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SPA PORTABLE
À STRUCTURE SEMI-RIGIDE



VITA PREMIUM
L’exce l lence d ’un spa premium

La structure en panneaux de mousses isolants et autoportante

• Meilleure isolation thermique

• Plus rigide que le gonflable

• Pas de crainte de crevaison

‘‘Une structure confortable 
et facile à installer’’

‘‘Un bloc moteur
qui s’occupe de tout’’

Bloc moteur tout en 1

• Réchauffeur électrique 1500w

• Pompe de filtration avec cartouche antibactérienne incluse

• Cartouche de filtration intégrée

• Générateur de bulles d’air ( 88 buses d’air)

SPA VITA PREMIUM
STRUCTURE SEMI-RIGIDE



Structure isolante en mousse 
(ép.11,5 cm)

Couverture gonflable Premium

Prise de sécurité différentielle 10 mA

Le spa le plus profond du marché

Cartouche de filtration intégrée 
à la pompe

Référence SP-VIP160C

Capacité 4+2 personnes

Dimensions Ø 184 x H 73 cm

Dimensions intérieures Ø 160 x H 73 cm

Volume d'eau 1100 litres

Poids (à vide) 46 kg

Buses d’air 88

Gain de température 1,5 - 2.5 °C/heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm texturé

Protection Double isolation du réchauffeur

Pompe de filtration 40 W

Filtration 1 cartouche antibactérienne incluse

Garantie
Structure et électronique 2 ans 
Service après-vente Poolstar

 ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES CARACTÉRISTIQUES

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

 

Bloc moteur 
intelligent

• Remplacement de la pompe 
en 72 heures. 

• Montage et démontage 
en moins de 5 minutes. 

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

SERVICE APRÈS-VENTE

SAV
FRANÇAIS
SAV

FRANÇAIS

‘‘Un habil lage qui fait 
appel à vos sens’’

Liner extérieur
D’une épaisseur de 0.8mm, 
le liner est teinté dans 
la masse et bénéficie 
d’une texture grainée très 
agréable au toucher.

Liner intérieur
Sa couleur perlée donne à 
l’eau une agréable couleur 
de lagon tandis que son 
épaisseur de 0.6mm et ses 
coutures thermosoudées 
lui assurent une grande 
résistance.

Surpiqûres
Les surpiqûres extérieures 
de couleurs claires viennent 
finir l’aspect général.



SPA PORTABLE
À STRUCTURE SEMI-RIGIDE VITA PREMIUM
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A - Banc avec dossier + coussins d’assise et dos

B - Abris pour bloc moteur

C - Élément 2 étagères

D - Marche avec renfort bois composite

E - Placard avec double porte
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KIT 5 MOBILIERS
MOBILIERS OPTIONNEL

Complé tez
vot re  espace détente
de haute  couture

Service commercial
Tel : 04 91 51 15 16

Mail : contact@poolstar.fr
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