
Toujours un spa adapTé à soi



2 3

profitez tous les jours de votre
propre spa d’hydromassage

Un massage relaxant d’un bain d’hydromassage chaud.

L’utilisation de nos spas d’hydromassage est un vrai plaisir!

Installez votre spa d’hydromassage dans le jardin ou sur la

terrasse pour l’utiliser tous les jours, en été comme en hiver.

Laissez vous tenter par un bain chaud et un massage stimulant

ou relaxant. Finis le stress et la fatigue de tous les jours.

Récupérez enfin un vrai sommeil nocturne après un bon bain

dans notre spa d’hydromassage.

Les caractéristiques thérapeutiques de l’eau chaude sont

connues depuis des siècles. Chaque séance réduit les

inflammations et la douleur en cas d’inflammation des

articulations. On peut régler la force des jets, du faible courant

caressant au massage fort et orienté pour relaxer les muscles

fatigués et endoloris. Ainsi, le corps élimine plus rapidement les

douleurs musculaires. L’eau chaude a aussi pour effet de dilater

les vaisseaux sanguins ce qui permet au flux sanguin d’arriver

aux extrémités du corps les plus éloignées et de réduire la

pression sur le coeur.

Tous nos spas d’hydromassage ont été conçues ergonomique-

ment de façon à ce que le corps adopte la position la plus

commode pendant que l’eau stimulante fait sont travail.



Conception
stupéfiante
- Magnifiques courbes
- Formes gracieuses

Dessin Confortable

Espace suffisant pour
les jambes
- Plus d’espace pour bouger
-   Facilité d’utilisation avec 

plusieurs personnes

Sièges inclinés et
profondes
- Très confortables
-  Immersion 

complète du corps

Coussins Confortables
- Meilleure relaxation dans l’eau
- Plein appui

3D Design
- Précision conçue
- Finition parfaite

S’adapte à votre corps
- En forme de siège
- Massage extra efficace
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Enjoy A LifEtimE

FONTEYN SpaS 
des sièges modelés pour un confort optimal 5



jets de massage de rotation
- Stimule vos muscles
-  3 jets rotatifs ont plus d’effet 

que 16 jets directs

Points de massages
stratégiques
- Corps intégralement
massé
- Expérience complète

jumbo jet
-  Très grande zone 

de massage
- Massage du bas du dos

Wave massage
-  Déplace le massage vers 

le coeur
- Extra variation

Ayant des jets sans  
roulements
- Toujours en rotation
- Equilibrés

Système au Sel
- Moins d’entretien
-  Pas d’irritation des yeux
- Doux pour la peau
-  Lampe UV réduisant 

le temps de filtrage 
(Economie d’énergie)

Chambre de traitement
d’ozone
- Croissance de
l’exposition d’ozone
- Haute efficacité

Valve solénoïde
-  Meilleur fonction- 

nement skimmer
-  Grand volume  

d’absorption
- Eau filtrée

Aqua finesse
- Stabilise le pH
- Supprime le bio film

eau Claire

Enjoy A LifEtimEEnjoy A LifEtimE

Massage  plaisant
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FONTEYN SpaS 
Variations et mouVements du massage

FONTEYN SpaS afin de profiter 
pleinement aVec un minimum d’entretien



forte couche
supplémentaire
- Longue durée de vie
-  Pas de décollement 

possible

Cocque en
microban
-  Facile à nettoyer, 

à conserver
- Anti-bactérien

Anti Bacterial 
Technology

Unprotected 
Shell

Sol durable
-  Conserve la chaleur de 

l’air à l’intérieur
- Rejette les éléments indésirables

Structure synthétique
- Fiable
- Durable
- 25 ans de garantie

fibres renforcées
Rim cabinet
- Stable aux UV
- Super forte

Couverture d’hiver
- Fortifiée
- Longue durée de vie

normale Shell

fonteyn Spas Spa Shell

Acrylic
Vinylester
Polyester

Acrylic
ABS
Structure

 inDestruCtible energie
effiCaCe

Couverture flottante
-  Empêche 

l’évaporation
- Economie d’énergie

Couverture d’hiver
-  Isolation de la  

chaleur prolongée
- Longue durée de vie

Cavité fermée
-  Elimine les pertes 

de chaleur
-  Maximise la rétention 

de la chaleur

‘Border Bags’ isolation
-  Isolation supplémen-

taire dans la 
construction

-  Garde la chaleur 
à l’intérieur
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Enjoy A LifEtimEEnjoy A LifEtimE

FONTEYN SpaS 
parmi les meilleurs constructeurs de spas

FONTEYN SpaS 
sont parmi les plus efficaces en énergie
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Choisissez
voTre humeur
Il est clair que la lumière influence l’humeur dans laquelle on se trouve.

