Spa Prime XL

Spa Prime XL
Le SPA PRIME a été développé par Portcril pour
répondre aux attentes des clients les plus exigeants.
Le résultat est une ligne de spas haut de gamme aux
sièges ergonomiques très confortables munis de
systèmes d'hydrothérapie élaborés et complets.
Le SPA PRIME: Une nouvelle génération de SPAS!

C'est le premier Spa qui présente une ergonomie et
un confort sans pareil, doté d'une haute performance
hydromassante dans un design contemporain et aux
équipements inégalés.
2,30 x 2,30 m

Structure Ecolite

Technologies du Prime
Coril®
Grâce à la technologie de peinture exclusive
Coril®, développée par Portcril, le bassin de
votre spa sera réalisé dans la couleur de votre
choix. Vous créez ainsi votre spa personnalisé
en choisissant votre couleur parmi la gamme
Portcril ou selon la palette RAL.

WQC – Warm & Quiet Chamber
L'isolation thermique très efficace réalisée par
l'application de mousse polyuréthane de haute
densité sur le bassin ainsi que la pose de
panneaux d'isolation sur l'entourage du spa
créent le WQC (Warm & Quiet Chamber). Ce
système permet de minimiser la consommation
d'énergie et réduit considérablement le bruit des
pompes.
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La structure particulièrement solide du Prime XL
consitituée d'un cadre en aluminium ainsi que
d'un fond en thermoplastique rend ce spa
particulièrement robuste et durable.

Hydroplus
Le système de tuyauterie des spas Portcril est
particulièrement bien étudié. Il assure une
performance optimale et un équilibre parfait des
hydro massages entre les différentes zones et sièges.

InShell Leds
Jouissez d'encore plus de détente avec la
Chromothérapie "InShell". Les LED de ce système
unique sont scellés dans la coque du Spa lors de la
production. Vous profitez ainsi des effets
bienfaisants de la chromothérapie sans aucun
risque de fuite. La Chromothérapie I"nShell" est une
exclusivitémondiale de Portcril

Equipement du Prime

1 Pompe de circulation faible consommation
3 Pompes de massage puissantes
2
1 Blower à air chaud
3
√ Système de désinfection UV
√
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Vannes de déviation
Vannes régulatrices venturi
Chromothérapie ‘’InShell’’

9

9

Caractéristiques du Prime

8
4

5

1 Massage total 9 programmes
2
3
4
5

7

Réflexologie plantaire
Massage des pieds Volcano

6

3

Siège avec massage 3D

Siège avec massage ‘’Hip Fit’’

6 Massage de la nuque par cascade
7 Fond bosselé avec sensations tactiles

1

8 Massage de l’abdomen et du devant des cuisses
9 Massage de la nuque 4 sensations
10 Commande par écran tactile
10
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2

Caractéristiques du Prime
1

Massage total 9 programmes

Le Spa Prime possède une couchette équipée
d'un massage pour tout le corps qui s'effectue de
manière séquentielle (une partie après l'autre), ce
qui procure un massage encore plus complet.
Le massage automatique total est équipé d'un
programmateur séquentiel qui consiste à
contrôler l'ouverture et la fermeture de certaines
buses. 9 programmes indépendants produisent
ainsi des massages bienfaisants et complets
comme vous n'en avez jamais connu auparavant.
Le panneau de commande vous permet de
démarrer, d'interrompre ou de stopper à tout
moment les différents programmes ainsi que de
régler la vitesse des différents massages.
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Caractéristiques du Prime
2

Massage réflexologie plantaire

Depuis des millénaires, les techniques orientales
affirment que de nombreux points réflexologiques du
pied permettent de réduire le gonflemnet de
certaines parties du corps, de diminuer la sensation
de faim, d'accélérer le métabolisme et de favoriser la
bonne humeur.

