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Depuis 30 ans GRANDFORM confirme son expertise
reconnue de fabricant français spécialiste du
balnéomassage. Avec ses équipements haut de
gamme l’inventeur du système air propose des
innovations technologiques au service de l’éveil
des sens, du bien-être absolu, pour une plongée
assurée au cœur du bien-être, et une détente
totale à la clé...

Fort de ce savoir-faire reconnu, GRANDFORM s’est
imposé depuis de nombreuses années en
partenaire du secteur hôtelier. En effet, les
baignoires balnéo GRANDFORM équipent déjà de
prestigieux établissements (Hôtel Plaza Athénée,
Hôtel Champs-Elysées Plaza, Hôtel de Sèze pour
Paris, Les Trésoms Lake and Spa Resort à Annecy...)
pour assurer le service d’excellence qui vient
couronner la qualité d’accueil recherchée.

La collection balnéo Hôtel de GRANDFORM est en
effet largement plébiscitée des responsables
hôteliers pour son large choix de modèles de
baignoires et les nombreux programmes de
massages proposés. Dans cette tradition de
confort ils apprécient tout particulièrement le
fonctionnement silencieux et l’utilisation simple
et intuitive de cette collection... 

Autres critères d’exigence, parfaitement légitimes
et totalement comblés par l’offre balnéo spéciale
Hôtel de GRANDFORM : l’entretien ultra-facile et
garanti 100% hygiénique grâce à la désinfection
intégrale par simple pression longue sur le clavier
en fin de cycle.

GRANDFORM partenaire ès balnéo du secteur hôtellerie
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Collection Balnéo HÔTEL de GRANDFORM : une gamme de 25 modèles
de baignoires et deux systèmes de massage qui cristallisent tout le
savoir-faire GRANDFORM au service des complexes hôteliers.



GRANDFORM, un service d’exception...
Les baignoires GRANDFORM, fabriquées en France, sont garanties 2 ans (avec SAV national) et répondent aux
normes européennes les plus rigoureuses en matière de sécurité et de fiabilité (ISO 9001). Toutes les baignoires
GRANDFORM sont réalisées dans un matériau exclusif élaboré dans les usines GRANDFORM : le Biocryl®. Ce
matériau assure un confort incomparable, associé à un haut niveau de qualité et d’hygiène. 

L’esthétique à la hauteur de la technologie GRANDFORM
Baignoires asymétriques, baignoires d’angle, rectangulaires ou encore baignoires d’exception, GRANDFORM
décline un large éventail de formes pour répondre aux multiples configurations techniques imposées. Dans
les 25 modèles de baignoires de la collection balnéo Hôtel, GRANDFORM décline deux systèmes
d’hydromassage : 

n SILENC’HÔTEL propose un massage eau à effet caressant, totalement silencieux ;

n HOTELMAX associe les effets relaxants de l’air et les bienfaits tonifiants de l’eau...

Gros plan sur les buses moyennes latérales du 
système SILENC’HÔTEL, qui prodiguent des massages 
à effet caressant pour assurer un bien-être total.

Ici, la baignoire Mayola 140 pour une détente 
en solo ou en duo, équipée du système de massage 
Eau SILENC’HÔTEL.
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Et la lumière fut...
Pour illuminer l’eau du bain d’un jeu de couleurs aux vertus apaisantes, les baignoires de la Collection balnéo
Hôtel de GRANDFORM sont équipées de la fonction Chromotherm. Au fil des différents massages prodigués,
le spot chromo du système - doté de diodes lumineuses à haute brillance - se déclenche automatiquement et
diffuse en alternance pas moins de 256 couleurs !

Indispensable... la simplicité d’utilisation
Autre atout indispensable tant pour les clients que pour la gestion technique
de l’hôtel : le pilotage simple des équipements assuré par un clavier tactile
intuitif mono-commande. Par simple pression, l’utilisateur peut programmer
une séance détente de 15 minutes, sans avoir à déchiffrer un mode
d’emploi compliqué. Cette simplicité permet ainsi aux hôtels d’offrir un confort
optimum en limitant toute intervention en cas de mauvaise utilisation. 

Enfin, dans une recherche de gestion
optimisée et d’hygiène irréprochable,
GRANDFORM a développé un système de
désinfection automatique, BALNÉO CLEAN,
qui se déclenche automatiquement, à l’issue
de chaque bain. Cela garantit une eau
toujours claire et saine et une baignoire
toujours prête à l’emploi, sans la moindre
maintenance. Intégrée dans le système de
balnéo massage, la fonction BALNÉO CLEAN
assure en effet le séchage et la purification de
l’eau par l’envoi d’air ozoné dans l’ensemble
du circuit et des buses, éliminant ainsi 
toute eau résiduelle et bactéries pour un
assainissement parfait.

Le raffinement et la détente au programme avec 
la fonction Chromotherm équipant les baignoires
Balnéo GRANDFORM de la collection HÔTEL.

Le clavier tactile intuitif équipant les baignoires 
de la collection Balnéo HÔTEL de GRANDFORM : le
synonyme de pilotage aisé et simple, pour garantir
confort et détente absolus.

Formes arrondies symétriques pour cette baignoire rectangulaire
Cinto 180 de GRANDFORM qui propose des courbes intérieures
pensées pour garantir un confort exceptionnel.
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Collection Balnéo HÔTEL de GRANDFORM : 
deux systèmes de massage dédiés

n SILENC’HÔTEL : relaxation extrême grâce au fonctionnement silencieux
En effet, le système de massage SILENC’HÔTEL propose des massages Eau à effet caressant, permettant
au corps de retrouver son équilibre naturel tout en apaisant le mental. Ultra-silencieux, il alterne en
effet les séquences de massages Eau par le fond et latéralement, grâce à deux pompes de 750 W. Au
choix : massage de fond assuré par 10 mini-buses et 4 hydrojets dorso-lombaires ; massage latéral réalisé
par 6 buses moyennes et 1 ou 2 buse(s) rotative(s) dorsale(s). Une turbine de 850 W assure séchage/
désinfection par ozone en fin de cycle.

Système disponible sur l’ensemble des baignoires GRANDFORM sauf modèles Mambo, Concerto et Dixie.

n HOTELMAX : air et eau pour une immersion dans le bien-être
Ce système de massage propose un programme très complet, associant plusieurs massages Eau et
Air successifs : créneau, vague de fond, drainage lymphatique, massage localisé, drainage intégral. La
fonction massage Eau est assurée par une pompe de 1.500 W et 14 mini-buses. Le massage Air est activé
par une turbine de 1.200 W très silencieuse, 4 injecteurs dorsaux et 18 injecteurs de fond et latéraux.
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Pour toute information complémentaire, liste des points de vente, s’adresser à :

GRANDFORM - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - N°Vert : 0 800 05 15 25
Courriel : grandform@sfa.fr - www.grandform.fr
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