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SPA YUI

Description
YUI est le bain hydromassage élégant et minimaliste realisé en acrylique renforcé de fibre de verre et complète avec local
technique integré à l’intérieur de la structure de la SPA. Le design essentiel, linéaire et contemporain font de Yui, non
seulement un complement pour votre bien-être grâce à ses nombreuses buses de massage, mais également un élément
d’ameublement. Adapté aussi bien pour l’extérieur que pour l’intérieur, il s’intègre harmonieusement dans tous les contextes.
Yui est disponible encastrée ou avec panneaux latéraux en vétrorésine avec 2 choix d’aménagements: Standard et Prestige.
YUI is the new, elegant and minimal hydromassage tub, made in acrylic with glass fiber reinforcement and an integrated
housing. The clean, linear and contemporary design makes Yui a wellness item - thanks to its massaging jets - and a piece of
furniture suitable for indoor and outdoor use as it can be installed with harmony in any environment.
Yui is available in built in version or complete spa with lateral panels in fiberglass and in also two different configurations:
Standard or Prestige.
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CARACTÉRISTIQUES:/ FEATURES :

DESCRIPTION

Dimensions : / Dimensions:
SIèges : / Seats:
Jets d’eau et jets d’air:/ Water jets and air jets:
Poids vide version encastrée : / Weight empty built in spa:
Poids vide version complète : / Weight empty complete spa:
Illumination à LED : / LED lighting:

2100x2350x860 mm
3
Oui/Yes
320 kg
360 kg
Oui/Yes

Caratteristiques techniques | Technical specifications
YUI STANDARD

YUI PRESTIGE

Volume d’eau | Water volume
1
1
[m3]
POMPE CIRCULATION ET HYDROMASSAGE / CIRCULATION AND HYDROM. PUMP
Pompe n°1 | Pump n° 1
Type | Type
2 speed
2 speed
Puissance | Power
[kW]
0,45 / 2,2
0,45 / 2,2
Ampérage | Amps
[A]
3 / 10
3 / 10
SOUFFLEUR / BLOWER
Souffleur n°1 | Blower n° 1
Type | Type
single-speed
single-speed
Puissance | Power
[kW]
0,9
0,9
Souffleur n°2 | Blower n°2
Type | Type
multi-speed 1,2 hp
Puissance | Power
[kW]
0,94
ILLUMINATION / LIGHT
Type | Type
LED
LED
Puissance | Power
[W]
8
8
SYSTEME DE CONTROLE /CONTROL SYSTEM
Puissance de chauffage | Heater Power
[kW]
3,0
3,0
CONSOMMATION / CONSOMMATION
Consommation max | Max power consumption [kW]
3,6
4,2
Ampérage | Amps
[A]
16
Tension électrique | Power
[V]
400 ~ 3 phase
400 ~ 3 phase
JETS / JETS
Nombre total jets | Total water
[n°]
48
48
Jets d’eau | Water jets
[n°]
18
18
Nombre total jets d’air | Total air jets
[n°]
30
30
* consommmation nominale maximale en service

Couleurs disponibles
*Finition Baignoire/ Shell colours

*Couleur coussin / Pillow colours

*Coouleur panneaux / Cabinet colours
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Dessin technique / Technical draw

Couverture rigide / Rigid cover

Réf. 8200157

* Les couleurs et les accessoires sont représentés uniquement à titre de démonstration, ils peuvent varier selon la disponibilité. Spécifier les demandes en
cours de commande.
* The colors and accessories are represented only as illustration, may vary according to availability. Specify the required when ordering.
REDPOOL se réserve le droit de changer totalement ou en partie les caractéristiques des produits ou le contenu de ce document sans aucun préavis. Toutes les images sont reproduites seulement à titre indicatif
REDPOOL SARL reserves the right to change, totally in par t, the characteristics of the products and the content of this document without notice. All images are reproduced for indicative purposes only.
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