
NM StreamLine.  
Lit de massage à eau à effet incroyable ! 

Des clients heureux,  
plus de ventes,  

moins de dépenses !



Le nouvel effet waouh !   Wellness on Water.

Dans les entreprises : medi stream spa  
transforme en 15 minutes un collaborateur stressé en un collaborateur créatif !

Dans les salles de fitness : medi stream spa 
transforme en 15 minutes les maux de dos atroces en un sourire rayonnant !

medi stream spa fait effet.  
A plus d’un point de vue : la chaleur agréable de l’eau et 
le jet d’eau massant détendent rapidement les muscles 

crispés. Le corps se détend, les pensées aussi.
Et pour couronner le tout : un sentiment agréable de 

frisson qui dure pendant des heures.

Dans les centres de bien-être : medi stream spa transforme  
en 15 minutes les sensations de tension désagréables en un sentiment de bien-être !

NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

Dans les hôtels : medi stream spa
détend les muscles épuisés en 15 minutes !



medi stream spa. La force de l’eau dans la bonne direction.

Chacun connaît la force d’un jet d’eau. Nous en avons tiré profit. Grâce à des jets de pression 
d’eau, medi stream spa masse l’utilisateur qui est couché sur un matelas chaud et souple en 
caoutchouc naturel. Ces jets sont produits par deux buses qui se déplacent sous le matelas.  
À l’instar d’un massage manuel classique, il est possible de choisir différents mouvements : 
mouvements circulaires, massage doux, massage des points de pression, etc. Tous ces  
mouvements sont bien entendu disponibles dans différentes puissances de pression.

WAOUH ! Quelle efficacité !
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

medi stream spa. Pour chacun,  
le programme de massage adéquat. 

Tout comme un massage manuel,  
medi stream spa peut agir sur toute  
la partie arrière du corps ou masser de  
manière ciblée certaines régions, comme  
la partie supérieure du corps ou les jambes. 
Dans la zone des vertèbres cervicales,  
la pression est automatiquement réduite.

Le massage par jet d’eau, qui dure environ  
15 minutes, stimule la circulation sanguine et 
le métabolisme, revitalise et contribue à une 
amélioration sensible du bien-être corporel, 
mental et psychique. Les tensions disparaissent, 
les muscles sont détendus.

en sens contraire en rond latéral central paravertébral



medi stream spa offre les nombreux effets positifs  
d’un massage manuel. Avec des effets tout aussi  
bienfaisants. Mais à moindre coût pour vous.

medi stream spa vous facilite la vie :

 Pas besoin de personnel, l’appareil est auto-explicatif

 Une prise de courant normal suffit

 Demande peu d’entretien

  Pour une meilleure efficacité énergétique, medi stream spa est en général fourni avec  
un système de refroidissement intégré. Un raccordement à l’eau n’est pas nécessaire.*

 Longue durée de vie

 Intégration simple dans les systèmes de cartes courants, p. ex. des studios de bien-être

 En option : logiciel de programmation des cartes PC

 24 mois de garantie

* dépend des conditions ambiantes

medi stream spa facilite la vie aux utilisateurs :

  Pas besoin de se changer :

ww  Utilisation en tenue légère

  Pas de douche

  Ne prend pas beaucoup de temps, idéal pour utiliser  
« une fois de temps en temps »

  Un menu simple proposant 13 programmes de massage 
différents spécifiques aux différentes zones du corps.

  Écran en verre sans usure et clairement compréhensible

  Utilisation extrêmement simple grâce  
à EasyButton : Pendant l’utilisation, il est possible de 
régler très simplement et de manière intuitive la pression 
souhaitée et la durée du jet de massage à un endroit 
spécifique (massage par section).

Seul medi stream spa peut vous offrir cela !

Seulement chez nous :  
EasyButton !

NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

WAOUH ! Tout simplement.



La société NM Stahlgeräte à Kurtscheid

L’expérience accumulée de 1967 à aujourd’hui fait de nous le spécialiste de la construction en 
tôle de toutes sortes. Les innovations de nos propres produits et gammes de produits sont notre 
force. Grâce à la taille moyenne de notre entreprise, nos clients bénéficient de la flexibilité des 
petits et de la compétence des grands.

L’homme et la machine  

Des installations de production modernes sont indispensables pour fabriquer 
les meilleurs produits. Mais ce sont avant tout les collaborateurs qualifiés et 
motivés de nos différents départements qui contribuent quotidiennement à 
notre succès. Tant dans l’organisation que dans la production.

