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Pourquoi choisir le Spa 6 personnes Aphrodite ? Un spa convivial, familial

Le bien-être via les huiles essentielles

Les points forts du Spa 6 places Aphrodite

Basse consommation

Chromothérapie

Aromathérapie

Convivial

La première raison qui vous pousse à choisir ce jacuzzi extérieur ou intérieur 
plutôt qu’un autre est sa grandeur avant tout. En effet, si vous souhaitez créer 
un espace détente pour toute la famille et les amis, c’est le choix parfait. 
En l’installant au bon endroit, vous pouvez en profiter toute l’année, en 
rentrant du travail ou le week-end. Très convivial, ce Spa haut de gamme sait 
contenter les personnes qui aiment se relaxer.

De plus, nous voulons aussi préciser que nos produits sont, pour la plupart, 
conçus pour être basse consommation. Et le Spa Aphrodite ne déroge pas 
à la règle. Ce qui signifie, en d’autres termes, que vous pouvez utiliser votre 
spa de relaxation sans craindre de voir le prix de votre facture énergétique 
s’envoler. Pour ce faire, nous avons travaillé sur l’isolation de la cuve afin 
d’éviter les pertes de chaleur. De plus, nous avons privilégié un recyclage 
de la chaleur provenant des pompes (pompe de circulation et pompe de 
filtration entre autres) et du bloc moteur. De plus, nous avons fait notre 
possible pour vous proposer un jacuzzi revendiquant une grande solidité.

Nos différents spas pour 5 à 7 personnes ont été conçu autour d’un 
seul but, être grand, que tous soient tourné dans le même sens, la 
même direction et ce, permettant un moment de détente chaleureux, 
que ce soit entre amis ou en famille.

L’aromathérapie est, en fait, une des méthodes thérapeutique de la 
naturopathie , elle consiste à utiliser les huiles essentielles en vue 
d’améliorer la santé et surtout le bien être des individus.

APHRODITE APHRODITE 
À PARTIR DE 10 390,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 6 personnes

Dimensions : 200 x 200 x 90 cm

Poids net : 320 Kg

Volume d’eau :  1400L

Jets Hydrothérapie : 48

Pompe à eau :  3 HP x2

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :   TP 600

Boitier Eléctrique Balboa :   BP601

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

6 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
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Pourquoi acheter un Spa 4 à 5 places Cronos ? Un spa convivial, familial

Pour les petits budgets

Les points forts du Spa 5 personnes Cronos 

Basse consommation

Chromothérapie

Convivial

Petit prix

Si vous voulez acheter un Spa 5 personnes pas cher, le modèle Cronos est 
pile ce qu’il vous faut. En effet, notre gamme de Spas jacuzzi Classic Line est 
celle avec le meilleur rapport qualité/prix de notre catalogue. Ainsi, nous 
proposons cet espace détente et zen à 8 790€.

De ce fait, si vous cherchez un spa jacuzzi aussi convivial que performant, il 
ne faut pas hésiter. Dès que vous avez un moment (le soir ou le week-end), 
vous adorerez en profiter en famille ou avec vos amis.

À savoir : nous avons sûrement un showroom près de chez vous. N’hésitez 
pas à venir nous voir et notre équipe vous apportera les bons conseils pour 
acheter le Spa haut de gamme idéal pour vous relaxer. Mais aussi pour 
répondre à vos questions sur l’hydromassage, sur la possibilité d’acquérir un 
jacuzzi Spa encastré ou bien, par exemple, sur le traitement de l’eau.

Nos différents spas pour 5 à 7 personnes ont été conçu autour d’un 
seul but, être grand, que tous soient tourné dans le même sens, la 
même direction et ce, permettant un moment de détente chaleureux, 
que ce soit entre amis ou en famille.

La gamme classique a été développé pour permettre de s’offrir 
des spas performants aux grandes vertus thérapeutiques tout en 
conservant un prix abordable, pour se relaxer à la maison en toute 
sérénité.

