
LE SPA DE NAGE   
LAGAN



SPA DE NAGE LAGAN  

Le spa de nage Lagan est un produit mixte au design élégant. Ce modèle haut de gamme se distingue par 
ses deux zones séparées : l’une dédiée à la nage, vous permettra d’entretenir et tonifier votre corps en vous 
adonnant à divers exercices aquatiques. À l’extrémité de la zone de nage, vous pourrez  profiter d’un spa 
traditionnel pour bénéficier de massages aussi  relaxants que bénéfiques pour vos muscles et vos 
articulations. Conciliez sport et détente dans ce cocon pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes en même 
temps, et laissez-vous emporter dans un tourbillon de bien-être avec le spa de nage Lagan de Nordique 
France Spa.

Caractéristiques techniques : 
 

Photos non contractuelles

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONNALITÉS DE SÉRIE

Le spa de nage Lagan est équipé de 44 jets, de 3 jets turbo pour la nage, de 
3 spots, d’une structure en aluminum, d’une cuve en acrylique de couleur 
Snow White (Lucite) et d’un habillage Ultratec de couleur Grey. Ce spa est 
également doté d'un système de protection contre le gel, d'une isolation 
Triplex +.

Nb de sièges : 6 (dont 1 allongé) + 2 
(spa de nage) 

Dimensions (L x l x h) : 580 x 230 x 135 cm 

Poids à vide / en eau : 
Volume d’eau Spa : 
Volume d’eau Spa de nage : 

1 150 / 8 000 kg 
1 200 litres  
5 700 litres 

Pompe Spa de nage  :
Pompe Spa  :  
Pompe de circ. 24/24 :

3 x 3HP (Gecko) 
2 x 3HP (Gecko)
2 

Réchauffeurs : 3,6 kW (3 600 W) x 2 

Tableau de commande : Gecko 

Tension/Ampérage : 2 x 380V / 1 x 50A 

Nb de jets : 44

Jets turbo pour nage : 3

Eclairage LED : 3 spots

UV : •

Structure : Aluminium

Cuve Acrylique :  Snow White (Lucite)

Habillage Ultratec : Grey

 Protection contre le gel : •

 Isolation Triplex + : •

Couverture Isotherme : •

OPTIONS WiFi, Marches,  Audio Bluetooth


