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COCO : LA FORCE ET LA BEAUTE 

LES AMATEURS DE DESIGN VONT AVOIR LE COUP DE FOUDRE 

220612 

L A  F O R C E  E T  L A  B E AU T É . 

C O C O  L U X   
&  C O C O .

LES AMATEURS DE DESIGN VONT AVOIR LE COUP DE FOUDRE 
POUR COCO. PARA LOS AMIGOS DEL DISEÑO EXTRAORDINARIO, 
COCO ES AMOR A PRIMERA VISTA.

JetStream COCO LUX

P O T E N C I A  Y  B E L L E Z A .
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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’’ 

•  Tuyau de massage inclus 

•  Poignée de maintien inox et buse dorsale 
     en option 

•  Pompe auto-amorçante sur demande 
•  LED Blanches TBTS (nous consulter) 

Réseau hydraulique : 

Annotas : 

COCO : LA FORCE ET LA BEAUTE 

Design Inox  POUR LES BAINS À BULLES ET LES 
MASSAGES.  
Avec COCO, vous pouvez faire bien plus 
que mesurer vos forces. Une simple 
rotation et la poussée exercée par la 
buse orientable se transforme en douche 
de bulles douces. Le tuyau de massage 
et la buse dorsale permettent de 
détendre de manière localisée les 
muscles et les zones du corps 
contractées. Vous pouvez aussi réduire le 
débit et vous placer directement devant 
la buse pour vous faire masser 
fermement. Mais alors, tenez vous bien ! 
Par exemple à la belle poignée du 
programme d’accessoires JetStream. 
Pour les moments lumineux, COCO est 
bien trop beau pour rester caché sous la 
surface de l’eau. C’est pourquoi nous lui 
avons donné un coup de pouce. La nuit, 
COCO LUX se met aussi en scène avec 
sa source lumineuse de 50 watts intégrée. 

Caractéristiques : 

Classic 

•  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 sur la buse 
•  Réglage du débit d’air par bouton en façade 

Réseau électrique : 

220612 Exemple d’installation 

Version LUM 



POUR LES BAINS À BULLES ET LES MASSAGES. Avec COCO, vous pouvez faire 

bien plus que mesurer vos forces. Une simple rotation et la poussée exercée par la buse 

pivotante se transforme en douche de bulles douces. Le tuyau de massage et la buse  

dorsale permettent de détendre de manière localisée les muscles et les zones du corps  

contractées. Vous pouvez aussi réduire le débit et vous placer directement devant la buse  

pour vous faire masser fermement. Mais alors, tenez vous bien ! Par exemple à la belle  

poignée du programme d’accessoires JetStream. 

PARA BAÑOS DE BURBUJAS Y MASAJES. COCO le permitirá hacer mucho más 

que medir su fuerza. Gire el botón y el flujo de la tobera orientable se transformará en una 

ducha de burbujas. La manguera de masaje y la tobera para la espalda le ayudarán a liberar 

tensión en los músculos y las zonas del cuerpo que más lo necesiten. O también puede reducir  

la presión a la mitad, colocarse directamente delante de la tobera y dejarse masajear. Pero 

tenga siempre a mano un sitio al que agarrarse, como el asidero que encontrará en los  

accesorios de JetStream.

POUR LES ESTHÈTES. Satisfaisant également le sens de l’esthétique, cet appareil de 

nage à contre-courant s’inspire des coquillages. La buse pivotante réglable peut débiter jusqu’à  

18 litres par seconde. Pour activer ce système plein de vigueur, il suffit d’appuyer sur 

l’interrupteur pneumatique. POUR LES MOMENTS LUMINEUX. COCO est bien trop beau 

pour rester caché sous la surface de l’eau. C’est pourquoi nous lui avons donné un coup de pouce. 

La nuit, COCO LUX se met aussi en scène avec sa source lumineuse de 50 watts intégrée. 

PARA ESTETAS. Para crear este sistema de natación a contracorriente, cuya apariencia 

imita las olas, nos inspiramos en una concha. Su tobera orientable permite ajustar el flujo  

de agua hasta un máximo de 18 litros por segundo. Para activar el sistema sólo hay que  

pulsar el interruptor neumático. PARA MOMENTOS DE LUZ. COCO es demasiado 

bello para que el hecho de estar bajo el agua le prive de verlo. Por eso hemos ayudado un  

poco incluyendo una fuente de luz integrada de 50 vatios en el modelo COCO LUX.

Par une simple rotation. L’intensité du débit peut être réglée – dans l’un ou 
l’autre sens.  Con un simple giro. La intensidad del chorro de agua se puede 
regular girando el accionamiento, en ambas direcciones. 



JetStream COCO LUX

Mur du bassin Pared de la piscina

3 550

–

1 buse pivotante 1 tobera orientable

18

–

•

•

•

1 x 50 watts vatios

•

230/400/3 phases fases

–

•

•

JetStream COCO

Mur du bassin Pared de la piscina

2 500/3 500

3 200

1 buse pivotante 1 tobera orientable

13/18

17

•

•

•

–

•

230/400/3 phases fases

230/1 phase fase

•

•

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

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.

COCO LUX et COCO sont disponibles dans deux matériaux différents. Matériau de synthèse haut de gamme blanc ou effet inox. 

COCO LUX y COCO están disponibles en dos materiales distintos. Plástico de alta calidad con acabado en blanco y acero. 