Grâce au spectre lumineux équilibré de nos lumières de couleur en

option vous pouvez créer une atmosphère appropriée, sensuelle,

détendue ou agréablement joyeuse. Vous ne vous détendez pas

seulement dans l’eau chaude, vous profitez aussi de la chaleur de nos

lumières spéciales. Découvrez la chromothérapie avec FonteynSpas.

Source : Midgaard bvba.

Rouge

La lumière rouge nous donne plus d’énergie, de tempérament  

et nous rend actifs. Elle engendre mouvement et joie de vivre.

Orange

La lumière orange favorise la tendresse, le calme et l’équilibre.  

Elle permet la libération des blocages.

Jaune

La lumière jaune favorise la constance, la joie de vivre et une  

humeur guillerette chaque jour. Elle est agréable au contact.

Vert

Le vert est la couleur de l’espoir et du renouveau. Il apporte  

le calme, et symbolise le lien avec la nature.

Bleu clair

Le bleu clair ouvre nos horizons, et relie notre âme à

l’immensité du ciel.

Violet

Le violet réveille la curiosité, et amène notre âme à s’envoler  

vers des dimensions cachées de notre esprit et de notre corps.



12

maak je 
eigen sTemming
Licht heeft een duidelijke invloed op de stemming.

Met het uitgebalanceerde kleurenspectrum van onze optionele

kleurenverlichting kunt u de juiste stemming creëren; sensueel,

ontspannend of lekker vrolijk. U baadt niet alleen in het warme

ontspannende water, maar ook in de gloed van de speciale

lichten. Ontdek de kleurenlichttherapie met FonteynSpas.
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CasCade

se disTraire

un TraiTemenT de l’eau
innovanT, demandanT peu
d’enTreTien.

Etes-vous près d’un magnifique ruisseau en Nouvelle-Zélande ou tout simplement dans
votre jardin ? Tellement apaisant, ce murmure de l’eau à l’arrière-plan ! Avec votre
Fonteyn spa, offrez-vous des vacances dans votre jardin 365 jours par an. L’option
‘’cascade’’ est disponible sur tous les modèles.

Un traitement de l’eau innovant, demandant peu d’entretien. L’un des points les plus
importants pour pouvoir profiter d’un jacuzzi / spa tous les jours est d’avoir une eau
propre. Une eau qui vous invite à plonger... Notre système innovant de traitement de
l’eau a pour but de vous offrir une eau douce, claire, sans calcaire, tout en exigeant
peu d’entretien. Demandez à votre point de vente FonteynSpas notre système en
option de traitement de l’eau.

Un bain bouillonnant avec votre film favori ? C’est possible en prenant l’option TV
avec lecteur DVD incorporé. Il est délicieux de prendre son bain en profitant d’un bon
film. Ou d’écouter la musique de son choix avec une qualité exceptionnelle grâce au
système audio étanche développé spécialement pour FonteynSpas.



 

garantie

10 ans
construction

1 ans
technique
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Livrables dans les
couleurs suivantes:

  GREY sand 

f o n t e y n  d r e a m  s e r i e  
Les spas durables, pratiques et économiques de la série Dream sont monolithiques et très économiques. Aucun bois, 

métal, ou vinyle n’a été utilisé. Les spas ne peuvent pas rouiller, moisir ou s’écailler. Les sièges ont une conception 

ergonomique, avec un soutien total du dos. Les spas consomment peu d’énergie.

