
Ne faites jamais de compromis.
Faites de l’exercice, jouez et relaxez-vous, dans le confort de votre jardin, avec les systèmes d’exercices SwimCross™ 
X2000. Il est possible de nager, de faire de l’exercice dans l’eau, de passer du temps en famille et de se relaxer avec la 
thérapie à l’eau chaude au bon moment et à la bonne température.

Le X2000 à double température possède la zone d’exercice et de nage la plus grande de tous les systèmes de fitness 
Endless Pools®, avec l’avantage supplémentaire d’une zone de spa séparée accueillant jusqu’à quatre personnes et 
disposant de contrôles de la température indépendants. Les cinq jets de nage sans air fournissent une excellente 
résistance pour nager et faire de l’exercice, tandis que les sièges de spa sculptés à jets d’hydromassage prennent soin 
des muscles fatigués après votre entraînement. Avec le X2000, les opportunités de bien-être à la maison sont illimitées.

Systèmes d’exercices SwimCross™ I X2000
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Dimensions 610 Lg X 226 Larg. X 147 H cm  
Côté nage : 457 Lg X 226 Larg. X 147 H cm  Côté spa : 152 Lg X 226 Larg. X 147 H cm

Capacité 8 895 litres  (Côté spa : 7 570 litres / Côté spa : 1 325 litres)
Poids 1 570 kg (à sec) / 11 255 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 5 jets de nage – 1 325 litres par minute max.
Pompes à jets de nage 2,5 CV XP3 en fonctionnement continu ; 5,2 CV en couple de décrochage - (1) Pompe à 

une vitesse et (1) double vitesse
Sous-structure Cadre en acier galvanisé de 2 mm
Plateau Plateau ABS thermoformé
Éco-énergétique Certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC) 

conformément à la loi californienne
Option audio 8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

Options de couverture et de 
lève-couverture

Couvertures pliables et lève-couvertures Watkins® (UpRite™/Pro Lift™ IV)  
Système de couverture VacuSeal™

Options supplémentaires Système de refroidissement CoolZone™, miroir aquatique, Appli Gecko™ In.Touch WiFi 
et mobile, kit d'aviron, élastique de nage

Côté nage Côté spa
Sièges Banquette 4 sièges d'hydrothérapie + siège de 

refroidissement
Jets d'hydrothérapie – 34 Non applicable 2 grands jets, 2 jets rotatifs, 4 jets 

directionnels, 26 mini jets
Pompe de jets 
d'hydromassage 

Non applicable 
 

2 – 2,5 CV en fonctionnement continu; 5,2 
CV en couple de décrochage – Pompes à 
une vitesse

Système de commande** Panneau de commandes LCD ; 230 V/48 
A, 50 Hz 

Panneau de commandes LCD  

Jeu d'eau 2 cascades illuminées 1 cascade éclairée
Système de gestion de l'eau UVC + Ozone CD Ozone CD
Pompe de circulation Pompe de circulation Débit élevé Pompe de filtration
Zone de filtration efficace 18 m2 5 m2

Système d'éclairage 14 points de lumières multicolores LED, 
éclairage principal de 13 cm

12 points de lumière LED multicolores 

Réchauffeur 3000 w 3000 w
Isolation Système de barrière Tri-Thermic™ Isolation en mousse intégrale
Barres d'appui 3 rails en acier inoxydable Non applicable

Gris glacé

Couleurs des coques

Couleurs des 
habillages

X2000 Système d’exercices 
SwimCross™ 
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Blanc alpin

Chêne gris

Mocha foncé

*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 modifications sans 
préavis.


