SPA USCS 5
Dimensions du Spa:
Longueur de 230 cm, Largeur de 220 cm par une Hauteur de 90 cm (poids à vide 380 kg)
Les couleurs:
- Couleur coque acrylique Aristech en stock : Blanc Gypsum
sur commande : Noir marbré
- Couleur habillage composite en stock : Gris Wood
sur commande : Marron
Les buses de massages:
- Buses inox à eau avec mélange venturi air/eau: 44 dont une grande buse Volcano (tous les jets sont
réglable en puissance)
- Buses inox à air pour le massage par les bulles: 6
Les agréments:
Colorthérapie à réglage variable (les couleurs change d'elle même)
- 1 masterlight (gros spot led colorthérapie)
- 14 miniLED (colorthérapie dispersé sur la coque du Spa pour plus d'effet)
- Aromathérapie <<Lasting scents>> cartouche qui diffuse les arôme par le circuit d'air (système
sous brevet unique à ce Spa)

- 2 fontaine que vous pouvez ouvrir et fermer à votre guise
- 3 appuis-tête démontable pour le nettoyage

Équipement:

Ce spa n'est pas pourvu d'une commande Balboa (moins bonne qualité) mais avec
une commande de technologie de pointe SpaNet qui est - contrairement à Balboa entièrement programmable !!!

- Contrôleur SpaNet SV2T système d’exploitation du Spa
- 4 modes de chauffage
- Fonction tarif heur creuse
- Branchement sur 220 V (possibilité branchement sur 380 V en option)
- 2 Pompes de massage SpaNet 1500 W Débit : 600 litres/minute
- 1 Pompe de circulation SpaNet 250 W Débit : 180 litres/minute
- blower 700 W SpaNet à vitesse variable
- Générateur d’ozone SpaNet
- Réchauffeur 3 KW SpaNet
- Branchement pour une pompe à chaleur (ce spa est évolutif, il est prévue pour recevoir et contrôler
sa propre pompe a chaleur SpaNet afin de donner jusqu'à 75% d'économie d’énergie
( Pompe à chaleur en option )

- Skimer de filtration vertical
- Filtre à 1 micron ( possibilité de monté une filtration à sable )
- 4 Aspiration
- 2 Déviateur de puissance
- 2 régulateurs d’air (venturi) pour le mélange air/eau
- Vidange (gardena)
- Caisse anti-bactérien et anti-rongeur
- Fond de caisse, parois et dessous de cuve entièrement isolé pour une bonne économie d’énergie
- Couverture isotherme nouvel génération
- Garantie cuve aritech 5 ans
- Garantie pièces 2 ans (sur toutes les pièces du Spa électronique/mécanique/buses)
- Escalier deux de la couleur de l'habillage : offert
- Lève couverture
- Housse de protection UV / Hivernage / intempérie : Offert

