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SPA ATHÉNA - PREST. 2

P RE ST I G E

Le spa Athéna vous offre 5 places et un
confort inégalé avec ses 55 jets de massage.

5 POSTES DE MASSAGE :
4 ASSIS ET 1 ALLONGÉ

DESCRIPTION

COLORIS

ÉQUIPEMENTS
• 3 appuis-têtes en EVA coloris Noir
• 12 leds éclairage exclusif chromothérapie
• Centrale et panneau de commande Balboa
• By-pass (option)
• 1 projecteur RGB submarine
• 1 système Frog in-line (sans cartouche)
• Écran tactile
• Triple isolation : socle, cuve et jupe

2100 X 2100 x 900 mm
Châssis charpente Alu

Volume
1 100 litres

Poids vide / plein
450 kg / 1 550 kg

Jets
43 jets de massage air/eau
12 jets d’air
3 jets circulation (filtration)

Raccordement électrique
Mono 220v ou Tri 400v

Pompes
1 pompe de filtration 60W
2 pompes de massage 2200W
3 vannes venturi premium
rétro-éclairées

Filtration à cartouche
2 filtres avec une surface
filtrante de 7,44 m²

Réchauffeur électrique

Cuve : Blanc marbré
Habillage extérieur :
Panneaux horizontaux en lambris composite Gris
avec corner Alu et 2 leds.
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

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.

Aromathérapie

Blower chauffant

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

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

Projecteur LED RGB

SPA Frog

Placé au fond du spa, il apporte
un choix de plusieurs coloris.

Dispositif permettant la stérilisation
et la désinfection de l’eau du spa
(cartouches en option).

1 x 3 kW
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LÉGENDE
• 27 jets mini-directionnel

• 8 jets moyen fixe
• 5 jets moyen rotatif
• 12 jets d’air
• 3 jets grand rotatif
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