Douches de spa
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Le bien-être chez soi, dans sa propre maison ! Qui n’en a encore jamais rêvé ?!
Cela étant, il ne faut que les bons produits et un conseil professionnel pour transformer une salle de bains – aussi petite
soit-elle – en une oasis de détente privée.
La douche est assurément au centre de l'aménagement. Si elle intègre une banquette, on se situe déjà dans le domaine
des douches de luxe. Un chauffage de banquette, une lumière chaleureuse et un son harmonieux garantissent encore
davantage de confort. Et ce n’est pas tout ! Équipée d’un générateur de vapeur, votre douche devient une cabine hammam.
Vous pouvez ainsi renforcer votre système immunitaire et profiter d’une détente bienfaisante – seul(e) ou à deux.
LUX ELEMENTS ® -SPA CAB est la réponse à tous vos souhaits. Vous avez le choix !

Réaliser ves
vos rê

avec un matériau de construction
multifonctionnel

Quelle que soit l’apparence finale de votre oasis de détente et pour que vous puissiez d’emblée en profiter longuement
et sans aucun souci, vous devez accorder une attention particulière à un support insensible à l’humidité.
Les éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS présentent des propriétés de matériau qui s’avèrent
avantageuses dans les environnements humides ou mouillés. Ils font leurs preuves depuis des décennies dans les salles de
bains et les installations de bien-être aux quatre coins du globe. La surface minérale offre une adhérence optimale pour
les carrelages et les enduits.
Pour vous, cela signifie : une grande liberté pour vos souhaits individuels !

Ecologique

Qualité
contrôlée

Léger

Résistant à
l’eau

Difficilement
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Isolant
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Support sain,
imputrescible

Multitude
de design

Surfaces
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La place aux

Le système LUX ELEMENTS®-SPA CAB convient pour toute situation de montage.
Il permet de choisir entre plusieurs formes de base, dimensions, équipements et techniques.

 Neuf modèles dans trois formes de base pour une ou deux personnes
 Dimensions standards pouvant être étendues de manière individuelle
 Utilisation en tant que douche / douche hammam
 Portes et cloisons en verre, encadrées par des profilés métalliques nobles,
gris foncé métallisé
 Avec banquette de douche, et aussi avec chauffage
 Avec niche pratique et décorative, et aussi avec réglette d'éclairage

Les cabines sont disponibles dans des formes de base
« pentagonale », « carrée » et « rectangulaire ».
Il n’y a pas que les dimensions de la pièce qui guident
le choix. Le concept global de la pièce et la disposition
des éléments adjacents jouent également sur la forme de
la douche de spa.

Formes de base :

pentagonale

carrée

rectangulaire

la Variété pour toute situation

Les souhaits des personnes sont tout aussi variés que les pièces ellesmêmes. Afin de répondre à toutes les exigences, LUX ELEMENTS®-

SPA CAB propose neuf modèles différents de cabines standards. Les
différences résident dans leur forme, leurs dimensions, le nombre maximum de personnes et la proportion des éléments vitrés. Vous pouvez
ainsi trouver la douche de spa qui vous convient !

Modèles de cabines
CAB-F

pentagonale

CAB-R

sans

avec

façade en verre

façade en verre

rectangulaire

sans

avec

façade en verre

façade en verre

CAB-Q

carrée

sans

avec

façade en verre

façade en verre

Proportion de matériau :

Mousse dure

Verre

Métal

Pour une apparence encore plus attrayante, il est possible de réaliser un bandeau
en mousse dure pour garantir une transition fluide entre le toit de la cabine et le
plafond de la pièce. Il permet ainsi de dissimuler les câbles et les conduites – et
de faciliter le nettoyage.

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-F
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Avec ou sans façade en verre

Deux variantes, avec porte en verre
et poignée en étrier
Type Cloison : cloisons pleines
pour configuration libre
Type Combi : cloisons pleines
combinées avec des cloisons en verre
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-F 1400 ...

 Forme de base pentagonale
avec une banquette
 Convient pour les petites pièces

pentagonale

 Pour une à deux personnes
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation
pour la robinetterie font partie de l’équipement
de base.

765

500

Niche

Banquette

315

1250

8

89

82

9

800

Panneau d’installation
pour la robinetterie

275

350

1400

2200

Hauteur de la porte 2000

450

Hauteur

320

140

1400

765

Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

à votre configuration de pièce ? Pas de problème :

de la banquette et des installations.

la surface de base peut être étendue jusqu'à
300 mm maximum sur un ou deux côtés.

