
TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

SUPPORT GABAG WHIRLBOX®
LE PLAISIR D‘UN BAIN BOUILLONNANT  
SANS BRUITS PARASITES.

FABRIQUÉ EN SUISSE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET BREVET 
DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES
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Fini le temps où les bruits de pompes et de moteurs apportai-

ent plus d‘agitation que de décontraction et gênaient même les 

voisins. Grâce au support GABAG WHIRLBOX®, il est possible 

de se décontracter dans son bain en écoutant simplement le 

doux bouillonnement de l‘eau, le seul bruit audible dans votre 

salle de bains.

Le support GABAG WHIRLBOX® est une solution complète et 

très séduisante qui permet d‘oublier les manquements qui 

existaient jusqu‘ici lors de l‘installation de baignoires whirlpool 

et d‘élever un peu plus le niveau de confort d‘un bain.

LE SUPPORT WHIRLBOX® RÉDUIT LES POMPES  
ET LES MOTEURS AU SILENCE.

Les spécialistes disent qu‘en lançant le support WHIRLBOX®, 

la société GABAG a révolutionné durablement l‘installation 

des baignoires whirlpool. Un point de vue auquel adhèrent 

incontestablement de nombreux propriétaires de baignoires 

whirlpool, qui ont découvert, grâce au support WHIRLBOX®, 

une nouvelle sensation du bain.

Produit conforme aux exigences élevées 

de protection phonique stipulées dans la 

norme SIA 181*.

* VOUS TROUVEREZ NOS RAPPORTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LA PROTECTION  

PHONIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET: W W W.GABAG.COM.

http://WWW.GABAG.COM




Les supports GABAG WHIRLBOX® peuvent être posés sur un 

sol brut composé d‘un lit de mortier fluide, sur une chape de 

ciment ou un sol fini. 

Etant donné que les supports GABAG WHIRLBOX® possèdent 

une stabilité propre, il n‘est pas nécessaire de poser des fixa-

tions mécaniques dans les murs et les sols. Grâce à ce système, 

la baignoire peut être installée très exactement en fonction  

des besoins – même au milieu d‘une pièce.

Avec une surface de rangement minimale de 5 cm environ de 

tous les côtés, il est possible d‘obtenir un raccord plus propre 

entre le carrelage et le bord de la baignoire. Les habillages  

lourds et stables présentent un excellent support pour la  pose 

de carreaux en céramique, de plaques de pierre ou autres 

revêtements. Ils permettent de monter des garnitures de rem-

plissage de baignoire, des parois de séparation, des poignées 

d‘accès ou encore des porte-serviettes, directement sur le 

support WHIRLBOX®.

Il est également possible de fabriquer des formes extrava-

gantes, des éléments de garnissage de niches spéciaux, des 

surfaces de rangement, des rebords de robinetterie ou des 

marches d‘escaliers personnalisés et sur mesure.

DES PROPRIÉTÉS DE PRODUITS  
QUI PARLENT D‘ELLES MÊMES.

Chaque support GABAG WHIRLBOX® est unique et fabriqué  

sur mesure pour une baignoire whirlpool bien définie.  

Ceci permet une liberté maximale lors de la planification de 

la salle de bains, loin des produits catalogues standard.

HOTEL BAT TRUTS PALACE, ST. MORITZ



MONTAGE PRESQUE AUSSI RAPIDE QUE LA  
LECTURE DES INSTRUCTIONS

Le montage de la baignoire peut être pris en charge, de A à Z, 

par l‘installateur, ce qui facilite le déroulement des travaux et 

permet un gain de temps. Par ailleurs, il s‘avère que le montage 

est tout sauf compliqué.

1   Poser et ajuster la natte anti-bruit ainsi que le premier 

élément du support GABAG WHIRLBOX® sur un sol plan.

 
2    Accrocher ensuite le second élément du support GABAG 

WHIRLBOX® au premier élément, à l‘aide des vis vertes.

 
3    Poser la baignoire whirlpool par l‘avant sur les emplace-

ments prévus pour les pieds, puis fixer la partie frontale 

avec les vis rouges

 
4    Accrocher les trappes de maintenance, puis les fermer. 

Monter la grille d‘aération livrée avec le matériel. Terminé, 

vous pouvez maintenant poser le carrelage.

VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES DANS LA BROCHURE 

« INFORMATIONS TECHNIQUES ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE ».

SYSTÈME D‘ALARME GABAG HYDROPHONE
Dispositif d‘alarme acoustique permettant d‘éviter des dégâts 

d‘eau. Sur demande, ce dispositif d‘alarme est monté, en  

usine, sur le support GABAG WHIRLBOX®. Le système émet  

un sifflement d‘avertissement lorsqu‘une buse ou un moteur 

n‘est plus étanche.

« Clic »
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VOUS TROUVEREZ L’ENSEMBLE DES  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE SOUS LA  
FORME D’UN FICHIER PDF ET D’UNE  
VIDÉO À L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE :  
WWW.GABAG.COM/WB-FR

VIDÉO

http://WWW.GABAG.COM/WB-FR


TOTALEMENT SÉDUISANT  
ET DURABLE.

