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Description
La mini piscine Blue Vision s’adapte parfaitement aux petits espaces.
Ses dimensions compactes facilitent l’intégration et l’installation aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, tout en conservant tous
les avantages d’une piscine traditionnelle.
Caractérisée par un petit volume d’eau d’environ 7.500 litres, elle présente de faibles coûts de consommation et de traitement
d’eau ainsi que l’énergie électrique..
Une surface inférieure à 10 m2 permet de profiter des avantages de l’hydrothérapie.
La structure périmétrique de tamponnement, réalisée à l’aide de modules ayant une fonction de coffrage par coulage de béton,
permet un assemblage rapide et donc une installation rapide. La mini piscine Blue Vision est équipée de deux compartiments
techniques avec couvercle en résine pour l’inspection.

Caractéristiques techniques
EQUIPEMENT
BLUE VISION STANDARD

BLUE VISION PRESTIGE

HYDROMASSAGGE – NAGE CONTRE COURANT
1 pompe hydromassage (8 buses) 2 cv

2 pompes hydromassage 2cv

2 sièges hydromassage – 8 buses tot.

1 pompe NCC 3cv, 40m3/h
1 blower 0,9 kW massage air
4 sièges hydromassage, 18 buses
1 chaise longue massage air, 12 buses

FILTRATION
1 pompe di filtration 0,75 cv

1 pompe di filtration 0,75 cv

1 filtration à cartouche

1 filtration à cartouche

1 panneau de commande avec réchauffeur électrique (3,5 kW), possibilité
de planifier les plages horaires de filtration

1 panneau de commande avec réchauffeur électrique (3,5 kW), possibilité
de planifier les plages horaires de filtration

1 panneau de commande

1 panneau de commande

1 local technique bord piscine

1 local technique bord piscine

ACCESSORI
1 appuie-tête

1 appuie-tête
1 barre acier inox pour position massage
2 proiettori a LED

CONSOMMATION – alimentation monophasée o triphasée sur demande
Filtration et réchauffage [kW]

4,1

Filtration et réchauffage [kW]

4,1

Hydromassage [kW]

1,5

Hydromassage [kW]

6,2

Max [kW]

4,1

Max [kW]

6,2

Accessori opzionali
REFERENCE ARTICLE

DESCRIPTION ARTICLE

8200130

Blue Vision standard

8200131

Blue Vision prestige

8200134

Ozonateur

8200132

Kit bords Roccabella couleurs au choix blanc – sable - gris

8200133

Couverture isothermique à bulle

8200135

Couverture de sécurité à barres

Note:

▪

Les informations contenues dans le présent document peuvent varier à discrétion du rédacteur, sans préavis, en fonction des modifications apportées au présent document : il incombera au client
lors de la commande de vérifier la persistance de la correspondance du produit à la fiche de renseignements.

▪

Les schémas techniques reproduits dans le présent document ont une valeur purement informative et ne sont pas valables à des fins normatives.
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