SPA CÓRCEGA
SPC030
Le spa Córcega vous permet de profiter d'un spa dans un petit espace tout en en
conservant les bénéfices d'un produit haut de gamme. Son design élégant et ses
dimensions compactes font de ce spa un espace bien-êtrepolyvalent et distingué.
L'expérience de relaxation est complète grâce à une distribution soigneusement
étudiée de jets et de buses à air de massage. Choisissez l'option musique pour une
expérience encore plus relaxante.
The Córcega spa allows you to enjoy a spa in a small space without giving up the
benefits of a good product of the highest quality. Its elegant design and its small size
turns this spa into a distinguished as well as useful product.
Besides being equipped with different jets, this spa incorporates 10 blower jets to
intensify your massage.

SPA CÓRCEGA
SPC030

Spécifications générales / General Specifications

Dimensions

SPC030
216 x 148 x 90 cm (± 1 cm)

Nombre total de jets / Total number of jets

19

Buses soufflantes / Air nozzles

10

Caractéristiques / Features

SPC030

Puissance nécessaire Low Amp / Low amp power requirements

3.255W

Position (assise / couchée) / Positions (seats - loungers)

3 (2/1)

Capacité Eau / Water capacity
Poids vide - remplis / Empty - full weight

780 l
229 kg - 1.040 kg

Ozonateur / Ozonator

Oui / Yes

Chromothérapie / Chromotherapy

Oui / Yes

Aromathérapie / Aromatherapy
Musicothérapie Eclairage ELS / Musictherapy

Oui / Yes
Option / Optional

Filtration et équipement / Filtration and equipment

SPC030

Filtre à cartouche en pression / Pressure cartridge filter

Oui / Yes

Réchauffeur électrique / Standard heater power
Pompes / Pumps

3 kW
SPC030

Pompe de massage / Massage pump

2 CV

Pompe de filtration / Filtration pump

240 W

Blower / Air blower

900 W

Caractéristiques / Features
Appuie-tête / Headrests

SPC030
1

Skimmer

Oui / Yes

Couverture / Rigid cover

Oui / Yes

Jets Chromés / Stainless steel jets

Oui / Yes

Meubles en synthétique / Synthetic wood cabinet

Oui / Yes

Vanne de vidange externe / External drain valve

Oui / Yes