Butée de porte à droite
Banquette à droite
Installations à gauche

Surface de base
1400 x 1400

Butée de porte à gauche
Banquette à droite
Installations à gauche

max.
300
Longueur max. 1700
Butée de porte à droite
Banquette à gauche
Installations à droite

Butée de porte à gauche
Banquette à gauche
Installations à droite

Largeur max. 1700

max.
300
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-F GF 1400 ...

pentagonale

 Forme de base pentagonale avec une banquette
 Convient pour les petites pièces
 Pour une à deux personnes
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Avec cloison en verre
 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation
pour la robinetterie font partie de l’équipement
de base.
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

à votre configuration de pièce ? Pas de problème :

de la banquette et des installations.

la surface de base peut être étendue jusqu'à
300 mm maximum sur un ou deux côtés.

Butée de porte à droite
Banquette à droite
Installations à gauche

Surface de base
1400 x 1400

Butée de porte à gauche
Banquette à gauche
Installations à droite

max.
300
Longueur max. 1700

Largeur max. 1700

max.
300

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-Q
Avec ou sans façade en verre

Deux variantes, avec porte en verre
et poignée en étrier
Type Cloison : cloisons pleines
pour configuration libre
Type Combi : cloisons pleines
combinées avec des cloisons en verre

carrée
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-Q 1400 ...

carrée

 Forme de base carrée avec une banquette
 S’intègre partout dans la pièce
 Pour une à deux personnes
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation
pour la robinetterie font partie de l’équipement
de base.
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

à votre configuration de pièce ? Pas de problème :

des installations.

la surface de base peut être étendue jusqu'à
300 mm maximum sur un ou deux côtés.

Butée de porte à droite
Banquette à l’opposé de la porte
Installations à gauche

Butée de porte à gauche
Banquette à l’opposé de la porte
Installations à gauche

Surface de base
1400 x 1400

max. 300
Longueur max. 1700

Butée de porte à droite
Banquette à l’opposé de la porte
Installations à droite

Butée de porte à gauche
Banquette à l’opposé de la porte
Installations à droite

Largeur max. 1700

max.
300

l
e
s
r
e
v
i
Un
Type Combi

LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-Q GF 1400 ...

carrée

 Forme de base carrée avec une banquette
 S’intègre partout dans la pièce
 Pour une à deux personnes
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Avec cloison en verre en angle
 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation
pour la robinetterie font partie de l’équipement
de base.
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

à votre configuration de pièce ? Pas de problème :

des installations.

la surface de base peut être étendue jusqu'à
300 mm maximum sur un ou deux côtés.

Surface de base
1400 x 1400
Butée de porte à droite
Banquette à l’opposé de la porte
Installations à droite

Butée de porte à gauche
Banquette à l’opposé de la porte
Installations à gauche

max. 300
Longueur max. 1700

Largeur max. 1700

max.
300

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-R
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Avec ou sans façade en verre

Deux variantes, dans deux profondeurs de cabine, avec porte en verre et poignée en étrier
Type Cloison : cloisons pleines
pour configuration libre
Type Combi : cloisons pleines combinées
avec une ou des cloisons en verre
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R 1780/950 ...

rectangulaire

 Forme de base rectangulaire avec une banquette
 Compacte, particulièrement étroite
 Pour une personne
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation pour la robinetterie font partie de l’équipement de base.
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche à votre con-

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

figuration de pièce ? Pas de problème : la surface de base peut

de la banquette.

être étendue jusqu'à 300 mm maximum sur un ou deux côtés.

max.
300

Surface de base
1780 x 950
Butée de porte à droite
Banquette à droite

Butée de porte à gauche
Banquette à droite

Installations
à l’opposé de la porte

Installations
à l’opposé de la porte

max. 300
Longueur max. 2080

Butée de porte à droite
Banquette à gauche

Butée de porte à gauche
Banquette à gauche

Installations
à l’opposé de la porte

Installations
à l’opposé de la porte

Largeur max. 1250

1780
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R GF 1780/950 ...

rectangulaire

 Forme de base rectangulaire avec une banquette
 Compacte, particulièrement étroite
 Pour une personne
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Avec cloison en verre en angle
 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation pour la robinetterie font partie de l’équipement de base.
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche à votre con-

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

figuration de pièce ? Pas de problème : la surface de base peut

de la banquette.

être étendue jusqu'à 300 mm maximum sur un ou deux côtés.

max.
300

Surface de base
1780 x 950
Butée de porte à droite
Banquette à droite

Butée de porte à gauche
Banquette à gauche

Installations
à l’opposé de la porte

Installations
à l’opposé de la porte

max. 300
Longueur max. 2080

Largeur max. 1250

1780
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R 1780/1250 ...

rectangulaire

 Forme de base rectangulaire avec une banquette
 Dimensions généreuses
 Pour une à deux personnes
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation pour la robinetterie font partie de l’équipement de base.
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche à votre con-

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

figuration de pièce ? Pas de problème : la surface de base peut

de la banquette et des installations.