•  PROTECTION PHONIQUE DE TOUT  
PREMIER RANG

Les supports GABAG WHIRLBOX® définissent de nouvelles 

normes en termes d‘isolation phonique et absorbent les bruits 

parasites occasionnés par les pompes et les moteurs. Les exi-

gences élevées en termes de protection phonique stipulées dans 

la norme SIA 181 sont également remplies au niveau de la chape 

de béton brut. 

•  CONFORT DU BAIN GRÂCE À L‘ISOLATION 
THERMIQUE

Les supports GABAG WHIRLBOX® sont de véritables coffres 

thermiques qui régulent les baisses de températures sous la 

baignoire. L‘eau reste agréablement chaude ce qui augmente le 

confort du bain.

• BIEN PENSÉS ET DURABLES

Les supports GABAG WHIRLBOX® sont des produits finis qui per-

mettent d‘éviter toute erreur de montage pendant l‘installation. 

Grâce à l‘utilisation de matériaux qui ne se rétractent pas 

et à une structure métallique robuste, ce système offre une 

solution durable sur le long terme. La simplicité de l‘entretien et 

l‘accessibilité au système whirlpool sont assurées, à tout mo-

ment, par les ouvertures de maintenance intégrées et invisibles.

• JUDICIEUX D‘UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

Sur tous les sols bien plans, il n‘est pas nécessaire de pra-

tiquer d‘autres travaux supplémentaires (maçonnerie, moyens 

d‘isolation phonique, etc.). La baignoire est ajustée et main-

tenue dans le support WHIRLBOX® dès l‘usine, les parties 

frontales peuvent être directement carrelées et l‘amenée d‘air 

est assurée par la grille d‘aération fournie. De même, le support 

GABAG WHIRLBOX® est une aide  optimale au décoffrage.

• FABRICATION SUR MESURE

Chaque support GABAG WHIRLBOX® est unique et fabriqué en 

fonction de l‘espace existant et des souhaits d‘aménagement. 

Les finitions (par exemple, l‘installation de garnitures de rem-

plissage de baignoire, de poignées, etc.) ainsi que les raccords 

avec le carrelage peuvent être résolus proprement et tout en 

élégance. Le support GABAG WHIRLBOX® est une base idéale 

pour une solution système complète sur mesure, avec surfaces 

de rangement, marches d‘escaliers et même un environnement 

de bain complet.

• FABRICATION 100% SUISSE

Les supports GABAG WHIRLBOX® sont de qualité suisse, ont des 

délais de livraison courts et offrent une très grande flexibilité 

en cas d‘exigences particulières. Nos prix comprennent, comme 

tous nos produits, un conseil personnalisé et compétent avec nos 

experts. 

• MINERGIE-ECO

Les supports GABAG WHIRLBOX® remplissent les critères 

Minergie-Eco et sont donc parfaitement conformes et adaptés 

aux domaines d‘application Minergie-Eco.



« Le montage sans problème d‘une baignoire whirlpool dans une 

maison multifamiliale ne peut se faire, d‘après nous, qu‘avec  

le support WHIRLBOX® de la société GABAG. C‘est la seule ma-

nière de se conformer aux exigences élevées de la norme SIA181 

et de ne pas gêner les voisins. »   
MARCO FELIX, 

PLANUNGSBÜRO FÜR HAUSTECHNIK, COIRE

« Rares sont les produits qui me  
séduisent d‘emblée. Le support GABAG 
WHIRLBOX® en est un. » 
MARCEL MICHEL, RMB ENGINEERING AG, DIRECTION, ZURICH

« Grâce au support GABAG WHIRLBOX®, je peux laisser libre 

cours à ma créativité lors de la planification. Le support est 

fabriqué sur mesure pour une baignoire donnée et je peux ainsi 

la poser à l‘endroit que je souhaite. Et ceci n‘est que l‘un des 

nombreux avantages que présente ce support. » 
FRANZ ZEMP, DIRECTEUR, 

JOSEF OT TIGER & PARTNER AG, EMMENBRÜCKE

« Dans l‘hôtellerie, en particulier, les exigences anti-bruit pour 

une baignoire whirlpool sont particulièrement importantes.  

Le support GABAG WHIRLBOX® remplit ces exigences à la 

perfection. »   
ROLF BALMER, ARCHITECTE D‘INTÉRIEUR, 

RAUMFORUM, THOUNE



TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

COMMENT NOUS TROUVER

QUIT TER L‘AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT, 

PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN, AU  

2E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L‘ENTRÉE À  

DROITE « FÄNN OST », LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES,  

SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.

(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)
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ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TÉLÉPHONE +41 41 854 46 64
TÉLÉFAX +41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN 

FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF 

W W W.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND

ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR 

W W W.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E  

FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU 

W W W.GABAG.COM
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