
Spa & 
wellness
Usage résidentiel et public

Les bienfaits de 
l’hydromassage 
pour une relaxation 
totale.

Installation intérieure et extérieure

Large gamme de spas

9 couleurs de cuve et 2 définitions de meuble au choix

Qualité de service optimale

Garantie d’une fabrication européenne



AstralPool est la marque de référence dans le secteur de la piscine : pis-

cines privées, piscines publiques, parcs aquatiques, installations de spas, 

de wellness et d’hydrothérapie.

AstralPool c’est aussi : la proximité avec nos clients, l’innovation, la perfor-

mance, une qualité de service optimale.

Choisir un produit à la marque AstralPool c’est choisir une entreprise dotée 

d’une expérience de plus de 40 ans sur le marché.

AstralPool appartient au Groupe FLUIDRA : entité multinationale espa-

gnole spécialisée dans le développement d’applications pour l’usage 

durable de l’eau. Ses interventions sont vastes : le traitement de l’eau, les 

secteurs de la piscine et du WellNess, l’arrosage et la conduite de fluides. 

Les produits sont commercialisés dans plus de 170 pays, dont 35 à travers 

son propre réseau d’entreprises : 150 délégations, magasins ou bureaux 

commerciaux.

AstralPool, 
qui sommes-nous ?

AstralPool QUI SOMMESNOUS ?

Présence de la marque:  

plus de 170 pays  
Produit:  

plus de 15.000 références
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LES BIENFAITS DE L’HYDROMASSAGE.  Se plonger dans un 

spa AstralPool confère un véritable moment de bien-être : 

l’esprit et le corps retrouvent leur équilibre naturel au ni-

veau physique, mental et émotionnel.

Installé à l’extérieur, vous profiterez de la chaleur d’une eau 

à 37°C associée à la beauté de l’environnement extérieur 

pour un moment de détente absolu. Les inquiétudes et le 

stress disparaissent... Et que dire des délicats massages sur 

des zones telles que les épaules, le torse et la nuque ?

Laissez-vous submerger par ce moment de quiétude et de 

bien-être extrêmes !

Un monde de sensations

POURQUOI CHOISIR LA MARQUE AstralPool

Pourquoi  choisir la
marque AstralPool
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L’EAU, SOURCE DE SANTÉ

LES AVANTAGES DE L’HYDROTHÉRAPIE. De nombreux siècles après sa 

découverte, l’humanité continue à profiter des avantages de l’hydrothé-

rapie. 

Les spas d’AstralPool constituent une évolution vers un bain plus salu-

taire. Un usage régulier vous fera profiter de tous les bienfaits du spa : ga-

gner en vitalité, éliminer la fatigue quotidienne, détendre la masse mus-

culaire, stimuler la circulation sanguine, améliorer les défenses naturelles.

Plongez-vous dans une eau à température idéale dans laquelle votre 

corps profitera de massages doux et vivifiants , sources de santé et de 

repos. Votre corps et votre esprit oublieront le stress, les tensions ner-

veuses et la fatigue persistante.

POURQUOI CHOISIR LA MARQUE AstralPool
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AVEC TOUS LES SENS

ET MAINTENANT, RELAXEZ-VOUS... Les traitements naturels 

constituent une des principales sources de santé du spa. La 

chromothérapie, la musicothérapie et l’aromathérapie com-

plètent à la perfection le bain d’hydromassage.

Vous souvenez-vous à quel moment vous étes vous senti réel-

lement décontracté à l’écoute d’une musique, les yeux fermés ? 

Découvrez les bienfaits de la musique et ses effets curatifs asso-

ciés à l’effet relaxant de nos spas. Le système audio BlueTooth, 

dont sont équipés les spas AstralPool, permet la production de 

musique depuis n’importe quel téléphone portable, MP4 ou 

AAArrooommmmaaattthhhééérrraapppppppiiieeeee

MusicootthhéééérraapieMMu

POURQUOI CHOISIR LA MARQUE AstralPool
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équipement audio. Ainsi, la connexion BlueTooth, dont la portée 

atteint 7 mètres de distance, diffuse via un subwoofer et 4 haut-

parleurs votre musique préférée.

