
RELAX
RELAX  
TURBO

Nbre total de buses affleurantes 52 52

     • Buses directionnelles 44 30

     • Turbo buses • 14

     • Buses rotatives 8 8

Nbre d’injecteurs • 8

Pompes de massage (en W) 2 x 1 500 W 2 x 1 500 W 

Puissance en recirculation 350 W 350 W

Soufflerie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchauffeur 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Optez pour l’option Design, les venturis et les sélecteurs  
seront lumineux en plus du spot chromothérapie intégrant  

une cascade

 A500-2

La sobriété et l’élégance  

de son design sont à la hauteur 
des bienfaits qu’il procure.  
Incroyables !

Faites place au confort 
Subtilement étudié pour épouser parfaitement  
les courbes de chacun, ce spa vise l’épanouissement  
de tous. Le savoir-faire ergonomique des experts Kinedo  
au service du bien-être. Que demander de plus ?

5 assises  1 allongée

 6 places

215 cm
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d’un massage spécifique Les buses affleurantes 
offrent à votre spa 

un look sobre et épuré. 
En plus, elles en 

facilitent l’entretien !

Options disponibles p.17

22 Hauteur 94 cm / Contenance : 1 200 L

Chromothérapie Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé

Choisissez parmi :

• 5 finitions de tabliers

• 4 couleurs de coques

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan Gris

Blanc Winter 
Solstice

SterlingAlba

6 POSITIONS  
DE MASSAGE
(VOIR P.6)

Enveloppant

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

NOUVEAU

Aspect
bois 

NOUVEAU



Nbre total de buses affleurantes

Soufflerie

A500-2

de son design sont à la hauteur 
des bienfaits qu’il procure. 
Incroyables !

Faites place au 

6  
positions 
5 assises • 1 allongée

EFFICACE ! 
Découvrez la précision 

d’un massage spécifique  
à la ceinture abdominale,  
aux fessiers et à la voûte 

plantaire. Merci
Captain chair !       

DESIGN 
Les buses affleurantes 

offrent à votre spa  
un look sobre et épuré.  

En plus, elles en  
facilitent l’entretien !

A500-2 avec coque couleur blanc et tablier rattan.

 Options disponibles p.17

10  
ANS 

GARANTIE

sur la coque

3  
ANS 

GARANTIE

sur le système

23

Chromothérapie Clavier  
Gecko 

Couverture 

thermique
Châssis autoportant 

mécano-soudé

5 finitions de tabliers

 de coques

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan Gris

Blanc Winter 
Solstice

SterlingAlba

POSITIONS 

(VOIR P.6)

Aspect
bois 
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