LE SPA OSLO
Gamme Premium

SPA OSLO
Pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, le spa Oslo est équipé de deux places allongées, vous offrant ainsi une
relaxation optimale tout en permettant de beaux moments de convivialité.
71 jets de massage sont prévus dans ce spa aux lignes épurées, de quoi détendre et revigorer vos muscles en
douceur.
Doté d’un éclairage LED dernière génération et d’un système de nettoyage UV, ce modèle combine le meilleur
de la technologie pour vous offrir une expérience d’hydrothérapie qui ne ressemble à aucune autre.
De nombreux équipements comme le Wifi, le système Aqua Connect ou encore l’équipement audio sont
disponibles en option pour faire du spa Oslo un modèle vraiment unique qui répondra à toutes vos attentes.

Caractéristiques techniques :

Nb de jets :

71

Cascade :

2

Nb de sièges :

6/7 (dont 2 allongés)

Eclairage LED :

1 XL

Dimensions (L x l x h) :

230 x 230 x 97 cm

UV :

•

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

400 / 2 050 kg
1 650 litres

Structure :

Acier Inoxydable

Cuve Acrylique :

Silver Marble (Lucite)

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

3HP (Gecko)
3HP (Gecko)
0,35 HP
1 HP

Habillage Ultratec :

Black Oak

Isolation Triplex + :

•

Réchauffeur :

4 kW (3 600 W)

Couverture Isotherme :

•

Tableau de commande :

Gecko

OPTIONS

Tension/Ampérage :

230V / 1 x 40A

WiFi, Marches, Aqua Connect, Audio
Bluetooth, In Clear*, Pack LED *
Non compatible avec l’UV

Protection contre le gel : •

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS DE SÉRIE
Le spa Oslo est équipé de 71 jets, de deux cascades, d’un éclairage LED
XL, d'un système de filtration UV, 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.

Photos non contractuelles
Les dimensions réelles de la cuve peuvent être très légèrement différentes en raison de la fabrication par thermoformage
Commutable en Triphasé
* Non compatible avec l’UV

