Spa Bilbao
Le Spa Bilbao est conçu pour une durée de vie optimale avec une
attention toute particulières portée aux détails. Un nouveau design
des inclinaisons pour une assise optimale, un soutien lombaire
retravaillé, et des fonctions de massage mises à jour se combinent
afin de faire de ce modèle vedette le meilleur choix pour bénéficier
de sa thérapie personnelle. Notre Aqua Rolling Massage innovant
en est un excellent exemple. A pleine puissance, il génère un flux
de massage intense partant du bas du dos jusqu’à la base du
cou. L’intensité de la force de ce massage est totalement réglable.
Comme dans tous les spas de la gamme Signature, vous trouverez
dans ce spa les massage doux à air, l’éclairage LED StarBrite, et
un système d’aromathérapie. Et détendez vous en écoutant vos
musiques préférées grâce au système MP3 avec haut-parleurs
intégrés dans la coque du spa. Somme faite de tous ses avantages,
il est peu surprenant que le Spa Bilbao soit l’un de nos modèles les
plus populaires.

GARANTIE

Spa Bilbao
Caractéristiques techniques

- Dimensions : 215 x 200 x 91 cm
- Volume d’eau : 1270 L
- Nombre de places : 5
4 assises et 1 couchée
- Poids à vide : 320 Kg
- Coloris Sterling Marble
- Puissance électrique 230V-20A

É

quipement
- Appuie-tête luxe avec LED : 3
- Nombre de jets : 56
Jets d’eau : 48
Jets d’air : 8
- Fontaine d’eau
- Aqua Rolling Massage : oui
(massage de la colonne vertébrale)
- Pompes de massage : 3 x 5 HP
- Blower 1 x 1/2 HP
- Réchauffeur Balboa 3 kw
- Aromathérapie
- Système d’exploitation Balboa
- Système audio avec station
d’accueil pour ipod, mp3 ...

Équipement : 2ans
Coque : 5 ans
Structure : 10 ans

Désinfection

- Pompe de filtration : 1 x 1/4 HP
- Skimmer flottant cartouche intégrée
- Vidange au sol par gravité
- Système SynergyTM Ultra Pure
(Assainissement par Ozone + UV)

C

hromathérapie
- Projecteur sous marin LED : oui
- Mini LED dans la coque : oui
- LED extérieur : 2

Fabrication

- Coque en acrylique multicouche
(renforcée et stratifiée en résine
vinylester)
- Triple isolation :
. Polyuréthane projeté sur la coque
. 2 couches de film isolant réfléchissant
qui renvoient le rayonnement thermique
(coque et panneaux).
- Habillage extérieur sans entretien
- Couverture thermique avec verrouillage