dream 4
4 personnes
Capacité: 1080 litres
Dimensions: 1,90 x 1,60 x 0,78 m
11 grands jets réglables
2 réglages d’admission d’air
Panneau de commande côté supérieur
Système de filtrage automatique
Activation: pompe G.E., 1.5 PK
Eclairage d’ambiance aux filtres changeante
Cascade colorée et éclairée
Isolation: intérieur rempli de mousse
Couvercle: isolé 8 cm, 10 Kg,
  avec fermeture enfants
Poids 98 Kg

dream 5
5 personnes
Capacité: 1280 litres
Dimensions: 2,00 x 2,00 x 0,82 m
12 grands jets réglables
2 réglages d’admission d’air
Panneau de commande côté supérieur
Système de filtrage automatique
Activation: pompe G.E., 1.5 PK
Eclairage d’ambiance aux filtres changeante
Cascade colorée et éclairée
Isolation: intérieur rempli de mousse
Couvercle: isolé 8 cm, 10 Kg,
  avec fermeture enfants
Poids 136 Kg

dream 6
2 personnes
Capacite: 940 litres
Dimensions: 1,98 x 1,63 x 0,79 m
13 jets directs
Système de filtrage entièrement automatique
Activation: pompe G.E., 1.5 PK
Eclairage d’ambiance aux filtres changeante
Cascade colorée et éclairée
Isolation: intérieur rempli de mousse
Couvercle: isolé 8 cm, 10 Kg,
  avec fermeture enfants
Poids 107 Kg



f o n t e y n  s p a s  e c o n o m y  s e r i e 

2-3 personnes
Capacite: 1100 L Dimensions: 1,60 x 2,20 x 0,85 m
  avec espace pour être allongé
2 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
8 jets tournants de luxe (équivalant à 24 jets directs)
1 jet de circulation
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement
automatique
Pompe à deux vitesses 2 CV (3,6 HP)
Lampe 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique Lucite
Ozonateur installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Chauffage 2 KW

Ces spas offrent un hydromassage parfait à un prix très attractif. Le corps tout entier est massé grâce à d’intenses 

jets tournants. Ils sont équipées de la désinfection à l’ozone pour maintenir l’eau toujours propre. Ils sont disponibles 

en trois différents modèles, couleur Sterling Marble.

prestige lounge

polaris 

5-6 personnes
Capacite: 1500 litres
Dimensions: 2,15 x 2,15 x 0,98 m
  avec espace pour être allongé
2 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
13 jets tournants de luxe (équivalant à 39 jets directs)
2 jets de circulation
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement
automatique
Pompe à deux vitesses 2 CV (5 HP)
Lampe 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique Lucite
Ozonateur installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Chauffage 2 KW

andromeda 
8-9 personnes
Capacite: 1900 litres
Dimensions: 2,45 x 2,45 x 0,98 m 
  avec espace pour être allongé
4 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
19 jets tournants de luxe
  (équivalant à 57 jets directs)
2 jet de circulation
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement automatique
Pompe à deux vitesses 3 CV (6 HP)
Lampe 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique Lucite
Ozonateur installé d’usine
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins mous
Chauffage 2 KW

  

garantie

25 ans
construction

7 ans
l’acrylique

2 ans
technique

Vous pouvez choisir
parmi les combinaisons
de couleurs suivantes:

stERLinG MaRbLE  GREY 
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Vous pouvez choisir parmi les combinaisons 
de couleurs suivantes:

f o n t e y n  s pa s  e l e g a n c e  s e r i e 
Ces spas avec des formes élegantes viennent equipés de série avec beaucoup d’options luxueuses. Vous pouvez vous 

bénificier des lumières leds, la commodité du tableau de bord tactile et de votre système audio tout en regardant 

les cascades illuminées! Également de série c’est la coque Microban antibactérienne et la désinfection d’ozone pour 

maintenir votre eau bien propre.Beaucoup d’options avec un grand coloris à choisir!

 

garantie

25 ans
 construction

7 ans
l’acrylique

2 ans
technique

  stERLinG MaRbLE CaMEO WHitE dEniM bLUE dEsERt HORizOn PEaRL sHadOW   

 GREY  MaHOGanY GREY GREY GREY  

18 19

glow
 
5 personnes 
Capacité: 1080 litres 
Dimensions: 2,12 x 1,90 x 0,92 m 
12 jets haute précision rotatifs 
6 jets rotatifs de luxe (equivalent à
18 jets directs)
4 jets rotatifs midi 
4 jets tournants robustes 
1 jet whirlpool 
2 jets de circulation 
Consumer Electronic 
Système de filtration entièrement automatique 
Pompe à deux vitesses 3 CV 
Lampe 12 Volts 
Caisse acrylique sans entretien 
Ozonateur de série 
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins mous 
Chauffage 3 kW 
Système Audio radio/Ipod
2 haute parleurs Pop-Up
Lumières Led
2 fontaines illumines
 

