CONSTANTCLEAN™ +
SMARTCLEAN™

SANTÉ ET BEAUTÉ GRÂCE AU SOIN
MICROSILK®

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT DU
SPA VECTOR21

MODULES ENVIRONMENTS™ DU
SPA VECTOR21
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CARACTÉRISTIQUES DU SPA VECTOR21 STANDARD
Intérieur acrylique		
Tous les coloris sont disponibles
Habillage synthétique
Résistant aux intempéries
Système de commande Système V-O-L-T
Commandes V3
Filtration/désinfection
ConstantClean™
Jeux d’eau 		
2 jets d’eau jaillissants rétroéclairés
Éclairages intérieurs
Éclairage à LED en couleur
Jets Jetpod 		
Garniture en acier inoxydable
Vidange
Vidange intérieure
Repose-tête		
V65L et V77L : 3 ; V94 : 4 ; V94L : 5
Couvre-spa thermoprotecteur : Épaisseur 10 cm au milieu et 5
cm sur les côtés, mousse de 0,68 kg
OP T I ONS D U S PA VEC T OR21
Système audio
Système audio Cosmic avec haut-		
			parleurs de surface
Port d’extension audio
Kit de commande audio RF
Émetteur-récepteur Wi-Fi Assorti d’un an d’entretien Cloud
Éclairages à LED
Éclairages Starlight™ LED
Isolation
Mousse
Évolutions 		
Passage à 240 V - V65L
Passage à 2 pompes - V77L
Ozonateur 		
À effet couronne
Désinfection 		
Système de désinfection intégré
Soin de la peau		
MicroSilk® (sauf sur modèle 2 		
pompes V77L)
MODULES ENVIRONMENTS™ DU SPA VECTOR21
Marche I, marche II, marche II à charnières, banc d’angle
Bancs coffres de 91 cm, 109 cm et 135 cm

GAMME DE COULEURS ACRYLIQUES INTÉRIEURES

i d éal em ent co nçus
p o ur v o us fai r e
v i v r e d es m o m ent s

WINTER SOLSTICE

ALBA

SIERRA

MIDNIGHT CANYON
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TUSCAN SUN
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d ans un uni v er s
GLACIER

STERLING SILVER

GAMME DE COULEURS EXTÉRIEURES

DEEP WATERS

MAYAN COPPER
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PACIFIC RIM
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GAMMES DE COULEURS DU COUVRE-SPA

Vector21

BARNWOOD

CORDOVAN

CHARCOAL

WALNUT
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SYSTÈME V-O-L-T DU SPA VECTOR21

VANNES À VITESSE VARIABLE (V3)

Le système V-O-L-T (Vector-Optimized Laminar
Therapy) est un élément puissant et performant du
concept d’hydrothérapie de chaque jet Jetpod. Avec
l’écoulement laminaire, il n’y ni courant transversal
perpendiculaire au sens du débit, ni turbulences
ou autres tourbillons d’eau. Ainsi, les volumes
d’écoulement sont optimisés et les bienfaits de
l’hydrothérapie sont immenses. Les jets Jetpod sont
également uniques en leur genre. Les jets Jetpod
directionnels massent vos muscles en profondeur en
ciblant des endroits précis du corps. Les jets Jetpod
orbitaux visent de larges zones en effectuant un
massage rotatif à un rythme soutenu et régulier... vous
ressentez réellement le mouvement du massage
sur la peau. Et les jets Jetpod coniques apportent les
bienfaits d’un massage plus doux sur une plus grande
surface de la peau.

Le système V3 est un concept de commande du
débit principal à hauteur de siège qui vous permet
de régler à tout moment le débit de la pompe entre
0 % et 100 % vers les sièges de votre choix : validé
par les maniaques du contrôle ! Grâce au concept de
vannes à vitesse variable V3 et au système de débit
V-O-L-T, les spas Vector21 disposent des commandes
d’hydrothérapie les plus sophistiquées qui existent
dans la galaxie des spas. De plus, ce système est
extrêmement simple à comprendre et à utiliser.
Selon le modèle, trois, quatre ou cinq commandes
V3 sont placées à proximité des assises dont les jets
sont activés par la commande V3 correspondante.
Intelligent, non ?is that?
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ve c t o r2 1 : v 6 5 L
DIMENSIONS
ASSISE
CAPACITÉ D’EAU
JETS JETPOD
COMMANDES V3
POMPES
ÉLECTRICITÉ
POIDS VIDE/PLEIN

International 50 Hz
165 X 213 X 75 CM
4
795 L
22
3
1, À DEUX VITESSES
230 V 16-32 A*
200/994 KG

Avec le modèle V65L, partez en vacances sans bouger de chez vous...
Grâce à ses dimensions compactes, il s’insère dans les espaces les plus
restreints. Sa place allongée vous permet de vous détendre vraiment et ses
22 jets Jetpod délassent vos muscles fatigués. Prêt à installer, il se place où
vous voulez. Il ne manque que vos amis pour savourer votre bain !

ve c t o r2 1 : v 7 7 L
DIMENSIONS
ASSISE
CAPACITÉ D’EAU
JETS JETPOD
COMMANDES V3
POMPES
ÉLECTRICITÉ
POIDS VIDE/PLEIN

International 50 Hz
196 X 196 X 91 CM
6
1022 L
27
3
1, À DEUX VITESSES
2, À DEUX VITESSES**
230 V 16 A/32 A*
249/1272 KG

Avec ses sept places assises pour cinq personnes, le modèle V77L offre un
espace qui constituera le lieu de réunion préféré de votre famille. Une place
allongée vous permet d’étendre les jambes. Les 27 jets Jetpod associés au
système V-O-L-T vous assurent des massages inoubliables. Et avec les trois
commandes V3 , vous dirigez les opérations du bout des doigts !

*Câblage possible en triphasé

ve c t o r2 1 : v 9 4
DIMENSIONS
ASSISE
CAPACITÉ D’EAU
JETS JETPOD
J E T S W H I T E WAT E R - 4
COMMANDES V3
POMPES
ÉLECTRICITÉ
POIDS VIDE/PLEIN

Le modèle V94 est un spa géant : avec ses 239 cm², vous avez toute la
place dont vous avez besoin. Les jets d’eau vive Whitewater-4 sont une
véritable éruption volcanique de soins vivifiants. Ajoutez-y 40 jets Jetpod
et deux pompes à deux vitesses, et vous voici en possession d’un spa
dynamique pouvant accueillir tous vos amis !
*Câblage possible en triphasé

*Câblage possible en triphasé

**Passage à 2 pompes en option

International 50 Hz
239 X 239 X 91 CM
8
1514 L
40
1
5
2, À DEUX VITESSES
230 V 32 A*
381/1894 KG

ve c t o r2 1 : v 9 4 L
DIMENSIONS
ASSISE
CAPACITÉ D’EAU
JETS JETPOD
J E T S W H I T E WAT E R - 4
COMMANDES V3
POMPES
ÉLECTRICITÉ
POIDS VIDE/PLEIN

International 50 Hz
239 X 239 X 91 CM
7
1685 L
44
1
5
2, À DEUX VITESSES
230 V 32 A*
381/2066 KG

Le modèle V94L est une variante du modèle V94, avec en plus une place
allongée. Les jets d’eau vive Whitewater-4 sont une véritable éruption
volcanique de soins vivifiants, en particulier pour les pieds et les jambes.
Avec ses 44 jets Jetpod, ses deux pompes à deux vitesses et ses cinq
commandes V3 , votre système V-O-L-T vous promet une véritable cure
revitalisante... avec vous aux commandes !
*Câblage possible en triphasé

