
CARACTERISTIQUES

PureSpa
28454EX - 201 x 71 cm
EAN : 6941057404943
PCB : 2

Une révolution technologique

Structure Fiber Tech

Des milliers de fibres apportent une 
rigidité et une solidité exceptionnelles

Brevet INTEX 

Le bien être à portée de main 

Couvercle + 
partie gon-
flable résistant 
et verrouillable 

Panneau de 
contrôle com-
plet : 
- Contrôle T°C
- Contrôle jets/ 
bulles /
gonflage/dé-
gonflage
- Traitement sel  

3 cartouches 
de filtration 

Sac de trans-
port

Tapis de sol 2 appuis-tête

Réference 28454EX

Personnes 4 places

Capacité 795 litres

Dimensions intérieur / extérieur 150/201 cm

Hauteur 71 cm

Epaisseur vinyle 70/100 mm

Matière PVC laminé triple épaisseur

Structure interne Fibre Fiber Tech

Poids à l’envoi 70.8 kg

Dimensions carton 69,2 x 47 x 116 cm

Dimensions du bloc
technique

64 x 43 x 90 cm

Pompe à air/
Moteur jets 

220-240 volts
800w/650 w

Chauffage 220-240 volts - 2200 w

Débit filtration 1.7 m3/h

Amplitude 20 - 40 °C

Augmentation de la T°C 1.5 - 2.5°C /H

Bulles /jets 120 / 4

Mais aussi ..
- Design épuré octogonal unique
- Gonfleur/dégonfleur, filtration, chauffage et diffuseur à        
bulles + jets tout en 1
- Très confortable grâce à son fond en mousse
- Sécurité : se bloque à 40 °C
- 4 ou 6 jets massants orientables avec intensité réglable
- Cartouche de filtration protégée
- Système anti-tartre électromagnétique intégré
- Ecostérilisateur au sel intégré (pas de produit chimique /traite-
ment naturel)
- Montée rapide en T °C
- Liner en vinyle laminé triple épaisseur
- Très confortable grâce à son fond en mousse

Astuces 
- La filtration se coupe au bout de 24h, les jets et bulles 30 min
- La cartouche doit se changer tous les 15 jours, l’eau tous les 3 mois 
- L’eau doit être testée au moins 2 fois par semaine avec les lan-
guettes test
- La filtration fonctionne quand le mode chauffage est activé
- Si absence prolongée, vider l’eau 
- 2kg de sel au démarrage

La marque référence

120 diffuseurs 
à bulles

Jets + Bulles

Octogonal 

4 jets massants 
orientables 
intensité réglable