être étendue jusqu'à 300 mm maximum sur un ou deux côtés.

Butée de porte à droite
Banquette à droite
Installations à gauche

Surface de base
1780 x 1250

Butée de porte à gauche
Banquette à droite
Installations à gauche

max. 300
Longueur max. 2080
Butée de porte à droite
Banquette à gauche
Installations à droite

Butée de porte à gauche
Banquette à gauche
Installations à droite

Largeur max. 1550

max.
300
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R-GF 1780/1250 ...

rectangulaire

 Forme de base rectangulaire avec une banquette
 Dimensions généreuses
 Pour une à deux personnes
 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Avec cloison en verre
 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

La banquette, la niche et le panneau d’installation pour la robinetterie font partie de l’équipement de base.
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche à votre con-

distinguent par le sens d'ouverture de la porte et par la disposition

figuration de pièce ? Pas de problème : la surface de base peut

de la banquette et des installations.

être étendue jusqu'à 300 mm maximum sur un ou deux côtés.

Butée de porte à droite
Banquette à droite
Installations à gauche

Surface de base
1780 x 1250

Butée de porte à gauche
Banquette à gauche
Installations à droite

max. 300
Longueur max. 2080

Largeur max. 1550

max.
300

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-R
Avec deux banquettes

Avec porte en verre et poignée
en étrier, cloisons pleines pour
configuration libre
Aménagement intérieur :
deux banquettes opposées
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LUX ELEMENTS®-SPA
CAB-R 2000/950 ...

 Forme de base rectangulaire
avec deux banquettes
 Pour deux personnes

rectangulaire

 Design individuel
pour une finition architecturale avec des carrelages ou un enduit

 Dimensions flexibles
grâce à la possibilité d’extension en continu

Dimensions

Exemple de plan

Toutes les dimensions sont en mm.

Les banquettes, les niches et le panneau d’installation pour la robinet-
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Variantes de modèle

Adaptation individuelle

Une forme de base – différentes variantes. Les modèles se

Vous souhaitez adapter minutieusement la douche à votre configura-

distinguent par le sens d'ouverture de la porte.

tion de pièce ? Pas de problème : la surface de base peut être

Surface de base
2000 x 950
Butée de porte à droite

Butée de porte à gauche

Installations
à l’opposé de la porte

Installations
à l’opposé de la porte
max. 300
Longueur max. 2300

max.
300

Largeur max. 1250

étendue jusqu'à 300 mm maximum sur un ou deux côtés.

Suppléments individuels

Sol

Grille standard

Vous souhaitez une finition personnalisée ? Optez alors
pour un receveur de douche en matériau porteur en
mousse dure. Vous avez ainsi le support idéal pour des
carrelages et pouvez les adapter individuellement au design de votre salle de bains.
Vous pouvez choisir entre six grilles design décoratives
pour le système d'écoulement. Qu’il s’agisse de la
version standard, de la variante à carreler ou de motifs
géométriques à méditerranéens : la grille vous permet
de donner une touche particulière à votre douche.
Grille design „ANGOLO”

Grille design „CUBE”

Grille design „LUMEN”

Grille design „MARE”

Grille design „VARI”

Suppléments individuels

Son

Le son agit directement sur notre santé. La gamme
des sons s'étend "du tonique au relaxant. Plusieurs
systèmes audio sont disponibles pour les pièces
humides afin d’également transposer ces effets dans
la douche. Vous pouvez ainsi démarrer le matin avec
vos chansons préférées et terminer la journée avec
de la musique relaxante lors de la douche du soir.

Si votre douche de spa dispose d’un générateur de
vapeur, votre détente n’en sera qu’accrue.
Les sons d’arrière-plan les plus prisés pour un bain
de vapeur relaxant sont par ex. le bruit régulier des
vagues ou les vibrations des bols chantants.
Votre spécialiste répond à vos souhaits.
Demandez-lui conseil !

Suppléments individuels
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La lumière a de nombreuses fonctions et facettes.
Elle n’est pas uniquement vitale, elle joue sur
l’humeur et agit sur l’organisme. Dans les espaces
de spa, la lumière est souvent combinée avec des
couleurs à des fins thérapeutiques. En outre,
elle est le moyen idéal pour créer une atmosphère
bienfaisante.

Votre spécialiste vous guide dans votre choix.
Demandez-lui conseil !

Photo : WDT

Une douche de spa peut également intégrer des
sources lumineuses. Des spots de plafond dimmables
permettent d’éclairer toute la pièce.
Vous souhaitez un éclairage plus discret ? Les
réglettes d'éclairage LED aménagées dans les
niches sont alors la solution.

