
Notre spa Feeling à été développé dans le but d’optimiser le confort et l’espace 
intérieur du spa afin de favoriser la relaxation.

Nous menons un rythme de vie e�réné, et le travail et les obligations passent 
souvent avant toute chose. Les moments de qualité sont si rares, pourquoi ne pas 
vous o�rir un moment de détente par vous-même ou en famille dans notre 
nouveau spa Feeling?

Doté d’un lit hybride confortable comportant un siège à son extrémité, le spa 
Feeling favorise les multiples moments de détente en couple. Les sièges profonds 
et ergonomiquement actualisés feront de votre spa Feeling un incontournable de la 
relaxation.

- Un spa 5 places avec un intérieur de très bonne dimension
 et beaucoup d’espace pour les pieds;

- Le spa idéal pour des moments passés seul, entre amis, ou en famille;

- L’extérieur du spa représente bien les tendances actuelles
 et s’agence parfaitement à son environnement;

- Facile à installer, sans préparation de sol; il su�t simplement
 de le brancher, et le tour est joué;

Avec le spa Feeling, ressentez les e�ets positifs de l’eau chaude et du massage en 
profondeur sur votre corps.

C’est le bon Feeling…

LE BESOIN D’UN REPOS BIEN MÉRITÉ;
L’INSPIRATION D’UN MOMENT DE DÉTENTE

STATION

L’être humain possède 5 sens, l’un des plus 
importants étant le toucher. Dans le spa 
Feeling, nous avons développé une station 
de massage avec un petit extra discret mais 
tellement important, soit le massage à sensation 
« Feel it ».

Il vous permettra, à votre guise, d’appuyer 
sur les élévations arrondies pour ressentir 
une sensation de massage unique sur le bout 
de vos mains et pieds.

Ce concept est unique et vous procurera un 
moment de détente inoubliable accessible du 
bout des doigts.
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• Fait de polyéthylène
• Construction solide 
• Moulé d’une seule pièce
• Matériel facile d’entretien

SPÉCIFICATIONS

Dimension (cm) 208,3 x 182,9 x 88,9
Poids vide (kg estimés) 159
Volume d’eau (litres) 1,000
Poids plein (kg estimés) 1,184
Stations 3 bancs confortables
  1 lit double fonction
  1 banc de repos / marche
Jets fini acier inox 24
Cascade Illuminée
Éclairage DEL 
UV Prêt à installer (non inclus)
InnovaFlow Inclus
Structure Monocoque en polyéthylène
Isolation Thermofoil
Équipement électrique VS300
Panneau de contrôle VL260
Pompe 2 hpr, 2 vitesses
Chauffe-eau - Balboa M7 St St-1.0/4.0 kw
Certification électrique CE
Couvercle Vinyle 4/2

PORTATIF
• Facile à transporter
• Facile à soulever
• Largeur idéale pour entrer
 par les portes standards
• Transport facile avec la
 plupart des camionnettes

INSTALLATION FACILE
• Pas de préparation de site*

• S’installe sur une surface nivelée et solide
• Pas besoin de patio de bois ou de ciment
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Notre spa Feeling à été développé dans le but d’optimiser le confort et l’espace 
intérieur du spa afin de favoriser la relaxation.

Nous menons un rythme de vie e�réné, et le travail et les obligations passent 
souvent avant toute chose. Les moments de qualité sont si rares, pourquoi ne pas 
vous o�rir un moment de détente par vous-même ou en famille dans notre 
nouveau spa Feeling?

Doté d’un lit hybride confortable comportant un siège à son extrémité, le spa 
Feeling favorise les multiples moments de détente en couple. Les sièges profonds 
et ergonomiquement actualisés feront de votre spa Feeling un incontournable de la 
relaxation.

- Un spa 5 places avec un intérieur de très bonne dimension
 et beaucoup d’espace pour les pieds;

- Le spa idéal pour des moments passés seul, entre amis, ou en famille;

- L’extérieur du spa représente bien les tendances actuelles
 et s’agence parfaitement à son environnement;

- Facile à installer, sans préparation de sol; il su�t simplement
 de le brancher, et le tour est joué;

Avec le spa Feeling, ressentez les e�ets positifs de l’eau chaude et du massage en 
profondeur sur votre corps.

STATION

* Le sol doit être de niveau. Images et spécifications peuvent di�érer.

Garantie: Voir le manuel de l’utilisateur.