Une bonne qualité de massage des pieds est
grandement appréciée. Grâce au triple massage du
Spa PRIME, vous n'allez pas uniquement découvrir un
massage très agréable, mais également augmenter
l'effet réflexologique qui vous apportera de la bonne
humeur tout en prenant soin de votre physique..
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Caractéristiques du Prime
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Massage des pieds Volcano

Appréciez les différents massages des sièges tout
en profitant des jets centraux Volcano qui vous
procurent un massage complémentaire et
énergisant des pieds!
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Caractéristiques du Prime
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Sièges de massage 3D

Les sièges de massage 3D du Prime XL vont au
delà du massage ordinaire du dos. Les sièges
principaux du Prime sont munis de buses de
massage positionnées de façon intelligente qui ne
couvrent pas seulement les différentes parties du
dos, mais également les parties latérales telles
que les bras, poignets, mains et hanches. Le
massage 3D extraordinaire vous procure une
session de massage intense et bienfaisante.
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Caractéristiques du Prime
5

Hip Fit Massage

Un des sièges du Prime est équipé de jets de
massage qui ciblent les muscles des hanches. Un
massage qui tonifie les muscles tout en
supprimant les tensions et en amenant une
relaxation des muscles de l'articulation des
hanches.
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Caractéristiques du Prime
6

Massage de la nuque par fontaine
Ce siège particulier est équipé de plusieurs jets
fontaine. Non seulement ils procurent un massage
parfait et relaxant de la nuque mais ils contribuent
grandement à l'ésthétique unique et contemporaine
de ce spa d'exception.
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Caractéristiques du Prime
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TactileFloorSensation

Découvrez le sentiment doux et agréable que
procure le frottement de vos pieds contre la
structure légèrement bosselée du fond du Prime.
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Caractéristiques du Prime
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Front Body Massage

La plupart des spas ne disposent simplement pas
de sièges avec un massage du devant du corps. Le
Front Body Massage du Prime est spécialement
conçu pour procurer un massage bienfaisant du
ventre et des cuisses. La place idéale pour
compléter les massages des autres sièges,
permettant ainsi de réduire considérablement le
temps de récupération et l'apparition de
courbatures après un entraînement intensif.
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Caractéristiques du Prime
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Neck4 Senses

Les quatre jets orientés parfaitement pour
procurer un massage de la nuque sont disponibles
dans plusieurs sièges du Prime.
La détente complète de votre corps!
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Caractéristiques du Prime
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Commande tactile

Le nouveau panneau tactile "Spa Touch" avec ses
écrans intuitifs rend la commande de votre spa
simple et amusante. Cette nouvelle technologie
brevetée par Balboa permet enfin l'utilisation
d'un écran tactile dans un environnement
humide.
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Options Prime
SIÈGES RÉGLABLES

TABLETTE ETANCHE
Kit de tablette étanche et haut-parleurs
résistant à l'eauCette tablette vous
permettra de profiter encore plus de votre
moment de détente. Ecoutez votre
musique préférée et faites les réglages
avec la tablette étanche depuis l'intérieur
du spa.Ne nécessite aucune installation
supplémentaire.

Grâce à cette fonctionnalité
exclusive le Spa Prime peut
avoir 2 sièges adaptés en
fonction de la taille des clients.

ESCALIER DESIGN

ISPA

Commandez le spa
avec votre iPhone ou
iPad.

AUDIO B4.1

Système Audio Bluetooth.

Reproduisez la musique de votre tablette ou
smartphone par connexion Bluetooth. Choisissez vos
morceaux et faites vos réglages depuis l'intérieur du
spa!Le système audio B4.1 consiste de 4 hautparleurs intégrés dans la coque, d'un subwoofer et
d'un panneau de contrôle. Le B4.1: la meilleure façon
d'écouter de la musique dans votre spa.

MICROSILK

Technologie innovante et
novatrice de
rajeunissement de la peau
et de relaxation.
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Couleurs Prime

Panneaux
Noir

Blanc

Rouge

Gris
Metal

Cèdre

Couverture
Coque

Bleu

Blanc

Toutes les couleurs de la
palette RAL
Beige
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Vert

Gris
1823

Bleu
105

Gris
Brava

Rouge

Brun
245

Bleu
5413

Brun

Spécifications Prime
Spécifications Prime
Dimensions (m)
Nombre de Jets
Sièges
Système Balboa
Chauffage
Pompes de massage puissants
Blower à air chaud
Pompe de circulation
Chromothérapie InShell LED
Ozonateur et système UV
Couverture isothermique
Habillage en panneaux alu
Isolation thermique
Base en ABS
Branchement électrique
Ampérage

2.3 x 2.3 x 1.0 m
110

6
✓
3.000w
3 x 1.800w
1 x 1.030w
1 x 200 w

✓
✓
✓
✓
✓
✓
220-240v or 380-415v
32A
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Spa Prime XL
La nouvelle génération de Spas.