La Chromothérapie est une technique naturelle qui porte sur 

l’utilisation des couleurs et qui a pour finalité d’aider l’esprit et le 

corps à trouver son équilibre naturel au niveau physique, mental 

et émotionnel. En choisissant l’option Lumiplus, 5 projecteurs 

LED supplémentaires sont intégrés à votre spa afin que vous 

puissiez profiter pleinement d’un système de lumières d’am-

biance spectaculaire. Ainsi, vous choisissez la couleur de diffu-

sion souhaitée en fonction de l’atmosphère du moment.

L’Aromathérapie offre des propiétés thérapeutiques certaines. 

Les essences naturelles sont un complément important pour 

aider à rétablir l’équilibre et l’harmonie. Les effluves diffusées ne 

laissent personne indifférent. Elles apportent à l’esprit des émo-

tions particulières.

Laissez diffuser les essences naturelles, laissez-vous porter par 

le bruit délicat des bulles et par l’atmosphère colorée et main-

tenant... évadez-vous ! Votre spa est un véritable centre de 

relaxation, de santé et de beauté.

POURQUOI CHOISIR LA MARQUE AstralPool



11 2 3 14 5 6

11 2
3

4

5
6

8

UN CIRCUIT DE RELAXATION COMPLET...

NOUS PRENONS SOIN DE TOUS LES DÉTAILS. Nos spas ont été conçus pour offrir un confort 

optimal à l’utilisateur. Pour se faire, nous intégrons des jets et des panneaux de contrôle 

dotés de la dernière technologie. 

Chaque siège et chaise longue ont été conçus en pensant prioritairement à votre corps. 

Les jets sont positionnés de manière statégique pour traiter les points sensibles de votre 

corps. L’intensité et l’orientation des jets sont réglables afin de vous apporter un soin per-

sonnalisé.

Enfin, nos spas bénéficient de l’isolation thermique EcoSpa : réduction de la perte de 

chaleur et de la consommation énergétique jusqu’à 51%.

POURQUOI CHOISIR LA MARQUE AstralPool
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NOUS CONCEVONS NOS SPAS AVEC LA TECHNOLOGIE LA PLUS PERFORMANCE

AstralPool conçoit et fabrique ses spas depuis 1988. Cette longue expérience nous 

permet de proposer une gamme complète, fiable et performante. Nos spas sont 

commercialisés à travers le monde. Nous transformons l’eau pour qu’elle soit un 

élément thérapeutique pour vos sens. Le spa devient alors un espace exclusif de 

bien-être et de détente. La fiabilité d’une grande marque européenne...
Structure métallique avec base en ABS, un spa pour toute la vie !

Pour votre confort et bien-être, nous avons dotés tous les 

modèles de la meilleure technologie.

15 ans de garantie pour la structure métallique

 

5 ans de garantie pour la partie acrylique

 

2 ans de garantie pour les pièces détachées*

* À l’exception des pièces en fin de v.e.

Acrylique 1ère

qualité

Résine spéciale résistante 

au traitement par osmose

Couches de polyester

Polyuréthane densité 30%

POURQUOI CHOISIR LA MARQUE AstralPool
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Lignes pures et formes archi-

tecturales pour cette gamme 

résolument contemporaine. 

2 modèles : TOKYO 50 DIN - conçu 

dans le respect de la réglemen-

tation DIN 19643 - et TOKYO 70. 

En option, intégration d’une cas-

cade en acier inoxydable.

Tokyo 50 DIN

Tokyo 70

° Dimensions : 340 x 240 cm

° Jets + buses d’air : 58 + 21

° Positions (sièges / chaises longues) : 7 (6 / 1)

° Dimensions : 340 x 240 cm

° Jets + buses d’air : 36 + 17

° Positions (sièges / chaises longues) : 5 (4 / 1)

SPA TOKYO
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Une zone wellness de luxe pour votre bien-être

Cette gamme de spas à débordement vous surprendra non seulement par 

son Design exclusif mais aussi, par son équipement complet de série : 

massages intégraux et vigoureux dans toutes les positions, chromothéra-

pie haute densité, aromathérapie, système audio BlueTooth,etc. 

Le modèle TOKYO est un spa unique dont l’utilisateur peut profiter chaque 

jour de l’année. Son élégance associée à sa technologie haute perfor-

mance et sa grande capacité d’accueil feront de cette zone WellNess un 

espace de convivialité entre amis ou en famille. De même que, sa douche 

chaise longue vous fera partager des moments de bien-être en couple. 

