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NOTRE SOCIÉTÉ

ENTREPRISE HONGROISE,
QUALITÉ EUROPÉENNE, À L A POINTE
DE L A TECHNOLOGIE
La société Wellis Magyarország Zrt. est le numéro
1 sur le marché des fabricants et distributeurs
hongrois d'équipements de bien-être. L'entreprise
familiale fondée au début des années 2000 compte
désormais 500 salariés. Nous fabriquons des spas
et sanitaires de première qualité européenne pour
satisfaire notre réseau de près de 500 partenaires
en Hongrie et bien au-delà de nos frontières. Durant
ses premières années d'existence, l'offre de Wellis
consistait uniquement à de produits d'importation.
En 2005, nous avons commencé à commercialiser
des produits sous notre marque de distributeur à
travers plusieurs magasins et magasins franchisés
partout en Hongrie. Ainsi, notre offre initiale de
produits d'importation s'est peu à peu transformée
en une multitude de produits de bien-être développés et fabriqués par nos soins. Au printemps 2010,
notre première halle de production de spas d'une
superficie de 7 000 m2 a vu le jour avec des unités
de production robotisées sur plusieurs lignes pour
satisfaire les besoins qui se présentaient. En tirant
profit des avantages de notre propre complexe et
du potentiel de fabrication en Hongrie, nous avons
réussi à doubler notre volume de production année
par année.
10 0 0 0 S PA S FA B R I Q U É S PA R A N
Récemment, l'histoire de Wellis a connu un nouveau
tournant. Grâce à la qualité exceptionnelle de nos
produits ainsi qu'à notre activité d'exportation significative, nos produits sont aujourd'hui présents sur
quasiment tout le continent européen. La demande
croissante sur le marché et notre technologique de
fabrication ultramoderne ont motivé la construction
d'une autre halle où la production peut se dérouler
sur près de 10 000 m2.

Vidéo sur la production des spas chez Wellis

Ce nouveau complexe inauguré en décembre 2015
permet d'augmenter notre capacité de production
de façon extraordinaire. D'ici quelques années, nous
serons en mesure d'offrir l'expérience de qualité
d'un spa de fabrication hongroise à presque 20 000
familles par an !

FA B R IC AT I O N E U R O P É E NNE
« Lors de la conception de nos spas, nous cherchons
à satisfaire le plus de besoins ergonomiques possibles. Nous visons toujours l'innovation, nos développements sont le fruit d'une collaboration étroite
avec nos ingénieurs concepteurs. La production se
déroule sur plus de 17 000 m2 au moyen de la mécanique robotique la plus moderne. Ainsi, ce qui est
déjà parfait lors de la conception, peut rapidement
faire l'objet d'un essai sur la ligne de production
pour être enfin présenté à nos clients. Puisque nous
nous chargeons nous-mêmes du développement et
de la fabrication de nos produits, nous en avons une
connaissance maximale, ce qui est indispensable
pour assurer un travail de précision.
Lors de la fabrication de nos produits, nous travaillons uniquement avec les meilleures matières
premières grâce à notre expérience de fournisseur
de longue date. Nous accordons au moins autant
d'importance à la qualité qu´à notre clientèle. Sans
cette préoccupation majeure, et sans nos efforts
constants en matière d'amélioration continue, nous
n'aurions jamais pu accéder à la position du leader
dans le secteur européen des fabricants de spas.
Et nous voulons continuer à nous développer encore
plus. Pour la période à venir, nous visons à améliorer davantage notre qualité et capacité de production, ainsi qu'à augmenter le nombre de nos salariés,
dans le cadre de plusieurs projets de haut vol. »

W E L L I S : P R É S E N T E T AV E NIR
La renommée internationale de Wellis est attestée
par les nombreux prix que nos produits ont remportés lors des salons internationaux pour leur qualité
exceptionnelle, soutenus par notre expérience
professionnelle de plus de 10 ans. Nous participons
à ces salons professionnels en Hongrie et au-delà
de nos frontières afin d'acquérir de nouveaux clients
mais aussi pour préserver et développer les partenariats avec notre clientèle existante.
La société Wellis Magyarország Zrt. dispose d'un
réseau de plus de 300 partenaires à l'étranger et
d'un vaste réseau de partenaires hongrois. Les installations de notre centre logistique et de production
fonctionnent sur une superficie totale de 35 000 m2.
En 2016, nous nous sommes lancés dans la fabrication de spas de nage, en complément de notre offre
de spas et de baignoires balnéos. Notre nouvel investissement sur site vierge, dont l'inauguration est
prévue au printemps 2019, permettra d'augmenter
de 10 000 m2 la taille de nos installations grâce à un
entrepôt à hauts rayonnages sur plusieurs niveaux.
Ce nouvel entrepôt pourra accueillir 4 000 spas et il
offrira une plus grande souplesse vis-à-vis de nos
partenaires. Au total, dans nos halles de production,
nous fabriquons plus de 700 spas et de 20 à 30 spas
de nage à contre-courant de haute qualité par mois.
Ces dernières années, notre développement
constant a placé Wellis au tout premier rang des
fabricants européens de bains à remous et nous
a permis d'accéder au marché américain qui
concentre l'essentiel de la fabrication mondiale.
Pour les années à venir, Wellis vise le premier
rang mondial tout en continuant de proposer des
solutions de bien-être de première qualité au cœur
de l'Europe.

NOTRE SOCIÉTÉ

L E S C O M P L E X E S I N D U S T R I E L S D E W E L L I S A U C Œ U R D E L' E U R O P E

3

4

AVIS D'EXPERT

AV I S D ' E X P E R T
NOUS AVONS DEMANDÉ À ANDRÁS SZABÓ, MÉDECIN SPÉCIALISTE DES MALADIES INTERNES, DE PARLER DE
L'EFFET BÉNÉFIQUE DE NOS SPAS SUR LA SANTÉ ET DE PARTAGER SES PROPRES EXPÉRIENCES.

« Voulez-vous vous asseoir ? » C'est une question
que je pose systématiquement à tous les patients
qui passent la porte de mon Jupe, tous avec la
même allure. La réponse
est claire et nette,
rendue évidente par
leur communication non
verbale :
« Je ne peux pas, j'ai trop
mal au dos ! »
Cette phrase figure
parmi les plaintes les
plus récurrentes que je rencontre au cours de mon
travail quotidien. Il ne s'agit que du sommet de
l'iceberg, lequel cache des symptômes qui sont la
conséquence des fléaux de notre époque, dont la
sédentarité.

Assis, assis, assis : dans la voiture, dans le métro,
devant l'ordinateur et au travail. La tête penchée en
avant, toujours dans la même position, on fixe son
écran au travail en attendant la fin de la journée pour
rentrer « se reposer » chez soi sur un oreiller ou un
matelas souvent mal choisis.

