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EDEN 25ST 
235 x 235 x 92 cm 

Vidange

SERIE ORION

EVERBLUE 



 

 

 

 

EDEN 25ST 

POMPE 2 
Places 3 ou 4 - 5 

AIR 
Places 4 - 5 

FONTAINE 

AIR 
Place 1  Master Jet 

POMPE 1 
Places 1 ou 2 

AIR 
Place 2 

AIR 
Place 3 

NUQUE 
Place 3  

         POMPE 1 :                                                                                                                                                               

- Deux vitesses (une ou deux pressions sur la commande 1 de l’écran) 

POMPE 1 : Vanne d’inversion de places entre les places 1 ou 2                                       

A ne manipuler qu’à l’arrêt ou en petite vitesse 

 

 
VANNE D’AIR : Fonctionne avec la pompe 1 sur les places 1 et/ou 2 

FONTAINE : Fonctionne avec la pompe 1 

 

 
      POMPE 2 :                                                                                 

- Deux vitesses (une ou deux pressions sur la commande 2 de l’écran) 

POMPE 2 : Vanne d’inversion de places entre les places 3 et/ ou 4 ou et 5   

A ne manipuler qu’à l’arrêt ou en petite vitesse 

 

 
VANNES D’AIR : Fonctionnent sur les places 3 et/ou 4 et 5     

JET DE NUQUE : Actionne les buses au niveau de la nuque de la place 3 

 

Soucieux de toujours améliorer la qualité, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles. Toutes les dimensions de cette fiche sont données à titre 

indicatif. Celles-ci-pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.       02/07/2019 

 



      

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

EDEN 25ST

Lame d’eau lumineuse 

Massage des mollets 

Haut-parleur

Appui-tête 

Vanne d’injection d’air pompe 2 

Massage des canaux carpiens 

Massage des jambes et mollets 

Massage de la voûte plantaire 

Jet de brassage 

Skimmer 

Master jet - Massage de la voûte plantaire 

Vanne de fontaine  

Station musicale INP3 
Clavier de commandes K1001+ 

Gestion des 2 pompes 

Réglage de la température 

Ambiance lumineuse 

Programmation filtration 

Accès station musicale INP3 

• Buses : 57

• Dimensions : 235 x 235 x 97 cm

• Volume d’eau : 1600 litres

• Poids sec : 410 kg

• Nombre de places : 5 dont 2 allongées

• Nombre de pompes : 2 bi-vitesses (3 CV – 1800 watts)

• Réchauffeur : 4000 watts

• Filtration : 2 cartouches filtrantes

• Equipements : station musicale INP3, ozonateur UV,

projecteurs leds, leds périphériques, leds sous vannes,

fontaines éclairées, couverture d’isolation (15x 10 cm)

• Habillage : jupe polypropylène 4 coloris (gris clair, gris

anthracite, marron et taupe)

• Coque : acrylique renforcé polyester

• Pack électronique : Gecko Ye

• Installation électrique : Standard 220 ou 380v bi-phasé

• In touch 2 : Application gestion à distance

Ozonateur UV 

Massage des canaux carpiens 

Appui-tête 

Massage dorsal 

Vanne d’inversion de places 

Lame d’eau lumineuse 

Vanne d’injection d’air pompe 2 

Vanne jet de nuque 

Haut-parleur

Appui-tête 

Soucieux de toujours améliorer la qualité, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles. Toutes les dimensions de cette 

fiche sont données à titre indicatif. Celles-ci-pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaire à la fabrication.    02/03/2019 

Les vannes et les lames d’eau sont lumineuses. 

Projecteur leds 

Massage dorsal 

Lame d’eau lumineuse 

Vanne d’injection d’air pompe 1 

Vanne d’injection d’air pompe 1 

Massage dorsal 

Massage des cervicales et 
trapèzes 

Massage dorsal 

Vanne d’inversion de places 

Prises d’eau 
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