
Spa pORTaBLE
VITA PREMIUM
Spa pour 6 personnes
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2 cartouches de filtration 
incluses

Spécifications techniques

Référence SP-VIP160

Capacité 6 personnes

Diamètre 
intérieur / extérieur

160 / 184 cm

Hauteur 73 cm

Niveau d’eau 55-60 cm

Volume d’eau 1100 L

Buses d’air 88 buses

Murs
Murs de mousse 13 cm d’épaisseur 

8 pièces

Couverture extérieure des 
murs

Couverture en simili-cuir Premium 
0.8 mm d’épaisseur

Liner intérieur PVC blanc acrylique

Protection au sol Tapis en tissu synthétique

Couverture
Couverture gonflable 25 cm

Isolation 100%

Boucles
Fermeture sécurisée avec boucles 

spéciales

Panneau de contrôle Panneau digital intégré

Alimentation 240V~50Hz

Pompe

Pompe à air et à bulles: 500 W

Bruit pompe air : 68 dB à 1 m

Pompe de filtration: 40 W

Bruit filtration : 55 dB à 1 m

Débit de filtration: 1200 L/h 
(320 gal/h)

Réchauffeur

Puissance: 1500W / 1.5°C 
2.5°C/heure

Température maximale: 42°C

Double isolation du réchauffeur

Certification CE

Spa VITa pREMIUM
La vraie alternative !
Le Vita Premium de chez NetSpa est une innovation 
dans le monde du spa. Ce nouveau spa est rigide, 
apportant ainsi une réelle solution pour ceux qui 
recherchent un spa portable à un prix ultra-compétitif !

Construit avec huit parois en mousse isolante de 13 cm, 
ce spa est enveloppé d’un liner extérieur en similicuir 
de 8 mm d’épaisseur.

Ultra-profond - 73 cm - ce spa portable respecte les 
plus hauts standards pour vous permettre une immersion 
totale du buste pour un massage complet.

Disposant d’un filtre intégré au bloc moteur, l’espace 
intérieur de ce spa a été optimisé pour 4 à 6 personnes.

Le spa le plus profond 
du marché

structure rigide 
en mousse 13cm

Couverture gonflable 
Premium 

Cartouche de filtration 
intégrée à la pompe

Finition Luxe
Similicuir Premium avec finitions haut-de-gamme.

Spa 
pORTaBLE

Pour plus d’informations
sur nos produits et services

www.poolstar.fr

Bloc moteur 
intelligent

Prise de sécurité
différencielle 10 ma
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•	Remplacement	de	la	pompe	en	72	heures.	

•	Montage	et	démontage	en	moins	de	5	minutes.	

•	Système	révolutionnaire.	La	pompe	peut	être	retirée	sans	vider	le	spa.

SERVICE APRèS-VEnTE
SAV

FRANÇAIS
SAV

FRANÇAIS

5 mobilierS en option

A - Banc avec dossier
+ coussins d’assise et dos
143,5x50x70cm
B - Abris pour bloc moteur
74x50x56cm
C - élément 2 étagères
143,5x50x70cm
D - Marche avec renfort bois composite
74x50x20cm
E - Placard avec double porte
73,5x50x40cm


