Marquis

Gamme 2010 et options

6

places
Régence

SPA

Capacité 6 personnes 48jets
1 allongée et 5 fauteuils
Jets hydro-massage Large
Jets hydro-massage jet Médium
Jets hydro-massage jet Small

6
5
27

Buses air aéromassage

10

Tableau de commande électronique digital
Dimensions :
Hauteur :

2150*2150mm
950 mm

Puissance : 3.4 KW/15A
190V-240V/50-60Hz
Poids :
Volume :
Poids installé

412 KG
1300 L
1712 KG

Version portable ou encastrable

Principales caractéristiques :
● Système de filtration programmable (pompe de circulation)
● Tableau de commande digital soft-touch rétro éclairé
● Spa en acrylique 4mm Lucite® anti-microbien
● Châssis / armature en inox
● Habillage en bois massif ou en bois composite + cache vis inox
● Buses interchangeables et ajustables
● 3 repose-tête confortables, et amovibles
● 3 pompes de massage de 0,75KW
● 1 Blower de massage à bulles d'air 0.5 HP
● Système de chauffage 3KW avec sécurité manque d'eau
● Protection électrique conforme CE et NFC15/100
● Trop-plein de sécurité anti-débordement
● Bonde de fond
● Skimmer de surface avec filtre de grande qualité à 10µ
● 2 haut parleurs intégrés pour raccorder toutes sources sonores
● Couverture à sangles de sécurité (voir les options)
● Isolation selon vos souhaits (voir options)
Tous nos spas sont étudiés et conçus pour un confort

La balnéothérapie sur mesure, un lieu de
vie confortable, facile, un espace familial
agréable, ludique ou un petit coin intime
de confort et de rêve... à portée de main !

Couleur intérieure au choix

maximum. L'assise des sièges, l'emplacement des buses, des
repose-tête sont le résultat de nos recherches les plus
abouties en terme d'ergonomie. Notre objectif est de
proposer une solution idéale de détente, de massage et de
relaxation. Ce qui fait de votre SPA

Régence

SPA, le

Émeraude

Régence

Cristal

Granit
vert

Granit
bleu

Granit
blanc

Couleur et type d’habillage

meilleur choix pour votre bien-être.

2 ans de garantie.

Saphir

Chêne

Cèdre

Acajou

Feu

Terre

Lave

Bois
(3 couleurs)

SPA utilise la dernière technologie en matière

de revêtement intérieur. Une couche épaisse d'acrylique de
4mm avec un traitement anti-bactérien. (Lucite® Aclylic).
Aussi beau que résistant, pour en profiter très longtemps.
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PVC
(3 couleurs)

SPA – Nos compétences au service du bien-être de nos clients



Options / Confort



Marchepied en bois (3 marches)
Pour un accès confortable, antidérapant,
esthétique et plus sécurisé à votre SPA.

Marchepied en Résine (2 marches)
Lourd et imputrescible, il convient en
toutes circonstances, même extrêmes.

Bar amovible en bois
Pour tout poser : verres, serviettes, ...

Couverture isolante
Sobre, esthétique, efficace et sécurisante.
Vinyle qualité marine. Sans formaldéhyde.
Terre
Ciel
Lagon

Coverslide
Glisse-couverture facile. Permet une
manipulation rapide et un stockage au
propre sur le coté du SPA. Inoxydable.
Éclairage Multi LED (5 couleurs)
Réglage variable à volonté ou fixe. Créez
votre propre espace doux et romantique.

Isolation renforcée
Fond fermé
La meilleure isolation c'est plus d'économies.

Buses en inox
Que ce soit pour donner une touche de luxe ou
pour des exigences professionnelles, les buses
en métal inox restent toujours une valeur sûre.

Générateur d'Ozone (O3)
300mg/h - bruit <35dB. Il produit un puissant
stérilisant pour faciliter l'entretien du SPA.

Cascade lame d'eau
Les joies de ce jeu d'eau vous accompagnent dans
l'univers de la détente et de la relaxation.

Aromathérapie
Douceur des fragrances. Mettez de la
tendresse dans votre environnement.

Kit de traitement de l'eau
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs
produits de traitement et vous pouvez en profiter
de manière automatique … Renseignez-vous !

Autres produits sur demande …
Parfums, arômes, Gazebos, DVD + LCD,
Télécommande ...
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SPA attache beaucoup d'importance à la qualité

de construction de ses SPAS : la structure en inox est une
garantie de résistance dans le temps et d'une solidité
remarquable. L'habillage en bois noble confirme la sensation
de qualité de l'ensemble. Pour la fabrication des couvertures
isolantes, seuls les meilleurs matériaux sont employés. Le cœur
est en mousse compressée (sans formaldéhyde) pour une
isolation parfaite et il est recouvert d'un vinyle de qualité



Régence

Livraison



Régence

Installation

En intérieur comme en extérieur

Régence SPA vous

apportera les conseils nécessaires à une installation belle et
réussie. Ambiance, volumes, laissez vous aller au mariage des
couleurs qui vous ressemble pour une intégration judicieuse.
Préparer votre installation (accès branchements électriques,
évacuations, ventilations ... ) est un gage de réussite pérenne.
Des experts vous accompagnent dans toutes vos démarches
avec la compétence, les conseils et l'assistance nécessaire.

Régence

marine. Des années de résistance au soleil et aux produits de
traitement. Une finition exemplaire avec une jupe et des sangles
équipées de verrous de sécurité à code, pratiques et très solides.
Comment résister au plaisir que vous procure le massage d'un
Spa Régence SPA ? Allongé(e) ou assis(e), vous êtes cocoonés.
Chaque emplacement des buses à été minutieusement réfléchi
et conçu en fonction de l'anatomie, agréable, précis et efficace.
Avec Régence SPA vous vous faites plaisir pour longtemps.
Nous ferons de votre SPA une source de bien-être.

Service / Expertise

Votre SPA sera livré chez vous par notre transporteur. Ainsi
nous vous garantissons les meilleures conditions de livraison :
–
respect des délais et suivi du transport
–
soins de l'emballage
–
déchargement du camion

lave

Régence



Suivi d'utilisation

Régence

SPA vous conseille un abonnement bimestriel

aux produits de traitement de l'eau. Nous avons sélectionné
pour vous les meilleurs désinfectants en privilégiant le confort
du bain. Pas d'oubli possible, vous recevez régulièrement chez
vous ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de votre SPA.
Moins de déplacement, c'est plus de confort.
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SPA se tient à votre disposition pour les

renseignements que vous jugerez utiles à l'utilisation de votre
SPA. Nous savons tout mettre en œuvre pour faire de votre
investissement une belle réussite.
Chacun de nos clients est notre meilleur ambassadeur, alors...
nous allons prendre soin de vous.
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