On dépense beaucoup d'argent pour acheter des
aliments sains ou encore des appareils cardio pour
perdre ses kilos en trop mais c'est seul le toucher
bienveillant de son conjoint qui rappelle de temps en
temps la sensation salvatrice que peut procurer le
jet de massage cervical d'un spa extérieur en hiver !

Les déformations découlant de la calcification et
de l'usure de la colonne vertébrale et des grandes
articulations sont la conséquence de la sédentarité
et de la monotonie de l'espace de travail. Des
blessures survenues lors d'une activité sportive
peuvent également affecter la mobilité pendant des
semaines.

« N'arrête surtout pas ! » implore l'autre après
quelques minutes de massage seulement mais il
est impossible d'exiger de son conjoint qu'il prête
ainsi « main forte » à la fin d'une longue journée
de travail. L'expérience d'une telle détente absolue
n'est plus restreinte à un seul week-end par an, elle
est désormais accessible à domicile !

L'accélération du mode de vie sédentaire ne
laisse généralement pas de place aux activités
susceptibles de contrer les mauvaises postures
responsables de l'apparition des symptômes.

Vous pouvez la revivre, vous faire masser
non seulement le cou mais aussi tous les
muscles du tronc voire frôler une sensation
d'apesanteur ! À votre domicile !

AVIS D'EXPERT
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Lors de la conception
des ses spas, Wellis a tenu compte des propriétés
anatomiques spécifiques du corps humain pour développer
des buses de massage qui ciblent les
muscles squelettiques et les tissus conjonctifs
des zones les plus sollicitées au quotidien.

Similairement aux techniques de massage sous
l'eau thermale utilisées en rhumatologie, la
circulation de l'eau pendant le massage stimule la
circulation sanguine et détend les muscles tout en
accélérant leur métabolisme et leur régénération.
En atteignant les groupes musculaires, notamment
ceux des membres inférieurs, non seulement le
jet de massage exerce des effets physiologiques
positifs sur les muscles striés mais il atténue la
sensation de jambes lourdes en améliorant la
circulation veineuse et en diminuant le gonflement
des jambes !
Le jet diffusé par les unités de buses rotatives développées dans le cadre d'une innovation technologique moderne est capable d'atteindre une zone plus
vaste tout en exerçant une pression moindre, tandis
que les buses fixes massent les fibres musculaires
plus profondes. La technologie unique MagmaJet™
permet une détente absolue voire une sensation de
lévitation qui détend tous les groupes musculaires
du corps et apporte un soulagement complet aux
articulations !

1. Système de circulation W-Flow d'une capacité de 180 m3/h
permettant une largeur de circulation de 50-60 cm.
2. Turbine W-Power capable de faire circuler 50-160 m³ d'eau
par heure avec un besoin en tension de 7 A seulement.
3. Buse river jet pour spa de nage, d'une capacité de 340 l/
minute, orientable et avec une intensité de massage réglable.
4. Nos buses rotatives atteignent une zone plus large pour un
massage circulaire plus doux.
5. Le jet diffusé par nos buses fixes cible une zone en particulier pour un massage intensif.
6. La buse Wellis MagmaJet™ est dotée de la pleine capacité
d'un pompe de 3 CV. Vous n'avez qu'à vous allonger et vous
laisser porter tel en apesanteur.

6.
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LA DISPOSITION SUR MESURE DES DIFFÉRENTES BUSES PERMET D'AMÉNAGER DES SIÈGES ET DES PLACES ALLONGÉES POUR UN MASSAGE THÉRAPEUTIQUE.

Dans chacun de nos spas, l'équipe de
recherche de notre entreprise a développé des espaces thérapeutiques qui,
en plus de leur fonction de détente,
apportent des bienfaits physiologiques. La forme ergonomique des
sièges épouse votre corps pour que
vous puissiez passer des heures dans
votre spa. Les sièges ont été conçus

avec une disposition et sélection
spécifiques de buses pour satisfaire
les besoins de chacun (la disposition
des buses est susceptible de varier
selon le spa).

L'une de nos innovations intéressante
est la place de massage Vario Pods
qui permet d'atteindre les fibres
musculaires profondes grâce à sa
technologie à « tapotement ».

NOS SPAS SONT DOTÉS DES PLACES DE MASSAGE SUIVANTES* :

PLACE DE MASSAGE
RELAX

PLACE DE MASSAGE
EXPERT

PLACE DE MASSAGE
COOL DOWN

PLACE DE MASSAGE
FOCUS

PLACE DE MASSAGE
BODY FLOW

PLACE DE MASSAGE
INTENSO

Elle cible les faisceaux
musculaires longitudinaux
du tronc et de la zone
scapulaire ainsi que
les muscles fléchisseurs
des hanches et les muscles
extenseurs des genoux, soit
les groupes musculaires
les plus sollicités
par l'organisme.

Ses buses orientables,
avec une intensité de
massage réglable,
apportent des bienfaits
physiologiques sur mesure.

Le siège en fauteuil permet
une relaxation pour se
ressourcer, ce qui apporte
un effet psychique au-delà
du rétablissement des
fonctions physiologiques.

Elle offre une expérience
équivalente aux effets
de la place de massage
Expert pour détendre
les fibres musculaires
dorsales longitudinales,
avec un massage passif
des muscles fléchisseurs et
extenseurs des hanches et
des cuisses.

Il s'agit de notre place
de massage qui exerce
l'effet physiologique le
plus intensif : elle cible
non seulement les fibres
musculaires du tronc mais
également la circulation
veineuse et lymphatique
des membres tout en
soulageant les valvules
veineuses.

La place de massage qui
donne le plus de peps. Elle
est appréciée surtout par
les professionnels du sport.
Après une séance
d'entraînement intense et
épuisante, elle permet de
régénérer les zones les
plus critiques, notamment
les muscles du dos et des
jambes.

* La disposition des buses aux différentes places de massage est susceptible de varier selon le spa.

AVIS D'EXPERT
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Le spa Everest vous offre les expériences de massage les plus variées

Oxygen Therapy™ pour la beauté de la peau

La chromothérapie permet une relaxation plus profonde

L'aromathérapie complète
l'expérience parfaite du massage sous l'eau

On doit prendre soin non seulement de son ossature
et de sa musculature qui sont éprouvées au
quotidien. La peau doit être choyée aussi, étant
donné qu'il s'agit de l'organe le plus en contact
avec le monde extérieur. Elle subit des effets
mécaniques, les effets de la chaleur et des rayons
UV qui conduisent à son vieillissement prématuré si
l'on néglige le fait qu'elle a besoin d'être régénérée.

En 1994, un dermatologue allemand du nom
de Lothar BODE a développé un appareil
d'oxygénothérapie lui permettant de traiter
efficacement les patients atteints d'eczéma, de
psoriasis et du cancer de la peau.

Vous pouvez désormais profiter au quotidien des
bienfaits attestés par les effets physiologiques
qu'exerce sur la peau l'eau hautement concentrée en
oxygène, grâce à Oxygen Therapy™ dans les spas
Wellis !

