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Des heures de réunion qui se sont conclues avec succès.

Un match de football entre amis.

Une journée de shopping.

Un voyage à la découverte de lieux merveilleux.

Les plus belles choses de la vie nécessitent de gros efforts.

Ce sont les petites ou les grandes aventures quotidiennes,

qui vous apportent du plaisir et une réelle satisfaction,

mais également de la fatigue.

C’est le moment où vous pouvez transformer une journée

exceptionnelle en une journée parfaite.

Le moment où vous vous sentez prêt à un nouveau défi.

C’est Jacuzzi®.

Sa technologie, ce n’est pas seulement l’hydromassage, 

mais une véritable science appliquée pour un résultat de

bien-être absolu et réel. 

Le meilleur moment de la journée.



pour le prestige de votre hôtel et la satisfaction de vos clients, découvrez la valeur

d’un service signé Jacuzzi®. le sauna Mood répond aux différents besoins en terme d’espace 

et se distingue par son confort et son design : c’est la meilleure façon de débuter l’expérience 

qui conduira votre clientèle à la découverte d’un bien-être réel.   

offrez à vos clients un parcours épanouissant du sauna bio ou du sauna finlandais, accentué 

par les bienfaits de l’aromathérapie, agrémenté par une lumière diffuse. ils seront bercés par 

une musique douce. transformez ce plaisir quotidien en un instant inoubliable. 

atteindre la perfection signifie trouver une synergie totale entre plaisir,

performance, design et santé. pour accéder à chacune de ces valeurs, pour une expérience 

de bien-être absolu, choisissez Jacuzzi®. 



MOOD S
Version G. avec 2 panneaux latéraux



ÉCLAIRAGE

l’éclairage à leds diffus crée une 
atmosphère agréable et accueillante 
pour passer des moments vraiment 

inoubliables.

plEasuRE



ACCESSOIRES 
le sauna Mood est équipé d’un thermomètre et d’un hygromètre.
il suffit, de temps à autre, de jeter un coup d’œil au sablier pour 
contrôler le temps restant et d’utiliser la louche et le seau pour ajouter 
de l’eau et générer de la vapeur.  
l’appui-tête/appui-dos assure une relaxation totale.

les enceintes acoustiques (optionnelles), qu’il faudra connecter à 
l’installation de télédiffusion, ajoutent au bien-être le plaisir d’écouter de la 
musique.



HEaltH
le sauna est une thérapie efficace pour les personnes qui souffrent d’hypertension artérielle, de maladie 
pulmonaire obstructive (BpCo), de fatigue et de douleur chronique. l’utilisation du sauna comme action purifiante 
est sûre et offre de multiples bienfaits, même aux personnes en bonne santé. les saunas Mood se règlent à la 
température souhaitée pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. En outre, le sauna est proposé aux 

SAUNA FINLANDAIS
température jusqu’à 90-95°C,

basse humidité. 
C’est le sauna classique, dit 

également à « chaleur sèche ». 
Rien de plus efficace pour 

éliminer les tensions nerveuses : 
le sauna stimule naturellement le 

rééquilibrage physique et psychique. 
il purifie la peau, accélère

le métabolisme et renforce le 
système immunitaire. 

SAUNA BIO
température ~50°C

Humidité 30-35%
Ce programme permet de profiter 

d’un agréable sauna régénérant sans 
se fatiguer et offre la possibilité de 
respirer les essences aromatiques.



l’aromathérapie donne de l’énergie 
à l’organisme et stimule les 
molécules réactives qui, à travers les 
senteurs, agissent efficacement sur 
la sphère psychique et émotionnelle. 
le parfum des huiles essentielles 
offre des sensations de bien-être,
améliore la qualité de vie et 
harmonise les états émotionnels. 
parfait comme traitement en 
complément du sauna bio.

athlètes de nombreux clubs sportifs comme une solution efficace pour réduire la fatigue musculaire. 
après l’effort physique, le sauna peut avoir un effet défatigant et être utilisé comme technique pour relâcher les 
muscles et pour augmenter l’élasticité du tissu conjonctif et des ligaments, et l’extensibilité des articulations.
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Favorise la relaxation,
le sommeil et la bonne 
humeur 

Renforce l’attention 

Réveille et redonne des 
forces 

apporte calme et équilibre 

Favorise la concentration 

tranquillise en douceur



pERFoRManCE
pour vos clients, exigez plus qu’un sauna. Choisissez de leur offrir une expérience exclusive et inoubliable.
Grâce à sa facilité d’installation et d’utilisation, Mood transforme immédiatement chaque espace en une promesse 
de bien-être.

HEMLOCK CANADIEN
le bois assure un climat 

agréable à l’intérieur du sauna. 
l’Hemlock canadien est un 
bois sans nœuds, idéal pour 

créer le confort idéal. 
il ne se déforme jamais, 

même dans des conditions 
d’utilisation extrêmes et 

dégage une chaleur constante. 

VERRE TREMPÉ
le verre trempé de

8 mm d’épaisseur assure 
non seulement une isolation 

de haute qualité, mais
donne également de la 

luminosité à la structure.

