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AQUASPA
• Sur la gamme Aquaspa, il est possible d’adapter
toutes les options de la piscine container.
• Allier détente et plaisir c’est ce qu’offre la gamme
aquaspa, d’un côté un spa pour un moment de
relaxation garanti et de l’autre la piscine pour
s’adonner à de multiples activités.Tout cela réuni
dans un container 40 pieds de 12m de long.
• Hauteur d’eau standard: 1,40m .

À PARTIR DE
36 658 € HT

*HORS TERRASSEMENT & LIVRAISON

SPA 2 PLACES GAMME STANDARD
EQUIPEMENTS DE SÉRIE
•
•
•
•
•
•

1 projecteur LED multicolore
1 skimmer
2 oreillers
1 bonde de fond
1 couverture rigide
1 kit de démarrage

Hydromassage (18 buses d’hydromassage) Buses
INOX
•
•
•
•

5 buses rotatives 95mm
7 buses orientables de 95 mm
5 buses orientables de 70mm
* option Aéromassage : 10 buses avec l’option blower

Le modèle 2 places est idéal pour passer des moments privilégiés en tête à
tête. Avec ses deux couchettes l’une en face de l’autre, nul douteque vous
apprecierez passer vos temps libres dans votre spa.

À PARTIR DE
32 990 € HT

*HORS TERRASSEMENT & LIVRAISON

SPA 3 PLACES
EQUIPEMENTS DE SÉRIE
•
•
•
•
•
•

projecteur LED multicolore
1 skimmer
3 oreillers
2 bonde de fond
1 couverture rigide
1 kit de démarrage

Hydromassage (18 buses d’hydromassage) Buses
INOX
•
•
•
•

5 buses rotatives 95mm
7 buses orientables de 95 mm
5 buses orientables de 70mm
* option Aéromassage : 10 buses avec l’option
blower

Le spa 3 places, est assez complet. Il permet de passer des
moments conviviaux ou d’avoir le choix d’une couchette ou
d’un fauteuil quand l’utilisateur est seul dans son spa.

SPA 4 PLACES
EQUIPEMENTS DE SÉRIE
•
•
•
•
•
•

1 projecteur LED multicolore
1 skimmer
4 oreillers
3 bonde de fond
1 couverture rigide
1 kit de démarrage

Hydromassage (18 buses d’hydromassage) Buses
INOX
•
•
•
•
•

5 buses bi-rotatives 95mm
5 buses rotatives de 95 mm
6 buses orientables de 95mm
15 buses orientables de 70mm
* option Aéromassage : 16 buses avec l’option blower

Le spa 4 places est parfait pour des moments
passés en famille ou entre amis. Pouvant acceuillir jusqu’à 4 personnes avec 2 couchettes
et 2 fauteuills, il ravira les petits et les grands .
Il est doté de 31 buses d’hydromassage ce qui lui permet d’offrir un massage optimal à ses utilisateurs...

EN OPTION
DÉCOUVREZ NOS ÉQUIPEMENTS DANS VOTRE SPA

BLOWER(AEROMASSAGE) ET AROMATHÉRAPIE
Le blower permet de souffler de l’air dans les jets du spa, ce qui va
créer les fameux remous que nous aimons tant. L’aromathérapie est
l’utilisation d’huiles essentielles et d’autres composés aromatiques
qui permettent de soulager certains maux. Le combo des deux vous
garantira un moment de pure relaxation.

BUSES DE PIED
Les buses de pieds placées à l’extrémité des couchettes, permettent
un massage puissant de la plante des pieds.

CHROMATHÉRAPIE
La chromathérapie est l’utilisation des couleurs pour soulager les maux du
corps. Choix de combinaison de 10 couleurs différentes, changement de
couleur lent, rapide ou fondu aléatoire. Cet arc-en-ciel vous fera vous sentir
bien dans votre spa.

CASCADE
En plus de l’aspect esthétique d’une cascade, vous apprécierez la sentation
de relaxation à lecoute des petits clapotis de l’eau se déversant dans votre
spa.

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ & NOS RÉALISATIONS SUR NOS RESEAUX
SOCIAUX

LIVRAISON DE VOTRE PISCINE CONTAINER DANS TOUTE LA FRANCE

UNE QUESTION? UN DEVIS?
CONTACTEZ-NOUS DÈS
M A I N T E N A N T,
NOUS NOUS FERONS UN
PL AISIR DE POUVOIR VOUS
RÉPONDRE
COURRIER ÉLECTRONIQUE
contact@anas7-container.fr
contact@piscinescontainer.fr
TÉLÉPHONE
+33 07 83 70 20 44

Catalogue AQUASPA
https://www.anas7-container.fr
https://www.piscinescontainer.fr