L'oxygénothérapie vise à améliorer la concentration
en oxygène du tissu conjonctif sous-cutané.
En stimulant ainsi le métabolisme, la synthèse
du collagène et les processus d'autoguérison,
l'oxygénothérapie administrée par le docteur BODE a
contribué, de manière significative, non seulement à
la guérison mais aussi à la prévention des maladies
de la peau.

La libération des neurotransmetteurs opioïdes
du système parasympathique peut être stimulée
davantage par la chromothérapie et l'aromathérapie
pour une détente totale. Ainsi, l'utilisation de
cartouches d'aromathérapie permet de tirer profit au
maximum de votre spa Wellis.

En plus de ses bienfaits déjà mentionnés, la
fonctionnalité Oxygen Therapy™ exerce un effet
positif non seulement sur les tissus musculaires et
la circulation veineuse et lymphatique mais aussi
sur la peau et ses appendices (glandes sudoripares
et sébacées, follicules pileux).
Non seulement elle améliore l'oxygénation et
l'hydratation cutanées mais elle nettoie également
les pores.

En puisant son inspiration dans cette étude
remarquable et dans les avancées en matière
d'oxygénothérapie, Wellis a développé sa
technologie Oxygen Therapy™ innovante (disponible
dans nos spas Everest et Olympus) !

« Docteur ! Je suis complètement guéri ! »
« Comment ça, guéri ? Vous pouviez à peine
marcher vendredi dernier ! »
« J'ai reçu mon spa Wellis ! Je n'ai plus besoin
d'antalgique ni de calmant ! Je peux enfin me reposer
de nouveau ! Merci pour votre précieux conseil ! J'ai
l'impression d'être rajeuni ! »
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CARACTÉRISTIQUES

ASSURANCE QUALITÉ
Wellis s'est engagé pour la fabrication de produits
de qualité et c'est par cet engagement que nous
souhaitons nous différencier des autres acteurs du
marché. Nos produits sont certifiés TÜV. Ils portent
le marquage CE.

I S O L AT I O N S C A N D IN AV E
L'option d'isolation scandinave vous assure une
utilisation économique de votre spa même en hiver.
Il s'agit de plaques Polyfoam multicouches avec une
isolation sous le bord et entre la base et la jupe.
RE VÊ TEMENT POLI-MA X™
Sa capacité exceptionnelle d'isolation thermique
permet de rallonger le temps passé dans la baignoire ou le spa à vous relaxer tout en économisant
de l'énergie. Doté d'une excellente capacité d'isolation sonore. L'isolation en polyuréthane est un mode
de revêtement respectueux de l'environnement,
contrairement au revêtement en fibre de verre. Le
revêtement se compose de plusieurs couches :
1. Couche extérieure en acrylique avec un traitement de surface antimicrobien.
2. Couche de polymère ABS pour renforcer la
robustesse et la résistance aux chocs de la
couche en acrylique.
3. Couche en polyuréthane de densité moyenne
qui est appliquée encore deux fois à l'aide
d'une technologie robotisée.

L' I S O L A T I O N D E S S P A S
La carte thermique des spas Wellis affiche un
résultat exceptionnel. Sur cette image, l'eau du spa
est à 35 °C, tandis que la température du jupe et de
la couverture thermique est de 4 °C. La température
extérieure est de -5 °C.

COULEURS ACRYLIQUES DE COQUE
Nos spas sont disponibles en 6 couleurs acryliques
de coque (Sterling Silver, Alba Pearl White,
Winter Solstice, Storm Clouds, Midnight Canyon,
Tuscan Sun) soigneusement sélectionnées qui
conviendront parfaitement à tout aménagement ou
environnement.
GARANTIE
Le fabricant offre une extension de garantie de 10
ans aux utilisateurs du spa, valable sur le châssis et
la configuration de la coque.
Garantie mécanique de 3 ans : applicable sur les
accessoires du spa, la tuyauterie intérieure et les
accessoires des buses, contre toute fuite résultant
d'un défaut matériel ou de fabrication. (Valable pour
les installations faites par un installateur agréé.)

Sterling
Silver

Alba
Pearl White

Winter
Solstice

Storm
Clouds

Midnight
Canyon

Tuscan
Sun

JUPES
Larges panneaux de finition latéraux et d'angle
imitation bois posés à l'horizontal ; angle en ABS
moulé sous vide ; éclairage LED RBG. Tout ce qu'il
faut pour habiller avec style les spas Wellis. Nos
jupes sont disponibles en marron, noir et gris.

marron

noir

gris

CARACTÉRISTIQUES

PEAKLINE

La gamme PeakLine se compose de nos modèles premium. Équipement complet, design révolutionnaire, fonctionnalités
supplémentaires et solutions uniques sont les mots clés de cette gamme Wellis d'exception.

A R O M AT HÉ R A P IE
Nos spas sont équipés d'un diffuseur d'huile essentielle avancé
et innovant qui permet la diffusion des arômes dans l'eau sous forme
liquide.

BUSE MAGMA JE T™
La buse Wellis MagmaJet™ est dotée de la
pleine capacité d'un pompe de 3 CV. Vous
n'avez qu'à vous allonger et vous laisser
porter tel en apesanteur.

OXYGEN THERAPY™
L'Oxygen Therapy™ permet d'augmenter
la concentration de l'eau en oxygène
de plus de 70 %.

CHROMOTHÉRAPIE E XCLUSIVE
La chromothérapie exclusive consiste en un
éclairage intégré dans les parois latérales du spa, directement sous le
niveau de l'eau, équipé de 12 à 20 LED suivant le modèle.
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CITYLINE

Notre gamme CityLine est le choix idéal pour ceux qui sont à la recherche d'un bon rapport qualité-prix sans renoncer pour
autant à une qualité supérieure. Nos modèles compacts et équipés sur mesure offrent une expérience exceptionnelle
de bien-être pour toutes les familles.

SYSTÈME AUDIO MYMUSIC™
Portée Bluetooth améliorée, caisson de graves plus puissant
(300 W), haut-parleur de conception tendance.

NOUVEL ANGLE
Un design stylé et une finition de précision grâce à la nouvelle technologie.

NOUVELLES BUSES
Conception moderne et épurée,
performance fiable. Sans palier.

TROIS BUSES
À EFFET RUISSELANT
3 buses éclairées à effet ruisselant
pour tripler le plaisir.

NOUVELLES BUSES DE
MASSAGE CERVICAL
Les buses uniques de massage vertical et nos
coussins ergonomiques plus confortables permettent
de vous débarrasser du stress que vous portez
sur vos épaules au quotidien.

S Y S T È M E D E D É S I N F E C T I O N D E L' E A U U V - C
Cette méthode de désinfection hypoallergénique élimine
100 % des bactéries et virus présents dans l'eau.