Alors, qu’attendez-vous ?
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SWIMSPA

Avec le spa de nage SwimSpa 

Mediterranea, vous profitez à 

domicile des atouts d’une pis-

cine couplée à un spa. Les 5 

turbo - jets, intégrés à la zone de 

baignade, créés un contre-cou-

rant pour une séance d’exercice 

stimulante. Alors que la zone 

dédiée à l’hydromassage confère 

un moment de détente absolu.

° Dimensions : 500 x 230 x 138 cm

° Jets + Buses d’air : 25

° Turbojets : 5

° Positions (places assises / allongées) :  3 (2/1)
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Natation, aquagym ou détente
Le spa de nage Swimspa Mediterranea vous permettra de pratiquer 

la natation ou de réaliser des exercices dans l’eau. Pour pouvoir nager, 

la piscine est équipée d’un système de jets d’eau qui crée un courant 

puissant dont l’intensité peut être réglée très facilement afin de l’adapter 

aux besoins de chaque utilisateur. Dans un espace très réduit, vous profi-

terez des avantages d’une grande piscine de natation. De plus, le spa de 

nage est équipé d’une place allongée, de sièges ainsi que d’un système 

d’hydromassage pour une détente immédiate. 

L’hydromassage est une solution naturelle qui soulage et améliore sen-

siblement les états de stress, d’anxiété et d’insomnie causés par notre 

rythme de vie actuel.
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SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Le spa PACIFIC 30 est avant 

tout un modèle familial qui 

permet aux utilisateurs de pro-

fiter d’un bain bouillonnant en 

toute convivialité. Il accueille 

jusqu’à 6 personnes. Ses formes 

fluides ainsi que ses prestations 

répondent aux attentes des plus 

exigeants.

° Dimensions : 216 x 198 x 90 cm

° Jets + Buses d’air : 21 + 16

° Positions (places assises / allongées) :  6 (5/1)
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SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Le spa PACIFIC 50 est un 

modèle hautes performances 

qui apporte une touche d’élé-

gance et de distinction à votre 

envi ronnement .  Son taux 

d’équipement ainsi que son 

Design ont été créés pour ap-

porter un confort d’utilisation 

optimal. De plus, il est équipé 

avec des matériaux sélection-

nés afin d’offrir une véritable 

garantie de qualité. Vous cher-

chez le plaisir, le confort et 

le bien-être ? Alors, n’hésitez 

plus !

°  Dimensions : 216 x 198 x 90 cm

°  Jets + Buses d’air : 42 + 10

°  Positions (places assises / allongées) :  6 (5/1)
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SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Le spa EVOLUTION est le plus 

grand spa dans sa gamme. Ses 

lignes fluides et soignées lui 

confèrent une touche d’élé-

gance et font de ce spa un 

modèle unique.

Standard

°  Dimensions : 233 x 233 x 91 cm

°  Jets + Buses d’air : 48 + 24

°  Positions (places assises / allongées) :   5 (3/2)
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SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Oubliez vos problèmes en vous 

plongeant dans le bain bouillon-

nant de cet élégant modèle. Pro-

fitez du calme, de l’eau chaude et re-

laxez-vous en couple ou en famille, 

confortablement assis ou allongé. 

Atlantida 40

Atlantida 50

°  Dimensions : 216 x 198 x 90 cm

°  Jets + Buses d’air : 24+18

°  Positions (places assises / allongées) : 5 (3/2)

° Dimensions : 216 x 198 x 90 cm

° Jets + Buses d’air : 16 + 18

° Positions (places assises / allongées) :  5 (3/2)
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SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Le modèle OCEAN 40 est un 

spa compact qui a été conçu 

avec différentes options de 

massage pour un soulagement 

immédiat de la nuque et du dos 

mais aussi, pour une stimulation 

de tous les muscles du corps.

°  Dimensions : 216 x 148 x 80 cm

°  Jets + Buses d’air : 14 + 10

°  Positions (places assises / allongées) :  3 (2/1)
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SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Vous rêvez d’un spa mais votre 

espace réduit ne vous le per-

met pas !

AstralPool a créé le spa 

CORNER pour satisfaire à 

cette nécessité. Sa petite taille 

s’intègre à toutes les typolo-

gies d’environnement afin que 

le bien-être soit accessible à 

tous !

