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RANGE OF USE. EFFECT.
The pleasant, relaxing and revitalising whole body shower

 treatments taken with a Vichy shower have a long-standing

 tradition. They are especially well-proven in hydro and thalasso

therapy, as well as in the fitness, spa and wellness arenas.

The regular, evenly-applied shower can improve blood

 circulation resulting in enhanced oxygen transfer, plus

 purification and detoxication of the skin and internal organs.

After a Vichy Rainbow Shower you will feel relaxed, refreshed

and your skin will feel tighter. 

Vichy Rainbow Shower.

VICHY RAINBOW SHOWER
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The duration of the shower, the mixing of additives / salts and

the disinfection cycle is regulated via a control panel. A

 thermostat ensures the water is a perfect temperature and

 removes the risk of scalding. Using a hand key the guest can

integrate short, cold shower phases into the treatment to

 stimulate circulation.

The comfortable couch made of a plastic material is ideally

 suited to wet areas. The lying surface is made of a high-quality,

textured acrylic glass. It has a high degree of comfort due to

the height-adjustable head board, the lower-positioned arm

supports and the splash guard.

The Trautwein Vichy Rainbow Shower offers a brand

new and unique shower experience using

 sophisticated technology coupled with exceptional

design. The shower head is equipped with micro

 nozzles assembled in 2 rows. It sways back and

forth, showering your body from your feet up to

your neck. Very fine water jets massage your body

simulating sea waves, a gentle rain shower or

 intensely stimulating drops – the choice is yours.

 Dissolved salt or nurturing oils can be added to the

water to further increase your sense of well-being.

The water flows over sparkling Swarovsky crystals

that diffuse flicker-free LED coloured light onto your

body for the ultimate relaxation shower. The Vichy

Rainbow Shower needs 150-250 litres of water per

 treatment, the same as for a bath. 

CONTROL PANEL. VICHY COUCH.

A tingly shower pleasure.

Shower jets
with shiny coloured light.

The couch provides
optimal comfort for
ventral as well as dorsal
position.

The face remains almost
completely dry due to
the insertable and
 adjustable splash guard.

Dimensions
Vichy-Rainbow-Shower

VICHY RAINBOW SHOWER
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                                                                                  Installations de bien-être 

Sous réserves de modifications techniques 
 

Trautwein GmbH, 79312 Emmendingen                          14.07c.07 
Tel.: 07641/4677-30       Fax: 07641/4677-70 

Internet: http://www.trautwein-gmbh.com 

Douche de Vichy arc-en-ciel 
type VRD 
No de modèle AW7400 

Douche de tout le corps, pour des personnes couchées. 
 
Par voie des cristaux de Swarovski, la lumière de  
couleur et des additives comme des sels ou des huiles 
soignantes peuvent être incorporés aux jets de douche et 
ainsi transportés. 
 
Se composant de: 
• bras de douche pour réception du moteur d'entraînement 

pour pivotage permanent du tuyau de douche. 
• construction tuyau-en-tuyau pour la distribution   régulière 

de l'eau sur le corps et pour la réception   des spots DEL 
et des cristaux de Swarovski. 

• boîtier d'installation, adapté au design du bras de    
douche, pour la réception des robinetteries comme le 
thermostat avec protection contre brûlure et soupapes 
d'arrêt. 

• contrôle électrique avec indication digitale des modes de 
fonctionnement. 

• système de pompe pour l'admixtion des produits 
cosmétiques et thérapeutiques – contrôlé  

   électriquement. 
•  1 réservoir de médium pour réception des produits 
   avec connexion aspirante. 
•  2 réservoirs de mesure pour 50 ml et 200 ml. 
•  2 vannes magnétiques pour la régulation de l'eau  
   mixte et phase de douche froide contrôlé pneuma- 
   tiquement par dépouille à main. 
•  robinetterie de douche additionnelle pour  
   nettoyage avec soupape d'arrêt, tête de douche et 
   crochet. 
•  1 set tuyaux de connexion haute-pression. 
 
Spécifications: 
1300x650x1170 (Longueur x largeur x hauteur) 
sans lit, connexion électr. 230 V, 50 Hz. 100 Watt 
signe CE 
 

 

Lit de soins humides 
type Vichy 
No de modèle AW7420 

Lit de soin avec fronton d’hauteur ajustable et appuis 
isolés de bras pour le positionnement du ventre, 
dimensions 2090x800x770 (Long.x Larg.x Haut.). Lit 
complètement en verre acrylique structuré, en forme 
profonde, couleur blanc.  
• 2 positionneurs pour la garde d’éclaboussure ajustable 

pour l’aménagement à gauche / à droite. 
• Rouleau de genoux Ø160x550mm, en même temps 

utilisable pour le positionnement agréable du cou-de-pied 
en position ventrale. 

