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Soyez

inspiré!

L’URBANIA RÉVOLUTIONNE LE MARCHÉ DU SPA
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.
Inspiré des dernières tendances et doté d’une efficacité de massage supérieure, il s’impose comme une
valeur ajoutée incontournable. L’Urbania présente un design moderne et unique avec des fonctionnalités
supplémentaires que les consommateurs les plus exigeants recherchent dans un spa : chute d'eau avec cascade,
éclairage DEL, jets en acier inoxydable et bien plus encore.
Les sièges de l'Urbania sont dotés de deux (2) fauteuils capitaines, d'un siège triple pour se reposer et
de plusieurs niveaux de profondeur pour chaque banc ou fauteuil. Qui plus est, la profondeur variable
de l'assise permet une immersion totale du corps dans l’eau.
L’Urbania est un modèle à branchement rapide 120V convertible. Il peut simplement être branché sur
une prise dédiée de 15 ampères ou être converti sur le 240V/40 ampères.
L’Urbania est le spa idéal pour ceux qui recherchent le confort et les bénéfices de l’hydrothérapie. Cette
dernière favorise la circulation sanguine, libère des endorphines, améliore le sommeil, contribue à
réduire les infections respiratoires et apporte un soulagement aux douleurs arthritiques.
Le spa Urbania : partenaire de votre confort, accessible et abordable… un indispensable à votre bien-être.

Structure monocoque
faite de polyéthylène
moulée en une
seule pièce

Équipement

Jets à massage
puissant en
acier inoxydable

Banc triple
multi-fonctions

Lumières
extérieures

Chute cascade
illuminée
DEL

Sièges avec différentes
profondeurs, idéal pour
les personnes entre
5’ et 6’3’’

Facilement
transportable
avec poignées
latérales sur le côté

INNOVAFLOW

ISOLATION
EXTRÊME

Chauffage par
friction pour plus
d’économies

Il n’y a aucune
préparation de
site requise

Roxul Rockwool
+ Thermofoil

Branchement
120V
convertible
240V

SPÉCIFICATIONS
Dimension
Poids vide (lbs estimées)
Volume d’eau (litres)
Poids plein (lbs estimées)
Stations
Jets fini acier inox
Cascade
Éclairage
UV
InnovaFlow
Structure
Isolation
Équipement électrique
Panneau de contrôle
Pompe
Chauﬀe-eau - Balboa
Voltage nécessaire
Certification électrique
Couvercle
Couleur

81” x 71” x 35”
300
1,000
2,600
5-6
16
Illuminée
DEL
Prêt à installer (non inclus)
Inclus
Monocoque en polyéthylène
Laine de roche / Thermofoil
VS300
VL260
2 hpr, 2 vitesses
M7 St St-1.0/4.0 kw
120V/15 amp, 240V/40 amp conv
UL, CSA
Vinyle 4“/2”
Charcoal / Moka / Sable

Simple
C’est

Placer

Brancher 120V
(convertible 240V)

Remplir

Isolation 4 saisons

Garantie: Voir le manuel de l’utilisateur.

Charcoal

DURABLE

PORTATIF

•
•
•
•

• Facile à transporter
• Facile à soulever
• Largeur idéale pour entrer
par les portes standards
• Transport facile avec la
plupart des camionnettes

Fait de polyéthylène
Construction solide
Moulé d’une seule pièce
Matériel facile d’entretien

Québec
FABRIQUÉ
AU

Moka

Sable

INSTALLATION
FACILE
•
•
•
•
•

Pas de préparation de site*
S’installe sur une surface nivelée et solide
Pas besoin de patio de bois ou de ciment
Se branche dans une prise standard 120V
Possibilité de conversion au 240V pour
une efficacité maximale (1KW vs 4KW)
* Le sol doit être de niveau.
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Disponible en 3 couleurs