N O U V E L L E A P P L I C AT I O N W I - F I
L'application in.touch 2 pour iOS et Android facilite la commande par smartphone
et tablette. Ainsi, vous pouvez programmer votre spa où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES

my

MYLINE
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La gamme MyLine est composée de nos produits d'entrée de gamme pour vous offrir l'expérience d'un spa de design harmonieux à un
prix très avantageux. La gamme comporte plus de 10 modèles différents pour satisfaire entièrement tous les besoins de notre clientèle.

SYSTÈME AUDIO MYMUSIC™
Le système audio MyMusic™ intègre des pièces étanches de
haute qualité, à la pointe de la technologie. Plus besoin de vous
prendre la tête avec vos CD ou votre lecteur Mp3 ! Il suffit de vous
connecter au récepteur intégré via Bluetooth à partir de votre
smartphone.

B U S E S M YJ E T ™ P O U R L E M A S S A G E
DES CERVIC ALES E T DES ÉPAULES
La disposition particulière des buses
permet un massage intensif des
cervicales et des épaules. Le siège
épouse votre corps pour que vous puissiez
vous relaxer pendant des heures.

PA N N E A U D E C O M M A N D E E A S Y4
Système de commande innovant de qualité
supérieure pour une expérience de bien-être
parfaitement orchestrée.

BUSES MYHIP™
Buses de qualité professionnelle pour le massage
des lombaires et des hanches qui contribuent
à éliminer les cellules graisseuses accumulées
dans la zone des hanches. Développées essentiellement pour les dames, l’effet de ces buses ravira tout
autant les professionnels du sport que tous ceux qui
aspirent au massage parfait.

M Y S E AT ™ P O U R T O U T E S L E S T A I L L E S
Avec la place allongée MySeat™, nos concepteurs ont banni tout
inconfort lié à une différence de taille. La conception ergonomique
des repose-talons assure la stabilité de votre position que vous soyez
de la gent féminine ou masculine.
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SWIMLINE

Notre gamme SwimLine associe le programme d'entraînement parfait au plaisir du massage tout en prenant une place minimale.
Notre système à contre-courant donne vraiment l'impression d'être dans une piscine pour raviver votre corps et votre organisme tout
en restant chez vous.

NOUVE AU SYSTÈME W-FLOW
Le système de circulation W-Flow fait circuler 180 m3 d'eau
par heure et il permet une largeur de circulation de 50-60 cm.
5 programmes de natation préenregistrés et 3 programmes
de natation personnalisés assurent une activité variée
qui conviendra à chacun.

S Y S T È M E A U D I O A Q U A S O U L™
Plus besoin de vous prendre la tête avec
vos CD ou votre lecteur Mp3 à essayer de
brancher votre appareil externe avec un câble
USB encombrant ! Il suffit de vous connecter
au récepteur intégré via Bluetooth à partir de
votre smartphone.

E XPANDER : KIT
D'ENTRAÎNEMENT E T DE RAMES
L'expander combiné avec des rames vous
offre une véritable expérience d'aviron tout
en permettant d'améliorer votre condition
physique à travers une multitude d'activités.

SYSTÈME DE TURBINE W-POWER
La nouvelle turbine W-Power haute performance est
capable de faire circuler jusqu’à 215 m3 d’eau par
heure, deux fois plus qu’un système à contre-courant classique. De plus, elle a une consommation
en électricité réduite de 75 %. Grâce à sa très faible
consommation de courant (de 8 A), elle peut fonctionner sur une alimentation monophasée.

JUPE P OUR SPA S SEMI-ENC A S T RÉS
Le spa de nage Rio Grande 2019 est disponible également en version semi-encastrée pour une installation
semi-enterrée, sans fondation en béton.

PERCHE DE NAGE
Il permet au nageur de rester au centre de l'espace de natation
tout en augmentant la résistance dans le spa de nage pour obliger le
nageur à fournir un effort supplémentaire.

AQUABIKE
L'aquabike est idéal pour une séance intensive de fitness tout comme pour une activité
de rééducation, ou juste pour le simple plaisir de faire du vélo sous l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

INOXLINE

Les spas de notre gamme InoxLine, de conception robuste et moderne, résistent extrêmement bien dans le temps.
Grâce au châssis et à la coque en acier inoxydable ainsi qu'au revêtement en WPS résistant à la météo, les produits
de la gamme InoxLine sont tout aussi tendances que précurseurs.

CONCEPTION MODERNE
Chaque détail a été conçu avec le goût de la perfection.

ACIER INOX YDABLE
Projetez-vous dans l'avenir avec nos spas en métal : l'acier inoxydable résiste
aux rayons UV et aux effets du gel et de la chaleur.

TURBINE W-POWER
La turbine W-Power fonctionne
sans alimentation en air pour un effet similaire au courant d'une vraie rivière.
ROBUSTESSE
Le châssis en acier inoxydable épais de 2 mm,
résistant aux UV et aux acides, et son jupe résistant
à la météo constituent une solution durable.

R E L A X E Z- V O U S A P R È S V O T R E S É A N C E D E N AT AT I O N
Grâce à l'ouverture des espaces, il est facile de se déplacer
entre l'espace de natation et les sièges de massage.

CANIVELLE
La canivelle d'un design classique est encastrée dans le sol du spa.

13

PEAKLINE

16

PEAKLINE

GAMME

EXPLORER

DISCOVERY

2 130 × 1 600 × 970 mm

2 180 × 2 180 × 970 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse

2 places allongées
300 kg/574 l
WPS
1×27 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×14 A 230 V/50 Hz
36
1

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse

Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau

2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
16 LED exclusives + éclairage central
+ éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up

Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau

Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

1 place allongée/4 sièges
350 kg/931 l
WPS
1×37 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×24 A 230 V/50 Hz
51
1
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
16 LED exclusives + éclairage central
+ éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

GAMME

ELBRUS 230

PEAKLINE

17

KILIMANJARO

2 300 × 2 300 × 900 mm

2 300 × 2 300 × 940 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse

7 places sièges
410 kg/1 560 l
WPS
1×43 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×30 A 230 V/50 Hz
78
1

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Buse lumineuse à effet ruisselant

1 place allongée/5 sièges
410 kg/1 450 l
WPS
1×43 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×30 A 230 V/50 Hz
64
2

Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau

3 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
16 LED exclusives + éclairage central
+ éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Aquasoul™ Pro 2.1

Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau

3 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
13 LED exclusives + éclairage central
+ éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Aquasoul™ Pro 2.1

Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
en option

Jupe

18

PEAKLINE

GAMME

Oxygen
Therapy™

EVEREST

O LY M P U S

2 360 × 2 360 × 950 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Système Oxygen Therapy™
Panneau de commande complémentaire
Préparation pour pompe à chaleur
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

2 places allongées/3 sièges
420 kg/1 560 l
WPS
1×47 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×34 A 230 V/50 Hz
88
1
2 pompes de 3 CV à deux vitesses
2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
12 LED exclusives + éclairage central
+ éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série
1 + 4 touches
De série
De série

