
Il s’adapte à votre vie.
Équilibrer les demandes quotidiennes et passer du temps en famille peut être  
difficile. Trouver un système de fitness aquatique avec la fonctionnalité et la qualité  
que vous méritez, à un prix abordable, peut être tout aussi décourageant. Jusqu’à maintenant.

Les systèmes récréatifs RecSport™ par Endless Pools® offre une alternative de haute qualité à un 
prix abordable. Avec trois jets de nage sans air, des sièges confortables pour toute la famille 
dotés de 27 jets d’hydromassage et un espace récréatif généreux, il est possible de trouver 
l’harmonie entre le travail et la vie privée.

Systèmes récréatifs RecSport™  I R120

L e  b i e n - ê t r e  s a n s  l i m i t e s . ™

Par les fabricants de



Dimensions 366 Lg X 226 Larg X 127 H cm

Capacité 4 575 litres

Poids 745 kg (à sec) / 6 115 kg (rempli*)

Options de couleur de coque Blanc alpin ou Gris glacé

Options de couleur 
d'habillage

Mocha ou Gris 

Technologie de nage 3 jets de nage – 815 litres max par minute

Pompe à jets de nage 2,5 CV en fonctionnement continu ; 5,2 CV en couple de décrochage - (1) 
double vitesse

Sièges d'hydromassage 3

Jets d'hydromassage – 27 1 grand jet ; 2 jets rotatifs ; 2 jets directionnels, 22 mini jets

Pompe de jets 
d'hydromassage

2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage - 
Pompe à double vitesse

Système de commande** Panneau de commandes LCD ; 230 V/32 A, 50 Hz

Jeu d'eau 1 jeu d'eau rétroéclairé

Système de conditionnement 
de l'eau

Ozone CD 

Zone de filtration effective 9 m2

Système d'éclairage 15 éclairages LED multicolores et éclairage principal de 13 cm

Sous-structure Bois

Plateau Plateau ABS thermoformé

Réchauffeur 3 000 W

Éco-énergétique Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC) conformément à la loi californienne

Barres d'appui 3 barres d'appui en acier inoxydable

Option audio 8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

Accessoires de fitness Système de refroidissement CoolZone™, miroir aquatique, Appli Gecko 
In.Touch™ WiFi et mobile, kit d'aviron, élastique de nage

Options de couverture et de 
lève-couverture

Couvertures pliables et lève-couvertures Watkins, système de couverture 
VacuSeal™, système de lève-couverture CoverCradle™

*Avec l'eau et 10 personnes de 80 kg chacune

R120 Systèmes récréatifs 
RecSport™ 

Par les fabricants de

Gris glacé

Couleurs des coques Couleurs des habillages

Blanc alpin Gris Mocha

*Avec l’eau et 10 personnes de 80 kg chacune 
**Autres configurations possibles.

Tous droits réservés. Spécifications, couleurs et matériaux de surface sous réserve de modifications sans préavis.


