Choisissez la couleur de votre SPA :

- Blanc

- Platinium

- Désert Horizon

- Black

- Sapphire

- Starry Night

- Moonscape

Choisissez la couleur de votre entourage :

- Gris

- Brun

- Bois naturel

LES DETAILS QUI FONT LA DIFFERENCE

APPUIE-TETES : Afin de vous offrir un maximum de confort,
des appuie-têtes intégrés sont judicieusement placés,
afin de vous permettre une bonne position de votre cou
et de vos épaules et profiter au mieux de ce moment de
relaxation.
ASSISES : Pour une détente parfaite, votre spa est
équipé de positions de massages assises qui
épouseront les contours de votre corps quelle que
soit votre taille.

CASCADE : Retrouvez les sensations de
l’écoulement de l’eau dans la nature. Apaisant, le
bruit de la cascade favorise l’imaginaire et libère
l’esprit du stress quotidien.

CHROMOTHERAPIE : Tous vos sens seront en éveil
grâce aux jeux de luminothérapie. Le système
chromo apporte une ambiance zen ou tonique
par des jeux d’éclairages multi couleurs.

COMMANDE ELECTRONIQUE : Votre spa est équipé
d’une platine électronique de contrôle, dont
l’ergonomie a été spécialement étudiée pour une
très grande simplicité d’utilisation. La température
de votre spas est autocontrôlée, la filtration est
autorégulée, même en votre absence.
CONSOMMATION D’ENERGIE : Votre spa est conçu
dans un souci de développement durable et
d’économie, de manière à optimiser son rendement
énergétique tout en préservant l’efficacité des
massages et les bienfaits de l’hydrothérapie.

COQUE : Votre spa peut être installé à l’intérieur ou à
l’extérieur, sur une terrasse ou un espace dédié à la
détente. Il est conçu pour résister aux hivers les plus
rigoureux. Sa coque en acrylique Lucite TM protégé d’un
revêtement antimicrobien Microbian TM est robuste et
facile à entretenir. Plusieurs coloris sont disponibles.

COUVERTURE ISOTHERMIQUE : Votre spa est équipé
d’une couverture isothermique robuste, dont la couleur
sera coordonnée avec l’entourage de votre choix. La
protection de votre spa avec sa couverture adaptée,
permettra grâce à ses qualités isothermiques de
maintenir la température de l’eau à moindre coût, en
dehors des bains. Elle préviendra également
l’évaporation de l’eau et en protégera l’accès.
ENTOURAGE : Votre spa sera fabriqué sur mesure
en fonction de votre choix de finition. Choisissez
la couleur de sa coque parmi une large palette.
Entourage extérieur synthétique façon bois,
particulièrement résistant aux U.V et rayures.
Insensibles aux intempéries, ils conservent leur
teinte dans le temps.
FILTRATION : Votre spa est équipé d’un système de
filtration à dépression avec 1 ou 2 cartouches
Reemay 4oz. Ce système de filtration assurera
l’élimination des particules en suspension avec un
maximum d’efficacité et simplifiera l’entretien de
votre spa.
ISOLATION : Votre spa bénéficie d’une triple
isolation garantissant une protection thermique et
phonique optimale.

JETS D’HYDROMASSAGE : Jets rotatifs, directionnels,
tourbillonnants, chacun de nos jets en finition
chromée est individuellement réglable. Les jets
tourbillonnants astucieusement intégrés au niveau
de vos épaules (massages trapèzes), vous
procureront une sensation de détente inégalée.

JETS FONTAINES : Des jets fontaines idéalement
placés vous offre l’élégance d’un jet d’eau continu
à débit réglable par les vannes déviatrices. Un
accessoire ludique tel une fontaine de jouvance
donnant l’illusion de se déverser dans votre spa.

LOUNGE : Les banquettes lounges sont le summum
de la relaxation. Allongez-vous, laissez tous les
muscles de votre corps se détendre et profitez
d’une relaxation revitalisante.

MASSAGES TRAPEZES : Certaines zones du corps
demandent une attention toute particulière. Le
massage trapèze soulage les muscles contractés
des épaules, tendus ou noués par le stress et la
fatigue. L’utilisation et l’intensité du massage
trapèze est réglable par les vannes déviatrices.
Un réel soin de détente.

OZONATEUR : La qualité de l’eau est essentielle. Le
système naturel de purification de l’eau par l’ozone
(03) assurera la destruction des bactéries et des
microparticules et réduira l’utilisation d’agents
chimiques.

POMPE DE FILTRATION : Dans votre spa, une
pompe de filtration à faible consommation
électrique, assure la circulation de l’eau à
travers le système de filtration en dehors des
périodes de bain et optimise les performances
de l’ozonateur.
POMPES DE MASSAGES : Les pompes de
massages sont le cœur du système
d’hydromassage dont les battements
produisent les effets bénéfiques d’un
massage tonique ou relaxant.

RECHAUFFEUR : Il est possible de régler la
température de l’eau suivant les habitudes
et les préférences de chacun (tonique,
revitalisant, relaxant…) : appuyez sur une
touche et détendez-vous.

SYSTEME AUDIO : (en option selon les
modèles). Connectez votre iPod, votre
lecteur mp3 ou écoutez simplement la radio
et profitez de notre système Audi-CD HiFi
Symphonic spécialement conçu pour son
utilisation dans un spa.
VOLCANO : Le dôme de massage volcano
a été spécialement conçu pour vous offrir
un massage réflexologique de la voûte
plantaire, vous procurant une sensation de
bien-être décuplée. Il permet également de
prévenir et traiter des troubles musculaires.

