WHIRLPOOL SYSTEMS
THE BENEFITS OF WATER JET PRESSURE

WHIRLPOOL SYSTEM

The mechanics of the water jet massage system is the
following: Through a suction situated inside the bathtub,
the water inside the tub is pulled through by a water
pump (commonly known as a whirlpool pump) and
redistributed through each water jet installed on the walls
of the bathing well.
The water jets are strategically positioned around the
bathtub to give a thorough massage to a specific body
part with a power thrust.
This type of massage relaxes the muscles through and
through from the aggressions of the day and helps to
eliminate the accumulated toxins (lactic acid). It will also
have a repairing effect after intensive training, work-out
or after a muscular injury.

LE SYSTÈME TOURBILLON
LES BIENFAITS DE LA PRESSION DES JETS
D’EAU…
La mécanique du système de massage à jets d’eau est la
suivante : à l’aide de la succion située à l’intérieur de
votre baignoire, l’eau est aspirée par une pompe à eau
(communément appelée pompe tourbillon) et
redistribuée à travers chaque jet à eau. Les jets d’eau
sont disposés stratégiquement autour de votre baignoire
pour vous donner un massage puissant sur la zone
exposée à un jet.
Ce type de massage permet de libérer en profondeur le
muscle de ses agressions en favorisant l’élimination de
toxines (acide lactique) et en procurant un effet
réparateur suite à une blessure musculaire ou un
entraînement intensif.

Installed with a quantity of 6, the adjustable jets are equipped with a directionally
adjustable nozzle to control the flow of water and to direct the massage where most
needed. The air pressure is regulated by two air valves while an electronic system
controls the water flow.
Includes:
• 6 adjustable colour coordinated whirlpool jets.
• 1 H.p. 1 speed Pump 120 V 10 A.
• On/off electronic switch w/20 minute built-in timer.
Note: Included in 54N54 & 66GT28 are 4 adjustables Jets + 4 micro jets. T/S series has
4 adjustables jets. 72RT72 requires two whirlpool pumps along w/8 whirlpool adjustible jets.

SYSTÈME TOURBILLON
Au nombre de 6, les jets ajustables sont munis de buses orientables qui permettent de
contrôler le débit d’eau et diriger le massage là où le besoin se fait sentir. Le réglage du
débit d’air est assuré par deux contrôles d’admission d’air manuels et un système
électronique contrôle le débit de l’eau.
Comprend :
• 6 jets ajustables - couleurs coordonnées.
• Pompe 1 vitesse 1 c.v. - 120 V 10 A.
• Contrôle électronique avec minuterie intégrée de 20 minutes.
Note : Sont inclus dans le 54N54 & 66GT28; 4 jets ajustables + 4 micro jets.
Série Bain/Douche compte 4 jets ajustables.
72RT72 requiert 2 pompes tourbillon ainsi que 8 jets ajustables.
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