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Photo: Pulvérisateur de chromothérapie Ramon Soler REKLEDN570 ® 

 
Douche de tête de plafond avec chromothérapie, 

nébuliseur, cascade et pluie; Le plaisir enveloppant de 
Ramon Soler ® 

 
Nous apprécions l'eau en couleur pour stimuler nos sens. 

 
 
Ramon Soler® nous offre l'un des plus grands joyaux de son catalogue d'hydrothérapie: 
l'arroseur REKLEDN570 avec chromothérapie; une solution conçue pour nous apporter la paix 
et le sentiment de confort dont nous avons tant besoin maintenant. Ce sont des moments 
difficiles de confinement, dans lesquels nous pouvons nous sentir stressés, tristes ou nerveux. 
Par conséquent, vivre des expériences qui nous apportent du bien-être à la maison est plus 
important que jamais. Prendre soin de nous nous fera sentir beaucoup plus fort. 
 
 

http://ramonsoler.net/
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REKLEDN570 nous offre l'un des plus grands joyaux de son catalogue d'hydrothérapie: 
l'arroseur REKLEDN570 avec chromothérapie; une solution conçue pour nous apporter la paix 
et le sentiment de confort dont nous avons tant besoin maintenant. Ce sont des moments 
difficiles de confinement, dans lesquels nous pouvons nous sentir stressés, tristes ou nerveux. 
Par conséquent, vivre des expériences qui nous répartissent le bien-être à la maison est plus 
important que jamais. Prendre soin de nous nous fera sentir beaucoup plus fort. 
 
 

 
 
 

Photo: Ramon Soler® REKLEDN570 douche de tête de chromothérapie 
 
 
Ce système LED, qui entoure complètement le pulvérisateur Ramon Soler® REKLEDN570, offre 
tous les avantages de la chromothérapie, un concept d'harmonisation du corps et de l'esprit 
qui maintient que chacune des couleurs de la roue chromatique génère une série de stimuli 
énergétiques, transmettant différentes sensations et émotions. Pour cette raison, ils sont 
capables d'influencer notre état d'esprit et notre bien-être mental et physique. Par exemple, 
certains des tons les plus utilisés, les tons bleus ou verts, nous connectent directement avec un 
sentiment de tranquillité et de détente, comme si nous nous promenions le long d'une plage 
calme ou à travers une forêt luxuriante. Peut-être que nous voulons aussi profiter de la 
stimulation et des effets positifs que nous procurent des couleurs comme le rouge ou le jaune, 
pour commencer la journée avec énergie et vouloir être productif, quelque chose de très 
important pour nous garder de bonne humeur. 
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La chromothérapie seule apporte une grande valeur ajoutée à la salle de bain, mais Ramon 
Soler® sait créer des expériences sensorielles très positives et faire de la douche notre meilleur 
moment de la journée. C'est pourquoi il intègre trois modes de sortie d'eau pour compléter le 
plaisir de la douche : la sortie d'eau de pluie est projetée avec une précision maximale et une 
distribution constante de l'eau à travers chacune des buses, garantissant un jet large et 
uniforme, pour une finesse mais abondant hors de l'eau pour profiter d'une pluie 
extraordinaire et agréable, qui facilitera également l'hygiène quotidienne, avec un rinçage 
abondant et rapide du shampooing dans les cheveux et le corps. 
 

Il est complété par une sortie d'eau en cascade. L'effet d'une cascade en 
pleine nature grâce à une chute d'eau libre. La fonction qui nous donne le 
plus de vitalité et d'énergie, la sensation inégalée qu'elle génère si nous la 
combinons avec la sélection de la couleur rouge. La pression exercée par 
l'eau a un effet positif sur notre corps, car elle stimule la circulation et 
réduit les contractures musculaires. Enfin, une brume subtile qui nous 
enveloppe et nous revitalise: le pulvérisateur dispose de quatre 
nébuliseurs qui libèrent une fine brume, produisant une sensation de 

fraîcheur qui caresse notre peau, comme si c'était un bain turc. 
 
Le pulvérisateur comprend une commande à bouton-poussoir, qui est encastrée dans le mur, à 
travers laquelle la chromothérapie est activée, et la couleur de lumière souhaitée est choisie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Photo: contrôle de chromothérapie Ramon Soler® 
 
 
L'ouverture de l'eau nécessite l'installation d'un robinet intégré, qui peut être à la fois à levier 
unique et thermostatique. 
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Bien entendu, l'entreprise ne néglige pas son engagement envers la qualité et la durabilité de 
ses produits. C'est pourquoi la douche te tête REKLEDN570 est entièrement en acier 
inoxydable - résistant à la rouille, à l'usure, à la chaux et à l'eau de mer - et aux buses flexibles 
en silicone anti-calcaire. 
 
Parce que la qualité doit être préventive et perspicace à première vue et Ramon Soler® y 
parvient en concevant des produits fiables et fonctionnels et en faisant des expériences 
sensorielles qui nous satisfont, nous stimulent et nous réconfortent chaque fois que nous en 
avons besoin. 
 
Fabricant: Industrias Ramon Soler, S.A. 
Produit: Pomme de douche d'hydrothérapie carré avec chromothérapie 
Référence: REKLEDN570 
Caractéristiques techniques: 
 
•Chromothérapie 
• Sortie pluie 
• Sortie en cascade 
• Nébuliseurs 
• Acier inoxydable 
• Pour plafond encastré 
• Comprend une télécommande avec boutons-poussoirs pour activer la 
Chromothérapie 
• Garantie 5 ans sur les robinets et 2 ans sur les accessoires SYSTÈMES: 
 
 

 DURABILITÉ. Nos arroseurs se distinguent par leur grande résistance car 
tous leurs composants externes avec usure sont métalliques, ce qui permet 
une grande durabilité dans le temps. 

 
ANTI-CAL. Nos arroseurs sont dotés de buses en silicone flexibles grâce 
auxquelles la chaux et les impuretés sont facilement libérées, même en 
frottant avec vos doigts. Ramon Soler® utilise des buses de haute qualité et 
résistantes à l'usure, garantissant une meilleure conservation du 

pulvérisateur et une fiabilité de fonctionnement à 100%. Une bonne maintenance 
longue évite les incidents techniques. 

 
 
 
ACIER INOXIDABLE. 

 CHROMOTHÉRAPIE. 
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TÉLÉCHARGEZ DES IMAGES ÉLEVÉES DANS LE LIEN SUIVANT: 
https://nubedebarasona.com/index.php/s/QKjG6ez67WRB4QJ  
 
 
 
Sur Ramon Soler® 

Fabricant de robinets basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16 000 m2 à San 
Joan Despí (Barcelone). 

Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par des produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et très fiables. Ramon Soler® a créé des 
modèles de robinets conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté mais 
aussi du confort et de la précision dans ses mécanismes. Depuis quelques décennies, ils privilégient la 
recherche pour optimiser non seulement la consommation d'eau et d'énergie mais également 
l'optimisation des matériaux et des processus de production. 

Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés 
avec les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 
continents, dans plus de 50 pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
info@rsramonsoler.com  
Teléfono +34 933 73 8001 
Fax +34 933 73 78 58  
www.ramonsoler.net 
                                                                                                        
    

Contacto de Prensa: 
 
BARASONA Diseño y Comunicación 
carmen@barasona.com  
Teléfono +34 93 406  96 77   
C/Pelfort 20 casa 3;  
08017 Barcelona 
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