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BAMBO 

BAMBO EST ÉQUIPÉ D’UNE BUSE PIVOTANTE PUISSANTE ET D’UN ACCESSOIRE 
UNIQUE : UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DANS SA VERSION LUM 
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LE BAMBO 2 EST LA STAR DES APPAREILS DE NAGE À CONTRE-COURANT,  
IL EST ÉQUIPÉ DE DEUX BUSES PUISSANTES ET D’UN ACCESSOIRE UNIQUE : 
UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE. BAMBO 2 ES EL MÁXIMO EXPONENTE DE LOS 
SISTEMAS CONTRACORRIENTE, EQUIPADO CON DOS POTENTES TOBERAS Y 
UN EXTRA MUY ESPECIAL: ILUMINACIÓN.

L U M I È R E .  

B A M B O  2 
&  B A M B O .

JetStream BAMBO 2

      I L U M Í N E S E .
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•  240 V mono ou 400 V tri 
•  Puissance 3.2 kW à 3.5 kW 

•  Jusqu’à 5 m : DN 50/Ø 63/ EN 2’’ 
•  De 5 à 10 m : DN 65/Ø 75/ EN 2 ½’’ 
•  De 10 à 12 m : DN 80/Ø 90/ EN 3’’ 

Réseau hydraulique : 

Annotas : 

BAMBO 

POUR LES PURISTES.  
BAMBO n’a rien à envier à son grand frère 
en matière d’esthétique et d’équipement. 
Avec une seule buse orientable, il est 
capable de produire presque autant de 
débit que BAMBO 2 : 18 litres par seconde. 
BAMBO est réglable et BAMBO LUM est 
équipé de deux sources lumineuses LED de 
10 watts intégrées.  
POUR DES BAINS A BULLES VIVIFIANTS. 
BAMBO 2 et BAMBO ne vous permettent 
pas seulement de nager vaillamment 
contre le courant. Tournez le régulateur et le 
jet est enrichi d’un air vivifiant. POUR UNE 
DETENTE CIBLEE. Détendez-vous au 
centimètre près avec la buse dorsale ou le 
tuyau de massage de 1.5 m. Les accessoires 
prennent place tout simplement sur la buse 
et se raccordent par simple rotation. 

Caractéristiques : 

Réseau électrique : 

220612 

•  Version LUM sur demande 
•  Tuyau de massage inclus 

•  Poignées de maintien et buse dorsale 

     en option 
•  Pompe auto-amorçante sur demande 

•  Matériau: Terluran 
•  Cerclage acier anti fissure 
•  Visserie Inox A4 
•  Ø raccordements : 63 mm à coller 
•  Tuyauterie air (4m) + clapet 
•  Finition Classic Blanc ou Design Inox 
•  Compatible eau de mer 
•  Débit à 2m de la buse : de 54 à 65 m3/h 
•  Réglage du débit d’eau et du débit d’air    
    par bouton en façade 

Exemple d’installation 



Buse à jet 
Tobera de chorro

Régulateur de puissance du jet 
Regulador de flujo de los chorros

Bouton de réglage pour bain à bulles
Cabezal regulador para baño de burbujas 

Interrupteur pneumatique
Interruptor neumático

Bouton de réglage pour bain à bulles
Cabezal regulador para baño de burbujas 

Régulateur de puissance du jet
Regulador de potencia del chorro

POUR UN DÉFI SPORTIF. Les deux buses à jet pivotantes sont activées sur simple 

pression du bouton de commande. Elles déplacent jusqu’à 21 litres par seconde. À puissance 

maximale, le BAMBO 2 est une épreuve à ne pas sous-estimer ! Même pour les très bons  

nageurs. Il sait aussi se faire doux. La puissance du jet peut être réglée pour répondre  

à chaque exigence – en tournant le régulateur à droite de la buse. Le BAMBO 2  

continue à délivrer un débit d’eau résiduel même à réglage minimal, tout simplement pour 

protéger la pompe. POUR UN RAVISSEMENT LUMINEUX. Le BAMBO 2 est le 

premier appareil de nage à contre-courant doté d’un éclairage intégré. Deux sources  

lumineuses LED de 10 watts mettent en scène votre univers de volupté.

PARA RETOS DEPORTIVOS. Las dos toberas de chorro orientables se activan pulsando 

un botón y son capaces de mover hasta 21 litros por segundo. A plena potencia, el sistema 

BAMBO 2 supone un desafío que no deben subestimar ni siquiera los nadadores mejor en-

trenados. Pero también puede funcionar más suavemente. La potencia del chorro se puede 

ajustar para adaptarse a sus necesidades, basta con girar el botón a la derecha de la tobera. 

El hecho de que cuando se regula a baja intensidad BAMBO 2 siga impulsando agua residual 

no es fortuito: protege la bomba de posibles daños. PONGA LUZ A LA ESCENA. BAMBO 2 

es el primer sistema de natación a contracorriente con iluminación integrada. Dos fuentes 

de luz LED de 10 vatios se encargarán de la puesta en escena de su universo de sensaciones.