shine
 
5 personnes 
Capacité: 1172 litres 
Dimensions: 2,12 x 2,12 x 0,92 m 
20 jets haute précision rotatifs 
8 jets rotatifs de luxe (equivalent à
24 jets directs)
8 jets rotatifs midi 
6 jets tournants robustes 
1 jet whirlpool 
4 jets de circulation 
Consumer Electronic 
Système de filtration entièrement automatique 
Pompe à deux vitesses 3 CV 
Lampe 12 Volts 
Caisse acrylique sans entretien 
Ozonateur de série 
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins mous 
Chauffage 3 kW 
Système Audio radio/Ipod
2 haute parleurs Pop-Up
Lumières Led
2 fontaines illumines
 

sunbeam
 
6 personnes 
Capacité: 1420 litres 
Dimensions: 2,38 x 2,38 x 0,92 m 
22 jets haute précision rotatifs 
8 jets rotatifs de luxe (equivalent à
24 jets directs)
7 jets rotatifs midi 
6 jets tournants robustes 
1 jet whirlpool 
4 jets de circulation 
Consumer Electronic 
Système de filtration entièrement automatique 
Pompe à deux vitesses 3 CV 
Lampe 12 Volts 
Caisse acrylique sans entretien 
Ozonateur de série 
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm 
Coussins mous 
Chauffage 3 kW 
Système Audio radio/Ipod
2 haute parleurs Pop-Up
Lumières Led
2 fontaines illumines



f o n t e y n  s pa s  waV e  s e r i e 
La classe supérieure de cette série. C’est le produit star et la fierté des 

produits Fonteyn: le siège spécial Wave. Les jets d’eau balaient le dos 

comme des rouleaux. Siège romantique pour deux, massage fort, moteurs 

puissants avec des bulles d’air pour un agréable massage aérien et  

aromathérapie, dans la version standard. Désinfection à l’ozone et  

Microban acrylique antibactérien pour maintenir l’eau toujours propre. 

Grande gamme de couleurs.

 staRRY niGHt bLUE MOOnsCaPE dEsERt HORizOn  stERLinG MaRbLE bLaCk sPaRkLE PEaRL sHadOW dEsERt HORizOn stERLinG MaRbLE

 REdWOOd REdWOOd REdWOOd MaHOGanY  GREY GREY GREY GREY 

Jupiter  
4-5 personnes
Capacite: 1100 litres
Dimensions: 2,00 x 2,20 x 0,99 m  Place allongées
1 Jet de massage double pour le dos
2 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
12 jets tournants de luxe (équivalant à 36 jets directs)
14 jets d’air
24 jets directs réglable
4 jets de circulation
Wave système ®
Option: Turbo
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement automatique
Pompe à deux vitesses 2 x 2 CV
Injecteur d’air
Lampe 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique antibactérien Microban
Ozonateur installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm 
Coussins mous
Chauffage 3 KW
Aromathérapie

aurora  
7-8 personnes
Contient: 1600 litres 
Dimensions: 2,15 x 2,15 x 0,99 m  Place allongées
1 Jet de massage double pour le dos
2 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
28 jets tournants géants (équivalant à 84 jets directs)
14 jets d’air
24 jets tournants de luxe
8 jets pour pieds
2 jets tournants géants
4 jets de circulation
Wave système®
Option: Turbo
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement automatique
Pompe à deux vitesses 2 x 3 PK
Injecteur d’air
Lampe de baignoire 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique antibactérien Microban
Appareil à ozone installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm 
Coussins mous
Chauffage 3 KW
Aromathérapie

