A NGELA

400 X 230 X 138 cm

FLO W SP A S

Le ANGELA représente le spa de nage le plus compact du marché, un tout-en-un apprécié pour son adaptabilité dans un petit espace: les plus petits peuvent l’utiliser
comme minipiscine, tandis que les grands disposent d’une zone libre de 2 mètres où il est possible de pratiquer n’importe quelle activité d’aquagym en alternant avec
un massage exceptionnel aux quatre emplacements spécifiques du spa. Si ce que vous cherchez est un spa de nage compact et familial, ne cherchez pas plus loin. Ce
spa de nage conçu pour un usage tout au long de l’année offre un espace de bain suffisant pour pratiquer la natation à contre-courant, avec 4 turbo jets d’eau qui,
par leur puissance, permettent de nager sans pause mais aussi marcher et travailler sa musculature. Deux mains-courantes inoxydables assurent le maintien pendant
les exercices d’aquagym et offre une chaise longue et deux sièges pour la relaxation et une colonne verticale de massothérapie.

Les possibilités qu’offre votre spa de nage sont
infinies, et son pack Fitness Optional est un complément idéal pour la remise en forme :
• une perche avec harnais pour la natation, qui
s’installe facilement sur la surface du spa et permet
de nager confortablement sans se soucier du mur du
spa de nage.
• des bandes élastiques pour s’entraîner et pratiquer
différents exercices d’aquagym, à fixer aux barres en
acier.
• des rames pour faire travailler la zone supérieure
du corps, et dont la tension est réglable à l’aide de
bandes élastiques. La position naturelle pour la pratique de l’aviron est obtenue depuis le siège central.

CARACTERISTIQUES
Dimensions
Positions (sièges / Chaises longues)
Volume d’eau (l)
Poids (vide / plein) kg

4

Coloris habillage standard

Grey

Coloris habillage en option

City Grey

GARANTIES : STRUCTURE 15 ANS / ACRYLIQUE 10 ANS / COMPOSANTS 2 ANS

www.fldiffusion.fr

80 m3/h

Buses en acier inoxydable

✓

Main courante inoxydable

3 (intérieur)

Cascade eau

–

Fontaine

–

Appui-tête

3

Chromothérapie

Blue
Marble

1 150 / 7 150

Jets de nage à contre courant

Ultraviolet Treatment UV
White
Marble

6 000
48

Panneau de commande numérique

White

4 (2 / 1/1)

Jets massage
Débit maximal jets à contre courant

Coloris cuve

400 x 230 x 138 cm

Principal + auxiliaire
✓
5 LED + Accessoires éclairés

Kit filtration déportée

Option

Bluetooth Sound

Option

Wifi

Option

Diagnostic O

Option

Pompe de massage

3 x 2,200 W / 3 CV

Pompe de filtration

250 W

Réchauffeur

3 KW

Type de filtre

1 cartouche

Puissance maximale LOW AMP (W) / (A) 230 V

7 000 W / 30,4 A

Tension

230 V / 400 V III

