Avec les systèmes récréatifs RecSport®, vous pourrez profiter de tous les
avantages physiques et autres bénéfices de l'eau. Grâce à notre espace
récréatif le plus grand jamais proposé, le design unique du R500 maximise
l'espace intérieur pour fournir un grand espace ouvert, des sièges de spa
confortables et une zone de 75 cm de profondeur dans laquelle les enfants
peuvent jouer. Il y a encore plus de choses à aimer dans le R500.

Encore plus de choses à aimer.

®

Systèmes récréatifs RecSport | R500

Par les fabricants de

L e b i e n - ê t r e s a n s l i m i te s .™

Efficacité énergétique

Réchauffeur

Plateau

Sous-structure

Système d'éclairage

Zone de filtration effective

Système de
conditionnement de l'eau

Jeu d'eau

Système de commandes

Pompe de jets
d'hydromassage

Jets d'hydromassage - 27

Sièges

Pompe à jets de nage

Technologie de nage

Poids

Contenance en eau

Dimensions

3 barres d'appui en acier inoxydable

Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
conformément à la loi californienne

3000 w/230 V

Plateau ABS thermoformé

Bois

20 points de lumière LED multicolores, Éclairage LED extérieur (en option)

9 m2

Ozone CD

1 cascade éclairée

Panneau de commandes LCD ; 230 V/24 A, 50 Hz

2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage - Pompe à
double vitesse

1 grand jet ; 2 jets rotatifs ; 2 jets directionnels, 22 mini jets

5

2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage - Pompe à
double vitesse

3 jets de nage – 815 litres max par minute

932 kg (à sec) / 8 477 kg (rempli*)

6 757 litres

457 L x 226 Larg. x 127 H cm

Par les fabricants de

Barres d'appui

8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

®

Systèmes récréatifs
RecSport

Option audio

Élastique de nage, barres d’aviron, bandes de résistance, miroir aquatique, aqua bike

R500

Accessoires de fitness

Mocha

Couleurs des habillages

Gris
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*Avec l’eau et 10 personnes de 80 kg chacune
**Autres configurations électriques possibles

Système de refroidissement CoolZone™, kits de surface SwimDek®, marches
emblématiques

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

Blanc alpin

Couleurs des coques

Gris glacé