 

garantie

25 ans
 construction

7 ans
l’acrylique

2 ans
technique
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Vous pouvez choisir parmi les combinaisons de couleurs suivantes:

ultra waVe
7-8 personnes
Capacite: 2000 litres
Dimensions: 2,45 x 2,45 x 0,99 m
  avec place allongées
1 Jet de massage double pour le dos
4 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
30 jets tournants de luxe
  (équivalant à 90 jets directs)
14 jets d’air
24 jets directs réglable
4 jets de circulation
Wave système ®
Option: Turbo
Balboa Electronic
Système de filtrage 
  entièrement automatique
Pompe à deux vitesses 2 x 3 CV
Injecteur d’air
Lampe 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique antibactérien Microban
Ozonateur installé d’usine.
Couverture du spa d’une  
  épaisseur de 12 cm 
Coussins mous
Chauffage 3 KW
Aromathérapie



staRRY niGHt bLUE MOOnsCaPE dEsERt HORizOn  stERLinG MaRbLE bLaCk sPaRkLE PEaRL sHadOW dEsERt HORizOn stERLinG MaRbLE

 REdWOOd REdWOOd REdWOOd MaHOGanY  GREY GREY GREY GREY 

f o n t e y n  s pa s  waV e  s e r i e 
Aucun spa du monde vous donne un massage si puissant que le massage 

dans ces spas. Ce massage extra fort est appropié pour ceux qui aiment le 

massage très intensif ainsi que pour ceux qui préfèrent le massage doux 

Wave. Les sièges sont très profonds, ergonomiques et offrent beaucoup  

de space pour les jambes. Avec des bulles d’air pour un massage subtil   

et de l’aromathérapie pour parfumer vos sens. Désinfection à l’ozone et  

Microban acrylique antibactérien pour maintenir votre eau propre. Vous 

avez la choix entre plusieurs couleurs.

tornado  
3 personnes
Capacite: 950 litres  Dimensions: 1,75 x 2,20 x  
  0,88 m avec Wave place allongées
3 jets de massage
8 jets tournants géants
6 jets tournants de luxe (équivalant à 18 jets directs)
2 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
14 jets d’air
2 jets de circulation
Option: Turbo
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement automatique
Pompe à deux vitesses 2,5 CV
Injecteur d’air
Lampe 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique antibactérien Microban
Ozonateur installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins mous
Chauffage 3 KW
Aromathérapie

typhoon  
6 personnes
Capacite: 1900 litres  Dimensions: 2,40 x 2,40 x  
  1,00 m avec Wave place allongées
10 jets de massage
12 jets tournants géants
10 jets tournants de luxe (équivalant à 30 jets directs)
4 jets à bouche réglable
4 jets pour pieds
1 jet vulcano
1 jet whirlpool
14 jets d’air
8 jets directs
4 jets de circulation
Option: Turbo
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement
automatique
Pompe à deux vitesses 2 x 3 CV
Injecteur d’air
Lampe 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique antibactérien Microban
Ozonateur installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins mous
Chauffage 3 KW
Aromathérapie

hurricane  
5 personnes
Contient: 1450 litres
Dimensions: 2,25 x 2,00 x 0,88 m
  avec Wave place allongées
5 jets de massage
12 jets tournants géants
8 jets tournants de luxe  
  (équivalant à 24 jets directs)
4 jets à bouche réglable
6 jets pour pieds
1 jet whirlpool
14 jets d’air
4 jets de circulation
Option: Turbo
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement automatique
Pompe à deux vitesses 2 x 3 PK
Injecteur d’air
Lampe de baignoire 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique antibactérien Microban
Appareil à ozone installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins mous
Chauffage 3 KW
Aromathérapie

 

garantie

25 ans
 construction

7 ans
l’acrylique

2 ans
technique

22 23

Vous pouvez choisir parmi les combinaisons de couleurs suivantes:



t h e  u lt i m at e 
FonteynSpas a conçu ce vaste spa dans le but réaliser un spa disposant 

des plus nombreuses possibilités d’hydromassage. The Ultimate possède 

tout: une houle verticale et horizontale pour un massage dans ces deux 

sens, des jets de massage pour les pieds, un massage de la nuque et  

un lounge ergonomique pour un massage des jambes relaxant. La plus 

récente technologie dans le domaine des massages est utilisée dans ce 

spa, dans lequel les jets d’eau le long du corps sont pulvérisés dans la 

direction du coeur.

