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Assurer la sécurité du bassin, permettre son usage le soir ou la nuit, voilà
pour le côté fonctionnel de l’éclairage de la piscine. Mais c’est oublier
l’autre vocation de cet éclairage : créer une ambiance, un décor que les
lampes et la technologie mettent en scène ; parce que les LEDs, ces
diodes électroluminescentes, le permettent aujourd’hui en couleurs et à
moindre coût, pour votre sécurité et votre confort.

Eclairer la piscine

Un spa de nage généreux, où l’on peut avec délice se laisser happer par
la luminosité de l’eau, mais surtout par l’effet relaxant que distillent les jets
avec une puissance adaptable au gré des envies. Très convivial, le spa peut accueillir
six passagers. Le lieu est particulièrement inspiré le soir lorsque la ligne d’eau s’éclaire de
multiples mini LEDs et que l’on peut, grâce
troisetmasters
les à
LEDs,
la fibre LEDs multicolores, vivre une
véritable
fête des sens, d’autant que les effluves d’une aromathérapie se joignent au
o
spectacle.

Spa de nuit côté pro
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Réalisé par PEIPS (13), ce spa de nage Swim Spa 2 a une
cuve en acrylique Aristech® de couleur White Pearl. Ses
dimensions sont de 590 cm par 225 cm par 132 cm. Avec
ses 5 places assises et une allongée, il possède 73 jets dont
3 jets nage à contre-courant. Notons l’éclairage de la
ligne d’eau avec 46 mini LEDS, la luminothérapie avec
3 masters LEDs multicolores, l’aromathérapie, une main
courante pour la nage et une couverture isotherme.
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