
LMC-WELLNESS SPRL - CÉDRIC BOULANGER & ASSOCIÉS 
Place communale, 7 - 4821 Andrimont | T +32 87 35 35 05 | info@lmc-wellness.be | www.lmc-wellness.be

PEAKLINE

EVEREST

Le spa Everest rend la relaxation tout simplement inoubliable 
grâce à ses nombreuses solutions de confort. L’une des deux 
places allongées est particulièrement bien équipée. 

Elle comprend deux pompes d’hydro-massage 2 CV ainsi 
que le système de massage Pulsar. Les panneaux de contrôle 
supplémentaires et l’application de smartphone WiFi offrent un 
niveau de confort qui n’a jamais été expérimenté auparavant. Le 
système d’Oxygen Therapy fait partie de l’équipement standard 
et participe à la régénération de la peau. 

COLORIS JUPE

COLORIS COQUE

sterling 
silver

pearl 
white

marron noir gris

2360 x 2360 x 950 mm • 4 pompes hydromassage • 88 jets 
Assainissement de l’eau par lampe UV-C • 12 lampes led

MASSAGE INTENSESIÈGE PRINCIPAL FILTRE ENCASTRÉ

DÉTAILS

FINITIONS

PLACES

NOMBRE DE PLACES TYPES DE PLACES

winter 
solstice

storm 
clouds

midnight 
canyon

x2 x3

POINTS DE MASSAGE

BIEN-ÊTRE
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aromathérapie système audio chromothé-
rapie

application 
smartphone

oxygen therapy système de 
massage Pulsar

panneau de 
commande 

tactile

panneau de 
commande 

auxiliaire

filtre assainissement  
de l’eau  

par UV-C

pompe W-EC cadre WPS préparation de 
l’échangeur de 

chaleur

couverture 
thermique

lève-couverture escalier escalier en bois housse main courante main courant 
au sol

plateau porte-serviette parasol filtre 
autonettoyant

isolation scandinave jets lumineux vario pods

STANDARD

OPTIONS

Dimensions (L x l x H) 2360x2360x950mm

Nombre de places 2 places allongées, 3 places assises

Poids net (kg) 420 kg

Volume d’eau 1560 l

Cadre WPS

Jupe StarSide - Bois composite résistant aux UV 

Renforcement Polyuréthane

Isolation Polyfoam (2cm)

Vidange 1 pièce

Energie requise
3x20A 230V/50Hz (400V) 
1x48A 230V/50Hz

Boîtier de commande Gecko (IN.YT-8)

Système de contrôle SmartTouch

Nombre total de jets 88 jets

Cascade 1 pièce

Unité de chauffage 3kW

Pompes d’hydro-massage
2x3CV double vitesse 
2x2CV simple vitesse

Pompe de circulation d’eau
Pompe de circulation d’eau W-EC  
(0,19 kW)

Filtration 3 filtres MicroPlus

Assainissement de l’eau Par lampe UV-C

Lampes LED
12 lampes LED + centre + angles extérieurs 
StarLight rétro-éclairés

PEAKLINE EVEREST

INFORMATIONS PRODUIT

ÉQUIPEMENTS

Nombre d'appuis-tête 3 pièces

Système audio AquaSoul Pro 
4.1 Pop-Up

Compris

Application Smartphone OUI

Connection wifi OUI

Aromathérapie Liquide aromatique

Oxygen therapy Compris

Massage Pulsar Compris

Panneau de commande 
auxiliaire

2 pièces (1x1 bouton + 1x4 boutons)

Echangeur de chaleur Compris

Couverture thermique OUI


