
SPA-Ô, NE JAMAIS SE FIER
À LA PREMIÈRE IMPRESSION

Le Spa-Ô est notre spa le plus éprouvé et vendu depuis plus de 15 ans, tant 
au Canada qu’aux États-Unis et en Europe. Le Spa-Ô est économique et 
facile à installer : il suffit simplement de le placer, le remplir, le brancher sur le 
240V puis d’en activer le système de filtration automatique.

Aucune préparation de sol n’est requise : simplement le déposer sur un sol de 
niveau. Il est fiable et efficace de par sa simplicité déconcertante d’installation 
et de mise en marche. Son esthétisme épuré est fort populaire en Europe. 
Ayant 84’’ de diamètre, les assises du Spa-Ô sont espacées et confortables. 
Des jets puissants vous assureront une précision de massage étonnante.

Pour agrémenter le tout, le Spa-Ô est muni d’une marche antidérapante 
brevetée à tiroir intégré afin de permettre un accès des plus faciles. Le spa 
comporte quatre supports à verre esthétiques pour vous permettre de 
savourer vos boissons préférées dans le confort de votre spa. Le bonheur se 
retrouve souvent dans les petits moments de simplicité. Il ne suffit pas de le 
regarder; en faire l’essai vous convaincra assurément.

Le premier de classe

Le Spa-Ô est un
indémodable : ses
dimensions font de lui
un spa passe-partout.

Moulé en une seule pièce,
le Spa-Ô est fabriqué en
polyéthylène vierge, léger, 
résistant et surtout
facile d’entretien.

Il a fait ses preuves
depuis des années.

SERVICE APRÈS-VENTE 
1 866 995-8646 | www.lumi-o.com

SPÉCIFICATIONS
Dimensions : Diamètre : 213 cm Hauteur : 74 cm

Poids estimé (kgs) : Vide ; 136 Rempli : 1136

Volume d‘eau (litres) : 1000

Structure : Polyéthylène roto-moulé

Isolation : Roxul & ThermofoilTM

Jets, «acier inoxydable» : Standard : 12 Chrome : 17

Sièges :  4 ergonomiques + 1 siège de repos profond

Chute :  180º avec DEL sur modèle Chrome seulement

Éclairage :  DEL multicolore

Équipement électrique : GS100

Panneau de contrôle : VL200

Pompe : 2 CV (2 vitesses) 40A/240A

Chauffe-eau Balboa :  2 kw / 13A

Voltage nécessaire : 240V/40A 

Certification électrique : UL, CSA 

Couvercle isothermique : Vinyle de 3’’ inclus

Couleur de coquille : Latté, Charcoal ou Moka

Composantes :
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