
FREEFLOW SPAS®

MINI™

LE PLAISIR QUOTIDIEN QUE VOUS MÉRITEZ.
Échappez, même si ce n’est que pendant quelques minutes, au stress du quotidien. Détendez-
vous après une longue journée, laissez tomber le téléphone et immergez-vous dans votre 
propre nirvana privé. L’eau chaude, les jets de massage, la tranquillité et la solitude sont à 
portée de main. Il vous suffit de le remplir et de vous immerger dans votre propre Mini™ de 
Freeflow Spas®. Idéal pour un balcon, une terrasse ou un jardin, ce spa est portable et durable, 
afin de pouvoir le prendre avec vous où que vous alliez. Avec son isolation intégrale en mousse, 
vous obtenez une efficacité maximale avec des coûts de fonctionnement mensuels bas, ce qui 
éliminera le stress de votre plaisir bien mérité en bien-être personnel.



FREEFLOW SPAS®

MINI™

MANUFACTURER

SPA

2020

Mini en Sand

Mini en Sand avec bac d’accessoires amovible

Coque Sable avec 
couverture Châtaigne

Capacité 2 adultes

Dimensions 183 x 119 x 71 cm

Contenance en eau 450 litres

Poids à sec 115 kg

Nombre de jets 10 avec finition en acier inoxydable

Ozonateur Peut être installé au moment de l’achat

Réchauffeur 2 KW

Pompe 2,0 CV deux vitesses

Taille du filtre 2,25 m2

Éclairage Éclairage LED multicolore

Configuration électrique 230 V

Options de couleur Sable, Taupe

Coque et habillage Rotomoulé

Options de couleur de 
couverture en vinyle

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Accessoires (optionelles) Système de lève-couverture ; Marche 
droite ; marche Cool Step™ ; Kit Wi-Fi ; bac 
d’accessoires amovible (inclus)

Garantie 5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/
surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 
2 ans sur les composants

Coque Sable avec 
couverture Caramel

Coque Taupe avec 
couverture Ardoise
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