 

Pour les deux modèles (textile/acrylique) :

medi stream spa. Données techniques.

Poids : 610 kg (rempli), charge au plancher : 380 kg/m²

Charge maximale autorisée du matelas en caoutchouc : 200 kg

Raccordement électrique :  1 x 230 V /50 Hz

Puissance absorbée max. : 3 680 VA

Sécurité : 1 x 16 A (circuit séparé nécessaire)

Classe de protection : I

Débit maximale de la pompe : 400 l/min

Pression maximale de l’eau : 6,0 bar

Volume d’eau : 430 l

Température de l’eau : 20 °C – 40 °C (réglable)

Sous réserve de modification technique et de variation de Design.

Waouh ! La technique parf aite.
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

Modèle textile : Longueur : 2 450 mm,  
largeur : 1 250 mm, hauteur : 600 mm,  
surface de couchage : 1 950 x 760 mm

Modèle acrylique : Longueur : 2 200 mm,  
largeur : 1 030 mm, hauteur : 600 mm,  
surface de couchage : 1 950 x 760 mm

NM StreamLine. 
La qualité promise.

Chez nous, le travail minutieux et la meilleure qualité se rencontrent pour donner 
naissance à une grande force d’innovation. Cela se traduit dans notre travail au 
quotidien. Quel avantage en tirez-vous ? Un produit fiable et de grande valeur 
développé sur la base de longues années d’expérience et associé à une technique 
d’avenir. Vous serez enthousiasmé par son concept d’utilisation simple et unique. 

Et vos usagers aussi.

 

Norbert Menzenbach Junior, 
Ingénieur diplômé, propriétaire et directeur de NM Stahlgeräte GmbH

Design du modèle textile Design du modèle acrylique



NM StreamLine. Excellent service de A à Z.

Un produit exceptionnel inclut aussi un service exceptionnel. Nous sommes toujours là pour vous :
  De l’entretien, au conseil sans engagement, à la réalisation de vos souhaits personnels pour le  

design de votre lit.
  Du montage rapide et propre de l’appareil chez vous au contrôle technique annuel.
  De la conception de modèles d’annonces et prospectus pour la clientèle à la réalisation  

de posters et présentoirs spéciaux.
Vous avez des questions ou des souhaits ? Appelez-nous !

Nous sommes à vos côtés :
Sur demande, nous fabriquons des 
présentoirs lumineux qui créeront 
une certaine ambiance dans votre 
medi stream spa lounge.

Les posters et prospectus donnent envie d’essayer  
ce nouveau produit !

Waouh ! Du sur mesure.
NM StreamLine. Lit de massage à eau à effet incroyable !

« Votre » medi stream spa. Aussi personnalisé que vous le souhaitez.

Choisissez entre nos deux modèles de base qui présentent une finition solide et irréprochable.  
Sur demande et moyennant un supplément, il est disponible dans la combinaison de couleurs de votre choix.

Surface de couchage (sur les deux modèles) :
  Standard : matelas noir en caoutchouc naturel
  Sur demande : revêtement de tissu noir anti-bactérie  

et lavable. Peut être commandé ultérieurement.

Modèle acrylique :  
  Standard : matelas noir en  

caoutchouc naturel
  Sur demande : revêtement de tissu 

noir antibactérien et lavable. Peut 
être commandé ultérieurement.

Modèle textile : 
  Revêtement en tissu blanc,  

lavable

Surface d’assise (sur les deux modèles) : 
   en similicuir légèrement capitonné, couture double, 

résistant en 4 couleurs standard : 

n abricot n vert 

n gris clair   n bleu marine

  Autres couleurs disponibles sur demande

NM StreamLine. 
Wasser-Massage-Liegen mit WOW!-Effekt.

 

Wellness on Water
WOW!

NM StreamLine. 
Wasser-Massage-Liegen mit WOW!-Effekt.
 

Wellness on Water
WOW!

Éclairage   
(en option, sur les deux modèles) :
  Bande d’éclairage LED RGB
  La couleur de l’éclairage est variable 

et peut être réglée de manière indivi-
duelle selon vos envies



Pour les studios de fitness, les centres de bien-être, les hôtels, 
les sociétés. Et pour vous !
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Découvrez  
l’effet waouh !

Distribution en France :

8, rue Felix Dournay 
F-67250 Soultz/Forets

Téléphone : +33 (0) 3 88 94 37 62
Fax : +33 (0) 3 88 53 62 36 

info@hd-physiotech.com
www.hd-physiotech.com


