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198x198 - 5 places
Collection Aqualife Spa

Le spa versatile qui passe par la porte
Le spa Aqualife 5 est un spa pratique, eu égard à sa versatilité et ses 
dimensions : il possède les parois les plus basses de la gamme Aqua-
life (74 cm), ce qui lui permet d’entrer par n’importe quelle porte 
standard de votre maison. C’est un modèle prévu pour 5 personnes, 
qui s’adresse à un public familial qui veut acquérir un spa très perfor-
mant pour se détendre ou partager de bons moments à la maison.
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Si vous souhaitez un spa dans votre maison pour toute la famille, 
avec un grand choix d’options et de combinaisons différentes de 
massages, Aqualife 5 est le spa qu’il vous faut. Vous pouvez bien sûr 
également choisir de l’installer sur la terrasse ou dans le jardin. Dans 
tous les cas, ses 5 places, avec 5 grands sièges et une chaise longue 
totalement équipée, peuvent donner lieu à des moments magiques à 
partager en famille, indépendamment des besoins de chacun.

En effet, nous parlons d’un spa incroyablement complet et modu-
lable : jets d’hydromassage localisé sous pression, jets de massage 
rotatif drainants, jets de massage rotatif pour soulager les tensions 
et jets réservés au massage des pieds : le spa Aqualife 5 est un véri-
table centre thermal d’hydromassage domestique.



Acheter un spa technologiquement avancé
Aqualife 5 prévoit l’option Relax Impact System, qui offre un mas-
sage relaxant par le biais de l’injection de bulles d’eau directement à 
l’intérieur du spa : lorsqu’elles entrent en contact avec le corps, per-
mettent à la musculature de se détendre. Par ailleurs, le système 
Clean Water mélange constamment de l’ozone dans l’eau pour neu-
traliser les bactéries qui s’y trouvent. Cela permet de conserver l’eau 
toujours propre et claire.

Aqualife 5 est un spa idéal pour la famille, présentant un rapport 
qualité/prix inégalable et des prestations professionnelles adaptées 
à l’environnement domestique.
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