• Coussin de position 270x530mm pour position douce de 
la zone pectorale/des épaules. 

• Coussin de tête en forme semi-ronde, largeur 300 mm. 
• Tous les coussins sont gonflabes et de matière plastique 

sans pores, avec des joints soudus à fréquence. 
 

 
Equipement spécial: voir  tableau page 14.07c.01 et 
14.07c.02 accessoires et équipement spécial. 
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Douche Vichy arc-en-ciel 
type VRD 
modèle no. AW7400 

Branchements domestiques: 
1.  Raccord d’eau froide ¾" plane avec les  carreaux. !!!!   
2. Raccord d’eau chaude ¾" plane avec les 
 carreaux. !!!! 
3. Raccordement électrique mural, longueur du câble 1,5m, 

3x1,5 mm², 230V, 50Hz, 100W. Conduite au sol pour la 
compensation de potentiel sur site.  

4. Câble bifilaire pour la signalisation du fin de traitement, 
par ex. à la réception. 

5. Ecoulement au sol DN 70, sert en même temps de 
drainage du local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures de sécurité sur place: 
- Prébarrage de l’eau froide et chaude. 
!!!! endroit de raccordement avec mesure de sécurité pour la 

protection de l’eau potable. (DVGW DIN 1988 part 4.1)   
- disjoncteur différentiel, courant faux nominal de max. 

30mA. 
- prévoir coupe-circuit tout-pôle à l’intérieur d’un local. 
- installation électrique conformément à DIN IEC/VDE 
 
Mesures à prendre sur site dans le local d’installation : 
- largeur minimale de la porte pour la mise en place: 

71 cm 
- poids: 55 kg 
- température dans le local pendant des traitements  appr. 

28ºC 
- aération / purge sufficiente mécanique nécessaire, à cause 

des activités de douche. 
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Douche de thérapie spéciale 
Modèle Vichy Type 102 
No. AW7451 

 
Avec panel mural, composé de: 
1 bras de douchette pivotant, complèt avec 
habillage en plastique, couleur blanc; 
7 têtes de douche spéciales en plastique, séparément 
verrouillable, réglable et pivotant; 
1 applique murale en acier fin avec kit de montage; 
1 boîtier en plastique, en deux pièces, 
longueur x largeur x profondeur: 850x660x246 mm, incl. 
matériau de fixation, couverture en acrylique, 
couleur blanche. 
 
 
Robinetteries: 
1  soupape de thermostat , puissance nominale 48 l/min. 
avec protection contre les brûlures, crible  
2 soupapes 3/4" avec tuyauteries  pour bras de douchette et 
tuyau de traitement; 
1 tuyau de raccordement blanc pour bras de douchette; 
1 tuyau de thérapie blanc avec buse de pluie; 
Les tuyaux incl. le matériau de raccordement. 
 
Option 
Lit de traitements de soins humides AW 7420 
Lit de traitement avec fronton d’hauteur ajustable  
et appuis isolés de bras pour le positionnement  
du ventre, dimensions 2090x800x770  
(Long.x Larg.x Haut.). Lit complètement en verre 
acrylique structuré, en forme profonde, couleur blanc.  
• 2 positionneurs pour la garde d’éclaboussure  
  ajustable pour l’aménagement à gauche / à droite. 
• Rouleau de genoux Ø160x550mm, en même temps 
  utilisable pour le positionnement agréable du  
  cou-de-pied en position ventrale. 
• Coussin de position 270x530mm pour position  
  douce de la zone pectorale/des épaules. 
• Coussin de tête en forme semi-ronde,  
  largeur 300 mm. 
• Tous les coussins sont gonflabes et de matière  
  plastique sans pores, avec des joints soudus  
  à fréquence. 
 
 
Option 
Tuyaux de raccordement pour branchement au sol ou 
plafond, No. ZW7450 incl.couverture en plastique appr. 
1200mm longue (sera adapté sur site à la longueur 
correspondante). 
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Branchements domestiques 
1. Raccord d’eau froide ¾“ au niveau des carreaux 
2. Raccord d’eau ¾“ au niveau des carreaux, pour l’eau de 
mer chaude 
3. Ecoulement DN 70. 
A. Points de fixation 
Ne pas mettre des conduites dans ce domaine!  
 
