Collection Spa PRO
Adaptable À Votre Business

Contactez-nous

maintenant !

Spa Professionnel
Avec ses jets exclusifs, dont 38 hydrojets
chromés et 14 jets de massage air,
distribués autour des 7 places assises,

Pour un devis gratuit

Les +

www.phybris-spa.com

Ce spa est adapté à un usage

le spa à débordement professionnel

professionnel

Phybris Spa intègre la gamme Pro 2018,

de 2 pompes de 3cv, un blower

reconnaissable à son design « premium ».

chauffant, l’électronique Gecko, un

intensif,

équipé

filtre à sable intégré ou déporté, un
bac tampon intégré et une vanne
de

remplissage

automatique.

Les caractéristiques
Dimensions : 2400 x 2400 x 970 mm
Poids à vide : 458 kg
Sièges : 7

Gris

Volume (en L) : 1965
Nombre Hydrojets chromés : 38
Nombre jets de massage air : 14

Marron

Total jets : 52
Nombre de pompes 3 CV : 2

Les Couleurs

Blower : 400 W

De nombreuses couleurs de coques et de jupes sont à votre disposition pour configur-

Chauffage (en kW) : 3

er votre spa à vos goûts.

CAMEO

STERLING SILVER

Contactez-nous

DESERT STORM

||

PEARL SHADOW WINTER SOLSTICE

OCEAN WAVE

86, rue de Venise 51100 Reims

||

+33 (0)3 26 61 49 90

||

info@phybris-spa.com

Collection Spa PRO
LES AVANTAGES

La Plomberie

La Luminothérapie

Tous

nos

spas
de

sont

qualité

équipés

d’une

La gamme PRO est munie d’un spot maître ainsi que 8 points

plomberie

supérieure.

Les

lumineux placés sur la cuve du spa. Des LED sont également

tuyaux ne se décomposent pas et sont

intégrées dans les boutons de commande et les appuis-tête.

antibactériens. Ils sont collés et clipsés
avec des “attaches d’auto-tension” pour
assurer des années de fonctionnement
sans soucis. Utilisation de vannes à billes de
qualité supérieures aux vannes “guillotines.

Les Pompes

Les Panneaux De Commande
GECKO

Nos spas sont équipés des toutes dernières pompes de
massages d’hydrothérapie haut débit qui visent à créer une
performance optimale sur l’ensemble des jets de massages.

Les panneaux de commandes de série Y sont le haut de

Les pompes sont configurées en fonction du nombre de jets

gamme. Facile et simple à comprendre, la série Gecko

afin d’assurer que chaque spas répondent à nos exigences

Y prend en charge toutes les configurations de spas

de performance. Ces pompes de série et le Y controler Gecko

Avec un large écran LCD, il possède une interface conviviale

donnent la capacité de programmer des temps de filtration

ce qui rend le contrôle de votre spa plus agréable et ludique.

à des heures précises. Economique mais suffisamment

Il est classé parmi nos meilleurs panneaux de commandes.

puissante pour assurer un effet d’écumage de surface efficace.

Les Jets
Nos jets ont la capacité de procurer des manipulations musculaires dynamiques ou des massages doux et relaxants selon les
envies. Le placement des jets dans nos sièges permet d’accommoder les zones du système musculo-squelettique qui nécessitent
un soulagement régulier. Un siège de massage des tissus profonds est présent dans chaque spa, configuré pour donner un effet
direct et positif aux muscles endoloris et tendus dans les zones du haut et du bas du dos. Tous nos spas combinent également
un mélange de jets d’eau et d’air sur tous les postes de massage pour une alternance de massages des tissus profonds ou doux.
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