the ultimate
10-11 personnes
Contient : 2500 litres
Dimensions : 2,45 x 3,65 m  
  avec deux places allongées
4 jets à bouche réglable
1 jet whirlpool
15 jets tournants géants
(équivalant à 150 jets directs)
21 jets de massage
20 jets tournants de luxe
83 jets directs réglable
8 jets pour pieds
8 jets de circulation
2 jets vulcano
4 x Wave système®
Balboa Electronic
Système de filtrage entièrement automatique
Pompe à deux vitesses 4 x 3 PK
Lampe de baignoire 12 Volts
Caisse en Timberstone
Acrylique antibactérien Microban
Appareil à ozone installé d’usine.
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins mous
Chauffage 3 KW

Vous pouvez choisir parmi les  
combinaisons de couleurs suivantes:

staRRY niGHt bLUE MOOnsCaPE stERLinG MaRbLE 

 REdWOOd MaHOGanY  GREY 

 

garantie

25 ans
 construction

7 ans
l’acrylique
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technique
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f o n t e y n  s pa s  s w i m  s e r i e 5 personnes
Capacité: 8000 liter
Dimensions: 4,50 x 2,50 m
23 gicleurs rotatifs de luxe (égale 69 gicleurs directs)
4 puissants gicleurs de nage
1 gicleur à remous
6 gicleurs circulatoires
Homologué Balboa Power Pack TUV
Système de filtrage entièrement automatique
Hydrothérapie: pompe à deux vitesses 1 x 3 PK
Contre-courant: pompe à deux vitesses 2 x 3 PK
Eclairage du spa 12 Volt
Caisse en Timberstone
Lucite acrylique
Ozonateur installé en usine
Couverture du spa d’une épaisseur de 12 cm
Coussins de têtes souples
Chauffage 3 KW

Nager à volonté dans le swimspa. C’est la combinaison idéale d’une piscine et d’un spa. Une puissante  

installation contre-courant vous permet de nager sur quelques mètres carrés. Avec en outre, un massage  

énergique prodigué par d’intenses jets d’eaux rotatifs. S’entraîner et se détendre dans son propre jardin, tout au 

long de l’année. Choisissez parmi deux modèles

swimspa olympic

9 personnes
Capacité: 8000 liter
Dimensions: 4,50 x 2,50 m
24 gicleurs rotatifs de luxe (égale 72 gicleurs directs)
4 puissants gicleurs de nage
1 gicleur à remous
8 gicleurs circulatoires
Homologué Balboa Power Pack TUV
Système de filtrage entièrement automatique
Hydrothérapie: pompe à deux vitesses 2 x 3 PK
Contre-courant: pompe à deux vitesses 2 x 3 PK
Eclairage du spa 12 Volt
Caisse en Timberstone
Lucite acrylique
Ozonateur installé en usine
Revêtement du spa, épaisseur 8 cm
Coussins de têtes souples
Chauffage 6 KW

7 persoons
Inhoud: 8000 liter
Afmetingen: 4,50 x 2,50 m
23 luxe rotatiejets (gelijk aan 72 directe jets)
24 Wave jets
1 Vulcano jet
4 power swim jets
1 whirlpool jet
8 circulatiejets
Blabo Elektronic
Volledig automatisch filtersysteem
Hydrotherapie: 2 x 3 PK twee snelheden pomp
Tegenstroom: 3 x 3 PK twee snelheden pomp
12 Volt Spa licht
Timberstone omkasting
Lucite Acryl
Fabrieksgeïnstalleerde ozonator
Spa Afdekking 12 cm
Zachte hoofdkussens
6 kW verwarming

swimspa de luxe

swimspa Qx4

 

garantie

25 ans
 construction

7 ans
l’acrylique

2 ans
technique

Vous pouvez choisir parmi les combinaisons 
de couleurs suivantes:

      MOOnsCaPE staRRY niGHt bLUE MOOnsCaPE stERLinG MaRbLE MOOnsCaPE 

 REdWOOd REdWOOd GREY GREY GREY 
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Fonteyn Spas Europe
Meervelderweg 52
3888 NK Uddel
The Netherlands
Tel:  0031 577 456040
Fax: 0031 577 456044
info@fonteynspas.com w w w. f o n t e y n s pa s . c o m

 F

FonteynSpas vous propose un bain spa relaxant en tous points. De l’hydromassage
très efficace à la garantie rassurante. La qualité pour un prix très avantageux.
Voilà ce que nous vous offrons. Mais plus important encore, notre service sur lequel
vous pouvez toujours compter. Nous sommes là pour vous.

Team FonteynSpas Europa
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