
S P A S
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à  s k i m m e r



La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un produit alors 
inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus de quatre décennies, notre 
notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation et l’installation de matériel de bien-être 
haut de gamme. Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa 
à usage privé ou professionnel.

Standard, sur-mesure, en intérieur ou en extérieur…Parce que votre bien-être est notre 
passion, et que chaque projet est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre 
à vos exigences en vous proposant des produits, un accompagnement et un service  
de grande qualité.



SPAS PROFESSIONNELS
À SKIMMER

Alliant performance et facilité d’intégration, les spas à skimmer sont 
destinés aux exploitants d’établissements professionnels de taille 
moyenne (hôtels, chambres d’hôtes, cabinets de kinésithérapie,  

centres d’esthétique…).

Ces spas peuvent être encastrés, semi-encastrés ou simplement posés 
hors du sol avec un habillage, et sont fournis avec un cadre de maintien  
en aluminium assurant une parfaite stabilité et une installation facilitée 

quel que soit l’espace d’intégration.  

EN DÉTAILS



SPAS PROFESSIONNELS À SKIMMER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Usage professionnel intensif : Oui

Nombre de places : 4 à 7

Jets : 106 jets de massage à air

Version : Standard ou Confort (3 fois plus de jets de massage air/eau, pour un hydromassage intense)

Commande : Electronique ou électro-mécanique (option)

Motorisation : Filtre, pompe, armoire électrique et réchauffeur

Filtre à sable : Volume adapté à votre exploitation

Traitement de l’eau : Système ampérométrique

Blower : Oui

Chromothérapie : Option : 24 points lumineux LED

Vidange : Intégrale

Niveau : Remplissage et maintien du niveau d’eau automatique

NFS 178 NFS 179 NFS 193

NFS 213 NFS 230

ø 1780 mm 1790 x 1790 mm 1930 x 1750 mm

2130 x 1860 mm 2330 x 2330 mm.



La passion du bien-être depuis 1973
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