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SPA RUBIS
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Gamme

LUXE

SPA RUBIS - LUXE 1 +
Le spa Rubis vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses
42 jets de massage.

3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS
COLORIS

ÉQUIPEMENTS

DESCRIPTION

• 2 appuis-têtes en EVA coloris Noir
• 10 leds éclairage exclusif chromothérapie
• Centrale et panneau de commande Balboa
• Écran digital
• Triple isolation : socle, cuve et jupe

2100 X 1700 x 850 mm
Châssis charpente bois

Volume
950 litres

Cuve : Blanc marbré
Habillage extérieur :
Panneaux verticaux en lambris composite Gris
Socle ABS imputrescible Noir

Cascade

Couverture isothermique

Laissez-vous reposer par les
bienfaits du bruit de l’eau qui coule
grâce à la Cascade Illuminée.

La couverture permet de
sécuriser votre spa et maintenir
la température de votre eau.

Massage

Leds chromothérapie

Choisissez l’orientation des jets
pour trouver le massage parfait
pour soulager le corps et l’esprit.

Les Leds procurent de l’énergie
et adoucissent l’ambiance.

Ozonateur Balboa

Repose verre

Mono 220v ou Tri 400v

Procédé 100% naturel qui
s’avère être économique et très
efficace.

Posez vos verres sur les rebords
de votre spa tout en apportant
une touche esthétique.

Pompes

Aromathérapie

Poids vide / plein
300 kg / 1 250 kg

Jets
32 jets de massage air/eau
10 jets d’air
1 jet circulation (filtration)
1 vanne diverter

Raccordement électrique

1 pompe de filtration 60W
1 pompe de massage 2200W
2 vannes venturi standard

Apaisez-vous grâce aux
extraits aromatiques de plantes
(essences et huiles essentielles)

Filtration à cartouche

Blower chauffant

1 filtre avec une surface
filtrante de 3,72 m²

Pompe à air, qui injecte des
bulles d’air dans les aérojets.

Réchauffeur électrique
1 x 3 kW

FOCUS
BIEN-ÊTRE
2.10 m

1.70 m
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LÉGENDE
• 26 jets mini-directionnel

• 4 jets moyen fixe
• 2 jets moyen rotatif
• 10 jets d’air

Mondial Spa est une marque déposée - Indice Avril 2021 - Toute reproduction de ce document est formellement interdite sans l’accord de
Mondial Piscine. Photos non contractuelles.