CRONOS CRONOS 
À PARTIR DE 8 790,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 5 personnes

Dimensions : 208 x 208 x 90 cm

Poids net : 240 Kg

Volume d’eau :  1600L

Jets Hydrothérapie : 34

Pompe à eau :  3 HP 

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :   TP 400

Boitier Eléctrique Balboa :   BP601

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

5 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
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La technologie au service du spa Un spa convivial, familial

Le bien-être via les huiles essentielles

Les points forts du Spa Gaïa - 5 places

Deux places allongées

Chromothérapie

Aromathérapie

Convivial

Ordinateur de bord Balboa TP600

Loin des claviers complexes comprenant plus de touches que de 
fonctionnalités, l’ordinateur Balboa TP600 a été simplifié, sans pour autant 
rendre l’accès aux menus une mission impossible. 

On accède aux fonctionnalités principales grâces aux six boutons présents 
sur le panneau de contrôle, avant de parcourir uniquement via les trois 
touches disposées sur la droite de l’écran. 

Nos différents spas pour 5 à 7 personnes ont été conçu autour d’un 
seul but, être grand, que tous soient tourné dans le même sens, la 
même direction et ce, permettant un moment de détente chaleureux, 
que ce soit entre amis ou en famille.

L’aromathérapie est, en fait, une des méthodes thérapeutique de la 
naturopathie , elle consiste à utiliser les huiles essentielles en vue 
d’améliorer la santé et surtout le bien être des individus.

GAÏA GAÏA 
À PARTIR DE 9 990,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 5 personnes

Dimensions : 200 x 200 x 90 cm

Poids net : 300 Kg

Volume d’eau :  1300L

Jets Hydrothérapie : 48

Pompe à eau :  3 HP & 2 HP

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :   TP 600

Boitier Eléctrique Balboa :   BP601

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

5 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
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Jacuzzi 2 places Lena : pour quel public ? La détente avant tout

Les points forts du Spa 2 places Lena

Basse consommation

Chromothérapie

2 places allongées

Petites dimensions

Évidemment, puisque nous parlons d’un Spa jacuzzi 2 places, vous avez 
compris que vous avez affaire à un jacuzzi bien-être pensé pour offrir un 
excellent moment de détente à 2 personnes.

Profitant de dimensions 190 x 131 x 78 cm et de 2 places assises ou 
allongées, il dispose d’un volume d’eau de 800L, de 25 jets d’hydrothérapie 
et d’un ordinateur de bord Balboa TP 400.

Très simple à utiliser, ce petit appareil permet aussi bien de contrôler les 
buses de votre Spa haut de gamme que la température de l’eau chaude et 
les bulles. Ainsi, celui-ci étant placé stratégiquement, vous avez tout ce qu’il 
vous faut pour gérer votre hydromassage comme vous le souhaitez.

À ce titre, il faut savoir que votre jacuzzi vous offre aussi la possibilité de 
profiter du massage signature Poséidon Spa : le massage Trident. Idéal pour 
se relaxer, les hydrojets se trouvent tout au long de votre corps. Ainsi, les jets 
de massage propulsent de l’eau de vos lombaires à vos épaules.

Avec ses deux places lounges, le spa Lena vous permettra des 
instants détente en vous donnant une impression de flottement, entre 
deux eaux. Conçu pour les couples, il vous laissera vous appaiser 
tout en étant côte à côte.

Et pour que tout le monde puisse en profiter, différents niveaux de 
cale-pieds ont été prévu afin que les personnes de toute les tailles 
puissent y trouver leur bonheur.

LENA LENA 
À PARTIR DE 7 290,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 2 personnes

Dimensions : 190 x 131 x 78 cm

Poids net : 255 Kg

Volume d’eau :  800L

Jets Hydrothérapie : 25

Pompe à eau : 3 HP

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :   TP 400

Boitier Eléctrique Balboa :   BP601

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

2 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
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Un design innovant Les banquettes allongées

Les points forts du du Spa Orion 5 places

Design innovant

Un spa convivial

2 places allongées

Basse consommation

Afin de renouer avec cet élément indispensable qu’est l’eau, nous 
avons conçu un spa au forme courbe et harmonieuse, dans une optique 
d’ergonomie, pour que tout le monde puisse s’y sentir à son aise.

