
LA FORCE ET LA PUISSANCE À votre service

Inspiré d'une légende, le nom Spartiate évoque la force et la puissance. Le spa Spartiate est unique avec son
«look» hors du commun, sa coque solide, et une mécanique fiable et performante. Il est doté de 21 jets en acier
inoxydable, d’une chute exclusive, de lumières extérieures et plus encore. 

Le spa Spartiate est à branchement rapide 120V et permet une conversion rapide sur le 240V** avec l'aide d'un
électricien certifié. Aucune préparation de sol* n’est nécessaire tant que le sol est relativement de niveau. Il est
donc possible d’installer le spa directement sur le gazon ou sur de la poussière de roche, en plus de pouvoir le faire
sur une dalle, un deck ou de la tuile.  

Le spa Spartiate est muni du concept Innovaflow qui, allié à un chau�e-eau performant, permet une économie
d'énergie à longueur d'année. L'équipement électronique de marque Balboa – une marque réputée, gage de qualité
- est à la fine pointe de la technologie, durable et résistant. 

                                                        SPARTIATE : QUAND LA FORCE S’ALLIE AU CONFORT !!

Coté confort, le spa Spartiate est muni de deux sièges capitaines enveloppants et ergonomiquement revisités, et
d’un banc triple hybride permettant à trois personnes de s’asseoir confortablement. Ce banc triple peut aussi servir
de lit si l’on se positionne de côté, ce qui donne une variété de positions di�érente.   

De fabrication québécoise, le spa Spartiate est notre spa le plus actualisé à ce jour. Son extérieur moderne et
actuel s'agencera à merveille à votre environnement et nous sommes assurés qu’il comblera vos besoins et saura
vous o�rir des moments magiques entre amis et en famille à longueur d’année. 

Isolation
4 saisons

www.spartiatespas.com



Couleur
disponible

Québec
FABRIQUÉ

AU

Garantie: Voir le manuel de l’utilisateur.

DURABLE

SPÉCIFICATIONS
Dimension 85” x 72” x 34”
Poids vide (lbs estimées) 320
Volume d’eau (litres) 1,000
Poids plein (lbs estimées) 2,610
Stations 5 - 6
Jets fini acier inox 21
Cascade Illuminée
Éclairage DEL 
InnovaFlow Inclus
Structure Monocoque en polyéthylène
Isolation Thermofoil
Équipement électrique VS300
Panneau de contrôle VL260
Pompe 2 hpr, 2 vitesses
Chauffe-eau - Balboa M7 St St-1.0/4.0 kw
Voltage nécessaire 120V/15 amp, 240V/40 amp**
Certification électrique UL, CSA
Couvercle Vinyle 4“/2”

PORTATIF INSTALLATION FACILE
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* Le sol doit être de niveau.
** Pour le branchement au 240V, un électricien certifié est requis.

Image à titre indicatif. Les couleurs et les spécifications peuvent varier.
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