
La variété de sièges est importante dans un spa, voilà pourquoi le 
Storm est muni de deux sièges capitaine ergonomiques de 
di�érentes profondeurs pouvant convenir à di�érentes silhouettes 
et d'un banc triple hybride confortable et utilisable en position 
assise ou étendue, un incontournable selon nous ! Muni d'une 
chute LED à quadruple éclairage, de lumières extérieures aux 4 
coins, ainsi que d'une lumière de fond puissante, soyez assuré que 
vos soirées seront remplies d’une lumière d’ambiance exclusive.

Finalement, ce spa abordable comporte un bouton de contrôle 
d'air avec une pompe à double vitesse qui permet un contrôle 
amélioré du débit d'eau, et cela du bout des doigts. Le Storm 
n'a rien à envier aux spas beaucoup plus dispendieux et plus 
souvent qu'autrement beaucoup moins confortables. 

Le Storm, soyez au cœur de la tempête !!!

L’achat d’un spa est un investissement important et nous en 
sommes conscients. Nos spas sont développés en gardant en 
tête accessibilité, confort et relaxation. Fini les tracas au niveau 
de la livraison, la préparation de sol, fini les problèmes d’installation 
électrique, fini la liste d’éléments à penser avant de recevoir votre 
nouveau spa. Notre spa Storm vous apportera la tranquillité 
d’esprit avec sa facilité d’achat, de livraison, d’installation, et de 
branchement.

Pourquoi le nom Storm ?

Le Storm tire son nom d'une force de la nature : la tempête. Cette 
force naturelle souvent incontrôlable nous rappelle le mouvement 
puissant de l'eau dans le spa et les courants chauds incessants 
lorsque nous utilisons le spa Storm. Cependant, soyez en plein 
contrôle de cette tempête. Le Storm est muni de 20 jets en acier 
inoxydable résistant placés de manière à vous apporter un massage 
unique et varié selon la position dans laquelle vous êtes ou 
l'emplacement où vous vous trouvez.
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Garantie: Voir le manuel de l’utilisateur.

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

SPÉCIFICATIONS
Dimension 208 cm x 183 cm x 89 cm

Poids vide 310 lbs / 140,6 kg

Volume d’eau 1,000 litres / 264,17 gallons

Poids plein 2,610 lbs / 1183,87 kg

Stations 5 - 6

Jets fini acier inox 20

Cascade Illuminée

Éclairage DEL 

UV Prêt à installer (non inclus)

InnovaFlow Inclus

Structure Monocoque en polyéthylène

Isolation Thermofoil

Équipement électrique GS100

Panneau de contrôle VL260

Pompe 2 hpr, 2 vitesses

Chauffe-eau - Balboa 2 kw / 13 amp

Voltage nécessaire 240 V

Certification électrique UL, CSA

Couvercle Vinyle 4“/2”

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

INSTALLATION
FACILE
• Pas de préparation de site*

• S’installe sur une surface nivelée et solide
• Pas besoin de patio de bois ou de ciment

* Le sol doit être de niveau.
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Isolation 4 saisons
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