Un autre aspect que nous avons souhaitez mettre en avant, est la cascade, 
le bruit et l’impression que dégage une cascade a toujours été associé divers 
situation, des vacances, un bain de minuit, du calme et du repos.

C’est donc pour cette raison que notre cascade est simple, éclairé, elle a été 
pensé comme une réunion entre une cascade et l’horizon un soir de pleine 
lune.

Le spa Orion et ses deux places lounges disposé de chaque côté 
de l’assise permettront un moment d’évasion, d’abandons aux 
personnes ayant pris possession de ces sièges. Conçu pour les 
moments en famille ou entre amis, il vous laissera vous appaiser tout 
en étant côte à côte.

Et pour que tout le monde puisse en profiter, différents niveaux de 
cale-pieds ont été prévu afin que les personnes de toute les tailles 
puissent y trouver leur bonheur.

ORION ORION 
À PARTIR DE 12 990,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 5 personnes

Dimensions : 225 x 225 x 95 cm

Poids net : 410 Kg

Volume d’eau :  1500L

Jets Hydrothérapie : 90

Pompe à eau : 3 HP x3

Jets Aérothérapie : 12

Pompe à air : 700 W

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :  Spa Touch 2

Boitier Eléctrique Balboa :  BP6013G3

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

5 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
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Panneaux et angles éclairés

Les points forts du du Spa Orion 5 places

LightSensor Serie

Système Audio

2 places allongées

Basse consommation

Nous avons développé sur cette gamme de spa, un système de 
lumière d’ambiance, directement dans le revêtement extérieur du spa. 
Ce système marche de paire, avec le système de chromothérapie, 
vous permettant de vous détendre dans et en dehors du spa.

Les banquettes allongées
Le spa Orion et ses deux places lounges disposé de chaque côté 
de l’assise permettront un moment d’évasion, d’abandons aux 
personnes ayant pris possession de ces sièges. Conçu pour les 
moments en famille ou entre amis, il vous laissera vous appaiser tout 
en étant côte à côte.

ORION ORION 
À PARTIR DE 14 990,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 5 personnes

Dimensions : 225 x 225 x 95 cm

Poids net : 410 Kg

Volume d’eau :  1500L

Jets Hydrothérapie : 90

Pompe à eau : 3 HP x3

Jets Aérothérapie : 12

Pompe à air : 700 W

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :  Spa Touch 2

Boitier Eléctrique Balboa :  BP6013G3

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

5 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
MUSIC & LIGHTMUSIC & LIGHT

La technologie au service du spa

Balboa Spa Touch 2

Libre de boutons et de touches compliquées, le nouvel écran 
tactile Balboa Spa Touch 2 est agréable à utiliser, facile à 
comprendre, très performant et possède une interface intuitive 
et attrayante. 

Audio Balboa BBA 2

Grâce au tout nouveau système BBA TM2 de Balboa, 
vous pourrez désormais écouter la musique de votre choix 
confortablement installé dans votre spa Poséidon. 

Wifi Balboa BWA 

L’application globale Balboa est une application qui vous permet 
d’avoir accès à votre spa depuis votre mobile ou votre tablette. 
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Ce qu’il faut savoir sur le Jacuzzi 3 places Pégase

Les points forts du Jacuzzi 3 places Pégase Divine Line

Design innovant

Repose tablette

2 places allongées

Petites dimensions

Pour commencer, intéressons-nous au design de cet appareil de relaxation. 
Avec ses dimensions 210 x 170 x 80 cm (pour un volume d’eau de 950L) 
et ses 25 jets hydrothérapie, il propose 3 places assises ou 2 allongées. Peu 
importe votre position, vous profitez des bienfaits des massages offerts par 
les buses et jets.

