
Imaginez une journée qui débute avec votre bien-être à l’esprit. 
Nager avec le lever du soleil ou une séance d’exercices aquatiques rigoureux vous libère l’esprit et 
vous donne le sentiment que la journée qui arrive recèle d’opportunités illimitées.  Cette journée 
est rendue possible par le système d’exercices SwimCross™, des créateurs d’Endless Pools®. Le 
X200 fusionne la fonctionnalité de la natation et de l’exercice chez vous avec un design unique 
exceptionnel qui place le système d’exercices SwimCross dans une classe à part. 
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X200 SwimCross™  
Exercise Systems     

Dimensions (L x W x H) 366 x 226 x 127 cm 

Contenance en eau 4 575 litres

Poids 1 025 kg (à sec) / 6 400 kg (rempli*)

Couleurs de coques Gris glacé ou Blanc alpin

Couleurs d'habillages Gris ou Mocha

Technologie de nage 5 jets de nage – 1 200 litres par minute max.

Pompes à jets de nage 2,5 CV en fonctionnement continu ; 5,2 CV en couple de décrochage –   
(1) mono vitesse et (1) vitesse double

Postes d'hydromassage 3

Jets d'hydromassage - 27 1 grand jet, 2 jets rotatifs, 2 jets directionnels, 22 mini jets

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

Panneau de commandes** Panneau de commandes LCD ; 220 - 240V, 32A, 50Hz

Cascades Cascade illuminée

Traitement de l’eau UVC + CD Ozone

Capacité de filtration 9 m2

Système d'éclairage 15 LED multicolores et spot principal de 13 cm

Structure Cadre en acier galvanisé de 2 mm

Base Plateau avec base ABS thermoformé

Réchauffeur 3000 W

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

Barres d'appui 3 barres en acier inoxydable satiné

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

Options d'équipement d'exercice Harnais de nage & barres d’aviron

Options de couverture et de 
lève-couverture

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

Autres options Système de refroidissement CoolZone™, miroir aquatique, Appli Gecko™ 
In.Touch WiFi et mobile

Couleurs des coques Couleurs des habillages

Par les fabricants des

Gris glacé Blanc alpin Gris Mocha

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

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


