
Le meilleur de l’hydromassage  
dans un spa spacieux

Spa Émotion E

Ergonomie et design
Sa conception offre un confort absolu. 

5 places avec 2 chaises longues et 3 sièges pour accueillir famille et amis. 

•

Aux équipements Premium
5 positions ergonomiques d’hydromassage pour que vous vous sentiez 

parfaitement bien quel que soit le siège ou la chaise longue que  
vous sélectionnez. 44 jets & la chromothérapie pour des moments  

fabuleux de plénitude.

•

Filtration silencieuse
Le circuit de filtration est composé d’une pompe silencieuse et d’un circuit 

indépendant, pour une qualité d’eau optimale. La faible consommation de la 
pompe autorise la filtration sur de longues périodes.

La pompe étant silencieuse, ces opérations peuvent être réalisées à tout 
moment de la journée.
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Informations techniques
ÉMOTION E - LUXE

Dimensions (± 1 cm)

Places (assises / allongées)

Couleur acrylique

Finition habillage

Sans habillage

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Repose-tête

Panneau de commande numérique

Système de désinfection

Jets en acier inoxydable

Injecteurs d'air

PRESTATIONS

Structure métallique très résistante

Base ABS isolante

Couverture isothermique

STRUCTURE ET COUVERTURE

Pompe de filtration

Pompe de massage

Blower

Chauffage électrique

ÉQUIPEMENT

Puissance nécessaire Faible intensité (W)

Puissance nécessaire (A) à 230 V

Tension 230 V

Capacité en eau

Poids du spa (Vide / Plein)

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Système audio Bluetooth 2.1

Chromothérapie

Jets inox

CARACTÉRISTIQUES
Double isolation thermique ECOSpa

Infinity

spa.astralpool.com

Luxe



1 led

Oui

3.400 W

26

Oui

Oui

14,8 A

780 l

 1,8 kW / 2,5 CV (Bi-vitesses)

Oui

Oui

230 kg / 1.010 kg

3 kW

Balboa TP500

3
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En option

216 x 167 x 74

44-Blanc

Infinity

15
ans

10
ans

Garantie de la 
structure du spa

Garantie 
acrylique

Garantie des
composants du spa

3
ans

Dimensions (± 1 cm)

Places (assises / allongées)

Couleur acrylique

Finition habillage

Sans habillage

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Repose-tête

Panneau de commande numérique

Jets en acier inoxydable

PRESTATIONS

Structure métallique très résistante

Base ABS isolante

Couverture isothermique

STRUCTURE ET COUVERTURE

Pompe de massage

Chauffage électrique

ÉQUIPEMENT

Puissance nécessaire Faible intensité (W)

Puissance nécessaire (A) à 230 V

Tension 230 V

Capacité en eau

Poids du spa (Vide / Plein)

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Chromothérapie

Jets inox

CARACTÉRISTIQUES

Informations techniques
ÉQUILIBRE E - STANDARD

Un spa idéal pour deux
Deux places allongées et une position assise… Imaginez votre spa à l’intérieur 

ou à l’extérieur de votre maison, prêt à vous accueillir pour une séance 
d’hydromassage. Un véritable centre thermal, à partager à deux.

•

Un meuble Design INFINITY
De dimensions réduites, le spa Équilibre E trouvera sa place dans une 

chambre, une salle de bain ou sur une petite terrasse. Le meuble Infinity 
apporte une touche contemporaine à votre environnement.

•

Un spa facile d’accès
Avec une hauteur de seulement 74 cm, l’accès au spa Équilibre E est aisé.  

Les lignes douces qui dessinent son bassin intérieur facilitent  
également la mobilité.

Spa Équilibre E
Le spa idéal pour les couples

spa.astralpool.com


