Systèmes de récréation RecSport I R200
™

La forme n’est pas toujours synonyme de forme physique.
Prendre soin de votre bien-être ne consiste pas seulement à faire de l’exercice. Il peut s’agir
de moments en famille, de moment pour SOI, de relaxation et de moments de
divertissement. Les systèmes récréatifs R200 RecSport™ sont parfaits pour ceux qui veulent
profiter des avantages physiques et autres de l’eau. Qu’il s’agisse de s’amuser avec les
enfants, de se relaxer contre les jets d’hydromassage apaisant ou de faire de l’exercice à faible
impact, tout ceci est possible – chez vous – avec le R200.
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Dimensions

366 Lg X 226 Larg X 127 H cm

Contenance en eau

5 054 litres

Poids

837 kg (à sec) / 6 681 kg (rempli*)

Options de couleur de coque Blanc alpin ou Gris glacé
Options de couleur
d'habillage

Mocha ou Gris

Technologie de nage

3 jets de nage – 815 litres max par minute

Pompe à jets de nage

2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage - Pompe à double vitesse

Sièges

5

Jets d'hydromassage - 27

1 grand jet ; 2 jets rotatifs ; 2 jets directionnels, 22 mini jets

Pompe de jets d'hydromassage 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage - Pompe à double vitesse
Système de commande**

Panneau de commandes LCD ; 230 V/24 A, 50 Hz

Jeu d'eau

1 cascade éclairée

Système de conditionnement Ozone CD
de l'eau
Zone de filtration effective

9 m2

Système d'éclairage

20 points de lumière LED multicolores

Sous-structure

Bois

Plateau

Plateau ABS thermoformé

Réchauffeur

3000 w/230 V

Efficacité énergétique

Mousse EPS + film réfléchissant ; certifié selon la norme nationale APSP 14 et la California
Energy Commission (CEC) conformément à la loi californienne

Barres d'appui

3 barres d'appui en acier inoxydable

Option audio

8 haut-parleurs + caisson de graves, compatible Bluetooth®

Accessoires de fitness

Élastique de nage, bandes de résistance, miroir aquatique

Options de couverture et de
lève-couverture

Couvertures et lève-couvertures Watkins (Uprite™/ProLift™ IV) ou système de couverture
VacuSeal™, CoverCradle™/ProLift™ III

Options supplémentaires

Système de refroidissement CoolZone™, miroir aquatique, app Gecko In.Touch™ WiFi et
mobile, kits de surface SwimDek®

Couleurs des coques

Couleurs des habillages
*Avec l’eau et 10 personnes de 80 kg chacune
**Autres configurations électriques possibles
Tous droits réservés. Spécifications, couleurs et matériaux de surface sous réserve de modifications sans préavis.
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