°  Dimensions : 200 x 166 x 71 cm

°  Jets + Buses d’air : 22 + 7

°  Positions (places assises / allongées) :  2 (1/1)
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SPAS PRIVÉS ENCASTRABLES

Le spa THALASSA est un 

spa résidentiel de la gamme 

Spa & Fun qui a été créé sur 

le modèle des spas portables. 

Ses lignes élégantes et douces 

s’intègrent à tous les environ-

nements.

°  Dimensions : 216 x 198 cm

°  Jets + Buses d’air : 21 + 16

°  Positions (places assises / allongées) : 6 (5/1)
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SPAS PRIVÉS ENCASTRABLES

° Dimensions : 216 x 148 cm

° Jets + Buses d’air : 14 + 10

° Positions (places assises / allongées) : 3 (2/1)

Le spa BALTIC 40 est une 

nouveauté dans la gamme Spa 

& Fun. Il se caractérise par sa 

petite taille et son ergonomie 

parfaitement étudiée pour un 

niveau de confort élevé.
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SPAS PRIVÉS ENCASTRABLES

Le spa INCA, d’une plus 

grande capacité que le spa 

Coral, est un modèle élégant 

dans lequel vous passerez 

des moments agréables entre 

amis.

° Dimensions : 196 x 196 cm

° Jets + Buses d’air : 8 + 10

° Positions (places assises / allongées) :  6 (6/-)
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SPAS PRIVÉS ENCASTRABLES

Le spa RONDA bénéficie de 

dimensions réduites pour une 

installation dans tous les es-

paces.

° Dimensions : Ø205 cm

° Jets + Buses d’air : 20 + 10

° Positions (places assises / allongées) :  5 (5/-)
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SPAS PUBLICS

Le spa WELLMAX valorise 

votre espace WellNess grâce 

à ses lignes contemporaines, 

la haute qualité de ses maté-

riaux et sa taille majestueuse. 

Votre zone de relaxation est 

somptueuse....

° Dimensions : 460 x 281 cm 

° Jets + Buses d’air : 53 + 10

° Positions (places assises / allongées) :  7 (5/2)

WELLMAX

The most luxury spa in the world
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SPAS PUBLICS

Un spa à débordement destiné 

à un usage public, qui compte 

parmi les plus vendus de la 

gamme Spa & Fun. Conçu pour 

accueillir 5 personnes, il assure 

des massages par hydrojets et 

aérojets.

° Dimensions : Ø 230 cm

° Positions (places assises / allongées) :  5(5/0)

° Jets + Buses d’air : 26+10

° Jets + Buses d’air :  8 + 10

Infinity

Odisea 20



26

SPAS PUBLICS

Le spa VENECIA se caractérise 

par sa forme carrée : il s’intègre 

avec élégance dans tous les 

environnements. Grande capa-

cité : accueille jusqu’à 6 per-

sonnes.

°  Dimensions : 228 x 228 cm

°  Jets + Buses d’air : 6 + 14

°  Positions (places assises / allongées) :  6(6/0)

Hotel Moli del Mig

www.molidelmig.com
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SPAS PUBLICS

Les formes octogonales du spa 

CASIOPÉA confèrent un style 

élégant et original à votre es-

pace de détente.

°  Dimensions : 225 x 225 cm

°  Jets + Buses d’air : 4 + 7

°  Positions (places assises / allongées) :  4(4/0)

Hotel Montehueznar 

www.montehueznar.com
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SPAS PUBLICS

Le spa FORMENTERA se 

distingue par son originalité : 4 

appuis-têtes intégrés au dessus 

du niveau de l’eau. Ce modèle, 

aux formes uniques, surprend 

par sa singularité.

°  Dimensions : 218 x 199 cm

°  Jets + Buses d’air : 12 + 28

°  Positions (places assises / allongées) :  4(4/0)
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SPAS PUBLICS

Le spa COLISEUM est le plus 

grand spa encastrable de sa 

catégorie. Spa d’une grande 

capacité, il offre une large va-

riété de massage.

°  Dimensions : Ø 296,5 

°  Jets + Buses d’air : 16 + 18

°  Positions (places assises / allongées) :  10(10/0)

Hotel Hermitage & Spa 

www.sporthotels.ad
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SPAS PUBLICS

Le spa OLYMPIA rappelle les 

thermes romains de l’Antiqui-

té. Ses formes douces et son 

ergonomie parfaitement étu-

diée font de chaque bain une 

expérience voluptueuse.

