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Feeling familia
Polyvalent et pratique, le spa Feel reste fidèle à la gamme Aqualife
quant à ses dimensions particulièrement compactes. Il se distingue
par ses 5 places entièrement équipées et ergonomiques: deux places
allongées confortables et trois sièges profonds munis d’appuie-têtes
qui permettent d’offrir les meilleurs massages. Le modèle Feel
s’adresse de toute évidence à un public familial à la recherche d’un
spa aux prestations haut de gamme, conçu pour se détendre ou partager les bons moments chez soi.
Ce sont au total 44 points de massage (32 jets d’eau et 14 buses d’air)
qui se chargent de transformer le moment spa en une expérience
véritablement inoubliable. Nous sommes en effet devant un spa
incroyablement complet et modulable : il prévoie des jets d’hydromassage localisé sous pression, des jets de massage rotatif drainants, des jets de massage rotatif pour soulager les tensions ainsi
que des jets réservés au massage des pieds pour faire du spa Feel un
véritable centre thermal d’hydromassage domestique qui peut aussi
bien être aménagé sur une terrasse ou dans un jardin comme à l’intérieur.
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Qualité et robustesse
Ce modèle de la famille Aqualife associe des matériaux de grande
qualité, une structure robuste et des éléments mécaniques et électroniques de grande fiabilité. De série, il est équipé, entre autres,
d’une structure métallique galvanisée, d’un boîtier de commande
numérique, d’un spot LED, d’une housse d’économie d’énergie et du
système Clean Water, qui mélange en continu de l’ozone dans le
bassin pour neutraliser les bactéries et conserver ainsi l’eau toujours
propre et claire.
En ce qui concerne les fonctions disponibles en option, le spa Feel
peut être équipé de deux spots LED, du système Surround Bluetooth
Audio, du dispositif Wifi Touch Panel, de l’analyseur Blue Connect,
de l’isolation EcoSpa, du système Nordic Insulation System… Une
liste de fonctions à n’en plus finir pour un spa véritablement sur
mesure.
Le modèle Feel est donc un équipement familial qui offre de très
bonnes prestations, des coûts d’entretien ajustés, une grande durabilité et un rapport qualité-prix imbattable. Un investissement dont
la rentabilité ne fait aucun doute pour la maison.

Wifi Touch Panel
Commande à distance de toutes les fonctions du spa depuis n’importe où.

EcoSpa
Isolation de grande efficience énérgétique

ELS
3 spots