Suppléments individuels
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La chaleur est indispensable pour l’être humain.
Elle contribue largement à la santé : elle permet
de relâcher la tension des muscles, elle stimule la
circulation du sang et elle soulage la douleur.
En outre, elle permet d’assouplir le corps.

La chaleur est le moyen pour évacuer le stress. Elle
permet de détendre le corps et l’esprit. Profitez
également de ces effets dans votre douche de spa.
Il y a de nombreuses possibilités pour y arriver. Les
banquettes chauffées en sont une.
Votre spécialiste connaît toutes les options.
Demandez-lui conseil !

Suppléments individuels
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La vapeur d’eau est un remède traditionnel. Le bain
de vapeur permet de désintoxiquer le corps en
douceur. Combinée à une humidité de l’air élevée,
une température modérée de quelque 45 degrés
ouvre les pores et nettoie les voies respiratoires.
Prendre régulièrement un bain de vapeur renforce
sa défense immunitaire et prévient les maladies.

Une douche de spa dotée d’un générateur de
vapeur ad hoc vous permet de profiter de
ces bienfaits à la maison.
Vous pouvez ainsi vous détendre à votre gré dans
votre propre hammam et agir pour votre
santé – quand vous voulez.
Votre spécialiste vous aide dans la transposition
technique. Demandez-lui conseil !

rçu
ApeModèles
de cabines
Proportion
de matériau :
Mousse dure
Verre
Métal

Caractéristiques

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-F

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-Q

pentagonale

carrée

Forme de base

Nombre
de personnes

Surface de base
Façade en verre

1400 x 1400 mm

1400 x 1400 mm

Extension max. jusqu’à 1700 x 1700 mm

Extension max. jusqu’à 1700 x 1700 mm

sans façade en verre

avec façade en verre

sans façade en verre

avec façade en verre

A

A

A

A

C

C

B

C

Variantes de modèle

A

B
C

= Banquette
= Porte
= Installations

B

C

A

A

B

C
B

B

A

A

C

C
B

B

A

B

A

C

C

B

C

Position :
A

convient pour 1–2 personnes

convient pour 1–2 personnes

-

C
B

A

B

C
B

LUX ELEMENTS®-SPA CAB-R

rectangulaire

convient pour 1 Person

convient pour 1–2 personnes

1780 x 950 mm

1780 x 1250 mm

2000 x 950 mm

Extension max. jusqu’à 2080 x 1250 mm

Extension max. jusqu’à 2080 x 1550 mm

Extension max. jusqu’à 2300 x 1250 mm

sans façade en verre

avec façade en verre

C

C
A

B

C

sans façade en verre

avec façade en verre

sans façade en verre
C

A

B

C

A

C

B

A

A

B

C

B

A

B

A

B

A

A

C
B

A

C

C
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C
B

B

A

A

B

C

C

B

convient pour 2 personnes

A

B

A
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pour l'agencement
Chaque pièce est unique. Les formes de base présentent déjà des différences : carrée, rectangulaire, étroite, angulaire,
avec niche ou saillie. La disposition et la position des fenêtres et des portes peuvent également varier d’un modèle à l’autre.
Les modèles sont conçus pour couvrir toutes les possibilités, de manière à trouver la douche de spa adaptée à chaque
configuration de pièce. Souhaitez-vous par ex. compenser un angle ou remplir une niche ? Ou voulez-vous aménager
votre douche au centre de votre pièce ?

Pièce : de forme carrée

Pièce : de forme rectangulaire

Pièce : de forme longitudinale

Exemples de positionnement

Exemples de positionnement

Exemples de positionnement

de votre salles de bains
LUX ELEMENTS®-SPA CAB vous donne la solution !
L’extension en continu jusqu’à max. 300 mm sur un ou les deux côtés permet une adaptation minutieuse.
Veuillez noter : le montage d’une douche de spa suppose des prestations d'agencement au cours desquelles de
nombreux détails doivent être pris en considération, par ex. les conduites d’eau et les câbles électriques existants.
Demandez conseil à votre spécialiste.

Pièce : de forme L

Pièce : de forme T

Pièce : de forme S

Exemples de positionnement

Exemples de positionnement

Exemples de positionnement
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devient réalité
 Différentes formes de base pour une à deux personnes
 Positionnement individualisé :
Montage isolé, devant un mur, dans un coin de la pièce ou en niche

 Adaptation à la configuration de la pièce
grâce à la possibilité d’extension en continu

 Choix libre des composants techniques
 Différentes possibilités d’utilisation :
application de hammam avec générateur de vapeur

 Configuration individuelle
avec des carrelages ou des enduits au gré

D

CAB B2C · FR-11/2021 · PROS5340 · sous reserve de modifications techniques

Mon revendeur LUX ELEMENTS :

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10
E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com
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