
SARAH 
Le SARAH est un modèle particulièrement compact sur le marché du spa de nage. On peut également l’associer à une piscine privée. Il dispose d’une grande zone 
de baignade ainsi que d’une colonne STAND UP en Massothérapie verticale de 18 jets. Toute la famille pourra profiter de ce spa de nage : les plus petits l’utiliseront 
comme un espace de baignade adapté à leur taille, tandis que les adultes disposeront d’une zone libre de 2 mètres dans laquelle ils pourront pratiquer des activités 
d’aquafitness ou d’aquagym. Les marches d’accessibilité de chaque coté assure une entrée dans l’eau en toute sécurité.
Ce spa de nage, équipé de deux Mains-Courantes inoxydables pour la pratique d’exercices d’aquagym reste utilisable tout au long de l’année pour pratiquer la                
natation à contre-courant, avec 5 turbo jets d’eau qui, par leur puissance, permettent de nager sans interruption mais aussi de marcher et travailler sa musculature..

400 X 230 X 138 cm

Le  SARAH est équipé d’un système de filtration par 
cartouche, d’une structure en acier galvanisé, de 
pompes hyper silencieuses et comprend un dispositif 
de désinfection par lumière ultraviolette qui écono-
mise jusqu’à 80 % de produits pour le traitement de 
l’eau.

Vous bénéficiez ainsi d’une eau toujours cristalline 
tout en pratiquant l’activité qui vous plaît le plus, 
dans une atmosphère envoûtante de lumière, de 
couleur et de son. 
Vous vivrez une expérience unique.

FLOW SPAS 



CARACTERISTIQUES

Dimensions 400 x 230 x 138 cm

Positions (sièges / Chaises longues) –

Volume d’eau (l) 6 000

Poids (vide / plein) kg 1 150 / 7 150

Jets massage 16

Jets de nage à contre courant 4

Débit maximal jets à contre courant 80 m3/h

Buses en acier inoxydable ✓

Main courante inoxydable 3 (intérieur)

Cascade eau –

Fontaine 3

Appui-tête –

Panneau de commande numérique Principal + auxiliaire

Ultraviolet Treatment UV ✓

Chromothérapie 5 LED + Accessoires éclairés

Kit filtration déportée Option

Bluethooth Sound Option

Wifi Option

Diagnostic O Option

Pompes 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

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
www.fldiffusion.fr