ISOLATION  
les parois ont une isolation 

intérieure en laine de 
roche et ont une épaisseur 

totale de 68 mm. la 
meilleure isolation pour des 
économies d’énergie réelles.



KIT DE SÉCURITÉ 
le poêle peut être sécurisé par un dispositif de protection qui
en empêche le fonctionnement en cas de situation dangereuse
(par ex. si l’on pose par erreur des objets sur le poêle). 

un bouton d’alarme est fourni en supplément pour 
éteindre le poêle en cas de danger. on pourra le 
connecter à un dispositif acoustique ou visuel.

POÊLE AVEC SAUNA FINLANDAIS  
le poêle professionnel peut fonctionner jusqu’à 12 heures d’affilée. 
il est fourni avec des pierres péridotites qui dégagent progressivement la chaleur 
accumulée.

PANNEAU DE COMMANDE 
extérieur avec écran 
présentant des icônes pour une 
programmation aisée. 

• Marche et arrêt immédiats
• Gestion de l’éclairage
• Verrouillage des fonctions



Conçus pour garantir une utilisation simple et intuitive et dotés d’un panneau de commande programmable en 
18 langues, les saunas Mood ont comme point fort une grande adaptabilité puisqu’ils ont été créés pour s’intégrer 
dans n’importe quel espace et à tous les goûts en matière de mobilier. les finitions élégantes et les formes simples 
satisfont à chaque style de décoration intérieure.

DEsiGn

MOOD S
pour 3 personnes

MOOD M
pour 4 personnes

MOOD L
pour 6 personnes

MOOD XL
pour 8 personnes

GAMME  
Finlandais et sauna bio.
4 modules personnalisables.

180 cm 200 cm 250 cm
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MOOD XL 
Finlandais

CONFORT À l’intérieur du sauna, la chaleur varie selon la hauteur : les différents types de sièges permettent 
d’exploiter les divers niveaux de température, en position assise ou allongée. le sol enroulable et amovible réalisé 
en Hemlock canadien assure un entretien et un nettoyage facilités.

Sol enroulable et amovible

EN OPTION  

•	Enceintes acoustiques

•	Kit de sécurité

•	Kit de remplissage automatique
 (uniquement pour sauna bio)

1
POÊLE avec pierres
Finlandais ou 

Finlandais + sauna Bio

ACCESSOIRES

2 appui-tête / appui-dos

3 thermomètre, hygromètre
et sablier

4 seau et louche

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

5 Bancs à différentes hauteurs

6 tabouret (Mood s et Mood Xl)

7 sol enroulable et amovible

ÉCLAIRAGE

8 Éclairage à leds lumière blanche



Versions disponibles
gauche (photo ci-dessus)
et droite

MOOD S MOOD M MOOD L MOOD XL

Dimensions 180 x 120 x h. 210 cm 200 x 150 x h. 210 cm 200 x 200 x h. 210 cm 250 x 200 x h. 210 cm

absorption maximale 3 kW 4,5 kW 6 kW 7,5 kW

alimentation 230V aC n 400V aC 3n 400V aC 3n 400V aC 3n

Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Dimensions porte 64 x h. 190 cm 64 x h. 190 cm 64 x h. 190 cm 64 x h. 190 cm

Bancs 1 banquette + 1 tabouret 2 banquettes 3 banquettes 3 banquettes + 1 tabouret

Épaisseur parois 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm

Éclairage ruban leds lumière blanche ruban leds lumière blanche ruban leds lumière blanche ruban leds lumière blanche

poids net 500 kg 600 kg 650 kg 720 kg

DonnÉEs
tECHniQuEs
MooD est disponible en 4 différentes dimensions afin de pouvoir répondre aux divers besoins
de mobilier et d’espace de la façon la plus précise possible.



 
VERSIONS

SUR MESURE
une équipe dédiée vous accompagnera afin de choisir la 
solution la plus appropriée à vos besoins. les dimensions 
et les agencements peuvent varier en fonction de l’espace 
à disposition, comme indiqué dans le tableau.

EN OPTION
•	Verre satiné
•	accès aisé : porte de 90 cm et seuil surbaissé 1 cm
•	panneau de commande à distance

INSTALLATIONS

   angle gauche       angle droit murale niche

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : CUSTOMIzED@jACUzzI.EU

Versions, installations,
sur mesure.

* avec augmentations en largeur et en profondeur de 10 cm 
** avec seuil surbaissé de 1 cm. uniquement pour MooD s et M avec largeur > à 160 cm et pour MooD l 

et Xl > à 220 cm

MODÈLE LARGEUR cm PROFONDEUR cm HAUTEUR cm PORTE largeur cm

Mood Xl de 240 à 250

de 150 à 200* 193
201,5
210

61 standard
ou

90 accès aisé**

Mood l de 190 à 250*

Mood M
de 120 à 250*

Mood s de 120 à 200*



jacuzzi.eu
jacuzzi.it

jacuzzi.co.uk
jacuzzi.fr F
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