Jupe

3 540 × 2 300 × 980 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Système Oxygen Therapy™
Panneau de commande complémentaire
Préparation pour pompe à chaleur
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

2 places allongées/7 sièges
900 kg/2 331 l
Châssis en acier inoxydable
1×47 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×34 A 230 V/50 Hz
88
1
2 pompes de 3 CV à deux vitesses
2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
20 LED exclusives + éclairage central
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
1 + 4 touches
De série
De série

Jupe

GAMME

OPTIONS

EXPLORER

DISCOVERY

ELBRUS 230

KILIMANJARO

EVEREST

OLYMPUS

Isolation scandinave

o

o

o

o

o

o

Buses lumineuses (jusqu’à 50 jets)

o

o

×

×

×

×

Buses lumineuses (à partir de 51 jets)

×

×

o

o

o

Système assainissement de l'eau In.clear

o

o

o

o

o

Système Oxygen Therapy™

×

o

o

o

Vario Pods (4-6 points de
massage mécaniques)

×

×

o

o

×
×

o

o

× indisponible | o en option |

inclus

PEAKLINE
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CIT YLINE

22

CITYLINE

GAMME

Nouveau
phare

M A NH AT TA N

2 010 × 1 530 × 850 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

2 places allongées
280 kg/468 l
WPS
1×25A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
28
3
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
10 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.1
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

M A NH AT TA N S TA NDA R D
2 010 × 1 530 × 850 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

2 places allongées
280 kg/468 l
WPS
1×25A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
28
3
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
Générateur d’ozone + filtre antibactérien
10 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.0
De série

Jupe

GAMME

CITYLINE

Nouveau
phare

MARBELLA

1 900 × 1 800 × 850 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire jets
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

4 places sièges
235 kg/782 l
WPS
1×25A 230V/50Hz ou 3 × 16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
30 (massage des poignets sur 2 sièges)
3
1
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
10 LEDs exclusives +
Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.1
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

M A R BE L L A S TA NDA R D
1 900 × 1 800 × 850 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire jets
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

4 places sièges
235 kg/782 l
WPS
1×25A 230V/50Hz ou 3 × 16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
30 (massage des poignets sur 2 sièges)
3
1
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
Générateur d’ozone + filtre antibactérien
10 LEDs exclusives +
Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.0
De série

Jupe

23

24

CITYLINE

GAMME

Nouveau
phare

ELBRUS

2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

7 places sièges
300 kg/1 019 l
WPS
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40
2
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.1
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

E L BR US S TA NDA R D
2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

7 places sièges
300 kg/1 019 l
WPS
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40
2
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
Générateur d’ozone + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.0
De série

Jupe

GAMME

Produit
phare

Nouveau
phare

PALERMO

2 180 × 2 180 × 870 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

CITYLINE

2 places allongées / 3 sièges
335 kg/1 050 l
WPS
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
42 (massage des poignets sur 1 siège)
2
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.1
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

PA L E R M O S TA NDA R D
2 180 × 2 180 × 870 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

2 places allongées / 3 sièges
335 kg/1 050 l
WPS
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
42 (massage des poignets sur 1 siège)
2
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
Générateur d’ozone + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.0
De série

Jupe

25

26

CITYLINE

GAMME

Nouveau
phare

MALAGA

2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

1 places allongées / 5 sièges
330 kg/1 136 l
WPS
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40
3
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.1
De série
Liquid Aroma
(sans substance aromatique)
De série

Jupe

M A L AG A S TA NDA R D
2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Aromathérapie
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

1 places allongées / 5 sièges
330 kg/1 136 l
WPS
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40
3
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
Générateur d’ozone + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
+ Éclairage StarLight™ du jupe d’angle
MyMusic™ 2.0
De série

Jupe

GAMME

CITYLINE

27

ACAPULCO DEEP-IN
diameter: 2 400 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau
Chromothérapie par LED
Panneau complémentaire
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Réservoir tampon (standard)
Équipement de filtre à sable
Couverture thermique

6 places sièges
250 kg/1 400 l
Châssis en acier inoxydable
1×34A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×21A 230V/50Hz
28
3 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre à sable
12 LED exclusives + éclairage central
1 panneau avec 4 touches
De série
De série
Ø450 mm
De série

Couleur acrylique de coque

CITYLINE OPTIONS

MARBELLA

MARBELLA
STAND.

MANHAT.

MANHAT.
STAND.

ELBRUS

ELBRUS
STAND.

PALERMO

PALERMO
STAND.

MALAGA

MALAGA
STAND.

ACAPULCO
DEEP-IN

Isolation scandinave

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

×

Buses lumineuses (jusqu’à 50 jets)

o

×

o

×

o

×

o

×

o

×

o

Système d'entretien de l'eau In.clear

o

×

o

×

o

×

o

×

o

×

o

Réservoir tampon standard isolé

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

o

Réservoir tampon isolé unique (~ 1000 l)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

o

Réservoir tampon isolé unique (~ 2000 l)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

o

× indisponible | o en option |
* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

inclus

my

MYLINE

30

MYLINE

GAMME

S U N P L U G & P L AY
2 000 × 1 500 × 700 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

2 places allongées / 1 sièges
230 kg/ 551 l
Bois massif imprégné
1×19A 230V/50Hz
1×6A 230V/50Hz
26
1 pompe de 1,5 CV à deux vitesses
filtre en papier ultrafin
10 LEDs exclusives
De série
De série

Jupe

S U N F A M I LY P L U G & P L AY
1 900 × 1 900 × 750 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

2 places allongées / 3 sièges
270 kg/ 700 l
Bois massif imprégné
1×20A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
36
1 pompe de 3 CV à deux vitesses
filtre en papier ultrafin
8 LEDs exclusives
De série
De série

Jupe

GAMME

H O L I D AY L E T S P A P L U G & P L AY
2 000 × 2 000 × 870 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

1 places allongées / 5 sièges
350 kg/1 150 l
Bois massif imprégné
1 × 13A 230V/50Hz (P&P UK)
1 × 16A 230V/50Hz (P&P EU)
46
2 pompes de 1,5 CV à deux vitesses
Doseur de chlore
+ filtre en papier ultrafinultrafin
15 LEDs exclusives
De série
De série
De série

Jupe

MYLINE

H O L I D AY L E T S P A
2 000 × 2 000 × 870 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

1 places allongées / 5 sièges
350 kg/1 150 l
Bois massif imprégné
3 × 18A 230V/50Hz
46
2 pompes de 1,5 CV à deux vitesses
Doseur de chlore
+ filtre en papier ultrafinultrafin
15 LEDs exclusives
De série
De série

Jupe

31

32

MYLINE

GAMME

MARS

2 130 × 1 600 × 750 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

2 places allongées / 1 sièges
250 kg/660 l
Bois massif imprégné
1×20A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
37
1 pompe de 2 CV à deux vitesses
Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
12 LEDs exclusives
MyMusic™ 2.0
De série
option
De série

