Votre nouveau bain bouillonnant
le Ludi’SPA

• Bain bouillonnant 8 personnes

Nouvea
uté
2012

• Installation SANS TRAVAUX au préalable
(prévoir un branchement électrique)
• S’adapte sur tous types de piscine
• Aspire et refoule l’eau de votre bassin existant
• Fabrication française
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Ludi’SPA est un espace de détente pour les collectivités, campings, hôtels de plein air.
Créez un espace convivial avec votre piscine sans aucuns travaux, ni génie civil (une
seule prise électrique de 220 V (32 A) est nécessaire).
AVANTAGE : l’eau utilisée est déjà traitée, voire chauffée !
Réalisé en MATÉRIAUX COMPOSITES, par notre personnel doté d’une expérience de
plus de 30 ans, Ludi’SPA est ultra résistant et adapté à un usage collectif !

Ludi’SPA se décline dans la teinte de votre choix (n’hésitez pas à nous contacter) :

• La fonction CIRCULATING assure le remplissage du bain en aspirant l’eau de la piscine et
en la refoulant par sa cascade.
• La fonction MASSAGE aspire l’eau à l’intérieur du bain pour la propulser par 16 buses
dorsales.
• La fonction BLOWER génère un geyser au centre du bain.
• La fonction CIRCULATING est indépendante des deux autres fonctions.
Celles-ci sont programmées au souhait de l’exploitant,
les utilisateurs n’ayant évidemment pas accès aux commandes.
• Le bain est totalement vidangeable.
• Ludi’SPA peut accueillir jusqu’à 8 personnes.

029733plaquette.indd 2

11/01/12 16:11

Ludi’SP

A

VUE DE DESSUS

Surface minimum de 11 m2 environ

VUE AXONOMÉTRIQUE
Hauteur 1 m environ

Cascade
Mains courantes
sur l’ensemble de
l’escalier et autour du
bassin

Marches antidérapantes
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Accel’O c’est aussi :
• Des escaliers de piscine en matériaux composites,
• Des plateformes rehausses pour les piscines trop profondes...

Escalier Arès Hauteur 1 m

Escalier Athéna Hauteur 1 m

- 029733/01/12

Rehausse de 0,40 m sur une surface de 4,50 x 4,50 m
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