
STERLING 
MARBLE

MIDNIGHT
CANYON

CAFÉ

TUSCAN
SUN

SMOKY
MOUNTAIN

GRIS

GLACIER
MOUNTAIN

WHISPERING 
WINDS

NOIR

__________

CARACTÉRISTIQUES 
• 18 Jets d’hydrothérapie à deux tons
• Contrôles d’air multiples à deux tons
• Lumière de sécurité DEL multi-couleur
• Chute d’eau illuminée DEL
• Lumières de périmètre DEL
• Ozone prêt
• Couvercle WeatherShield Noir (5” - 3” en pente)

ÉQUIPEMENT 
• Prise GFCI de 110v installé
• Contrôles électronique Balboa
• Une pompe à deux vitesses 1.5HPR
• Système de chauffage 1Kw
• Système de filtration 100 pieds carrés

STRUCTURE 
• Base isolante ABS
• Structure d’acier galvanisée
• Panneaux d’habillage polysteel avec coins Flex
• Isolation Rockwool GreenGuard

OPTIONS 
• Surclassement d’acrylique
• Ozone installé en usine
• Système audio Bluetooth (2 haut-parleurs)
• Système gestion Wi-Fi

COULEURS D’ACRYLIQUE DE LUXE
__________

COULEURS D’HABILLAGE
__________

COULEUR D’ACRYLIQUE STANDARD
__________

670 Série S -115V

Sièges: 2 adultes avec chaise longue
Dimensions: 60” x 80” x 29”
Capacité d’eau: 185 gallons, 701 litres

*Les dimensions peuvent varier. Leisure Manufacturing Inc. peut apporter des modifications et des améliorations à ses produits. Les spécifications, y compris les dimensions, le poids, le volume et la configuration, peuvent 
varier et sont sujettes à des modifications sans préavis. Les images de produits et de couleurs peuvent différer de celles montrées. Les produits internationaux peuvent être configurés différemment pour répondre aux 
exigences électriques locales. Les spas commandés avec des fonctionnalités optionnelles peuvent prendre plus de temps pour être livrés.

COLLECTION CLASSIQUE
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CARACTÉRISTIQUES 
• 18 Jets d’hydrothérapie à deux tons
• Contrôles d’air multiples à deux tons
• Lumière de sécurité DEL multi-couleur
• Chute d’eau illuminée DEL
• Lumières de périmètre DEL
• Ozone prêt
• Couvercle WeatherShield Noir (5” - 3” en pente)

ÉQUIPEMENT 
• Contrôles électronique Balboa
• Une pompe à deux vitesses 4.5HPR
• Système de chauffage 4Kw
• Système de filtration 100 pieds carrés

STRUCTURE 
• Base isolante ABS
• Structure d’acier galvanisée
• Panneaux d’habillage polysteel avec coins Flex
• Isolation Rockwool GreenGuard

OPTIONS 
• Surclassement d’acrylique
• Ozone installé en usine
• Système de gestion d’eau de luxe UV/O3

• Système audio Bluetooth (2 haut-parleurs)
• Système gestion Wi-Fi

COULEUR D’ACRYLIQUE DE LUXE
__________

COULEURS D’HABILLAGE
__________

COULEUR D’ACRYLIQUE STANDARD
__________

670 Série S -230V

Sièges: 2 adultes avec chaise longue
Dimensions: 60” x 80” x 29”
Capacité d’eau: 185 gallons, 701 litres

COLLECTION CLASSIQUE

*Les dimensions peuvent varier. Leisure Manufacturing Inc. peut apporter des modifications et des améliorations à ses produits. Les spécifications, y compris les dimensions, le poids, le volume et la configuration, peuvent 
varier et sont sujettes à des modifications sans préavis. Les images de produits et de couleurs peuvent différer de celles montrées. Les produits internationaux peuvent être configurés différemment pour répondre aux 
exigences électriques locales. Les spas commandés avec des fonctionnalités optionnelles peuvent prendre plus de temps pour être livrés.
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