
Systèmes de fitness Endless Pools® I E2000

Le système ultime en terme de bien-être,  
de santé physique et de relaxation.
Jusqu’à présent, votre “to-do” liste pour votre bien-être personnel ressemblait plutôt à une liste 
de souhaits. Que diriez-vous de pouvoir atteindre vos objectifs de santé physique, puis de vous 
relaxer dans de l’eau chaude hydrothérapique, tout ça en un seul endroit et chez vous ? Le 
système E2000 remplit cette promesse. Le système E2000 est fier de proposer notre unique 
expérience de nage sur place avec un côté spa spécial, afin que vous puissiez régler les 
températures sur les deux côtés, indépendamment. Nous avons associé la turbine de nage 
Endless Pools à la pointe de l’industrie à notre tapis de course immergé optionnel, un équipement 
d’exercice à faible impact, et à l’hydrothérapie relaxante à l’eau chaude. Nagez, courez, faites de 
l’exercice, puis relaxez-vous, dans l’intimité de votre jardin, à chaque fois que vous en avez envie.
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Systèmes de fitness 
Endless Pools®

Gris glacé

Couleurs des 
coques

Couleurs des 
habillages

Blanc alpin

Gris

Mocha

Type de modèle 147 CM NAGE ET TAPIS ROULANT 147 CM NAGE
Dimensions 610 L x 226 Larg. x 147 H cm 610 L x 226 Larg. x 147 H cm

Côté nage : 457 L x 226 Larg. x 147 H cm 457 L x 226 Larg. x 147 H cm

Côté spa : 152 L x 226 Larg. x 147 H cm 152 L x 226 Larg. x 147 H cm

Capacité 8 900 litres 9 065 litres

Côté nage : 7 575 litres 7 740 litres

Côté spa : 1 325 litres 1 325 litres 

Poids 1 905 kg (à sec) / 11 605 kg (rempli*) 1 855 kg (à sec) / 11 720 kg (rempli*)

Couleurs de coques Gris glacé ou Blanc alpin

Couleurs d'habillages Gris ou Mocha

Technologie de nage Turbine de nage Endless Pools

Groupe moteur de nage Groupe d'alimentation hydraulique 5 CV

Structure Cadre en acier galvanisé de 2 mm

Plateau Plateau ABS thermoformé

Éco-énergétique Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy 
Commission (CEC) conformément à la législation californienne

Option audio Bluetooth® : 8 haut-parleurs + caisson de basses

Couvertures thermiques Couvertures et lève-couvertures Watkins (Uprite™/ProLift™ IV), Fixations de couverture 
Easy Slider ou système de couverture VacuSeal™

Autres options Système de refroidissement CoolZone™, kits de surface SwimDek®, marches 
emblématiques, Appli mobile et kit WiFi Endless Pools Fit@Home™

CÔTÉ NAGE CÔTÉ SPA
Système de commande** 
Ampérages

Panneau de commandes LCD 230V/50 Hz 
24A + 32A                                                          2 x 24A

Sièges Banquette 4 sièges d'hydrothérapie + siège de 
refroidissement

Jets d'hydrothérapie - 36 Non applicable 2 grands jets, 2 jets rotatifs, 6 jets 
directionnels, 26 mini jets

Pompe de jets d'hydromassage Non applicable 2 - Pompes mono-régime à service continu 
de 2,5 CV ; couple de décrochage de 5,2 CV

Cascades 2 cascades illuminées 1 cascade illuminée

Traitement de l’eau UVC + Ozone CD Ozone CD

Pompe de circulation Pompe de circulation Débit élevé Pompe de circulation

Capacité de filtration 18 m2 5 m2

Système d'éclairage Barre LED périmètrique d’illumination 
14 LED multicolores                                       12 LED multicolores

Réchauffeur 3000 W/230 V 3000 W/230 V

Isolation Système de barrière Tri-Thermic™ Isolation en mousse intégrale

Barres d'appui Barres en acier inoxydable Non applicable

Options d'équipement d'exercices Élastique de nage, barres d’aviron, 
bandes de résistance, miroir aquatique, 
compteur de vitesse, aqua bike

Non applicable

E2000

*Avec l’eau et 10 
personnes de 80 kg 
chacune
**Également proposé 
en configuration 
triphasée 380-415 V, 
3 N~, 24 A, 50 Hz, 
circuit triphasé 24 
ampères/protégé par 
disjoncteur différentiel, 
autres configurations 
électriques possibles.

Tous droits réservés. 
Spécifications, couleurs 
et matériaux de 
surface sous réserve 
de modification sans 
préavis.


