FLOW SPAS
C ol l e c ti on Sp as

LE BIEN ETRE, C' EST ICI !
Découvrir un FLow Spas, c’est une invitation
expérimentale dans le monde du Bien Être.

Selon vos besoins, vous choisirez dans les deux versions
que nous vous proposons, Standard ou Luxe.

GAMME STANDARD

GAMME LUXE

L’hydromassage en toute simplicité

L’hydromassage en tout confort

• Réchauffeur 3 kw
• Appuie tête
• Base ABS Thermoformée
• Structure acier galvanisé
• Couverture isothermique
• Tableau de contrôle TP 600 Balboa
• Désinfection Ozone
• Habillage Modern Grey

• Réchauffeur 3 kw
• Appuie tête
• Base ABS Thermoformée
• Structure acier galvanisé
• Couverture isothermique
• Tableau de contrôle Touch Pad - Ecran tactile Balboa
• Désinfection UV
• Blower chauffant (sauf LEO)
• Habillage Modern Grey
• Habillage Grey Luxe
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LE O

Le spa à la juste mesure...
Modèle compact, idéal pour les couples avec ses deux places allongées.
ce spa trouvera sa place dans les plus petits espaces. Sa faible hauteur
facilite l’accès à l’intérieur d’un habitat.
CARACTERISTIQUES
Dimensions
Positions (sièges / places allongées)
Jets en acier inoxydable
Chromothérapie

216 x 166 x 74 cm
3 (1 / 2)
42
3 spots LED intérieurs

Pompe de massage

1 x 2 200 W / 3 CV

Pompe de filtration

1 x 200 W

Volume d’eau
Poids (vide / plein)
* série Luxe - sans Blower

780 l
229 / 1 009 kg

NI NO

Ce modèle se distingue par ses lignes élégantes et son confort.
Il apporte une touche de distinction et d’élégance à toutes les ambiances.
Il reste très confortable avec ces 2 places allongées. La diversité de ses jets
vous procurera un massage que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
CARACTERISTIQUES
Dimensions
Positions (sièges / places allongées)
Jets en acier inoxydable
Chromothérapie
Cascade

5 (3 / 2)
55*
3 spots LED intérieurs
1

Pompe de massage

2 x 1 800 W / 2,5 CV

Pompe de filtration

1 x 200 W

Volume d’eau
Poids (vide / plein)

Version Luxe

216 x 216 x 90 cm

* série Luxe - Blower chauffant + 10 air jets

1 095 l
327 / 1 422 kg

LO L A

Ce spa de six places comprend une place allongée impressionnante
conçue pour des massages des plus agréables, parfait pour se réunir entre
amis ou en famille. Chacun y trouvera sa place pour profiter d’un massage
inoubliable.
CARACTERISTIQUES
Dimensions
Positions (sièges / place allongée)
Jets en acier inoxydable
Chromothérapie
Cascade

216 x 216 x 90 cm
6 (5 / 1)
54 *
3 spots LED intérieurs
1

Pompe de massage

2 x 1 800 W / 2,5 CV

Pompe de filtration

1 x 200 W

Volume d’eau
* série Luxe - Blower chauffant + 10 air jets

1 180 l

Version Standard

L OU

Si vous avez de la place dans votre jardin,
ne vous privez pas du modèle LOU ! Exclusivement en version Luxe, ce spa vous
apportera une ergonomie exceptionnelle
pour le confort de tous et un massage de
haute performance. Vous profiterez également des 16 jets d’air pour un moment
de détente et de convivialité inoubliable.
CARACTERISTIQUES
Dimensions
Positions (sièges / places allongées)
Jets en acier inoxydable

233 x 233 x 91cm
5 (3 / 2)
56 + 16 (air)

Chromothérapie

5 spots LED intérieurs + accessoires éclairés

Aromathérapie

en exclusivité sur ce modèle

Cascade

2

Tableau de contrôle

1 principal + 1 auxiliaire

Pompe de massage

2 x 2 200 W / 3 CV

Pompe Blower chauffant
Pompe de filtration
Filtration sous pression
Volume d’eau
Poids (vide / plein)

1 x 1 150 W
1 x 200 W
en exclusivité sur ce modèle
1 610 l
378 / 1 988 kg

VOS PETITS MOTS...
Nous sommes très satisfaits de notre spa Léo
que nous utilisons quotidiennement.
			
