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 MAGIC SPA+

Le spa qui manquait à votre terrasse 
Vous aimez prendre des bains pour vous relaxer ? Mieux, découvrez les bienfaits d’un 
spa massant dans un format ultra compact et prêt-à-poser. Le plaisir, sans prise de tête…  
le rêve ! Existe en version tête à gauche et tête à droite.

18 buses 

 2 places

•  Pompe de massage bi-vitesse

•  S’installe sur une terrasse ou un balcon 
(charge au sol limitée à 250 kg/m2)

•  Rangement intégré pour couverture thermique

•  Livré avec une prise avec disjoncteur  
différentiel intégré 230V / 30mA

•  Alimentation électrique possible en 2,5 mm2

MAGIC SPA+

Nbre total de buses 18

• Buses dorsales 12

• Buses latérales 2

• Buses plantaires 4

Pompes bi-vitesse

1  x  1 500 W
(mode massage)

350 W
(mode recirculation)

Système de filtration

Cascade obturale

Réchauffeur 3 kW

Chromothérapie 1 spot

Dimensions 160 x 200 x 63,5 cm

Volume d’eau 490 L

 présenté en tête à gauche 
lot avec 4 tabliers aspect bois foncé

De fines bulles  
qui enveloppent  
le corps et délassent 
l’esprit… C’est "Magic" !

Avec son faible poids 
et sans gros travaux 
nécessaires, il trouve 
parfaitement sa place 

sur un balcon 
ou un toit terrasse. 

Couverture thermique intégrée • OPTION : robinetterie

• 3 finitions de tabliers

Aspect 
bois clair 

Tête
à gauche

Aspect 
bois foncé

Verre 
noir

• couleur de coque

Blanc

DISPONIBLE 

À PARTIR DU  
2e TRIMESTRE 

NOUVEAUTÉ 2022  
NOUVELLE COQUE

Tête
à droite
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Vous aimez prendre des bains pour vous relaxer ? Mieux, découvrez les bienfaits d’un 
spa massant dans un format ultra compact et prêt-à-poser. Le plaisir, sans prise de tête… 
le rêve ! Existe en version tête à gauche et tête à droite.

18 buses  Spot  
chromothérapie

Clavier 
Gecko 

2  
places
allongées
côte à côte

Couverture 
thermique

  Pompe de massage bi-vitesse

  S’installe sur une terrasse ou un balcon 

  Alimentation électrique possible en 2,5 mm

Installation
économique

Nbre total de buses

Pompes bi-vitesse

1  x  1 500 W
(mode massage)

350 W
(mode recirculation)

Système de filtration

Cascade obturale

Réchauffeur 3 kW

Chromothérapie pot

160 x 200 x 63,5 cm

Volume d’eau 490 L

MAGIC SPA+ présenté en tête à gauche  
en lot avec 4 tabliers aspect bois foncé

De fines bulles 

l’esprit… C’est "Magic" !

PRATIQUE
Avec son faible poids  
et sans gros travaux 
nécessaires, il trouve  
parfaitement sa place  

sur un balcon  
ou un toit terrasse.  

Couverture thermique intégrée OPTION : robinetterie

10  
ANS 

GARANTIE

sur la coque

2  
ANS 

GARANTIE

sur le système

3 finitions de tabliers

bois clair 

Tête

bois foncé

DISPONIBLE
À PARTIR DU 

Tête
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