FANTASY SPAS ®

ENTICE

™

PREMIER

INVITER PLUSIEURS GÉNÉRATIONS À S’AMUSER !
Réunissez toute votre famille dans l’Entice Premier de Fantasy Spas, un spa pour 5 personnes
qui vous procurera des moments de qualité avec vos proches. Les enfants adoreront regarder
l’eau changer de couleur avec l’éclairage LED sous l’eau, tandis que les adultes se détendront
en écoutant les sons apaisants de la cascade réglable. C’est une nouvelle vision des moments
passés en famille tout en profitant des bienfaits de l’eau chaude, des 27 jets puissants et des
repose-têtes sculptés dans l’enveloppe esthétique d’un spa habillé de bois synthétique. Créez
des souvenirs qui dureront pendant des générations. Alors qu’attendez-vous ? Rangez vos
appareils électroniques - c’est le moment pour toute la famille d’aller dans le spa.
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Entice Premier en Blanc arctique

Capacité

5 adultes

Dimensions

218 x 196 x 84 cm

Contenance en eau

1 040 litres

Poids à sec

170 kg

Nombre de jets

27 jets

Jeu d’eau

Cascade

Ozonateur

Peut être installé au moment de l’achat

Réchauffeur

2 KW (230 V)

Pompe

2,0 CV deux vitesses

Taille du filtre

4,5 m2

Éclairage

1 Éclairage LED multicolore sous l’eau
2 Éclairages LED multicolores extérieurs

Configuration électrique

230 V/13 A, 50Hz

Coque et habillage

Rotomoulé

Options de couleur de
couverture en vinyle

Châtaigne, Ardoise

Accessoires (optionnels)

Système de lève-couverture ; marche droite ;
marche Snap Step ; La marche Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

Garantie

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/
surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ;
2 ans sur les composants

OPTIONS DE COULEUR

Entice Premier en Blanc arctique/Marron avec seau à glace intégré

Coque Blanc arctique
avec habillage Marron

Couverture Châtaigne

Coque Blanc arctique
avec habillage Charbon

Couverture Ardoise

Coque Sable avec
habillage Marron
Coque Sable avec
habillage Charbon
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Coque Taupe avec
habillage Marron
Coque Taupe avec
habillage Charbon

La couverture Châtaigne
s’associe à l’habillage Marron
et la couverture Ardoise
s’associe à l’habillage Charbon.
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