S103
SÉRIE L

SIÈGES:

CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

51 jets LUXE en acier inoxydable
Contrôles d’air multiples à deux tons
Station Air-X
Chute d’eau en acier inoxydable illuminée DEL
Valves de contrôle et lumière de sécurité DEL
Lumières de périmètre DEL
Coins de luxe avec lumières DEL
Ozone prêt
Couvercle WeatherShield Noir (5” - 3” en pente)

6 Adultes
avec chaise longue

DIMENSIONS:

86” x 86” x 36”

CAPACIT É D’EAU:

325 Gallons
1,231 Litres

COULEURS D’ACRYLIQUE:
Standard

De luxe

Sterling
Marble

Tuscan
Sun

ÉQUIPEMENT:
• Contrôles Balboa durables
• Deux pompes à deux vitesses 5.0SPL
• Système de chauffage 4Kw
• Système de filtration 75 pieds carrés

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

Glacier
Mountain

Whispering
Winds

Café

Noir

Café

Noir

Smoky
Mountain

COULEURS D’HABILLAGE
Panneaux:

OPTIONS:
•
•
•
•
•

Midnight
Canyon

Surclassement d’acrylique
Ozone installé en usine
Système audio Bluetooth (4 haut-parleurs)
Système gestion Wi-Fi
Système de gestion d’eau de luxe UV/O3

Fieldstone Gris

Coins:

Beige

*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.

S103
SÉRIE LSx
SIÈGES:
CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

51 jets LUXE en acier inoxydable
Contrôles d’air multiples à deux tons
Station Air-X
Chute d’eau en acier inoxydable illuminée DEL
Porte-Gobelets multi-couleurs DEL
Valves de contrôle et lumière de sécurité DEL
Lumières de périmètre DEL
Coins de luxe avec lumières DEL
Système de gestion d’eau de luxe UV/O3
Couvercle WeatherShield Noir (5” - 3” en pente)

ÉQUIPEMENT:
• Contrôles Balboa à écran tactile
• Deux pompes à deux vitesses 5.0SPL
• Système de chauffage 4Kw
• Système de filtration 75 pieds carrés

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

OPTIONS:
• Surclassement d’acrylique
• Système audio Bluetooth BBA2 (4 haut-parleurs)
• Système gestion Wi-Fi

6 Adultes
avec chaise longue

DIMENSIONS:

86” x 86” x 36”

CAPACIT É D’EAU:

325 Gallons
1,231 Litres

COULEURS D’ACRYLIQUE:
Standard

De luxe

Sterling
Marble

Tuscan
Sun

Midnight
Canyon

Glacier
Mountain

Whispering
Winds

Café

Noir

Café

Noir

Smoky
Mountain

COULEURS D’HABILLAGE
Panneaux:
Fieldstone Gris

Coins:

Beige

*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.