Branchements au fond (Option): 
1a. Eau de mer, froide, manchon ¾“ 
2a. Eau de mer, chaude, manchon ¾“ 

 



                                                                                  Installations de bien-être 

Sous réserve de modifications techniques  
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Bain de douche Modèle Vichy 
Type 103 
No. de modèle  AW7453 

pour des douches permanentes avec de l’eau circulant,  
possibilité d’admission d’additifs de bain, 
consommation environ 50 l par soin. 
 
consistant de: 
1 bras de douche avec mouvement pivotant couvrant 
le corps pendant l’usage, bras de douche en matière 
plastique blanc. 
7 têtes de douche spéciales en matière plastique, 
Réglables et qui peuvent être arrêtées individuelle-ment; 
1 colonne de bras de douche en acier inox à bille de 
roulement avec support pour le bras de douche et le 
rideau 
1 moteur d’entraînement pour mouvements pivotants 
continus du bras de douche (DGM) 
1 baignoire spéciale en encorbellement, construction 
compacte en verre acrylique résistant à la l’eau chaude, 
sans soudure avec surface de repos, rigoles et écoulement 
c’est à dire tuyau d’aspiration dans la partie formée de la 
baignoire. 
Volume de cuve récupératrice environ 50 l 
1 traversin gonflable pour les genoux, 160 Ø x 550 de 
largeur en matière plastique élastique sans pores. 
Aussi utilisable pour le cou-de-pied quand le client est 
couché sur le ventre; 
1 coussin support gonflable pour la poitrine, 270 x 530, avec 
noyau doux; 
1 coussin repose-tête gonflable; 
1 revêtement en polystyrène, couleur selon gamme de 
couleur. 
1 pompe de turbine en plastique spécial 1 KW, 
230V / 50Hz, avec débit de 250 l/min max. 
1 Interrupteur de sécurité du moteur 
1 protection contre marche à sec 
1 Interrupteur de sécurité 
1 Chauffage 400V /6,0 KW 
Tous les éléments du système conduisant de l’eau sont en 
matière plastique ou en bronze rouge. 
1 jeu de tuyaux haute pression pour le raccordement 
1 Robinetterie pour le remplissage de la baignoire avec 
thermomètre sur la rallonge de la main courante 
1 dispositif de rempllissage automatique, consistant en  ½“ 
thermostat avec protection contre brûlures et 1commande 
bain-douche pour remplissage et douchette 
1 douchette de nettoyage + tuyau et manche 
1 commande digitale de temps avec pompe ON/OFF 
1 ecoulement et trop-plein excentrique 
 
 

Dates techniques: 
Dimensions: 2000 x 940 x 750/1920 mm 
Raccordement électrique: 400 V / 50 Hz, 6,2 KW  
Signe CE 
 
L’hygiène de bain selon DIN VDE 0750 (IEC 601-1) et 
MPBetreibV avec le nettoyant Adisan (ZR0200) et 
Bayromed, comprimés d’oxygène actif (ZR0100) ou 
granulat de chlore (ZR0302). 
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Bain de douche Modèle Vichy 
Type 103 
No. de modèle  AW7453 
Bauseitige Anschlüsse: 
1.  Raccord d’eau froide ½" au niveau du sol (*1 mural) ! 
2. Raccord d’eau chaude ½" au niveau du sol (*1 mural)! 
3. Raccordement électrique: câble domestique 1,5m lang 
 230V/50Hz,  puissance 3,2 kW, fusible 15A. 
4. Ecoulement avec siphon DN70(100) et arrivée latérale 
additionnelle DN50, servant en même temps comme 
drainage du local dans le secteur de la baignoire, 
nécessaire pour prévenir des dégâts causé par l’eaux. 
 (*4 écoulement mural avec siphon DN 50)  
 

 

 
 
4* Images correspondantes à la version 
murale. Nos installations sont préparées 
en série pour le raccordement 
de l’eau chaude et l’écoulement comme 
aussi de l’électricité au niveau du sol. 
Selon les conditions architecturales le 
montage avec des raccordements 
murals est aussi possible. 
Attention: 
Version spéciale -> commander 
conformément. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures de sécurité sur place: 
Prébarrage de l’eau chaude et froide. 
! endroit de raccordement avec mesure de sécurité pour 
la protection de l’eau potable. (DVGW DIN 1988 part 4.1) 
avec séparateur de système. Prévoir un interrupteur à tout 
pôles à l’intérieur du local. Protecteur contre courant faux, 
courant faux nominal de max. 30 mA. Installation électrique 
conformément à DIN IEC/VDE. Câble bipolaire pour 
raccordement avec un dispositif d’appel d’urgence 
domestique. Poids 160 Kg.  
 

Préparatifs domestiques: 
Largeur de porte minimale pour le transport: 75 cm. 
Température ambiante minimale 25°C. 
Prévoir un déshumidificateur. 
Il faut prévoir une aération mécanique automatique sur 