°  Dimensions : 379 x 248 cm

°  Jets + Buses d’air : 16 + 20

°  Positions (places assises / allongées) : 12(12/0)
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SPAS PUBLICS

Concept original et novateur, 

le spa Mirage est revêtu d’une 

très belle mosaïque vitrifiée. 

Pour une ambiance colorée et 

unique....

°  Dimensions : Ø 250 cm

°  Jets + Buses d’air : 26 + 12

°  Positions (places assises / allongées) :  6(6/0)

G03 G09 G10 G12

Carte coloris



SPAS PORTABLES
SWIMSPA

Swimspa Mediterranea Pacific 30 Pacific 50 Atlantida 40 Atlantida 50 Evolution Ocean 40 Corner

Code 41902 38848 41618 53860 53861 32474L 53885 43930
Fi

ni
tio

ns

Dimensions cm (± 2 cm) 500 x 230 x 138 216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 233 x 233 x 91 216 x 148 x 90 200 x 166 x 71
Nombre de places 
(Assises / Couchées) 3 (2 / 1) 6 (5 / 1) 6 (5 / 1) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 3 (2 / 1) 2 (1 / 1)

Couleurs acrylique Blanc ou Bleu Tous Tous Tous Tous Tous Tous Tous
Habillage Gris synthétique Op.
Habillage Ipé synthétique Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Sans meuble Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Version kit externe 41903SE311 Thalassa - - - - Baltic 40 -

O
p

tio
ns

Double isolation Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Système audio bluetooth Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. -
Lumiplus Chromothérapie Op. Op. Op. Op. Op. Op. -
Jets Inoxydables Op.
Barres de soutien en inox - - - - - - -

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s

Jets 25 + 5 21 42 16 24 48 14 22
Injecteurs d’air 25 (jets) 16 10 18 18 24 10 7
Cascades 1 1 2 - 2 1 2 2
Panneau de comm. digitale 2 2
Appuis-tête 1 3 3 2 2 3 1 2
Ozonateur
Aromathérapie -

Sp
éc

ifi
ca

t. Structure métallique
Base isolante en ABS -
Couverture isotherme Op.

Éq
ui

p
em

en
t Pompe de filtration

Pompe de massage (P1) 2 x 2,5 KW 2 KW 2 x 2 KW 2 KW 2 x 2 KW 2 x 3 KW 2 KW 2 KW 
Blower 900 W 900 W 900 W 900 W 900 W 1.200 W 900 W 400 W
Réchauffeur électrique 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW

In
st

al
la

tio
n

Puissance maximale Low 
Amp (W) 6.200 W 3.415 W 5.155 W 3.255 W 5.155 W 7.458 W 3.255 W 3.250 W 

Puissance maximale (A) a 230 V 27 A 14,8 A 22,4 A 14,2 A 22,4 A 32,4 A 14,2 A 14,1 A
Tension  230 V
Tension  400 V III - - - - -
Poids du spa vide 1.177 Kg 287 Kg 305 Kg 292 Kg 327 Kg 378 Kg 229 Kg 197 Kg
Contenance en eau (litres) 8.500 l 980 l 980 l 900 l 900 l 1.610 l 700 l 360 l
Poids du spa plein 9.677 Kg 1.267 Kg 1.285 Kg 1.192 Kg 1.227 Kg 1.988 Kg 929 Kg 557 Kg

Standard Op. Option -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS



SPAS À DÉBORDEMENT 
ENCASTRABLES

Tokyo 50 
DIN

Tokyo 70 Wellmax Odisea 20 Infinity Casiopea Venecia Formentera Coliseum Olympia Mirage 40 Thalassa Baltic 40 Ronda 30 Inca

Code 53989 53990 43638 45709 45214 04007 05134 16413 20141 26440 44630 40768 54438 49859 04005

Fi
ni

tio
ns

Dimensions cm (± 2 cm) 340 x 240 340 x 240 460 x 281 Ø 230 Ø 230 225 x 225 228 x 228 218 x 199 Ø 297 379 x 249 Ø 250 216 x 198 216 x 148 Ø 205 196 x 196
Nombre de places 
(Assises / Couchées) 5 (4 / 1) 7 (6 / 1) 7 (5 / 2) 5 (5 / -) 5 (5 / -) 4 (4 / -) 6 (6 / -) 4 (4 / -) 10 (10 / -) 11 (11 / -) 6 (6 / -) 6 (5 / 1) 3 (2 / 1) 5 (5 / -) 6 (6 / -)