Michel - Feurs

C’est un projet que nous avons mûrement
réfléchi. Notre choix s’est porté sur le modèle
Nino dont nous apprécions tout particulèrement les deux places allongées.
Nathalie - Saint Georges d’Orques

Top qualité ! Top massage !
Nous sommes h.e.u.r.e.u.x !
Kevin - Marseille

Félicitations à notre installateur pour
la livraison plus que périlleuse de
notre spa. Ca valait vraiment le coup
car nous l’utilisons pratiquement toujours les jours.
		
Fédérique - Lille

...je retire un bénéfice réel sur mes douleurs
lombaires que je supporte depuis des années.
Voilà un investissement que j’aurais dû faire
depuis longtemps.
Fabienne - Rennes

...nos amis sont plus présents que jamais ! Nous passons
également de bons moments de convivialité en famille et
faisons le bonheur de nos petits enfants.
				
Emile - Marcillac-Vallon

EQUIPEMENTS DE SERIE
COLORIS CUVE

COUVERTURE

Coloris cuve standard

White

Silver

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
BLUETOOTH

Coloris cuve en option

White
Marble

Black
Marble

Les spas FLOW SPAS peuvent être équipés de l’option BLUETOOTH SOUND commandé depuis votre téléphone portable. Equipé de 4 haut-parleurs de 30 W (120 W au total) et
un subwoofer (amplificateur des graves) de 50 W.
Alba

Black

S T R U C T U R E E N A C I E R G A LVA N I S E
Tous les spas F L O W S PA S sont équipés d’une structure en acier
galvanisé robuste, qui permet de prolonger la durée de vie du spa.
Avec son traitement anticorrosion, cette structure permet de supporter le poids du spa au cours des années et de résister aux environnements humides et à l’épreuve du temps, même si le spa est
exposé aux intempéries.
Tous les spas de la gamme sont complétés par une base en ABS qui
permet de les isoler, en plus d’offrir une excellente finition et d’éviter des déperditions de chaleur, grâce à la lame d’air qui se trouve à
l’intérieur de la coque.

WIFI
Les spas FLOW SPAS peuvent être équipés de l’option
WIFI pour un contrôle absolu de votre spa n’importe où
et à tout moment avec les portables et tablettes sous
systèmes d’exploitation Android et iOs (Apple).

ISO+ PERFORMANCE ET ENVIRONNEMENT
Tous les spas FLOW SPAS sont équipés du système d’isolation ISO+.
Composé d’une projection de mousse en polyuréthane haute densité sur la cuve, il permet de maintenir la température de l’eau en
faisant 69 % d’économies d’énergie, y compris en cas de températures extrêmes de -15 °C. L’isolation est doublement renforcée,
avec une isolation thermique périphérique derrière l’habillage
composée de Panneaux polyuréthanes rigides, haute performance.
De surcroit, le sol est isolé par un isolant mince type Triso, thermo
réflecteur alu, de haute qualité. L’isolation est encore renforcée,
grâce à la couverture du spa d’une épaisseur maximale de 130 mm.

CHROMOTHÉRAPIE

Tous les spas FLOW SPAS sont équipés de spots LED de Chromothérapie, thérapie du bien-être basée sur les effets positifs de la couleur sur la santé et la qualité de vie des personnes. Ces spots led projettent la couleur choisie
ou les séquences alternées de lumière afin de créer une connexion entre la couleur, le corps et l’esprit.

GARANTIES
Structure 15 ans / Acrylique 10 ans / Composants 2 ans

DIAGNOSTIC O
Profitez de votre spa en toute tranquillité !
Les spas FLOW SPAS peuvent être équipés du DIAGNOSTIC O.
Cette option analyse la qualité de l’eau et mesure les principaux paramètres de votre spa. L’application recommande les
produits chimiques nécessaires à son entretien.

Tampon revendeur

Les photos ne sont pas contractuelles.
LF DIFFUSION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment pour y apporter les derniers développements technologiques.
Il peut y avoir de légères variations dans les dimensions et hauteurs des modèles. Si impératif, le préciser à la commande.

F LO W S P A S
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www.fldiffusion.fr

