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PARLE DE VOUS

LE

S PA D E N AG E ,

T R È S T E N DA N C E

….

Grand spa ou mini bassin ? Tout à la fois les deux, car le spa de nage est un vrai centre de
relaxation, de massage, mais aussi un espace sportif. Installé à l’extérieur comme à
l’intérieur, il convient à tous tant ses possibilités d’usage sont grandes et bénéfiques. Voici,
illustrées par une sélection de quelques modèles, les caractéristiques de cet équipement en
plein essor.

Swim Spa 2 de PEIPS

allongée
eLe spa de nage Swim Spa 2, bi-zone, est composé de 1 place allongée

et 5 places assises permettant ainsi une séance de sport ou de détente.
De dimensions 590 cm par 225 cm par 132 cm, sa cuve est en acrylique
Aristech® et son entourage en bois composite. Les massages se font grâce
aux 70 jets et la nage par 3 jets de nage à contre- courant. Il est équipé
de pompes à eau bi-vitesse et mono-vitesse, d’une pompe à air 400 W,
de deux filtrations d’u n débit de 10 m3/h, de de ux chauff ages 3kW
et d’un ozonateur. Côté bien-être, il est muni de la luminothérapie avec
3 master LEDs multico lores e t 46 mi ni LEDs pour la ligne d’eau et de
l’ aro mathé rapie . G râce à l ’application Balboa®,, contrôl ez le spa à
distance, réglez la température, les cycles de filtration, activez la lumière...
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