Buse à jet
Tobera de chorro

POUR MESURER VOS FORCES ! 21 litres d’eau par minute. Cela fait de BAMBO 2 l’un des appareils de nage à contre-courant les plus puissants au monde. ¡MIDA SU FUERZA! 21 litros de agua por 
minuto convierten el sistema BAMBO 2 en uno de los más potentes del mundo.



Buse dorsale Tobera para espalda Tuyau de massage de 1,5 m 
Manguera para masaje de 1,5 m 

POUR LES PURISTES. BAMBO n’a rien à envier à son grand frère en matière d’esthétique 

et d’équipement. Avec une seule buse pivotante, il est capable de produire presque 

autant de débit que BAMBO 2 : 18 litres par seconde. BAMBO est réglable et équipé de 

deux sources lumineuses LED de 10 watts intégrées. POUR DES BAINS À BULLES 

VIVIFIANTS. BAMBO 2 et BAMBO ne vous permettent pas seulement de nager vail-

lamment contre le courant. Tournez le régulateur et le jet est enrichi d’un air vivifiant.  

POUR UNE DÉTENTE CIBLÉE. Détendez-vous au centimètre près avec la buse dorsale 

ou le tuyau de massage de 1,5 m. Les accessoires prennent place tout simplement sur la  

buse et se raccordent par simple rotation.

PARA PURISTAS. Desde el punto de vista estético y del equipamiento, BAMBO no tiene 

nada que envidiar a su hermano mayor. Con sólo una tobera orientable, genera casi tanta 

presión como BAMBO 2: 18 litros por segundo. BAMBO se puede regular libremente y está 

equipado con dos fuentes de luz LED integradas de 10 vatios. PARA BAÑOS DE BURBU-

JAS ESTIMULANTES. Con BAMBO 2 y BAMBO puede hacer mucho más que nadar a con-

tracorriente con todas sus fuerzas. Sólo tiene que girar el regulador para enriquecer el chorro 

de agua con oxígeno estimulante. PARA EL PUNTO IDEAL DE RELAX. La tobera para 

espalda o la manguera de masaje de 1,5 m de longitud le permitirán alcanzar el punto deseado 

de relajación. Los accesorios se colocan fácilmente sobre la tobera y se fijan enroscándolos. 

Poignées en plastique spécial flexible
Asideros de plástico flexible especial

POUR SE DÉTENDRE ! JetStream propose un univers de volupté et un monde d’accessoires. ¡RELÁJESE! JetStream no es sólo un mundo de sensaciones; también incluye múltiples accesorios.

Les bains à bulles sont un plaisir pétillant. Un régulateur distinct permet 
de moduler la quantité d’air. Los baños de burbujas de aire son un 
verdadero placer. La cantidad de aire se puede regular libremente  
mediante un regulador separado.



Montage Instalación

Puissance absorbée (watts) Consumo (vatios)  Version Versión 400 V

    Version Versión 230 V

Buses Toberas

Débit (litres par seconde) Flujo (litros por segundo) Version Versión 400 V

    Version Versión 230 V

Débit réglable Flujo regulable

Bain à bulles Baño de burbujas

Quantité d’air réglable Cantidad de aire regulable

Éclairage sur demande Iluminación bajo demanda

Commande marche/arrêt en version pneumatique Interruptor neumático ON/OFF

Tension d’alimentation (volts) voltaje (voltios)  Version Versión 400 V

    Version Versión 230 V

Version spéciale pour eau de mer, bassin avec goulotte de débordement ou paroi plus épaisse

Versiones especiales para agua de mar y piscinas desbordantes o de paredes muy gruesas

Tuyau ou buse de massage en option Manguera o tobera de masaje opcional

JetStream BAMBO 2

Mur du bassin Pared de la piscina

3 700

3 600

2 buses pivotantes 2 toberas orientables

21

18

•

•

•

2 x LED de 10 watts vatios

•

230/400/3 phases fases

230/1 phase fase

•

•

JetStream BAMBO

Mur du bassin Pared de la piscina

3 700

3 600

1 buse pivotante 1 tobera orientable

18

17

•

•

•

2 x LED de 10 watts vatios

•

230/400/3 phases fases

230/1 phase fase

•

•

P O U R  P L U S  D E  D É T A I L S . 
P A R A  S U  I N F O R M A C I Ó N .
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Pompes auto-amorçantes sur demande. Sistemas con bombas autoaspirantes bajo demanda.

BAMBO 2 et BAMBO sont disponibles en trois matières différentes. Inox et matériau de synthèse haut de gamme blanc ou effet inox. 

BAMBO 2 y BAMBO están disponibles en tres materiales distintos. Plástico de alta calidad en color blanco o acero, y acero inoxidable. 


