SPA E585

Immeuble SANDOLI - Rue H. Becquerel - Z.I. de Jarry - 97122 Baie-Mahault

Le spa modèle E585 fait partie de la gamme Exécutive, le ﬂeuron des spas Be Well Canada Spa.
Ce spa propose 5 places: 2 allongées et 3 assises. Cette ergonomie est très appréciée car les couchettes sont
diﬀérentes avec des profondeurs diﬀérentes. Le double massage sous les jambes est particulièrement eﬃcace.
Le E585 est équipé de 3 pompes de massage et d’un blower. Le 85 jets sont très appréciables et proﬁtent d‘un
éclairage dans le jet.
Le spa est équipé en série du Vulcano jet, du système audio bluetooth Gecko in.stream 2, du système de
désinfection Gecko in.clear et du pilotage par WIFI Gecko in.touch 2.

ERGONOMIE
Spa 5 Places
2 couchettes - 3 places assises

Couchette pour Personne de taille 1,70m-1,95m
Jets pour la colonne vertébrale et cervicales
1 Jets grand dorsal
Drainage lymphatique eau et voûte plantaire

CARACTéRISTIQUES
230 x 230 x 100 cm
Poids 440 kg à vide
Contenance 1500 litres

assise haute toutes tailles
2 Jets grand dorsal
Assise basse toutes tailles
3 Jets cervicales et colonne Vertébrale
Jets grand dorsal et hanches
Jets ischio-jambiers

massage
3 pompeS à eau de 4 HP
1 blower (pompe à air) de 1 HP
85 jets dont 16 jets d’air

4 Assise haute toutes tailles
Jets pour la colonne vertébrale et épaules
Jets Grand dorsal
Couchette pour Personne de taille 1,50m-1,80m
Jets pour les cervicales
5 Jets grand dorsal
Voûte plantaire
Drainage lymphatique air

FILTRATIONS
2 skimmers à cartouche
4 grilles d’aspiration
GARANTIE
10 ans: coque et structure
3 ans: electronique et pompes

CENTRAL
6 VULCANO JET
VOUTE PLAnTAIRE POUR SIège

COULEURS DE COQUE
sterling silver

gris

tucsan sun

CONTACT BE WELL:

COULEURS D’HABILAGE

Y. SUZINEAU : 06 90 76 61 45

marron

contact@bewellcaraibes.com

