
Le spa Mallorca est le plus populaire de notre gamme et à juste titre ! Conçu pour
accueillir jusqu'à 6 personnes, il procure une expérience unique dans chacune des
différentes positions. C'est la solution bien-être idéale pour une famille exigeante en
club de spa ou à la maison. L'expérience de relaxation est complète grâce à une
distribution soigneusement étudiée de jets et de buses à air de massage. Choisissez
l'option musique pour une expérience encore plus relaxante.

spa is designed to fit 6 people in comfort and provide a soothing

hydrotherapy experience from each seat. With the benefit of our seating,

Our m

this spa is

made in different versions to suit all families. This 6-person spa offers a complete

massage thanks to its 21 hydrotherapy jets spread evenly over the seats. A nice

relaxing massage.

ost popular

SPA MALLORCA
SPC060



Option / Optional

Oui / Yes

3

Oui / Yes

Oui / Yes

Oui / Yes

Oui / Yes

SPC060

2 CV

240 W

900 W

Oui / Yes

3 kW

SPC060

SPC060

3255W

6 (5 / 1)

980 l

272 kg - 1252 kg

Oui / Yes

Oui  / Yes

Oui  / Yes

SPC060

16

216 x 198 x 90 (± 1cm)

21

SPC060

SPA MALLORCA
SPC060

Puissance nécessaire Low Amp / Low amp power requirements

Dimensions

Nombre total de jets / Total number of jets

Buses soufflantes / Air nozzles

Spécifications générales / General Specifications

Caractéristiques / Features

Poids vide - remplis / Empty - full weight

Capacité Eau / Water capacity

Ozonateur / Ozonator

Chromothérapie /  Chromotherapy

Aromathérapie / Aromatherapy

Musicothérapie Eclairage ELS / Musictherapy

Position (assise / couchée) / Positions (seats - loungers)

Filtration et équipement / Filtration and equipment

Filtre à cartouche en pression / Pressure cartridge filter

Réchauffeur  électrique / Standard heater power

Pompes / Pumps

Pompe de massage / Massage pump

Pompe de filtration / Filtration pump

Blower / Air blower

Caractéristiques / Features

Appuie-tête / Headrests

Couverture / Rigid cover

Jets Chromés / Stainless steel jets

Meubles en synthétique / Synthetic wood cabinet

Skimmer

Vanne de vidange externe / External drain valve