Jupe

T I T A N P L U G & P L AY
2 010 × 1 530 × 770 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

1 places allongées / 2 sièges
280 kg/720 l
Bois massif imprégné
1×23A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
31
1
1 pompe de 3 CV à deux vitesses
Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
10 LEDs exclusives + éclairage central
MyMusic™ 2.0
De série
De série

Jupe

GAMME

EARTH

PLUTO

Ø2 180 × 910 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

5 places sièges
300 kg/1 045 l
Bois massif imprégné
1×20A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
22
1 pompe de 2 CV à deux vitesses
Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
10 LEDs exclusives
MyMusic™ 2.0
option
De série

Jupe

MYLINE

2 000 × 2 000 × 890 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

2 places allongées / 3 sièges
270 kg/960 l
Bois massif imprégné
1×23A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
42
1 pompe de 3 CV à deux vitesses
Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
16 LEDs exclusives
MyMusic™ 2.0
De série
De série
option
De série

Jupe

33

34

MYLINE

GAMME

JUPITER

MERCURY

2 000 × 2 000 × 870 mm

2 130 × 2 130 × 910 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Pompe d’hydromassage

1 places allongées / 5 sièges
300 kg/ 1 100 l
Bois massif imprégné
1×23A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
46
2
1 pompe de 3 CV à deux vitesses

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage

Traitement de l’eau

Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
15 LEDs exclusives
MyMusic™ 2.0
De série
De série
option
De série

Traitement de l’eau

Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

Jupe

Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

1 places allongées / 5 sièges
350 kg/ 1 300 l
Bois massif imprégné
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
82
1
1 pompe de 3 CV à deux vitesses
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
12 LEDs exclusives
Mymusic 2.0
De série
De série

Jupe

GAMME

VENUS

S AT UR N

2 150 × 2 150 × 870 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

1 places allongées /5 sièges
330 kg/1 450 l
Bois massif imprégné
1×27A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
49
1 pompe de 2 CV à deux vitesses
1 pompe de 2 CV à vitesse unique
Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
18 LEDs exclusives
MyMusic™ 2.0
De série
De série
De série
De série

Jupe

MYLINE

2 300 × 2 300 × 880 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Cascade lumineuse
Pompe d’hydromassage
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

2 places allongées / 3 sièges
350 kg/1 400 l
Bois massif imprégné
1×27A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
50
1 pompe de 2 CV à deux vitesses
1 pompe de 2 CV à vitesse unique
Générateur d’ozone
+ filtre en papier ultrafin
18 LEDs exclusives
MyMusic™ 2.0
De série
De série
De série

Jupe

35

36

MYLINE

GAMME

Nouveau
phare

K IL IM A N JA R O S TA NDA R D
2 300 × 2 300 × 940 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Pompe d’hydromassage

1 places allongées /5 sièges
410 kg/1 450 l
WPS
1×43A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
1×30A 230V/50Hz
52
2
2 pompes de 3 CV à vitesse unique

Pompe de circulation
Traitement de l’eau

Pompe W-EC (0,25 kW)
Générateur d’ozone
+ 3 filtre en papier ultrafins
13 LEDs exclusives + éclairage central
MyMusic™ 2.0
De série

Chromothérapie par LED
Système audio
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

Jupe

Isolation scandinave

Connexion Wi-Fi
application smartphone

SUN

×

o

SUN FAMILY

×

o

MARS

o

o

HOLIDAY LET SPA P&P

o

HOLIDAY LET SPA

o

TITAN

o

o

EARTH

×

o

PLUTO

o

o

JUPITER

o

o

MERCURY

o

o

VENUS

o

o

SATURN

o

o

KILIMANJARO STANDARD

o

o

MYLINE OPTIONS

× indisponible | o en option |

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

inclus

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

SWIMLINE

40

SWIMLINE

GAMME

R I O G R A N D E 2 019 W - F L O W
6 000 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale* (hydromassage)
Tension optimale
Tension minimale* (spa de nage)
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade
Pompe d’hydromassage
Pompe à contre-courant
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Perche de nage
Préparation de l’échangeur de chaleur
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

zone de baignade
1 places allongées / 5 sièges
1 380 kg / 6 463 l
Stainless steel
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×31A 230V/50Hz
40
3×3
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
+ Pompe circ.
3 pompes de 3 CV à deux vitesses
+ Pompe circ.
2 × UV-C + filtre antibactériens
16 + 18 LEDs exclusives
Aquasoul™ Pro 4.1
De série

R I O G R A N D E 2 019 T U R B I N E
6 000 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale* (hydromassage)
Tension optimale
Tension minimale* (spa de nage)
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Cascade
Pompe d’hydromassage
Pompe à contre-courant

zone de baignade
1 places allongées / 5 sièges
1 380 kg / 6 463 l
Stainless steel
1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
1×22A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
40
3×3
1
2 pompes de 3 CV à vitesse unique
+ Pompe circ.
Turbine + Pompe circ.
2 × UV-C + filtre antibactériens
16 + 18 LEDs exclusives
Aquasoul™ Pro 4.1
De série

De série

Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Perche de nage

De série
De série

Préparation de l’échangeur de chaleur
Couverture thermique

De série
De série

Jupe

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

De série

Jupe

GAMME

Nouveau
phare

A M A Z O N A S 2 019 W - F L O W
5 500 × 2 350 × 1 470 mm

SWIMLINE

Nouveau
phare

A M A Z O N A S 2 019 T U R B I N E
5 500 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège

zone de baignade / 3 places sièges

Place allongée/Siège

zone de baignade / 3 places sièges

Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Pompe d’hydromassage

1 150 kg / 8 036l
Châssis en acier inoxydable
3×20A 230V/50Hz

Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Pompe d’hydromassage
Pompe à contre-courant

1 150 kg / 8 036l
Châssis en acier inoxydable
1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
26
2×3
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
+ Pompe circ.
Turbine

Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED

UV-C + filtre antibactériens
25 LEDs exclusives

Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Perche de nage
Préparation de l’échangeur de chaleur
Couverture thermique

AquaSoul™ Pro 4.1
De série

Pompe à contre-courant
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Perche de nage
Préparation de l’échangeur de chaleur
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

27
2×3
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
+ Pompe circ.
3 pompes de 3 CV à deux vitesses
UV-C + filtre antibactériens
25 LEDs exclusives + vannes de contrôle
illuminées
AquaSoul™ Pro 4.1
De série
De série
De série
De série

Jupe

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

De série
De série
De série

Jupe

41

42

SWIMLINE

GAMME

D A N U B E 2 019 W - F L O W
4 500 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Pompes (hydromassage)
Pompes (spa de nage)
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Perche de nage
Préparation de l’échangeur de chaleur
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

zone de baignade / 2 places sièges
1 047 kg / 5 913 l
Châssis en acier inoxydable
1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×31A 230V/50Hz
24
2×3
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
+ Pompe circ.
3 pompes de 3 CV à deux vitesses
UV-C + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
AquaSoul™ Pro 4.1
De série
De série
De série
De série

