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Votre espace bien-être
Goûtez aux bienfaits de l’hydrothérapie à domicile et plongez dans un univers de détente et de 
relaxation. La combinaison des vertus de l’eau chaude et du massage air/eau favorise votre bien-être.

Laissez-vous tenter par son design élégant, son accessibilité et la générosité de ses postes de 
massage. Le Spa NV��� saura satisfaire votre quête d’évasion en toute simplicité. Convivial et 
performant, c’est l’allié idéal de vos moments de partage en famille ou entre amis, dans un espace 
contenu et à prix malin.



Le pouvoir des sens
A   MASSAGE

La répartition des jets sur les 
postes de massage assis ou 
allongés a été spécialement 
étudiée pour garantir un bienfait 
optimal sur l’ensemble de votre 
corps.

Personnalisez votre massage 
grâce au réglage du débit d’air et 
d’eau des différents types de jets.

B   HYDROTHÉRAPIE

L’eau chaude, en augmentant 
la température du corps, a des 
effets thérapeutiques majeurs : 
diminution des douleurs 
musculaires et articulaires, 
récupération physique accrue, 
apaisement des tensions du 
quotidien, détoxification de la 
peau et relaxation propice au 
sommeil récupérateur.

C   CHROMOTHÉRAPIE

Les couleurs influencent notre état 
physique et psychique par la vue, 
mais aussi par le corps qui réagit 
aux longueurs d’ondes de chaque 
couleur. Grâce aux leds et à la 
cascade lumineuse multicolores, 
choisissez la couleur de l’eau de 
votre spa en fonction de votre 
état d’esprit et de l’expérience 
sensorielle souhaitée.
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Le confort et

la technologie
CONFORT THERMIQUE ET PHONIQUE

La triple isolation périmétrique permet de maintenir votre spa à bonne température en maîtrisant vos dépenses 
d’énergie. Cette technologie laisse accessible l’intégralité des pièces techniques afin d’en faciliter la maintenance.

Pour votre confort, l’excellente absorption acoustique des matériaux utilisés rend le spa particulièrement silencieux.

Sa couverture grise, rigide et de forte épaisseur, sécurise et facilite l’entretien de votre spa, tout en évitant les 
déperditions de chaleur.

Flocage polyuréthane
de la base ABS thermoformée

Mousse isolante �.�

Réflecteur 
infrarouge

Volume d’air
tempéré

Flocage
polyuréthane

de la cuve

FIABILITÉ
ÉLECTRONIQUE

Simple d’utilisation, nous avons 
confié la gestion électronique 
du spa au leader mondial 
Balboa.
Le tableau de commande vous 
permet d’accéder rapidement 
à toutes les fonctionnalités 
de votre spa : massage, 
chromothérapie, température, 
cycle de filtration…

TRAITEMENT DE 
L’EAU OPTIMISÉ

L’ozonateur Balboa génère 
un puissant désinfectant 
naturel sans odeur. Il permet 
de réduire la quantité de 
produits de traitement 
nécessaire au bon entretien 
de votre spa.
Le skimmer filtrant à volet 
flottant assure, quant à lui, son 
rôle d’épurateur mécanique.



� POSTES DE MASSAGE DONT � ALLONGÉ

NV145 La convivialité à prix léger

Vanne de réglage cascade

Appui-tête
confort

Habillage
composite gris

aspect bois

Skimmer filtrant à cartouche

Éclairage LED
chromothérapie

Coque acrylique 
blanche

Vanne de réglage
Venturi

Dimensions :
��� x ��� x �� cm

Volume :
���� l

�� jets
de massage

� pompe 
de massage

���� W

� réchauffeur
électrique

� kW Balboa

Gestion
électronique
Balboa BP���

Injection
d’air Venturi

� pompe bi-vitesse
filtration/massage

���/���� W
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