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LEs pLus

•	Chauffage de l’eau jusqu’à 42°C

•	Jets massants pour dos et jambes

•	Appuies têtes confort

•	Chromothérapie par LEDS

•	Filtration par cartouche et ozone

•	  Fontaine relaxante

•	Couverture isotherme sécurisée

Sa pompe de massage de 1200W permet 

aux 30 hydrojets de vous fournir un massage 

complet ou ciblé sur un point précis, en fonction 

de ce que vous souhaitez.

D’autre part, le Joy’spa est commandé par un 

panneau rétro-éclairé pour gérer simplement 

l’ensemble des fonctions inclues. Température 

de l’eau, Filtration, jets massants, traitement à 

l’ozone, éclairage par leds, tout est fait pour que 

votre séance se transforme en moment de pure 

détente.

Pour garantir sécurité et économies d’énergie, 

le Joy’spa est équipé de série d’une couverture 

rigide verrouillable par clé et isotherme.

Le Joy’spa n’est pas un simple spa de détente, c’est une réelle réponse aux problèmes d’encombrement des spas relaxants. 

avec ses dimensions contenues, le Joy’spa s’installe aussi bien au milieu d’un jardin que sur un balcon, il permet même de 

passer par une porte sans démontage.

Qualité Coque	en	Acrylique		

Dimensions L	195	x	l	127	x	H63cm

Hydrojets	inox 30

Capacité 450L

Poids	à	vide 180	kg

Alimentation 220V~50Hz

Réchauffeur 2000	W

Pompe	de	filtration 375	W

Pompe	à	air 1200W

Garantie 2	ans	hors	pièces	d'usure

Référence WX-JOYSPA
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TRaITEmEnT
DE L’Eau

pannEau DE ConTRôLE DIGITaL
Confort
Appuies têtes individuels

Buses de
massage

Fontaine

panneau de contrôle
5 fonctions disponibles :
• chauffage
• filtration
• jets massants
• chromothérapie LEDS
• affichage de l’heure

Trés compact
Encombrement au sol

2.5 m2

sécurité & isolation
Son couvercle sécurise 

l’acces et garde la 
chaleur.

Hauteur
63cm

scéances éclairées
Chromothérapie

par LEDS
(12 programmes)

3 personnes

3 PERSONNES

ozone
Traitement
automatique

1.
95

m

1.27m
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Pour plus d’informations 
sur nos produits et services 

www.poolstar.fr

R
E

V
E

N
D

E
U

R
 A

G
R

É
É


