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Spa pORTaBLE
à Structure Semi-rigide

ultra
profondfAcilE

montage filtration
chauffage

bulles relaxantes

structure semi-rigide en mousse
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gArAntiE

Structure isolante en mousse 
(ép.13 cm)

Bulles massantes verticales pour 
le dos

Habillage extérieur en PVC tressé

Couverture isotherme

Système de fermeture sécurisé

Référence SP-OCT165

Capacité 4+2 personnes

Dimensions Ø 193 x H 73 cm

Dimensions intérieures Ø 165 x H 73 cm

Volume d'eau 1000 litres

Poids (à vide) 36 kg

Buses d’air 100

Gain de température 1,5 - 3 °C/heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6mm

Extérieur PVC tressé

Protection Double isolation du réchauffeur

Pompe de filtration 40 W

Filtration
Bloc de filtration + 1 cartouche antibactérienne 

incluse

Garantie
Structure et électronique 2 ans 
Service après-vente Poolstar

 ÉqUipEmENTs & AccEssOirEscArAcTÉrisTiqUEs

mObiliEr EN OpTiON

Couverture isotherme

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

A - Banc avec dossier + coussins d’assise et dos : 110 x 56 x 69 cm
B - Abris pour bloc moteur : 110 x 56 x 55 cm
C - élément 2 étagères : 110 x 56 x 69 cm

D - Marche avec renfort bois composite : 110 x 56 x 20 cm
E - Placard avec double porte : 110 x 56 x 40 cm

•	Remplacement	de	la	pompe	en	72	heures.
•	Montage	et	démontage	en	moins	de	5	minutes.
•	Système	révolutionnaire.	La	pompe	peut	être	retirée

sans	vider	le	spa.

SERVICE ApRèS-VEntE
SAV

FRANÇAIS
SAV

FRANÇAIS

Le spa haut de gamme, maintenant accessible !

Grande nouveauté dans la gamme Netspa.

Le spa Octopus mari à merveille les avantages d’un grand spa 
4-6 places, aux dimensions extérieures d’un spa gonflable
4 places.  Sa structure en panneaux de mousses de 13cm
s’assemblent en quelques minutes pour donner à la fois
la rigidité nécessaire, mais aussi l’isolation et le confort
indispensable à votre séance de spa. Le liner intérieur intègre
un tapis isolant, ainsi que des canaux de bulles verticales,
idéales pour la relaxation du dos. Son bloc moteur intelligent
Netspa assure le chauffage, la filtration, mais aussi les bulles
relaxantes, pour un entretien réduit et un plaisir décuplé.

StruCturE Et éLECtroniquE 2 AnS
SErviCE AprèS-vEntE pooLStAr

- StruCturE SEmi-rigiDE En mouSSE

- inStALLAtion fACiLE Et rApiDE

- grAnDE profonDEur

- BLoC motEur tripLE ACtion
fiLtrAtion / ChAuffAgE / BuLLES rELAxAntES

- CouvErturE iSoLAntE 100% SéCuriSé

- protECtion éLECtriquE 10mA

AvAntAgES
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NETSPA est une marque du groupe 