À ce titre, sachez que nous offrons à nos clients la possibilité de découvrir 
notre massage signature. Baptisé massage Trident, il s’appuie sur différents 
jets positionnés stratégiquement pour proposer une meilleure circulation de 
l’eau ainsi qu’un massage débutant aux lombaires et remontant jusqu’aux 
épaules. Idéal si vous cherchez une thérapie bien-être exceptionnelle.

De plus, sachez que, pour contrôler aisément votre espace détente, nous 
avons intégré un ordinateur de bord Balboa Spa Touch 2. Waterproof et 
facile à utiliser, ce dernier permet aussi bien de contrôler la température de 
l’eau chaude que l’intensité des bulles et la puissance des jets d’eau massants 
de votre appareil.

PÉGASE PÉGASE 
À PARTIR DE 10 990,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 3 personnes

Dimensions : 210 x 170 x 80 cm

Poids net : 280 Kg

Volume d’eau :  950L

Jets Hydrothérapie : 65

Pompe à eau : 3 HP x2

Jets Aérothérapie : 8

Pompe à air : 700 W

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :  Spa Touch 2

Boitier Eléctrique Balboa :  BP6013G2

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

3 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON

Deux places allongées

Des dimensions XS

Avec ses deux places lounges, le spa Pégase vous permettra des 
instants détente en vous donnant une impression de flottement, entre 
deux eaux. Conçu pour les couples, il vous laissera vous appaiser 
tout en étant côte à côte.

Des dimensions permettant de vous installer presque partout! 
Que ce soit en ville, dans votre appartement sur votre terrasse, en 
campagne dans votre maison ou sous votre véranda, le spa Pégase 
et ses dimensions de poche vous permettront d’occuper une petite 
place dans votre emplacement de détente privilégié.
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La technologie au service du spa Deux places allongées

Des dimensions XS

Les points forts du Spa Pégase Music & Light

LightSensor Serie

Système Audio

Places allongées

Petites dimensions

Balboa Spa Touch 2

Libre de boutons et de touches compliquées, le nouvel écran 
tactile Balboa Spa Touch 2 est agréable à utiliser, facile à 
comprendre, très performant et possède une interface intuitive 
et attrayante. 

Audio Balboa BBA 2

Grâce au tout nouveau système BBA TM2 de Balboa, 
vous pourrez désormais écouter la musique de votre choix 
confortablement installé dans votre spa Poséidon. 

Wifi Balboa BWA 

L’application globale Balboa est une application qui vous permet 
d’avoir accès à votre spa depuis votre mobile ou votre tablette. 

Avec ses deux places lounges, le spa Pégase vous permettra des 
instants détente en vous donnant une impression de flottement, entre 
deux eaux. Conçu pour les couples, il vous laissera vous appaiser 
tout en étant côte à côte.

Des dimensions permettant de vous installer presque partout! 
Que ce soit en ville, dans votre appartement sur votre terrasse, en 
campagne dans votre maison ou sous votre véranda, le spa Pégase 
et ses dimensions de poche vous permettront d’occuper une petite 
place dans votre emplacement de détente privilégié.

À PARTIR DE 12 990,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 3 personnes

Dimensions : 210 x 170 x 80 cm

Poids net : 280 Kg

Volume d’eau :  950L

Jets Hydrothérapie : 65

Pompe à eau : 3 HP x2

Jets Aérothérapie : 8

Pompe à air : 700 W

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :  Spa Touch 2

Boitier Eléctrique Balboa :  BP6013G2

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

3 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
MUSIC & LIGHTMUSIC & LIGHT
PÉGASE PÉGASE 
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La technologie au service du spa Un spa mini pour de petits espaces

Pour les petits budgets

Les points forts du Spa 3 places Rhéa 

Basse consommation

Chromothérapie

De petites dimensions

Petit prix

Ordinateur de bord Balboa TP400

L’ordinateur de bord le plus simple de la marque Balboa, pas de perte de 
temps, les quatres boutons vous amènerons directement aux commandes 
essentielles. 

