Gamme Aqualounge
salon aquatique inox transparent

+
2.60M

Valorisez votre bien immobilier avec nos salons
aquatiques. Professionnels, complétez votre offre
en donnant une vraie valeur ajoutée à vos suites,
chalets, gîtes, chambres d’hôtes, etc.
- Particulièrement bien adapté aux lieux compliqués d’accès et aux petites surfaces
(dès 12m²).
- Des matériaux prestigieux, une finition soignée
pour un résultat inimitable.
- Aucune démarche administrative lourde, aucune
taxe ou impôt supplémentaire (sauf au-delà du
modèle 500)
- Pas de travaux bruyants, longs, complexes et
salissants.
- Sobriété énergétique, entretien réduit, 100%
conçu et réalisé en France.
Faites évoluer votre salon aquatique en
changeant la texture ou la couleur de son
habillage au grès de vos envies.
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4M

longueur et finition
5.20M spéciales sur étude*
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Cuve en tôle acier Inoxydable 316L. Système d’assemblage de tronçons breveté permettant de poser dans les
conditions d'accès les plus difficiles.

2

Une technologie aussi esthétique qu'efficace grâce à son échelle unique. (modèle déposé) :
- Système d’accès escamotable et condamnable pour la sécurité enfant,
- Larges marches en bois exotique usinées pour un accès au bassin facilité,
- Une pièce au design unique cumulant technique et savoir-faire, la signature de la marque Ur'bain.
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Un local technique adapté:
- Entièrement intégré sous le banc et condamnable par clé,
- Condamnable par clé pour la sécurité des plus petits.
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Le choix parmi 10 finitions en feuille de pierre naturelle, pour un design adapté à tous les milieux. A faire évoluer
à souhait durant la vie de votre bassin.
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Les plus de nos salons aquatiques :
- Paroi vitrée extra claire trempée feuilletée de sécurité.
- 6 places assises dont 3 équipées de 9 buses de massage (2 omoplates + 1 lombaire sur chaque place),
- Des organes techniques choisis pour leur fiabilité, leur sobriété et leur silence,
- Pilotage à distance par application Smartphone et tablette pour un entretien et une prise en main facilitée,
- Version couloir de nage (à partir du modèle 400) équipé des turbines de nage dernière génération Binder HydroStar,
- Blower avec buse d'injection d'air pour animation aquatique,
- Couverture polyurétane isolante en option.

Gamme Aqualounge
300
Caractéristiques techniques
Longueur hors tout (largeur 2.24m, hauteur 1.12m pour tous les modèles)
Cotes intérieures cuve inox

400

L = 3.05m

L = 4.32m

1.95m x 2.6m
3.5m x 4.6m = 16m

Masse estimative en exploitation

6200 kg

Volume d'eau

6.26 m
87cm
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Type de traitement

Nb de projecteurs sub-aquatiques à led blanc 6000°K
Projecteurs RVB piloté par DMX / Radio / Wifi / bouton à impulsion

13

Oui / électrique 6Kw
220V-240V / 50Hz

4kW
20A

7kW
32A

7kW
32A

5.1m3/h
50 mn

1h 15mn

2

1h 40mn
4

Option nous consulter

Commande radio de l'éclairage (à distance)

oui

Automatisation du temps de filtration en fct° de la T°

oui

Affichage digital de la température d'eau dans coffret électrique

oui

Dispositif de sécurité hors gel automatique

oui

Garantie Cuve inox / véture / organes électriques

8.5 m3

1 - 1.5°C/h

Débit en filtration
Temps de recyclage

10
3

Oui / électrique 3Kw

Montée en température approximative

Protection électrique recommandée

12000 kg

Bille de verre / filtre à sable en acier inoxydable 316L Spécial Ur’bain
Réacteur UVc 75W + faible rémanence à l'oxygène actif conseillée

Type de filtration

Alimentation
Puissance électrique consommée

3.5m x 7.1m = 25m2

10
3

Nb de places assises

Chauffage de l'eau

3.5m x 6m = 21m

1.95m x 5.15m
2

8
3

Profondeur d'eau
Capacité d'accueil maximum / nb de place

2

9100 kg

6
4.15 m

L = 5.6m

1.95m x 3.88m

Surface minimum pour installation
Nombre de point de reprise de charge au sol

500

10 ans / 10 ans / 1an constructeur
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