Jupe

D A N U B E 2 019 T U R B I N E
4 500 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d’eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses
Jets de fontaine laminaire
Pompes (hydromassage)
Pompes (spa de nage)
Traitement de l’eau
Chromothérapie par LED
Système audio
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Perche de nage
Préparation de l’échangeur de chaleur
Couverture thermique

Couleur acrylique de coque

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

zone de baignade / 2 places sièges
1 047 kg / 5 913 l
Châssis en acier inoxydable
1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
24
2×3
1 pompe de 3 CV à vitesse unique
+ Pompe circ.
Turbine
UV-C + filtre antibactérien
16 LEDs exclusives
AquaSoul™ Pro 4.1
De série
De série
De série
De série

Jupe

GAMME

SWIMLINE

RIO GRANDE 2019
W-FLOW

RIO GRANDE 2019
TURBINE

AMAZONAS 2019
W-FLOW

AMAZONAS 2019
TURBINE

DANUBE 2019
W-FLOW

DANUBE 2019
TURBINE

Isolation scandinave

o

o

o

o

o

o

Buses lumineuses (jusqu’à 50 jets)

o

o

o

o

o

o

Jupe pour spas semi-encastrés

o

o

o

o

o

o

SWIMLINE 2019 OPTIONS

× indisponible | o en option |

inclus

43

INOXLINE

46

INOXLINE

GAMME

VOLCANO

KONGO

2 270 × 2 570 × 900 mm

4 280 × 2 300 × 1 430 mm

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses

2 places allongées/4 sièges
350 kg/1 780 l
Châssis en acier inoxydable
1×27 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×14 A 230 V/50 Hz
38

Place allongée/Siège
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)
Châssis
Tension optimale
Tension minimale*
Nombre total de buses

Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau
Chromothérapie par LED
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Liaison équipotentielle
Couverture thermique

2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe W-EC (0,25 kW)
UV-C + filtre antibactérien
éclairage central

Pompe d'hydromassage
Pompe de circulation
Traitement de l'eau
Chromothérapie par LED
Connexion Wi-Fi
- application smartphone
Liaison équipotentielle
Couverture thermique

Jupe

De série
De série
De série

Jupe

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

2 sièges/espace de nage
1 100 kg/9 114 l
Châssis en acier inoxydable
1×33 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
1×20 A 230 V/50 Hz
12
1 pompe de 2 CV à vitesse unique
1 pompe de circulation de 1,2 CV
Turbine
UV-C + filtre antibactérien
éclairage central
De série
De série
De série

GAMME

OPTIONS

VOLCANO

KONGO

Isolation scandinave

o

o

Buses lumineuses (jusqu’à 50 jets)

o

o

Préparation de l'échangeur thermique

×

× indisponible | o en option |

inclus

INOXLINE

47
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OPTIONS

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Spa grip

Poignée inoxydable, recouverte d'une
mousse antidérapante. Peut être fixée
sur ja jupe. Pour entrer et sortir confortablement et en toute sécurité.

Escalier pour
spa de nage

Dimensions (avec rampe) :
147 x 165 x 93,5 cm
Dimensions (sans rampe) :
147 x 77 x 88 cm

Plateau Spaziano

Encas, boissons, livres, smartphone,
lunettes à portée de main ! Poteau en
acier inoxydable, compatible avec tous
les spas.

Porte-serviette

Accessoire pratique pour garder ses
vêtements et serviettes au sec tout en
évitant de les froisser.

Spa Umbrella

Le pare-soleil permet de profiter de
votre spa même sous un soleil de
plomb. Il s'ouvre et se ferme à l'aide
d'une poignée manuelle. Hauteur réglable avec un bouton.

Sel de brome

Granulés désinfectants contenant du
bromure de sodium, pour les spas dotés d'un système in.Clear. 2,2 kg/paquet
Dosage : ~100 l d'eau pour 0,143 kg de
sel de brome environ.

Doseur
flottant de produits
d'entretien

Assure un dosage homogène. Empêche
que le produit n'entre en contact avec la
coque du spa pour ne pas l'abîmer ni la
décolorer. Plusieurs niveaux de dosage
réglables.

Kit de produits d'entretien de spa
Wellis Crystal

Le forfait inclus :
2 litres de Wellis Watertreatment ; 18
pastilles de chlore ; 1 doseur (pour pastille de chlore) ; 1 chiffon microfibre.

Système de
nettoyage
des filtres

Le système de nettoyage des filtres
Wellis permet de rendre les filtres de
votre spa parfaitement propres en un
clin d'œil.

Kit de produits
d'entretien de spa
de nage
Wellis Crystal

Le forfait inclus :
26 paquets solubles dans l'eau (100 g),
1 porte-pastille, 30 pastilles de chlore
90 %/20 gr, 1 chiffon microfibre, notice
d'utilisation.

Escalier
WelliStep

L'escalier en plastique, antidérapant
et résistant aux UV, doté d'une marche
de 83 cm de large, est le meilleur choix
pour votre spa.
Dimensions : 83 x 70 x 39 cm

Bandelette test
Wellis Crystal Pool
check 5in1 pour
l'analyse de l'eau

Bandelette pour analyser les paramètres suivants : dureté totale, chlore
total, chlore libre, alcalinité totale, pH.
50 pièces/paquet

Main courante
en acier

Rampe d'escalier fabriquée en acier
inoxydable, indépendante du spa. Elle
peut être fixée au sol pour servir d'appui lors des entrées et sorties.

Spa Cleaner

Spécialement conçu pour le nettoyage
parfait de la tuyauterie des spas. Élimine le calcaire et les saletés. À utiliser
quand vous changez l'eau du spa. En
tant que fabricant, nous préconisons
que vous changiez l'eau de votre spa
tous les trimestres.

OPTIONS

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Couverture thermique
Xtreme™ pour l'hiver

La couverture thermique Xtreme™ pour
l'hiver est plus épaisse de 5 cm que les
couvertures thermiques classiques.
Idéale pour ceux qui souhaitent profiter d'un bon bain chaud en extérieur
dans des conditions de température
extrêmes.

Lève-couverture
Easy-Lifter

Le lève-couverture Easy-Lifter permet
d'enlever facilement la couverture thermique, sans aide.
Compatible avec les spas de toute dimension. Surface durable, frittée. Avec
poignée antidérapante.

Filtres antibactériens

Filtres en papier avec un revêtement
antibactérien. Par rapport aux filtres
classiques, leur efficacité est multipliée
grâce à leurs fibres dont la surface est
augmentée.