Des dimensions permettant de vous installer presque partout!
Que ce soit en ville, dans votre appartement sur votre terrasse, en 
campagne dans votre maison ou sous votre véranda, le spa Pégase 
et ses dimensions de poche vous permettront d’occuper une petite 
place dans votre emplacement de détente privilégié.

La gamme classique a été développé pour permettre de s’offrir 
des spas performants aux grandes vertus thérapeutiques tout en 
conservant un prix abordable, pour se relaxer à la maison en toute 
sérénité.

RHÉA RHÉA 
À PARTIR DE 6 590,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 3 personnes

Dimensions : 200 x 135 x 80 cm

Poids net : 200 Kg

Volume d’eau :  850L

Jets Hydrothérapie : 23

Pompe à eau :  2 HP 

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :   TP 400

Boitier Eléctrique Balboa :   BP601

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

3 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
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Pourquoi se faire plaisir avec l’achat d’un Spa Rhode ? Convivial et familial

Les banquettes allongées

Les points forts du Spa 7 personnes Rhode 

Design innovant

Repose tablette

2 places allongées

Un spa convivial

Évidemment, au vu de ses dimensions, vous comprenez que l’objectif premier 
de ce Spa bien-être est d’accueillir plusieurs personnes en même temps. Ce 
qui en fait un appareil convivial qui convient autant aux familles qu’aux 
personnes qui aiment recevoir régulièrement des invités.

Si vous cherchez un espace détente haut de gamme, ce jacuzzi vous offre 
les clés pour vous détendre et vous relaxer à tout moment. Parfait pour se 
ressourcer après une dure journée ou le week-end.

À ce titre, sachez que vous profitez de 4 régulateurs de puissance, de 2 
niveaux de cale-pieds, de 2 repose verre ainsi que d’un repose tablette.

Mais surtout, ce qui plait avec ce jacuzzi au design innovant, c’est la 
présence d’un spot de chromothérapie secondé par 20 LEDs ligne d’eau 
ainsi que différents éléments rétro-éclairés (cascade, rivière, appui-tête, 
entre autres).

Nos différents spas pour 5 à 7 personnes ont été conçu autour d’un 
seul but, être grand, que tous soient tourné dans le même sens, la 
même direction et ce, permettant un moment de détente chaleureux, 
que ce soit entre amis ou en famille.

Le spa Rhode et ses deux places lounges disposé de chaque côté 
de l’assise permettront un moment d’évasion, d’abandons aux 
personnes ayant pris possession de ces sièges. Conçu pour les 
moments en famille ou entre amis, il vous laissera vous appaiser tout 
en étant côte à côte.

RHODE RHODE 
À PARTIR DE 15 490,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 7 personnes

Dimensions : 240 x 240 x 95 cm

Poids net : 450 Kg

Volume d’eau :  1500L

Jets Hydrothérapie : 124

Pompe à eau :  3 HP x3 & 2.5 HP

Jets Aérothérapie : 12

Pompe à air : 700 W

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :  Spa Touch 2

Boitier Eléctrique Balboa :  BP6013G3

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

7 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
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Panneaux et angles éclairés

Les points forts du du Spa Orion 5 places

LightSensor Serie

Système Audio

2 places allongées

Un spa convivial

Nous avons développé sur cette gamme de spa, un système de 
lumière d’ambiance, directement dans le revêtement extérieur du spa. 
Ce système marche de paire, avec le système de chromothérapie, 
vous permettant de vous détendre dans et en dehors du spa.

Les banquettes allongées
Le spa Orion et ses deux places lounges disposé de chaque côté 
de l’assise permettront un moment d’évasion, d’abandons aux 
personnes ayant pris possession de ces sièges. Conçu pour les 
moments en famille ou entre amis, il vous laissera vous appaiser tout 
en étant côte à côte.

