
S P A S
PROFESSIONNELS

à débordement



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 DÉBORDEMENT

Parce que les bienfaits de l’hydromassage ne sont plus à démontrer, 
nombreux sont les professionnels qui souhaitent équiper leur espace 

bien-être d’un spa. 

Adaptés à un usage professionnel intensif, nos spas à débordement 
répondent parfaitement aux exigences, aux normes de sécurité  
et d’hygiène les plus strictes des centres nautiques, de thalassothérapie,  
des villages de vacances, des hôtels ou encore des clubs de remise  

en forme. 

Choisissez votre modèle de cuve parmi une large sélection proposée,  
et laissez vous accompagner par notre équipe commerciale et technique 
pour créer le spa à débordement le plus adapté à vos envies et à votre 

espace. 

EN DÉTAILS



SPAS PROFESSIONNELS À DÉBORDEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Usage professionnel intensif : Oui

Nombre de places : 4 à 12

Jets : 106 jets de massage et jusqu’à 3 jets par poste de massage

Buses : Débit réglable

Motorisation : Standard ou sur-mesure (avec armoire électrique ou électro-mécanique)

Filtre à sable : Volume adapté à votre exploitation

Traitement de l’eau : Système ampérométrique

Blower : Oui

Chromothérapie : 24 points lumineux LED

Support de cuve : Aluminium + pieds ajustables

Cuve : Blanche

Vidange : Intégrale

Niveau : Remplissage et maintien du niveau d’eau automatique

NF 215 NF 226 NF 248

NF 299NF 253

NF 234

NF 283 NF 290

2150 x 1970 mm. 2260 x 2260 mm. ø 2480 mm.

2530 x 2530 mm.

2600 x 2340 mm.

ø 2830 mm. 2900 x 2900 mm. 2990 x 2480 mm.



La passion du bien-être depuis 1973
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