
VINCENT 
Le spa de nage VINCENT est un Spa de nage spectaculaire, l’union entre une zone d’hydrothérapie et une piscine conçue pour nager à contre-courant sans arrêt, grâce 
à sa grande dimension et à la puissance de ses 5 turbojets qui propulsent l’eau vers l’arrière au rythme choisi par l’utilisateur grand sportif ou pas. La profondeur de 
1,20 m est idéale pour pratiquer des activités d’aquafitness ou d’aquagym, ou simplement marcher à contre-courant avec les avantages que comporte l’exercice dans 
l’eau pour les articulations. Misez sur une vie saine et distrayante.
Le VINCENT est un modèle très performant avec ses 3 pompes d’hydromassage qui garantissent un massage d’excellente qualité. 26 jets d’hydrothérapie se chargent 
de la relaxation ou de la préparation des différents groupes musculaires pour une tonification appropriée. Ce spa de nage fait l’unanimité chez les sportifs !

500 X 230 X 138 cm

En option ce bain de couleur peut être complété du 
son immersif Bluetooth Sound, à travers quatre haut-
parleurs de très haute-fidélité et un caisson de basses, 
contrôlés par Bluetooth depuis un mobile.
Le VINCENT 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 économise 
jusqu’à 80 % de produits pour le traitement de l’eau. 

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.

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

Dimensions 500 x 230 x 138 cm

Positions (sièges / Chaises longues) 3 (2  /  1)

Volume d’eau (l) 8 500

Poids (vide / plein) kg 1 177 / 9 677

Jets massage 26

Jets de nage à contre courant 5

Débit maximal jets à contre courant 114 m3/h

Buses en acier inoxydable ✓

Main courante inoxydable 3 (intérieur)

Cascade eau 1

Fontaine 3

Appui-tête 1

Panneau de commande numérique Principal + auxiliaire

Ultraviolet Treatment UV ✓

Chromothérapie 5 LED + Accessoires éclairés

Kit filtration deportée 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 2 x cartouches

Puissance maximale LOW AMP (W) / (A) 230 V 7 000 W / 30,4 A 

Tension 230 V / 400 V III
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