RHODE RHODE 
À PARTIR DE 17 490,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 7 personnes

Dimensions : 240 x 240 x 95 cm

Poids net : 450 Kg

Volume d’eau :  1500L

Jets Hydrothérapie : 124

Pompe à eau : 3 HP x3 & 2.5 HP

Jets Aérothérapie : 12

Pompe à air : 700 W

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :  Spa Touch 2

Boitier Eléctrique Balboa :  BP6013G3

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V

7 
PLACES

SPA POSÉIDONSPA POSÉIDON
MUSIC & LIGHTMUSIC & LIGHT

La technologie au service du spa

Balboa Spa Touch 2

Libre de boutons et de touches compliquées, le nouvel écran 
tactile Balboa Spa Touch 2 est agréable à utiliser, facile à 
comprendre, très performant et possède une interface intuitive 
et attrayante. 

Audio Balboa BBA 2

Grâce au tout nouveau système BBA TM2 de Balboa, 
vous pourrez désormais écouter la musique de votre choix 
confortablement installé dans votre spa Poséidon. 

Wifi Balboa BWA 

L’application globale Balboa est une application qui vous permet 
d’avoir accès à votre spa depuis votre mobile ou votre tablette. 



Grand Route 67a - 1435 Corbais
010 600 928 - wavre@neopool.be

Rue de la Métallurgie 39 - 4530 Villers-le-Bouillet
04 355 18 90 - liege@neopool.be

www.neo-piscine-spa.store

Le Spa 2 à 3 personnes Tyro décortiqué Un spa mini pour de petit emplacements

Le bien-être via les huiles essentielles

Les points forts du Spa 3 personnes Tyro

Basse consommation

Chromothérapie

Aromathérapie

Petites dimensions

Pour s’assurer de la grande qualité du Spa 3 places Tyro, intéressons-nous à 
ses caractéristiques et équipements.

Ainsi, avant tout, sachez que nous vous proposons un Spa bien être de 
dimensions 190 x 131 x 78 cm pouvant accueillir un volume d’eau de 900 
L. Pensé pour accueillir 2 personnes allongées ou 3 personnes assises, nous 
avons placé 23 jets d’hydrothérapie au sein de la cuve. Ce qui permet à 
chacun d’apprécier les bienfaits d’un bon massage, peu importe sa position.

À noter : pour contrôler autant les bulles que la température de l’eau chaude 
et la puissance des buses et jets massants, vous pouvez utiliser le petit 
ordinateur de bord que nous avons intégré à l’appareil. Grâce à son menu 
simplifié et ses 4 boutons, vous avez toutes les clés pour vous ressourcer en 
toute sérénité.

Évidemment, pour permettre à ce Spa haut de gamme de fonctionner, nous 
avons rajouté des éléments de grande qualité. Parmi ceux-ci, vous trouvez 
des pompes à eau et un système de filtration résistants et performants. 

Des dimensions permettant de vous installer presque partout!
Que ce soit en ville, dans votre appartement sur votre terrasse, en 
campagne dans votre maison ou sous votre véranda, le spa Pégase 
et ses dimensions de poche vous permettront d’occuper une petite 
place dans votre emplacement de détente privilégié.

L’aromathérapie est, en fait, une des méthodes thérapeutique de la 
naturopathie , elle consiste à utiliser les huiles essentielles en vue 
d’améliorer la santé et surtout le bien être des individus.

TYRO TYRO 
À PARTIR DE 7 490,00€ TTC

En Stock : Livraison Immédiate

Capacité : 3 personnes

Dimensions : 190 x 131 x 78 cm

Poids net : 260 Kg

Volume d’eau :  900L

Jets Hydrothérapie : 23

Pompe à eau : 3 HP

Pompe de filtration :  0.5 HP

Ordinateur de bord :   TP 400

Boitier Eléctrique Balboa :   BP601

Chauffage Balboa : 3 KW

Alimentation électrique : 230V / 380V
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