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Blanc

Le spa NEW’ART se caractérise par la pureté de ses lignes 
contemporaines et architecturales qui lui confèrent un 
style unique.  Grâce à son design moderne , il vient embellir 
avec élégance vos espaces interieurs et exterieurs. Son 
meuble PureLine blanc, effet céramique, est habillé d’un 
pan éclairé pour une ambiance résolument chaleureuse. 
Vous beneficiez de 5 positions : 3 sièges et 2 banquettes 
allongées.  Profitez d’un moment de bien-être optimal grâce 
à l’action conjuguée des 28 jets inox d’hydromassage et 
des 14 buses d’aéromassage.
Puis fermez les yeux et détendez-vous sur l’un 
des 3 repose-têtes disponibles. La chromothérapie 
vous emmène dans un doux voyage sensuel. Un 
refuge à la fois unique et dépaysant mais également 
connecté si vous choisissez l’option Wifi & Audio :  
à distance, depuis votre SmartPhone, déclenchez la mise en 
marche du spa, réglez la température de l’eau... et, une fois, 
plongé dans cette eau pure, écoutez votre play list. Le spa 
NEW’ART vous procurera un bien-être sans limite été comme 
hiver, tout en restant respectueux de l’environnement : 
système d’isolation thermique EcoSpa intégré au meuble & 
traitement de l’eau aux UV.

L’HA RMONIE D’UN SPA QUI A LLIE WELLNE SS & DE SIGN

NEWART



POUR VOTRE CONFORT

Nombres de postes (Assises / Allongées) 5 (3 /2)

Jets d’hydromassage en acier 
inoxydable

28

Buses de massage 14

Appui-tête 3

Panneau de contrôle digital 1

Traitement de l’eau     Purificateur UV

Chromothérapie
5 leds + un pan 

du meuble éclairé 

Double isolation thermique EcoSpa Oui

Couverture isothermique Oui

STRUCTURE

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 220 x 220 x 78

Structure métallique haute résistance Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 200 W

Pompe de massage 1,8 kW / 2 CV

Blower 1.150 W

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 3400 W

Tension 230V

Contenance en eau (l) 975 l

Poids du spa (Vide/Plein) 450 kg / 1 425 kg

EN OPTION

Audio

WIFI + Audio 

NORDIC ISOLATION

2 1

3

4

5

21 3 4 5

LES ÉQUIPEMENTS DE MON SPA EN DÉTAIL

NEWART
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EUROPE


