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Description
Plaisir garanti avec la SPA Regina.
Ses 5 places ont été spécialement conçues pour disposer chacun des occupants frontalement aux autres. Vous pourrez
ainsi profiter, en compagnie de vos amis ou de votre famille, de l’effet relaxant de ses 32 jets hydromassants et de ses
10 jets d’air. La Spa Regina est un bain à remous encastré adapté à chaque modèle de piscine. Sa forme élégante et
innovante s’adapte aux géométries classiques et modernes.
SPA REGINA encastrée est disponible en deux versions:
Version pour hydromassage: équipée avec pompe hydromassage et souffleur.
Version avec équipement de filtration: équipée avec pompe hydromassage, souffleur, pompe de recirculation,
chauffage, filter et cadre de command.
True happyness with Regina.
Five seats are designed to place people in front of each other. You can relax with your friends and your family, thanks to
its 32 water jets and 10 air jets. Regina is a built-in hydromassage SPA suitable for any type of pools. Its elegant and
new form fits both classical and modern shapes. RECESSED SPA REGINA available in 2 models:
Hydromassage version: with hydromassage pump and blower.
Version with filtering pump with hydromassage pump, blower, circulation pump, heater, filter and control board.

Position des jets / Jets position

5 sièges / seats
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Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES:/ FEATURES :

DESCRIPTION

Dimensions : / Dimensions:

Ø 2080x950 mm

Sièges : / Seats:

5

Chaise longue : / Beds:

-

Jets d’eau et jets d’air:/ Water jets and air jets:

oui/Yes

Illumination à LED : / LED lighting:

oui/Yes

Caractéristiques techniques
[kg]

312

[m3]

1,2

Puissance | Power

[kW]

0,37

Ampérage | Amps

[A]

2,0

Poids net | Net Weight
Volume d’eau | Water volume
POMPE CIRCULATION / CIRCULATION PUMP

POMPE HYDROMASSAGGE / HYDROM. PUMP
Pompe n°1 | Pump n° 1
Type | Type
Puissance | Power
Ampérage | Amps

-

1 speed

[kW]

1,5

[A]

7,0

Pompe n°2 | Pump n° 2
Type | Type

-

1 speed

Puissance | Power

[kW]

1,5

Ampérage | Amps

[A]

7,0

Pompe n°3 | Pump n° 3
Type | Type

-

•

Puissance | Power

[kW]

•

Ampérage | Amps

[A]

•

SOUFFLEUR / BLOWER
Type | Type

-

single-speed

Puissance | Power

[kW]

0,7

Ampérage | Amps

[A]

3,3

-

RGB LED

ILLUMINATION / LIGHT
Type | Type
Puissance | Power

[W]

7,5

Ampérage | Amps

[A]

0,625

-

SP800

SYSTEME DE CONTROLE / CONTROL SYSTEM
Type | Type
Puissance de chauffage | Heater Power

[kW]

3,0

[A]

13,0

Puissance | Power

[W]

10,0

Ampérage | Amps

[A]

0,1

-

oui/yes

Consommation min| Min power consumption

[kW]

3,4

Consommation max | Max power consumption

[kW]

3,8

[A]

18,2

Num. total jets d’eau | Total water jets

[n°]

34

Jet fixe | Fixed jet

[n°]

25

Jet rotatif | Twisted jet

[n°]

9

Num. total jets d’air | Total air jets

[n°]

22

Ampérage | Amps
OZONE

Aroma-thérapie | Aroma therapy
CONSOMMATION / CONSUMPTION*

Ampérage | Amps
JETS / JETS

* consommmation nominale maximale en service.
Note:

▪

Les informations contenues dans le présent document peuvent varier à discrétion du rédacteur, sans préavis, en fonction des modifications apportées au présent document : il incombera au client
lors de la commande de vérifier la persistance de la correspondance du produit à la fiche de renseignements.

▪

Les schémas techniques reproduits dans le présent document ont une valeur purement informative et ne sont pas valables à des fins normatives.
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