
POS É IDON SPA
une nouvel le  vague de détente

FICHE TECHNIQUE

Swim l ine
Z E U S



ZEUS
9 PersonnesSS

NOS DIFFERENTS COLORIES

Couleur de la coque 
Leader mondial pour la fabrication des spas, les acryliques Aristech® offrent une diffusion de la 
lumière optimale et une grande résistance aux UV,pour une durabilité augmentée. 
Ils sont résistants aux températures extrêmes, et grâce à la technologie Bio-Lok® les surfaces se 
nettoient facilement et sont naturellement résistantes aux micro-organismes.

Finition de l’habillage
Les entourages de nos spas sont aujourd’hui fabriqués en partant d’une base de polymère, résis-
tant aux UV, ne nécessitant aucun entretien et présentant un aspect esthétique aussi beau qu’une 
jupe en bois. Nos couleurs s’adapteront parfaitement à tout type de construction ancienne ou 
contemporaine.

Couverture du spa
Pour une finition plus esthétique, les couleurs de nos couvertures sont assorties aux couleurs de 
l’habillage, elles sont donc disponibles en marron ou en gris. Ce sont des couvertures semi-rigides, 
isothermiques et  fermant à code pour plus de sécurité.
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P H O T O  S P A

Les  caractér ist iques

582 cm

14
7 

cm

PLACES : 6 places assises et 1 allongée
CAPACITÉ : 9 personnes

Volume d’eau 
Nombre de jets

Pompe à eau 

6 160 L 
65

2 HP + 2.5 HP

Poids net
582 x 221 x 147 cm

1400 Kg
Dimensions

Al imentat ion 
Chauffage Balboa

220/380 V
3 kW

Boitier éléctrique
BP 600

BP6013G2
Ordinateur  de bord

ZEUS

Balboa TP 600 - Les spas de nage sont équipés d’un boitier électrique  
Balboa BP 601 de dernière génération, très performant, pour un  
meilleur confort et facile d’utilisation.

Manipulable entièrement avec quelques boutons pour une grande 
facilité d’emploi 
Ecran de taille moyenne pour lui apporter de la discrétion tout en 
ayant un espace d’utilisation assez large
Des leds positionnées en dessous de l’écran avertiront lorsque les 
pompes ou les lumières sont branchées.

SPA DE NAGE 
 
La gamme a été conçue dans un esprit  
d’efficacité et de simplicité afin de répondre 
au mieux aux besoins de ses utilisateurs.  

Les lignes sont élancées, raffinées et élé-
gantes pour une meilleure ergonomie et un 
rendu visuel plus doux, plus agréable afin 
d’apaiser votre corps et votre esprit.

POP-UP VAGUE PROFONDEUR DES ASSISES SOL ANTIDERAPANTRÉGULATEURS

INTENSE 
DIRECTIONNEL

2 3

Profondeur de l’eau : 136 cm

Pompe de filtration 0,5 HP

Jets de nage

Pompe de nage 3 x 3 HP

3 x river jets

ORDINATEUR DE BORD

221 cm

40
0 

cm
18

0 
cm

Jets  Aérothérapie 8



Un grand réseau nat ional

Poseidon Spa est une marque française qui rayonne sur tout le territoire Européen, vous n’aurez pas 
de mal à trouver un de nos magasins proche de chez vous. L’ensemble de nos partenaires sont choisis 
minutieusement, puis formés autant sur l’aspect commercial que technique. Nous avons une politique 
très marquée sur la satisfaction client, le maître mot pour nos magasins est le «service client».

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Marque française 10 ans expérience Garantie Fabricant Spa Haut de GammeGrand Stock Spa

Salons & Foires

Portes Ouvertes Magasins

Tournoi de golf Poséidon Spa Golf Cup

Rendez-vous Bien-être & Yoga

Vestimentaire : Polo / Casquette / Chemise /...

Bathroom : Serviette de bain / Peignoire /...

Golf Cup : Balle / Serviette / Sac / ...

Bien-Etre : Tapis de yoga / Gourde Sport / ...

Commandez nos accessoires LifeStyle:

Retrouvez nous lors des évènements :
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