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SHOWERVISION

Coucher de soleil sur la mer

Plage tropicale
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Les douches sensorielles touchent tous nos sens : l’od-
orat, la vue et le toucher. Une douche tropicale aroma-
tisée avec son système sonore et lumineux permet de 
créer un monde de rêve agréable. 

La douche ShowerVision élève cette expérience de 
douche sensuelle à un autre niveau. Avec l’activa-
tion d’un programme, une séquence vidéo démarre 
simultanément.  En exemple, quand le programme 
“Pluie Tropicale” débute, de grosses et douces gouttes 
d’eau tombent sur l’utilisateur, une odeur fruité remplit 
la cabine, la lumière de la cabine change du blanc au 
rouge. Additionnellement, une vidéo démarre, donnant 
l’impression à l’utilisateur de se relaxer sur une plage 
tropicale. 

La ShowerVision est composée d’un écran Full HD de 
75” pouces intégré dans un casson étanche et scellé par 
une porte en verre. Différentes séquences vidéo sont 
préprogrammées en usine. 

La ShowerVision peut être utilisée partout où les utili-
sateurs souhaitent découvrir une expérience de douche 
spéciale. En complément d’une douche sensorielle 
WDT, la ShowerVision est une attraction unique pour 
les particuliers ou le segment des hôtels de luxe. 

PROGRAMMES

Stand-by:  Les spots de la douche sont illuminés en blanc 
et l’écran projette une vidéo apaisante d’un coucher de 
soleil sur la mer.

Programme 1: Pluie Tropicale avec fragrances

Après avoir appuyé sur le bouton de mise en fonction, 
une chaude pluie tropicale commence à tomber sur 
l’utilisateur, dès lors, l’ambiance de la cabine change 
du blanc au rouge. Un agréable arôme fruité remplit la 
cabine, l’utilisateur entend un son de bord de mer et la 
ShowerVision donne l’impression à l’utilisateur de se 
relaxer sur une plage tropicale. A la fin du programme, 
la lumière d’ambiance redevient blanche.
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Crique en plein

 Cascades

Programme 2: Brume Froide

Après avoir appuyé sur le bouton de mise en fonction, 
une brume froide avec des gouttes d’eau très fines 
rafraîchit l‘utilisateur. La couleur d’ambiance passe du 
blanc au bleu. L’utilisateur entend un ruisseau couler, 
la ShowerVision diffusse une vidéo d’un crique en plein 
milieu d’une forêt. A la fin du programme, la lumière 
d’ambiance redevient blanche et la vidéo du coucher de 
soleil sur la mer revient.

Programme 3: Cascades

Après avoir appuyé sur le bouton de mise en fonction, 
des lames d’eau massent l’utilisateur. Dès lors, l’ambi-
ance de la cabine change du blanc au vert. L’utilisateur 
entend des cascades, de plus l’écran diffuse une vidéo 
d’une cascade donnant l’impression à l’utilisateur de se 
tenir sous cette eau qui coule. . A la fin du programme, 
la lumière d’ambiance redevient blanche et la vidéo du 
coucher de soleil sur la mer revient. 

CONTENU LORS DE LA LIVRAISON

• Caisson en aluminium soudé parfaitement adapté pour 
l’écran et son support. Caisson à sceller dans le mur. 4 
sorties D80mm pour ventilation. 

• Porte vitrée, verre sécurit ESG 8mm, cadre revêtu 
125mm, collé sur cadre de support en aluminium.

• Charnières pour charges lourdes et verrous à ressort
• Support télescopique pour écran
• Ecran LCD UHD 75’’
• Lecteur multimédia 4k, lecteur I/0
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SHOWERVISION

DONNÉES TECHNIQUES

Ecran

Dimensions
L 959 mm x H 1681 mm x    
P 71 mm

Taille réelle écran L 927 mm x H 1649 mm

Résolution 3840 mm x 2160 mm

Angle de vue 89° (typ.) bei CR>10

Fréquence horizontale 31,5 kHz - 91,1 kHz 

Fréquence verticale
24,0–85,0 Hz (Digital signal 
input)

Alimentation 100 - 240V, 50 – 60Hz

Poids Approx 53 kg

Consommation 195W 

Sortie pour enceintes 
Prise enceintes externes 
15 W + 15 W (8 Ohm)

Plage de fonctionnement
0–40 °C, 20 - 80 % (sans 
condensation) 

Lecteur multimédia

Tailles
W 159 mm x H 144 mm 
x D 22 mm 

Poids Approx 375 g 

Alimentation
12V/DC, transformateur   
100 - 240V, 50 – 60Hz

Consommation 18W 

Stockage Carte Micro SD

Format video

Codecs video pour 4k
Contenu : H.265/H.264
Contenu video 4K 
H.265/H.264 format. .ts 
.mov .mp4
Codecs video Full HD : 
H.265, H.264 (MPEG-4, 
Part10), MPEG-2 MPEG-1, 
formats full HD : .ts .mpg .vob 
., mov. Mp4, .m2ts,
Images : BMP, JPEG, PNG

Connecteur écran Câble 4k HDMI
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Porte vitrée

Dimensions L 1140 mm x H 1880 mm

Epaisseur 8 mm

Poids Approx 45 kg

Zone visible L 880 mm x H 1630 mm 

Caisson d’installation

Dimensions
L 1266 mm x H 2006 mm x  
P 215 mm

Epaiseur parroi 3 mm

Poids Approx 40 kg

Connexion ventilation selectable 4 x D80 mm  

DOIT ÊTRE FOURNI PAR LE CONSTRUCTION

• Alimentation électrique 230V
• Réservation dans le mur pour installation du caisson
• Matériau de finition après installation du caisson pour 

réalisation d’une installation affleurante à la surface de 
finition finale (carrelage, mosaic, etc)

• Connexion au système de ventilation centrale
• Besoin renouvellement d’air appro 25m3/h

ACCESOIRES/OPTIONS

• Douche sensorielle Art. 14105
• Plaque boutons  3-fold V4A Inox chromé Art. 25941 

21032-1
• Plafonnier en Inox chromée Art. 24651
• Module sonore Art. 18824-1 
• Enceinte 14366-4
• Fragrance
• Kit de ventilation
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