FIESTA ST
Les vannes, les jets et les lames d’eau sont tous lumineux

Vanne jet de nuque

Lame d’eau lumineuse

Vanne d’injection d’air pompe 2
Appui-tête

Appui-tête
Massage des cervicales et
trapèzes

Massage des cervicales et trapèzes

Massage dorsal complet

Massage des mollets
Vanne d’injection d’air pompe 1

Vanne jet de nuque

Massage dorsal tonique

Massage dorsal tonique

Prises d’eau

Ozonateur UV

Vanne d’injection d’air pompe 2

Vanne d’injection d’air pompe 3

Master jet - Massage de la voûte
plantaire

Appui-tête
Massage dorsal tonique

Massage des canaux carpiens

Vanne d’injection d’air pompe 1
Appui-tête

Lame d’eau lumineuse

Massage dorsal complet
Massage de la voûte plantaire

Vanne d’inversion de places

Vanne d’inversion de places

Appui-tête

Jet de brassage

Massage dorsal complet

Skimmer
Massage des jambes et mollets
Massage des canaux carpiens

Projecteur leds
Station musicale INP4 Clavier de commandes K1000+

Vanne de fontaine

Gestion des 3 pompes
Réglage de la température
Ambiance lumineuse tri zone indépendante
Programmation filtration
Accès station musicale INP4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Buses : 70
Dimensions : 336 x 234 x 97 cm
Volume d’eau : 1851 litres
Poids sec : 790 kg
Nombre de places : 9 dont 2 allongées
Nombre de pompe : 3 dont 2 bi-vitesses (3 CV – 2100 watts)
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Equipements : station musicale INP4, HP résonnance aquatique,
ozonateur UV, buses translucides avec leds, projecteur leds, leds sous
vannes, fontaines éclairées, couverture d’isolation (15 x 10 cm)
Habillage : Jupe polypropylène 4 coloris (gris clair, gris anthracite,
marron et taupe)
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : Gecko Yt
Installation électrique : Standard 220 ou 380v bi-phasé
In touch 2 : Application gestion à distance

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.
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