FREEFLOW SPAS ®

AZURE

™

DU TEMPS POUR MOI. DU TEMPS POUR NOUS. DU TEMPS EN FAMILLE.
Les liens familiaux se font au milieu des bulles lorsque vous prenez un peu de temps pour vous
concentrer les uns sur les autres. Laissez les téléphones et la télévision de côté et adoptez l’eau
chaude et les jets de massage, qui vous détendront en éliminant le stress quotidien. Apaisez
votre âme alors que les sons de la cascade créent un fond sonore parfait pour des souvenirs
durables que vous créerez ensemble, en famille. Trouvez votre évasion quotidienne dans votre
propre jardin avec le spa Azure™ de Freeflow Spas®.

FREEFLOW SPAS ®

AZURE

™

Azure en Sable

Capacité

4 adultes

Dimensions

203 x 160 x 84 cm

Contenance en eau

890 litres

Poids à sec

150 kg

Nombre de jets

19 avec finition en acier inoxydable

Jeu d’eau

Cascade

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 droite ;
marche Cool Step™ ; 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

Azure en Sable avec seau à glace intégré
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Coque Sable avec
couverture Caramel

Coque Sable avec
couverture Châtaigne

Coque Taupe avec
couverture Ardoise
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