Systèmes de fitness Endless Pools I E500
®

Le bien-être que vous méritez est plus près que vous ne pensez.
Imaginez pouvoir accomplir vos objectifs de bien-être dans votre propre espace privé ? Nos
maisons représentent plus qu’un simple refuge ; elles servent de sanctuaire où nous nous
protégeons contre le stress de nos vies modernes si occupées. Voici les tous nouveaux systèmes
de fitness Endless Pools®, où vous pouvez nager, courir, faire de l’exercice et vous relaxer au même
endroit, chez vous. Le système E500 combine merveilleusement la conception fonctionnelle
avec le spa de nage Endless Pools et le tapis de course optionnel pour vous proposer un
éventail d’options de fitness. Le système E500 polyvalent est construit pour fournir un espace
vous permettant d’incorporer facilement les objectifs de bien-être à votre routine quotidienne.

E500

Systèmes de fitness
Endless Pools
®

Type de modèle
Dimensions
Contenance en eau
Poids

147 cm nage et tapis 147 cm nage
132 cm nage
458 x 226 x 147 cm
458 x 226 x 147 cm
458 x 226 x 132 cm
6 575 litres
6 700 litres
6 200 litres
1 590 kg (à sec) /
1 545 kg (à sec) /
1 455 kg (à sec) /
8 965 kg (rempli*)
9 045 kg (rempli*)
8 455 kg (rempli*)
Options de couleur de coque
Blanc alpin ou Gris glacé
Options de couleur d’habillage
Mocha foncé ou Chêne gris
Technologie de nage
Spa de nage Endless Pools®
Unité de puissance de nage
Unité de puissance hydraulique 5 CV
Sièges d’hydromassage
3
Jets d’hydromassage - 27
1 grand jet, 2 jets rotatifs, 2 jets directionnels, 22 mini jets
Pompe à jets d’hydromassage
2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage Pompe à mono vitesse
Panneau de commandes
Panneau de commandes LCD ; 230 V/2 x 24 amps, 50 Hz
Jeu d’eau
Cascades illuminées
Système de gestion de l’eau
Ozone UVC
Pompe de circulation
1/15 CV - Pompe à mono vitesse
Zone de filtration efficace
18 m2
Système d’éclairage
18 points de lumières multicolores LED, éclairage principal de 13 cm
et barre LED d’illumination extérieure
Sous-structure
Cadre en acier galvanisé de 1,6 mm
Base
Plateau avec base ABS thermoformé
Réchauffeur
3000 watts/230 v
Efficacité énergétique
Certifié selon la norme nationale APSP 14 et auprès de la California Energy
Commission (CEC) conformément à la législation californienne
Barres d’appui en acier inoxydable 3 rails satin en acier inoxydable
Option musique
8 haut-parleurs + caisson de basses, compatible avec Bluetooth®
Options d’équipement d’exercice
Élastique de nage et kit d’aviron
Options de couverture et
Couvertures et lève-couvertures semi-pliants Endless Pools®
lève-couverture en vinyle
ou système de couverture VacuSeal®
Autres options
Endless Pools® Affichage de l’allure, Miroir aquatique,
Gecko® Wi-Fi In.Touch et appli mobile
* Avec l’eau et 10 personnes de 80 kg chacune

Couleurs des coques

Gris glacé

Blanc alpin

Couleurs des habillages

Chêne gris

Mocha foncé

