
IN-VISIBLE
LA NOUVELLE GÉNERATION DE SYSTEMES DE BALNÉOTHÉRAPIE





Savoir se remettre en  question  après 15 ans de 
fabrication de baignoires et de balnéothérapie 

au plus haut niveau, telle a été l’ambition de Condor. 
Refaire le chemin dès le début, retrouver le plaisir 
du bain, le plaisir des sens et ce petit moment de 
solitude. Pour que ce moment soit un moment 
privilégié, nous avons repensé nos systèmes pour 
qu’ils soient simples d’utilisation, intuitifs  dans le 
fonctionnement, doux à l’oreille et chaleureux au 
touché. Chaque pièce est concue, étudiée, pensée et 
fabriquée dans des matéraiux nobles pour donner le 
meilleur.

Alors, découvrez cette nouvelle génération de 
balnéothérapie…



PURE

À droite :
Jets discrets verticaux affleurants
Bord de baignoire «dépouillé» de toute commande
Chromothérapie 8 leds extra plates

Télécommande «Pure 
Control» flottante et 
étanche pour dégager les 
bords de la baignoire

Air pulsé

Eau pulsée

Chromothérapie

Design contemporain et conception hi-tech





APAISANTE

Massage du dos et du torse 
16 jets

Massage des pieds 8 jets Massage du corps 30 jets Jet laiton chromé en taille 
réelle

À droite :
Musique de l’eau, «ZEN FALL» en option

Une expérience unique du massage multijets par l’eau





RELAXANTE

Injecteur laiton chromé 
taille réelle

À droite :
Injecteurs d’air à petites bulles

Vous n’entendrez que le son des bulles d’air

Compresseur d’air nouvelle 
génération

Turbine classique, mesures 
enregistrées par le 
laboratoire Quietys

Compresseur d’air





IN-RELAX IN-TONIC IN-MIX
Système avec 24 injecteurs d’air 
ultra doux et silencieux dans le 
fond du bain. Clavier ultra plat 
avec affichage de température 
de l’eau.
Chromothérapie 8 Leds en 
option.

Système avec 54 micro jets 
d’eau (16 pour le dos et le torse, 
8 pour les pieds et 30 pour 
masser l’ensemble du corps).
Clavier ultra plat avec affichage 
de température de l’eau. 
Chromothérapie 8 Leds en 
option.

C’est l’addition du système In-
Relax et du système In-Tonic 
agrémenté d’un eclairage par 8 
Leds et d’un clavier tactile rétro 
eclairé qui s’allume lorsque le 
niveau d’eau est atteint.

INTUITIVE

Clavier In-Mix Clavier In-Relax et In-Tonic

L’harmonie de la simplicité et de la beauté



IN-RELAX

IN-TONIC

IN-MIX



Remplissage : par trop plein, par bec cascade, par le système de balnéothérapie ...
Commandes de remplissage : robinet thermostatique, commande électronique déportée, 
remplissage automatique ...
Habillage minimaliste, grain cuir, baignoire sous plan Corian®, stratifié bois ...
Générateur d’ozone : fonctionne en même temps que le système, purifie l’eau et la peau
Swap - pop® : déplacement du trop plein sur le côté et mise en place du bec cascade en 
bout de baignoire

À VOTRE IMAGE

Confort et esthétisme : le choix des options



Purification par générateur 
d’ozone

Chromothérapie

Massage cervical

Swap - pop®

Injecteurs laiton blancs

Tablier minimaliste sur mesure

Remplissage par trop pleinHabillage cuir 18 coloris

Robinetterie thermostatique



FACILE D’ENTRETIEN

Plat et aussi facile à 
nettoyer qu’une baignoire 
simple

Démontage aisé Filtre amovibleCrépine d’aspiration
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