Lève-couverture
universel

Il n'a jamais été aussi facile d'enlever la
couverture des spas ! Il suffit de laisser
un espace d'au moins 60 cm par rapport
à la paroi du spa et au mur pour que
l'appareil puisse fonctionner correctement. Utilisable avec les couvertures
thermiques Xtreme™ !

Filtres en papier
ultrafin

Pour filtrer les saletés mécaniques et
empêcher la propagation des bactéries
dans l'eau du spa.

Spa bag

La housse Wellis pour spa protège
contre les rayons UV pour préserver pendant longtemps l'esthétique de
votre spa.

Nettoyeur de filtre
Wellis Crystal

Pour que l'eau du spa reste limpide,
le filtre doit être nettoyé une fois par
semaine à l'aide du nettoyeur de filtre
Wellis Crystal. Le nettoyage peut être
plus fréquent suivant l'utilisation de
votre spa.

Spa wand

Le nettoyeur manuel à succion permet
de ramasser les saletés accumulées au
fond du spa, sur les marches d'escalier
et à la surface de l'eau sans devoir vider le spa. Livré avec des adaptateurs
spécifiques.

Huile essentielle
pour spas

Arômes : eucalyptus, lavande, méditerranéen, fleur d'oranger, Polynésie,
romarin.

Nettoyeur
manuel de filtre

Le nettoyeur manuel permet le nettoyage facile et rapide des filtres. Nettoyage simultané de huit lamelles ;
sans éclaboussure ; se branche sur les
tuyaux d'arrosage.

Coussin rehausseur
pour siège de spa

Couverture thermique

La couverture thermique a pour but de
garder la température du spa au niveau
réglé. L'isolation thermique est assurée
par une mousse spécifique avec revêtement extérieur imitation cuir résistant
aux UV. L'épaisseur de la couverture
thermique est de 120 mm à son centre,
elle est moins épaisse (70 mm) vers les
bords du spa pour que la pluie puisse
s'écouler.

Compatible avec tous les spa. Confortable et de taille réglable (suivant la
quantité d'eau) ; peut être fixé au siège.
Matière robuste et résistante à la chaleur ; facile à remplir ; raccord
standard ; ventouses antidérapantes.

Filtre à charbon actif
pour spas

Préfiltre à charbon actif pour remplir le
spa d'une eau limpide.
Capacité de préfiltrage : 8 000 litres
d'eau.

Adoucisseur d'eau
pour spas

Préfiltre à résine pour adoucir l'eau de
remplissage du spa et empêcher les
dépôts de calcaire sur les pièces mécaniques afin d'augmenter leur durée
de vie. Capacité de préfiltrage : 8 000
litres d'eau.

Couleurs de
couverture thermique

Chocolate
brown

Dark grey

Light grey

Sand
beige

52

SAUNAS

SAUNA INFRAROUGE EN HEMLOCK HELIOS

SAUNA INFRAROUGE EN HEMLOCK SOLARIS

•

82,8×100,7×194 cm

•

131,4×99,3×194 cm

•

sauna infrarouge intérieur Redlight™ pour 1 personne

•

sauna infrarouge intérieur Redlight™ pour 2 personnes

•

hemlock (pin canadien)

•

hemlock (pin canadien)

•

porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée

•

porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée

•

chromothérapie par LED

•

chromothérapie par LED

•

Récepteur Bluetooth (lecture de musique)

•

Récepteur Bluetooth (lecture de musique)

•

2 haut-parleurs, bouche d'aération

•

2 haut-parleurs, bouche d'aération

•

4 panneaux rayonnants RedLight économiques
(1 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets
- 500 W)

•

5 panneaux rayonnants RedLight économiques
(2 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets
- 500 W)

•

besoin en énergie : 1,65 kW

•

besoin en énergie : 2 kW

Récepteur Bluetooth avec port USB
et entrée de carte SD pour pouvoir
écouter votre musique préférée dans
le sauna !

SAUNAS

SAUNA INFRAROUGE EN HEMLOCK SUNDANCE SAUNA COMBINÉ EN HEMLOCK ECLIPSE
•

159,4 x 99,3×194 cm

•

204,3×200,8×205,5 cm

•

sauna infrarouge intérieur pour 3 personnes

•

•

hemlock (pin canadien)

sauna infrarouge Redlight™ intérieur combiné avec un sauna finlandais,
pour 5-6 personnes

•

porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée

•

hemlock (pin canadien)

•

chromothérapie par LED

•

porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée

•

Récepteur Bluetooth (lecture de musique)

•

chromothérapie par LED

•

2 haut-parleurs

•

Récepteur Bluetooth (lecture de musique)

•

bouche d'aération

•

2 haut-parleurs

6 panneaux rayonnants RedLight économiques
(3 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets
- 500 W)

•

bouche d'aération

•

8 panneaux rayonnants infrarouges RedLight™
2,8 kW/230 V (3×350 W, 3×350 W, 2×350 W)

besoin en énergie : 2,35 kW

•

poêle pour sauna finlandais : 8 kW/380 V

•

thermomètre et hygromètre

•

baquet en bois avec louche

•

sablier

•

pierre de lave

•

•
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SAUNAS

SAUNA FINLANDAIS EN HEMLOCK IGNEUS

SAUNA FINLANDAIS EN HEMLOCK SERENIS

•

150×105×190 cm

•

180×150×210 cm

•

sauna finlandais intérieur pour 2 personnes

•

sauna finlandais intérieur pour 4 personnes

•

hemlock (pin canadien)

•

hemlock (pin canadien)

•

porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 8 mm

•

porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 8 mm

•

repose-pieds fixe, grille de protection de poêle amovible

•

repose-pieds fixe

•

luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur

•

grille de protection de poêle amovible

•

bouche d'aération

•

luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur

•

Poêle Sawo pour sauna finlandais : 4,5 kW/220 V

•

bouche d'aération

•

thermomètre et hygromètre

•

Poêle Sawo pour sauna finlandais : 8 kW/380 V

•

baquet en bois avec louche

•

thermomètre et hygromètre

•

sablier

•

baquet en bois avec louche

•

pierre de lave

•

sablier

•

pierre de lave

SAUNAS

SAUNA FINLANDAIS EN HEMLOCK CALIDUS
•

200×170×210 cm

•

sauna finlandais intérieur pour 5-6 personnes

•

hemlock (pin canadien)

•

porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 8 mm

•

repose-pieds fixe

•

grille de protection de poêle amovible

•

luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur

•

bouche d'aération

•

Poêle Sawo pour sauna finlandais : 9 kW/380 V

•

thermomètre et hygromètre

•

baquet en bois avec louche

•

sablier

•

pierre de lave
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The products included in the catalogue are for illustration purposes only, and may not always match the specifications of the advertised product.
Wellis reserves the right to modify the products – including the product range – without prior notice, since they are valid at the time
they are delivered to the printing press. We may not be made responsible for printing errors.

www.wellis.com
MAR0796

