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MULTI-SENSES SYSTEM

COMBO SYSTEM

10-12 strategically positioned mini whirlpool jets allow for a better
overall body massage. They are directional and are installed along
the bathing well.

To optimize the benefits of a relaxing, stimulating or anti-stress massage, our
Apurity air massage and whirlpool system components can be combined on the
same bathtub.

Includes:

Includes:
• 6 adjustable colour coordinated whirlpool jets
• 3/4 H.p. Variable speed Pump - 120V 10.5A
• 14 bottom injector air jets, each equipped with a magnetic check valve.
• 1.5 H.p. Variable speed blower w/built-in heater
• Dual Electronic touch pad w/20 minute’s built-in timer & automatic drying cycle

• 10-12 colour coordinated micro water jets
• 1 H.p. 1 speed Pump - 120V 10A
• On/off electronic switch w/20 minute built-in timer
Note: Multi-Senses system is available in Spectrum I, II & III, Illusion and Zendo I, II & III
only. Included in Spectrum II and Spectrum III are 12 Micro jets.

Note: Tub/Shower series come w/4 wp jets & 12 air jets (on/off switches). 72RT72 requires 2 Combo systems.

SYSTÈME MULTI-SENSE
10 à 12 mini jets tourbillon qui procurent un massage mieux réparti
sur le corps du baigneur. Ces jets sont orientables et sont installés sur
les parois de la baignoire.
Comprend :
• 10 -12 micro jets - couleurs coordonnées
• Pompe 1 vitesse 1. c.v. - 120V 10A
• Contrôle électronique avec minuterie intégrée de
20 minutes
Note : Le système Multi-Senses est disponible avec les modèles Spectrum I, II, III, Illusion
and Zendo I, II, III seulement. Sont inclus dans Spectrum II et III 12 micro jets.

SYSTÈME COMBO
Pour obtenir les bienfaits d'un massage relaxant, stimulant ou déstressant, toutes les
composantes du système à air « Apurity » et du système tourbillon peuvent être réunies
sur une même et seule baignoire.
Comprend :
• 6 jets ajustables - couleurs coordonées.
• Pompe variable 3/4 c.v. - 120V 10.5A.
• 14 jets à air à injection, chacun muni d'une valve à ressort magnétique au
fond de la baignoire.
• Turbine chauffante à vitesse variable de 1.5 c.v.
• Contrôle électronique duo avec minuterie intégrée de 20 minutes et cycle de
séchage.
Note : Série Bain/Douche est équipé de 4 jets tourbillon ainsi que 12 jets d'air. 72RT72 requiert 2 systèmes Combo.

