Ilo
3 positions
16 buses de massage
• 1 couchette à 2 positions
• 1 fauteuil
• 14 buses d’air
• 3 Oreillers réglables en hauteur
Versions disponibles :
• Spa portable avec entourage
Red Cedar massif naturel
et bois composite
• Spa encastrable

Ilo, dans l’air du temps.
Avec ses lignes sobres, douces et épurées,
Ilo s’inscrit dans les nouvelles tendances esthétiques
et fonctionnelles. En plus d’être beau à regarder
et agréable à utiliser, il est aussi intelligemment
dimensionné afin de franchir aisément les portes
intérieures des appartements modernes.
Autre particularité d’Ilo : sa couchette en W vous permet
de choisir, selon vos envies, une position allongée
ou légèrement assise, et d’opter pour un tête-à-tête
ou un côte à côte, comme le cœur vous en dit.

Kits de déport
Des kits de déport, créations exclusives Spafrance,
vous sont proposés pour déporter les platines de
spas encastrables et portables. Ces kits comprennent
7,5 mètres de chacun des tuyaux nécessaires à la
connexion de la platine (blower, réchauffeur, ozonateur,
pompe bi-vitesses).
platine déportée

7.5 m
distance maximale

Modèle disponible dans 8 coloris de cuves et 4 habillages bois

Quartz

Blanc marbré

Bleu azur

Bronze

Red Cedar
(bois naturel)

Corail
(bois composite)

Noir cristal

Gris granité

Sable granité

Bleu granité

Havane
(bois composite)

Gris
(bois composite)
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2 Buses Bi-rotatives 95 mm

4 Buses Rotatives 95 mm

4 Buses Orientables 95 mm

6 Buses Orientables 70 mm

14 Buses d’air

Commande électronique digitale
Skimmer (1 cartouche)

Coussins réglables en hauteur
Couchette
Cou : 2 buses orientables 70 mm
Épaules : 2 buses rotatives 95 mm
Dos : 2 buses rotatives 95 mm
Reins : 2 buses orientables 70 mm
Jambes : 4 buses d’air

Vanne déviatrice

Projecteur à LED
Fauteuil

Couchette

Épaules : 2 buses orientables 95 mm
Dos : 2 buses orientables 95 mm
Jambes : 4 buses d’air
Pieds : 2 buses d’air

Dos : 2 buses bi-rotatives 95 mm
Reins : 2 buses orientables 70 mm
Jambes : 4 buses d’air

Contrôle d’air de relaxation

Contrôle d’air de relaxation

Découvrez
Diffuseur aromathérapie

DIMENSIONS

Le logiciel de configuration de Spafrance
disponible GRATUITEMENT sur spafrance.fr

/ POIDS / VOLUME

Dimensions version portable : 204 cm (L) x 139 cm (I) x 71 cm (h)
Dimensions version encastrable : 202 cm (L) x 136 cm (I) x 71 cm (h)
Poids (estimatif) vide : 200 Kg • Poids (estimatif) plein : 780 Kg
Volume d’eau : 580 litres
1 escalier amovible : 97,5 cm (L) x 45 cm (I) x 41,5 cm (h)

Chaque spa est livré avec sa couverture
de sécurité isothermique pour une eau
toujours chaude et sans évaporation.

Votre revendeur

GARANTIES
5 ans contre tout défaut de coque et de surface de coque.
2 ans contre toute défectuosité des composants et de la plomberie.
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