FABRIQUÉ AU QUÉBEC

VOUS PRÉSENTE URBANIA.
Inspiré des dernières tendances, Urbania révolutionne la catégorie des spas portatifs par son design ultra
moderne.
Vous apprécierez ses accessoires haut de gamme tels qu’une chute à débordement illuminée, un éclairage
DEL, un jeu de lumières DEL miniatures et des jets au fini en acier inoxydable. Urbania vous offre 6 stations
ergonomiques, dont 2 sièges capitaines et une banquette. Choisissez votre station selon le type de massage
recherché grâce aux différentes profondeurs de sièges et configurations des jets.

INSTALLATION FACILE EN 3 ÉTAPES
1 Placer
2 Remplir
3 Brancher (110V)

URBANIA... POUR UNE DÉTENTE URBAINE BIEN MÉRITÉE!

Urbania est un spa 4 saisons. Ce produit est conçu par un manufacturier québécois ayant plusieurs années
d’expérience dans le domaine du spa portatif. Urbania a été testé rigoureusement dans différentes conditions
hivernales afin que vous puissiez profiter de l’hydrothérapie hiver comme été.

DURABLE

PORTATIF

INSTALLATION FACILE
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Fait de polyéthylène
Construction solide,
moulée d’une seule pièce
Matériel facile d’entretien

•

Facile à transporter
Facile à soulever
Largeur idéale pour entrer
par les portes standards
Transport facile avec la
plupart des camionnettes.

•

Pas de préparation du site
S’installe sur une surface
nivelée et solide
Pas besoin de patio de bois
ou de ciment

•
•

Se branche dans une prise
standard 110V
Possibilité de conversion au
220V pour une efficacité
maximale (1kW vs 4kW).

MODÈLE URBANIA			

PREMIUM 110-16

Dimension					
81” x 71” x 35”
Poids vide (lbs estimées)			 300
Volume d’eau (litres)				1,000
Poids plein (lbs estimées)			 2,600
Stations					
6
Jets fini acier inox
			
16
Cascade					Illuminée
Éclairage					DEL
UV
					
Prêt à installer (non inclus)
Structure					
Monocoque en polyéthylène
Isolation					
Laine de roche / Uréthane
Équipement électrique			 VS100
Panneau de contrôle				VL200
Pompe		
			
2hpr, 2 vitesses
Chauffe-eau - Balboa 			
M7 St St-1.0/4.0kw
Voltage nécessaire				120/15, 240/40 conv.
Certification électrique			 UL, CSA
Couvercle
				
Vinyle 3 pouces
Couleur					
Latte / Charcoal
Garantie

			
			
5 ANS prorata sur coquille.
						1 AN pièces et main d’oeuvre sur pompe,
						
spa pack et plomberie.

LATTE

CHARCOAL
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