FREEFLOW SPAS ®

CASCINA

™

CRÉEZ DES SOUVENIRS CONNECTÉS À VOTRE ÂME.
Alors que le jeu d’eau en cascade s’écoule doucement dans l’eau bouillonnante, vous sentez
presque les sourires apparaître sur les visages de votre famille. Ça commence : le moment où
les chamailleries font place à une tranquillité qui enveloppe votre propre oasis privée, alors
que chaque personne s’installe dans l’eau. Chaque minute passée est un nouveau souvenir
créé, des instants de rire, d’amour et de vie, qui ne se produisent que lorsque tout le monde
profitent de bons moments ensemble. Cette scène de famille idyllique peut se réaliser dans
votre propre spa Cascina™ de Freeflow Spa®, le spa quatre saisons parfait pour rassembler la
famille.

FREEFLOW SPAS ®

CASCINA

Cascina en Sable

™

Capacité

4 adultes

Dimensions

173 x 160 x 81 cm

Contenance en eau

700 litres

Poids à sec

130 kg

Nombre de jets

17 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
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

Cascina en Sable

SPA
MANUFACTURER

2020

Coque Sable avec
couverture Caramel

Coque Sable avec
couverture Châtaigne

Coque Taupe avec
couverture Ardoise
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