
LE SPA ÅTVIDABERG    
Gamme Nordpool



SPA ÅTVIDABERG  

Dernier né de la gamme Nordpool, le modèle Åtvidaberg est le spa convivial par excellence. Doté de 5 
sièges confortables et d’une place allongée vous pourrez partager d’agréables moments de détente en 
famille ou avec des amis.Avec sa forme carré, le spa Åtvidaberg peut facilement être installé dans tous les 
espaces, aussi bien en intérieur qu’en extérieur grâce à son système d’isolation parfaitement adapté aux 
climats les plus rudes.Et grâce à ses nombreux jets d’hydromassage vous bénéficierez d’une expérience 
incomparable pour vous détendre et stimuler vos muscles tout en douceur.

Caractéristiques techniques : 
 

Photos non contractuelles
Les dimensions réelles de la cuve peuvent être très légèrement différentes en raison de la fabrication par thermoformage

Commutable en Triphasé

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS DE SÉRIE

Le spa Åtvidaberg est équipé de 50 jets, d’un éclairage LED XL, d'un 
système de traitement de l'eau par Ozone, d’une structure en acier 
inoxydable, d’une cuve en acrylique de couleur Silver Marble (Lucite) et d’un 
habillage Ultratec. Ce spa est également doté d'un système de protection 
contre le gel, d'une isolation Triplex + et d'une couverture isotherme.

Nb de sièges : 6/ (dont 1 place 
allongée)

Dimensions (L x l x h) : 200 x 200 x 90 cm

Poids à vide / en eau : 
Volume d’eau : 

280 / 1 380 kg
1 100 litres 

Pompe 1 :
Pompe 2 :  
Pompe de circ. 24/24 :

3.0Hp
3.0Hp
0,35Hp

Réchauffeur : 3 kW (2700W)

Tableau de 
commande : 

Gecko 

Tension/Ampérage : 230V / 1 x 40A ou 1 x 
25A (éco) 

Nb de jets : 50

Eclairage LED : 1 XL

Ozone : •

Structure : Acier Inoxydable

Cuve Acrylique : Silver Marble (Lucite)

Habillage Ultratec : Grey

 Protection contre le gel : •

 Isolation Triplex : •

Couverture Isotherme : •

OPTIONS WiFi, Marches, Aqua Connect,  
Audio Bluetooth, In Clear 


