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Lux Elements Home Spa
Nouvelles douches de spa pour les salles de bains
et les espaces bien-être
Depuis le début de l'année 2022, la société Lux Elements propose
dans la catégorie de produits « Systèmes pour Home Spa » de
nouvelles cabines configurables avec une ou deux banquettes, pour
une utilisation en tant que douche de spa ou douche hammam.

Les kits de construction pour cabines « Lux Elements®-Spa Cab »,
composés d'éléments en mousse dure, en verre et en métal, conviennent
aussi bien pour une habitation privée que pour l'aménagement d'un espace
bien-être privatif dans le secteur public, comme, par exemple, dans les
hôtels. À l'heure actuelle, neuf modèles de cabines standard sont
disponibles au choix dans trois formes de base : pentagonale, carrée et
rectangulaire. Selon la taille de la cabine, une à deux personnes peuvent y
prendre place. Pour s'adapter à la configuration de la pièce, chaque
modèle peut être étendu en continu jusqu'à 300 mm en longueur et / ou en
largeur. Pour ce qui est de l'équipement, il est possible de choisir entre
différents composants techniques, de l'éclairage au chauffage de
banquette, en passant par le dispositif pour le générateur de vapeur. Les
accessoires destinés à la mise en œuvre sont également proposés par la
société Lux Elements.

Afin de faciliter la configuration des cabines pour les distributeurs et les
personnes intéressées, un calculateur permettant de compiler les éléments
de construction souhaités d'une cabine individuelle a été mis au point.
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Cette compilation est disponible au final sous la forme d'un fichier PDF.

Le calculateur est accessible depuis la page de destination
https://luxelements-privatespa.com

Il est également possible de trouver sur ce site Internet d'autres
documentations sur les produits, ainsi que des instructions de montage
disponibles au téléchargement. Par ailleurs, il y a également à disposition
un formulaire de contact permettant de demander, par exemple, l'adresse
d'un distributeur.

Informations détaillées :

Contact FR:
Nathalie DALLER
Tél : + 33 (0) 3 89 83 69 75
Email: n.daller@luxelements.fr

Contact B:
Bernard Van Wallendael,
Conseiller technique pour la Belgique
Tel. +32 (0) 478081277
Email: b.v.wallendael@luxelements.com

Contact D:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
Barbara Steinhöfer
Tel. + 49 (0) 2171-72 12 15
Email: b.steinhoefer@luxelements.de
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Capture d'écran de la page de destination https://luxelements-privatespa.com/
DOWNLOADS:
-> CAB_Konfigurator_Screenshot_3C [173 KB]
-> CAB_Konfigurator_Screenshot_4C [1,6 MB]
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Exemple : Cabine carrée avec éléments en verre
DOWNLOADS:
-> CAB_Kabine_Explosionszeichnung_3C [353 KB]
-> CAB_Kabine_Explosionszeichnung_4C [5,2 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Téléphone +49 (0) 21 71/72 12-0 · Fax +49 (0) 21 71/72 12-40 · e-mail : info@luxelements.de · www.luxelements.com
Reproduction gratuite · Prière de retourner un exemplaire justificatif

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

