
FREEFLOW SPAS®

APTOS™

REDÉFINIR LE RAJEUNISSEMENT.
Des palmiers qui ondulent doucement, du sable chaud entre vos orteils et des boissons 
tropicales glacées agrémentées d’une rondelle d’ananas sont l’image idyllique du paradis. Vous 
n’avez pas besoin de sortir votre passeport pour trouver le type de relaxation souvent limitée 
à un séjour sous les Tropiques. Donnez à votre esprit et à votre corps cette atmosphère de 
vacances à chaque fois que vous en avez envie avec votre propre spa Aptos™ de Freeflow 
Spas®. Laissez l’eau chaude tourbillonner autour de vous, alors que les jets opèrent leur magie 
pour éliminer votre stress. Les sièges en forme de banc rond assurent un confort infini et le 
cadre parfait pour des conversations ininterrompues. Allez-y. Vous le méritez !



FREEFLOW SPAS®

APTOS™

MANUFACTURER

SPA

2020

Aptos en Sable

Aptos en Sable

Capacité 5 adultes

Dimensions 198 x 198 x 86 cm

Contenance en eau 1 000 litres

Poids à sec 165 kg

Nombre de jets 18 avec finition en acier inoxydable

Jeu d’eau Jet Whirlpool

Ozonateur Peut être installé au moment de l’achat

Réchauffeur 2 KW

Pompe 2,0 CV deux vitesses

Taille du filtre 4,5 m2

Éclairage Éclairage LED multicolore

Configuration électrique 230 V

Options de couleur Sable, Taupe

Coque et habillage Rotomoulé

Options de couleur de 
couverture en vinyle

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Accessoires (optionelles) Système de lève-couverture ; Marche 
incurvée ; Kit Wi-Fi

Garantie 5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/
surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 
2 ans sur les composants

©2020 Watkins Wellness®. 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081. Les spécifications, les couleurs et les matériaux de surface peuvent faire l’objet de modifications 
sans préavis. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles sur tous les produits. Imprimé dans l’UE. Freeflow Spas, Aptos sont des marques de Watkins Manufacturing 

Corporation. Tous les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.

Coque Sable avec 
couverture Caramel

Coque Sable avec 
couverture Châtaigne

Coque Taupe avec 
couverture Ardoise


