
ROMAIN II 
Le Bi Température de la gamme ! le ROMAIN II possède deux cuves parfaitement indépendantes, pour que l’on puisse profiter d’un côté de la « nage » et de l’autre 
du « spa », et que cohabitent l’activité sportive et la relaxation absolue, la natation à contre-courant, l’aquafitness et l’hydromassage. Chaque partie conserve l’eau à 
sa propre température. En effet, la température prévue pour l’activité physique est très inférieure à celle prévue pour l’hydromassage. Ainsi, pendant que quelqu’un 
pratique la natation grâce aux 5 turbo jets de nage à contre-courant, d’autres peuvent profiter d’un massage détente, dans les sièges ergonomiques ou dans  les 
confortables chaises longues de la zone d’hydrothérapie. 
 

600 X 230 X 138 cm

Acheter ce Spa de nage est une sage décision pour 
garder la forme ou, simplement, pour privilégier 
la santé, le bien-être et la qualité de vie sans avoir                 
besoin de sortir de chez soi.

�n plus des 30 points de massage des 4 places du spa 
(deux sièges et deux chaises longues), on trouve 12 
jets regroupés pour le massage vertical Massothéra-
pie. Facile d’accès grâce à des escaliers internes,il 
permet également la pratique de différentes formes 
d’aquafitness mais aussi des exercices disposants de 
leur propres accessoires comme l’Aquabike ou le Pole 
Dance .

FLOW SPAS



Coloris cuve 

White White   
Marble

Blue       
Marble

Coloris habillage standard

Grey City Grey 

Coloris habillage en option

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

CARACTERISTIQUES ZONE SPA ZONE NAGE

Dimensions 600 x 230 x 138 cm

Positions (sièges / Chaises longues) 4 (2 / 2) 1 (debout)

Volume d’eau (l) 1 000 6 000

Poids (vide / plein) kg 1 500 / 8 500

Jets massage 30 16

Jets de nage à contre courant – 5

Débit maximal jets à contre courant – 120 m3/h

Buses en acier inoxydable ✓

Main courante inoxydable – 3 (intérieur)

Cascade eau – –

Fontaine – 3

Appui-tête 2 –

Panneau de commande numérique Principal Principal 

Ultraviolet Treatment UV ✓

Chromothérapie 3 LED + Accessoires 
éclairés

5 LED + Accessoires 
éclairés

Kit filtration déportée Option

Bluetooth Sound Option

Wifi Option

Diagnostic O Option

Pompe de massage  2,200 W / 3 CV 3 x 2,200 W / 3 CV

Pompe de filtration 200 W 400 W

Réchauffeur 3 KW 3 KW

Type de filtre 1 cartouche 1 cartouche

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

3 280  W / 14,3 A 7 000 W / 30,4 A

Tension 230 V / 400 V III


