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E550 Systèmes de fitness 
Endless Pools® 

Type de modèle 147 cm nage et tapis 147 cm nage
Dimensions 457 L X 147 H X 239 Larg. cm 457 L X 147 H X 239 Larg. cm

Contenance en eau 8 934 litres 9 047 litres

Poids 1 669 kg (à sec) / 11,391 kg (rempli*) 1 622 kg (à sec) / 11 457 kg (rempli*)

Options de couleur de coque Blanc alpin ou Gris glacé

Options de couleur d'habillage Mocha foncé ou Chêne gris

Technologie de nage Turbine de nage Endless Pools®

Unité de puissance de nage Puissance hydraulique de 5 CV

Sièges d'hydromassage S/O

Jets d'hydromassage - 23 1 grand jet rotatif, 6 jets rotatifs moyens, 16 mini jets

Pompe à jets d'hydromassage 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage - Pompe mono vitesse

Panneau de commandes** Panneau de commandes LCD ; 220 - 240 V/48 A, 50 Hz

Jeu d'eau S/O

Système de gestion de l'eau UVC + Ozone CD

Pompe de circulation Pompe de circulation haut débit de 1/15 CV

Zone de filtration efficace 18 m2

Système d'éclairage 24 points de lumières multicolores et barre LED périmètrique d’illumination extérieure

Sous-structure Cadre en acier galvanisé de 2 mm

Base Plateau avec base ABS thermoformé

Réchauffeur 3000 W/220 - 240 V

Efficacité énergétique Mousse EPS + Film réfléchissant ; Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California 
Energy Commission (CEC) conformément à la loi californienne

Barres d'appui en acier inoxydable 5 barres en acier inoxydable satiné

Option musique 8 haut-parleurs + caisson de basses, compatible avec Bluetooth®

Options d'équipement d'exercice Élastique de nage et bandes de résistance

Options de couverture et lève-
couverture en vinyle

Couvertures pliables et lève-couvertures Watkins (UpRite™/Pro Lift™ IV), système de couverture 
VacuSeal™, système de lève-couverture CoverCradle™/Pro Lift™ III

Autres options Compteur de vitesse  - Miroir aquatique - Kit WiFi Gecko™ In.Touch et appli mobile - Système 
de refroidissement CoolZone™ - Appli mobile et kit WiFi Endless Pools Fit@Home™

Couleurs des coques Couleurs des habillages
*Avec l’eau et 10 personnes de 80 kg chacune
**Également proposé en configuration triphasée 
380-415 V, 3 N~, 16 A, 50 Hz, circuit triphasé 16 
ampères/protégé par disjoncteur différentiel, autres 
configurations électriques possibles.

Tous droits réservés. Spécifications, couleurs et 
matériaux de surface sous réserve de modification 
sans préavis.
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Gris glacé Blanc alpin Chêne gris Mocha foncé



Lorsque vous voulez la meilleure  
expérience de fitness aquatique et  
de nage, un « spa de nage » ordinaire  
n’est simplement pas suffisant.
Le modèle E550 dispose de la machine de nage Endless Pools et du tapis de course 
sous l’eau (optionnel), pour d’excellents exercices sans impacts qui ont fait notre 
renommée. Toutefois, ce n’est pas ce qu’il a, qui fait de l’E550 un modèle si unique, 
c’est ce qu’il n’a pas ! Les sièges pour les spas ont été enlevés, la filtration et les 
marches situées sur l’avant et la largeur a été augmentée à 239 cm (par rapport aux 
226 cm standards). Avec plus d’espace dédié pour nager et faire de l’exercice, y compris 
les jets de spas debout pour la revitalisation après les exercices, l’E550 est le système de 
fitness le plus spacieux pour tous vos exercices. 
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