Contenance en eau (litres) 2.200 2.200 2.940 1.120 1.120 782 1.200 959 1.944 2.490 1.410 980 700 680 815
Poids du spa vide 373 373 508 163 178 143 147 250 224 373 353 251 139 132 160
Poids du spa plein 2.573 2.573 3.448 1.283 1.298 925 1.347 1.209 2.168 2.863 1.763 1.231 839 812 975
Acrylique -

Couleur acrylique Blanc ou Bleu Blanc ou Bleu Blanc ou Bleu Tous Tous Tous Tous Tous Tous Blanc ou 
Bleu Mosaïques Tous Tous Tous Tous

Structure métallique 
Couverture isotherme Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s

Jets 36 58 53 8 26 4 6 12 16 16 26 21 14 20 8
Injecteurs d’ air 17 21 10 10 10 7 14 28 18 20 12 16 10 10 10
Appuis-tête 2 2 2 - - - - - - - - 3 1 - -
Cascade Op. Op. - - - - - - - - - 1 2 - -
Projecteur
Chromothérapie LED - - Op. Op. Op. Op. Op. Op. -
Boutons-poussoirs 
piézoélectriques 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -

Panneau de commande digitale - - - - - - - - - - -
Kit compact Kit DIN Kit 75 3M Kit 75 3M Kit 50 ou 75 Kit 75 2M Kit 50 ou 75 Kit 50 ou 75 Kit 75 2M Kit 75 2M Kit 75 2M Kit 75 2M Kit Digitale Kit Digitale Kit Digitale Kit Digitale

KITS COMPACTS

Kit 50 Kit 75 Kit 75 2M Kit 75 3M Kit DIN Kit Digitale Kit Swimspa

Code 04015 05135 16412 43639 53995 41993 41849

Éq
ui

p
em

en
t

Filtre Ø 500 Ø 650 Ø 650 Ø 650 - Ø 500 Ø 500

Pompe de filtration 0,6 KW 0,82 KW 0,82 KW 0,82 KW 2,95 KW 0,60 KW 0,60 KW

Pompe de massage 1,4 KW 1,4 KW 2 x 1,81 KW 2 x 1,81 KW 
+ 2,7 KW 2 x 1,81 KW 2 KW 2 x 2,5 KW

Blower 1,3 KW 1,3 KW 1,3 KW 1,3 KW 1,3 KW 0,90 KW 0,90 KW
Réchauffeur électrique 6 KW 6 KW 6 KW 6 KW 6 KW 3 KW 3 KW
Ozonateur Op. Op. Op. - Op.
Dosage aut. + contrôle pH 
et chlore Op. Op. Op. Op. Op. - -

Échangeur eau-eau 20kW Op. Op. Op. Op. Op. - -
Boutons-poussoirs / 
Contrôle Piézoélec. Piézoélec. Piézoélec. Piézoélec. Piézoélec. Panneau digital Panneau digital

In
st

al
la

tio
n Puissance maximale (W) 9.362 W 9.582 W 11.802 W 14.485 W 13.320 W 9.362 W 6.512 W

Puissance maximale (A) 18,1 A 19,2 A 23 A 27,5 A 23 A 15,7 A 28,3 A
Tension 400 V III + N 400 V III + N 400 V III + N 400 V III + N 400 V III + N 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III
 Réchauffeur électrique - -

Standard Op. Option - Non disponible







Gamme de COULEURS des SPAS

59 - Sterling Marbré 64 - Pearl shadow52 - Bleu Marine Marbré47 - Vert Marbré

58 - Sierra56 - Bleu Granit72 - Perle Caméo

46 - Bleu Clair Marbré 44 - Blanc

Synthétique Coastal GrisSynthétique Ipé

Habillage des MEUBLES



COUVERTURE ISOLANTE

Comprise dans tous les spas portables

ASPIRATEUR  MANUEL

MARCHES D’ACCES AUX SPAS

RAMASSECOUVERTURES

COMPLÉMENTS SPAS



www.astralpool.com

AstralPool est une marque de :


