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Nordique France Spa vous propose des modèles de spas aux jets à la fois 
thérapeutiques et relaxants, conçus pour s’adapter dans tous les intérieurs, 
mais également en extérieur où ils résisteront aux climats même les plus 
extrêmes.

Notre morphologie étant différente d’un continent à l’autre, il est crucial de 
pouvoir proposer à nos clients des produits parfaitement adaptés à leur taille 
et à leur carrure. C’est pourquoi, Nordique France s’est associée à la marque 
scandinave Svenska Bad pour vous offrir une gamme complète de spas 
portables conçue par des Européens, pour des Européens. 

Avec Nordique France Spa, retrouvez le meilleur du design scandinave, associé 
au savoir-faire d’un fabricant maîtrisant construction, isolation, et assemblage 
de spas de qualité, dont profiter seul ou à plusieurs.

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 près de 50 ans, 
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.



SPA MALMÖ

Si convivialité rimait avec spa, nul doute que ce serait le modèle 
Malmö qui remporterait la victoire.

Equipé de 6 sièges dont une place allongé, ce spa portable est 
non seulement spacieux mais surtout doté d’une profondeur 
singulière qui offrira une immersion parfaite à tous les 
utilisateurs, quelle que soit leur morphologie. 

La forme carrée du spa portable Malmö facilitera son 
intégration dans de nombreuses configurations d’espaces,  
et ses 34 buses de massage garantiront à ses utilisateurs des 
moments de détente aussi agréables que revigorants. 

EN DÉTAILS
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SPA MALMÖ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Silver Marble

Couleur de cuve Couleur d’habillage

Grey

Nb de sièges : 6 (dont 1 allongé)

Dimensions (L x l x h) : 200 x 200 x 97 cm

Poids à vide / en eau :
Volume d’eau :

284 / 1 684 kg
1 400 litres

Pompe 1 :
Pompe de circ. 24/24 :

3HP (Gecko)
0,25 HP

Réchauffeur : 3 kW (2 700 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V
1 x 32A ou 1 x 16A (éco)

Nb de jets :
Cascade :
Eclairage LED :
Ozone : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex : 
Couverture Isotherme :

34
1
1 XL / 19 S
•
Acier Inoxydable
Silver Marble (Lucite)
Grey
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Aqua Connect
Audio Bluetooth
Spa Frog
In Clear

Photos non contractuelles 
Les dimensions réelles de la cuve peuvent être très légèrement différentes en raison de la fabrication par thermoformage 
Commutable en Triphasé



La passion du bien-être depuis 1973

Reproduction interdite - Photos non contractuelles
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications dans le choix des matériaux, la construction et le design des produits, sans préavis.

EN SAVOIR PLUS SUR NORDIQUEFRANCE.COM


