FREEFLOW SPAS ®

MONTEREY

™

UN PLAISIR SANS CULPABILITÉ VOUS ATTEND.
Après une longue journée, un entraînement vigoureux, avant une nuit de sommeil reposante
ou juste parce que vous le pouvez. Tous ces petits moments où l’on a vraiment envie de faire
trempette. Laissez le massage des jets éliminer vos douleurs.Invitez votre esprit à errer au son
de la cascade s’écoulant sans fin dans le spa d’eau chaude bouillonnante. Évadez-vous seul(e)
ou avec vos amis et votre famille dans le Monterey™ de Freeflow Spas®, le plus grand spa de
la gamme Freeflow, qui peut accueillir jusqu’à sept adultes. Il inclut également un seau à glace
intégré pratique pour les boissons. Il n’y a pas de câblage électrique nécessaire pour installer
votre spa Monterey : il vous suffit de le remplir et d’en profiter. Son isolation intégrale en
mousse maintiendra vos coûts de fonctionnement mensuel bas et votre bien-être élevé.

FREEFLOW SPAS ®

MONTEREY

Monterey en Sable

™

Capacité

7 adultes

Dimensions

221 x 196 x 87 cm

Contenance en eau

1 200 litres

Poids à sec

170 kg

Nombre de jets

22 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

Châtaigne, Ardoise

Accessoires (optionnelles)

Système de lève-couverture ; Marche droite ;
La 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

Monterey en Sable avec seau à glace intégré
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Coque Sable avec
couverture Châtaigne

Coque Sable avec
couverture Ardoise

©2021 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, Monterey sont des marques de Watkins
Manufacturing Corporation. Tous les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.

