Avec l’Amazon spa vous n’aurez plus besoin de vous déplacer, vous
pourrez bénéficier des joies de la nage suivi d’un bain à remous
relaxant sans sortir de chez vous.
Le spa est accessible des deux côtés, ce qui permet une installation
facile. Il est équipé d’un système de filtration composé de deux
préfiltres flottants qui permettent de réguler le niveau d’eau. De plus,
un courant d’eau créé par 5 turbo-jets vous permettra de nager à
contre-courant et de vous maintenir en forme dans votre propre spa.
Le spa est composé d’une place allongée et de deux sièges
ergonomiques soigneusement conçus pour garantir un maximum de
confort.
D’une dimension de 5 x 2,3 mètres, ce spa spacieux et élégant vous
permet de nager facilement, ce qui en fait non seulement un espace
de détente et de loisir, mais aussi un lieu pour faire de l’exercice.
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Caractéristiques Générales

Deluxe

Dimensions

500 x 230 x 138 (± 1cm)

Positions (Sièges / allongées)

3 (2 / 1)

Puissance maximale Low Amp (W)

6.200 W

Puissance maximale (A) à 230 V

27 A

Contenance en eau (litres)

8.500 l.

Poids Spa / Poids du spa plein

1.177 kg - 9.677 kg

Couleur Acrylique

Blanc ou Bleu Marbre

Caractéristiques

Deluxe

Buses

25 + 5

Buses inoxydables

Oui

Injecteurs d'air

25

Cascades

1

Panneau de commande digitale

2

Appuie-têtes

1

Ozonateur + Chromothérapie LED

Oui

Barres de soutient en inox

Oui

Couverture isotherme

Oui

Pompe de filtration

Oui

Pompe de massage (P1)

2 x 2,5 KW

Blower

900 W

Réchauffeur électrique

3 KW

Filtre à cartouche

2

Double isolation

Dans la version avec meuble

Options

Deluxe

Système Audio

Option

Habillage Gris ou IPÉ synthétique

Option

Version kit externe

41903L

Les spas sont également disponibles avec une structure métallique sans meuble, conçue pour être
encastrée.

