Spa Exclusive
Le spa Exclusive est une oasis de bien être pour sept personnes,
intégrant toutes les fonctionnalités standard de la Collection, et bien
plus encore. Ce spa dispose de cinq places assises, d’une position
allongée et de notre Levitation Bed. Le Levitation Bed est la fonction
la plus innovante disponible sur le marché du spa à l’heure actuelle,
vous permettant de bénéficier du plus relaxant des massages, en
position allongée sur le dos ou sur le ventre. Et dès maintenant, vous
bénéficierez de notre Zone Wave Therapy, une fonction de massage
qui utilise des jets pour travailler les muscles du dos, ainsi que le
Waterfall Massage, des jets d’eau qui se concentrent sur le cou.
Vous y trouverez bien sûr l’Aqua Rolling Massage, l’aromathérapie,
le système audio, la désinfection par UV et le Système d’Assainissement par Ozonateur. Laissez vous transporter par plus de 150
jets de massages thérapeutiques. L’EXCLUSIVE est le spa ayant le
plus de fonctionnalités à la pointe de la recherche de plaisirs, vous
procurant à chaque fois une nouvelle expérience hydrothérapeutique
inoubliable.

Spa Exclusive
Caractéristiques techniques

- Dimensions : 305 x 228 x 91 cm
- Volume d’eau : 1650 L
- Nombre de places : 7
5 assises et 2 couchée
- Poids à vide : 500 Kg
- Coloris Sterling Marble
- Puissance électrique 230V-20 A

GARANTIE

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

É

quipement
- Appuie-tête luxe avec LED : 5
- Nombre de jets : 150
Jets d’eau : 137
Jets d’air : 13
- Fontaine d’eau
- Aqua Rolling Massage : oui
(massage de la colonne vertébrale)
- Pompes de massage : 2 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 ...

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

