VITAVORTEX® Magic7 - La douche bien-être à son summum
Une nuée d'énergie stimulante vient prendre soin de vos cheveux,
de votre peau et de votre esprit !
Pulvérisation ultrafine de l'eau de douche grâce à 7 tourbillons à haute vitesse
Effets de régénération et de relaxation visibles
Stimulation de la circulation sanguine
Ionisation négative de l'air (effet de chute d'eau) et enrichissement de
l’eau de douche en oxygène

Découvrez la symbiose entre nature, haute technologie et design
novateur et laissez Magic7 envahir tous vos sens.
La technologie tourbillonnaire de VITAVORTEX® fonctionne selon le même principe que
les vrais cours d'eau. Dans un espace extrêmement étroit,
l'eau est ainsi mise en tourbillons avec autant de dynamisme que dans un ruisseau
de montagne bouillonnant sur des kilomètres.
L'eau fournie par la technologie tourbillonnaire VITAVORTEX®, unique en son genre,
augmente extrêmement la concentration des ions négatifs dans l'air,
exactement comme aux alentours d'une chute d'eau. Le nombre d'ions négatifs est
multiplié par plus de 17 : si, dans l'air normal, on dénombre en moyenne 1 500 ions
négatifs par centimètre cube, avec la douche vitale Magic7 de VITAVORTEX®,
on en compte par exemple 26 000 et plus après seulement quelques secondes
d'utilisation.
Cette « brume » purifie et hydrate les voies respiratoires.
Les fines gouttes d'eau qui se déposent sur la peau revitalisent visiblement les couches
supérieures de l'épiderme et améliorent la circulation sanguine au sein des couches
supérieures ainsi que l’hydratation de la peau.
La technologie brevetée des douches VITAVORTEX® permet de réduire de moitié
la consommation d'eau ainsi que celle de gel douche et shampooing.
La structure moléculaire du calcaire étant modifiée, les dépôts de tartre sur
la robinetterie, les parois de douche et le carrelage sont énormément réduits,
tout comme leur nettoyage.
Enfin, le processus de mise en tourbillons entraîne l'augmentation de l'oxygène
contenue dans l'eau jusqu'à 30 mg/l, gain majeur prouvé.
En même temps, les gaz nuisibles, comme le dioxyde de carbone ou le chlore,
sont éliminés.
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VITAVORTEX® Magic7 - La douche bien-être à son summum
Avantages de la douche vitale Magic7 de VITAVORTEX® :
Augmentation du bien-être physique et stimulation de la circulation sanguine
Jusqu'à 50 % d’économie d'eau
Réduction du nettoyage et des produits chimiques grâce à la réduction du dépôt
de tartre sur la robinetterie, les parois de douche et le carrelage
Durée de vie extrêmement longue du pommeau de douche
Accessoire breveté anti-légionnelles du pommeau Magic7 (en option)
Haute « ionisation négative » de l'eau, à l’exemple des chutes d'eau et de l'effet
Coanda dans la nature
Fort enrichissement de l'eau de douche en oxygène
Effet de relaxation au cours de la douche prouvé

Informations techniques :
7 buses tourbillonnaires de haute capacité en céramique ou en titane
Choix de matériaux durables et écologiques
Boîtier design de haute qualité, nécessitant peu d'entretien
Convient à tous les flexibles de douche standard vendus dans le commerce
Jusqu'à 50% d’économie d'eau
Réduction des résidus calcaires sur le carrelage et la robinetterie
Poids : 200 g
Longueur : 280 mm / diamètre de la tête : 110 mm
Débit moyen pour une pression de 4,5 bars : 8 litres/min
Hauteur : 70 mm
Température d'eau maximale : 60 °C
Raccord : 1/2" standard
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