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Description

La Liberty SPA s’adapte parfaitement a de petits espaces. Ses dimensions compactes facilitent son integration e son
installation à l’extérieur comme à l’intérieur, sans pour autant perdre les avantages d’une piscine traditionnelle.
La Liberty SPA est un concentré de technologie pour votre bien-être, équipée (dans la version PRESTIGE) de :
•
Nage à contre courant
•
2 sièges hydromassage
•
2 chaises longues hydromassage
•
Système automatique de réchauffage
Liberty SPA is perfectly adapted to small spaces. Its compact dimensions facilitate its integration and installation outside
and inside, while maintaining the advantages of a traditional swimming pool. Liberty SPA is a combination of technology,
equipped (PRESTIGE version) for your well-being with:
•
swimming against current
•
2 hydromassage seats
•
2 hydromassage chaise longue
•
Automated heating system

Couleurs / Colors

Blanc / white

Sable / sand

Bleu clair / light blue

Gris / grey

Versions disponibles
Cod. 8200150

Liberty SPA STANDARD (voir Tableau équipement) / (see equipment table)

Cod. 8200151

Liberty SPA PRESTIGE - complète (voir tableau équipement) / full optional (see equipment table)

OPTIONS
Cod. 8200162

Kit bords plats Espace couleur sable / Espace flat edges kit sand colour

Cod. 8200163

Kit bords plats Espace couleur gris / Espace flat edges kit grey colour

Cod. 8200145

Couverture isothermique à bulle / Bubble cover
Couverture hivernale avec oeillets périmétrales et corde élastique / Winter cover with perimeter eyelets
and elastic

Cod. 8200146
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Caractéristiques techniques

EQUIPEMENT
LIBERTY SPA STANDARD

LIBERTY SPA PRESTIGE

HYDROMASSAGGE – NAGE CONTRE COURANT / Hydromassage and swimming against current
1 Siège hydromassage
1 hydromassage seat

3 Sièges hydromassage / 3 hydromassage seats
1 chaise longue massage air / 1 air massage lounger

1 pompe hydromassagge 2 cv
1 hydromassage pump 2 cv

2 pompes hydromassagge 2 cv
2 hydromassage pumps 2 cv

1 pompe NCC 3 cv, 40 m3/h
1 against current pump 3 cv, 40 m3/h

1 pompe NCC 3 cv, 40 m3/h
1 against current pump 3 cv, 40 m3/h
1 souffleur 0,9 kW massagge air
1 blower 0,9 kW air massage

FILTRATION
1 skimmer, 2 buses / 1 skimmer, 2 return fitting

1 skimmer, 2 buses / 1 skimmer, 2 return fitting

1 local technique / 1 technical housing

1 local technique / 1 technical housing

1 pompe de filtration /1 filtration pump

1 pompe de filtration /1 filtration pump

1 filtre à cartouche / 1 cartridge filter

1 filtre à cartouche / 1 cartridge filter

1 panneau de commande avec planification des tranches horaires
de filtration et réchauffeur électrique.
1 control panel with planning filtration slots with electrical heater

1 panneau de commande avec planification des tranches horaires
de filtration et réchauffeur électrique.
1 control panel with planning filtration slots with electrical heater

1 panneau de commande / 1 control panel

1 panneau de commande / 1 control panel

ACCESSORIRES / accessories
2 projecteurs à LED / 2 LED projectors

2 projecteurs à LED / 2 LED projectors

CONSOMMATION / Power consumption
– alimentation monophasée o triphasée sur demande / single-phase or three-phase power on
Filtration et réchauffage [kW]
Filtration and heating

4,1

Filtration et réchauffage [kW]
Filtration and heating

4,1

Hydromassage / hydromassage [kW]

3,7

Hydromassage / hydromassage
[kW]

6,2

Max [kW]

4,1

Max [kW]

6,2
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Dimensions

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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