce kit a été prémontré en
usine, puis disposé sur la palette dans l’ordre de remontage.
La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.
- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m3) qui lui confère
très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à
l’intérieur du hammam.
- Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur
les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu’une
excellente rupture des ponts thermiques.
Composants du kit :
- 3 Panneaux de construction modulaire d’angle 300 mm
- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm
- 2 Panneaux de construction modulaire 500 mm
- 2 Panneaux de construction modulaire renforcés 300 mm
- 1 Banc compact 800 mm
- 1 Receveur de douche 1600 x 900 mm
- 1 système de vidage INOX
- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau
- 3 cartouches de mastic polymère 290 ml
Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammam prêt à carreler toit voûté 3,7 m3, ML-KDUOV
Prix Public Net H.T. 3300,00 €
Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Hammam prêt à carreler 5 m3 avec toit voûté
ML-CAB5
Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie
MALLOR steam
Hauteur : 2300 mm
Largeur : 1400 mm
Longueur : 1800 mm

La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue pour une
utilisation intensive des cabines de vapeur.
Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de
montages et plans sont livrés sous formes d’un kit. Ce kit a été prémontré en
usine, puis disposé sur la palette dans l’ordre de remontage.
La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.
- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m3) qui lui confère
très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à
l’intérieur du hammam.
- Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur
les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu’une
excellente rupture des ponts thermiques.
Composants du kit :
- 2 Panneaux de construction modulaire d’angle 300 mm
- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm
- 6 Panneaux de construction modulaire 400 mm
- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte
- 1 Toit voûté de 3m², épaisseur 50 mm
- 2 Bancs compact 800 mm
- 1 Receveur de douche 5 x 900 mm
- 1 système de vidage INOX
- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau
- 10 cartouches de mastic polymère 290 ml
- 2 boites de 50 vis plastique 45 mm
- 10 kg de mortier colle pour les joints
Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammam prêt à carreler 5 m3, ML-CAB5
Prix Public Net H.T. 5.750,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Hammam prêt à carreler 6 m3 avec toit voûté
ML-CAB6
Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie
MALLOR steam
Hauteur : 2300 mm
Largeur : 1500 mm
Longueur : 2000 mm
La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue pour une
utilisation intensive des cabines de vapeur.
Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de
montages et plans sont livrés sous formes d’un kit. Ce kit a
été prémontré en usine, puis disposé sur la palette dans l’ordre de remontage.
La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.
- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m3) qui lui confère
très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à
l’intérieur du hammam.
- Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur
les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu’une
excellente rupture des ponts thermiques.
Composants du kit :
- 2 Panneaux de construction modulaire d’angle 300 mm
- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm
- 7 Panneaux de construction modulaire 400 mm
- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte
- 1 Toit voûté de 4m², épaisseur 50 mm
- 2 Bancs compact 800 mm
- 1 Receveur de douche 5 x 900 mm
- 1 système de vidage INOX
- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau
- 12 cartouches de mastic polymère 290 ml
- 2 boites de 50 vis plastique 45 mm
- 10 kg de mortier colle pour les joints
Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammam prêt à carreler 6 m3, ML-CAB6
Prix Public Net H.T. 6.200,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Hammam prêt à carreler 8 m3 avec local technique intégré
ML-CAB8
Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie
MALLOR steam
Hauteur : 2300 mm
Largeur : 2000 mm
Longueur : 2000 mm
La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue pour une
utilisation intensive des cabines de vapeur.
Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de
montages et plans sont livrés sous formes d’un kit. Ce kit a été prémontré en
usine, puis disposé sur la palette dans l’ordre de remontage.
La cabine hammam est autoportante, épaisseur 50 mm, et prête à carreler.
- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m3) qui lui confère
très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à
l’intérieur du hammam.
- Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur
les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu’une
excellente rupture des ponts thermiques.
Composants du kit :
- 3 Panneaux de construction modulaire d’angle 300 mm
- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm
- 5 Panneaux de construction modulaire 500 mm
- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte
- 1 Toit voûté de 4m², épaisseur 50 mm
- 4 Bancs compact 800 mm
- 1 Receveur de douche 5 x 900 mm
- 1 système de vidage INOX
- 5 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau
- 15 cartouches de mastic polymère 290 ml
- 2 boites de 50 vis plastique 45 mm
- 10 kg de mortier colle pour les joints
Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.

Hammam prêt à carreler 8 m3, ML-CAB8
Prix Public Net H.T. 7.500,00 €

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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• Hammam prêt à carreler 13 m3 avec toit voûté
ML-CAB13
Hammam prêt à monter et à carreler avec toit en voûte arrondie
MALLOR steam
Hauteur : 2370 mm
Largeur : 2500 mm
Longueur : 2500 mm
La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement conçue
pour une utilisation intensive des cabines de vapeur.
Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les accessoires de
montages et plans sont livrés sous formes d’un kit. Ce kit a été prémontré en
usine, puis disposé sur la palette dans l’ordre de remontage.
La cabine hammam est autoportante, épaisseur 80 mm, et prête à carreler.
- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m3) qui lui confère
très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à
l’intérieur du hammam.
- Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus de fibre de verre sur
les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu’une
excellente rupture des ponts thermiques.
Composants du kit :
- 4 Panneaux de construction modulaire d’angle 300 mm
- 3 Panneaux de construction modulaire 300 mm
- 9 Panneaux de construction modulaire 500 mm
- 2 Panneaux de construction renforcés pour la porte
- 1 Toit voûté de 6m², épaisseur 80 mm
- 1 Banc compact 800 mm
- 2 Bancs compact 500 mm
- 2 Bancs compact d’angle 2 x 750 mm
- 2 Bancs compact de finition
- 1 Receveur de douche 6,25 m²
- 1 système de vidage INOX
- 2 rouleaux de ruban adhésif 50 m étanche à l'eau
- 10 cartouches de mastic polymère 290 ml
- 2 boites de 50 vis plastique 45 mm
- 10 kg de mortier colle pour les joints
Porte, générateur et éclairage non fournis dans ce kit.
Hammam prêt à carreler 13 m3, ML-CAB13
ISO 9001
Prix Public Net H.T. 8.800,00 €
Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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Conditions de Paiement & de Transport :
Générateurs :
Nos prix s'entendent Hors Taxes PRIX PUBLIC+ Livraison en
supplément - acompte de 50% à la commande.
Le solde avant départ du matériel.

Portes pour hammam et Cabine structure : acompte de 50% à la
commande.
Le solde avant départ du matériel.
Nos prix s'entendent Hors Taxes, avec un matériel garanti 2 ans des
pièces, hors consommables & main d’œuvre.
Contribution écologique incluse.
Délais de livraison :
Générateurs et accessoires : Disponible ce jour, sinon 4 à 6 semaines.
Portes pour hammam : 4 à 5 semaines
Structure pour hammam : 4 à 7 semaines
Attention : Avant de commander un générateur de vapeur pour
hammam, veuillez vérifier la puissance électrique et la tension
disponible dans le local d’installation.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits et
restons à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez.

Tél 06 42 24 72 57 ou 06 07 29 60 96
www.spasresort.fr
contact@spasresort.fr
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