Moulé en une seule pièce, le Spa-Ô de Lumi-O est fabriqué à partir de polyéthylène
vierge, un polymère léger, résistant et facile d’entretien. Ne requiérant aucune
fondation (seulement une surface nivelée), il est facile à installer. Il suffit simplement
de le remplir, de le brancher dans une prise standard de 110 volts, puis d’en activer
le système de filtration automatique.
Le Spa-Ô est muni d’une pompe 2 CV à deux vitesses au fonctionnement silencieux.
Son chauffe-eau performant vous permet de profiter des bienfaits de votre spa tout
au long de l’année, même sous les rigueurs du climat canadien.
Grâce à sa marche tiroir antidérapante intégrée, l’accès au Spa-Ô est simplifié. Le
Spa-Ô dispose aussi de quatre supports à verres vous permettant ainsi de savourer
vos rafraîchissements dans le plus grand confort.

SPA-Ô
Le plaisir simplifié

modèles

STANDARD

dimensions			Diamètre:

et

84”		

Hauteur: 29”

poids estimé (lbs)		

Vide: 300		

Rempli: 2500

•

Isolé pour les 4 saisons

volume d’eau (litres)		

1000

•

Portatif

structure			

Polyéthylène roto-moulé

•

Ne requiert pas de fondation

isolation			

Roxul & Thermofoil

(seulement une surface nivelée)

jets, “acier inoxydable”		

Standard:
				Chrome:
sièges				4

•

Silencieux

•

Produit québecois.

avec DEL sur modèle Chrome seulement

éclairage			

DEL multicolore

équipement électrique		

VS300

panneau de contrôle		

VL260

			2 CV (2 vitesses) 15A/120V

chauffe-eau

Balboa		
voltage nécessaire		
certification électrique		
couvercle isothermique		
couleur de coquille		

SABLE

12
17

ergonomiques + 1 siège de repos profond

chute				180°

pompe

composantes

CHROME

CHARCOAL

M7 St St-1.0/4.0kw
120V/15A convertible sur 240V/40A
UL, CSA
Vinyle de 3” inclus
Sable, Charcoal ou Moka

MOKA
SERVICE APRÈS-VENTE

1 866 995-8646 | www.lumi-o.com

Molded in one piece, the Spa-Ô by Lumi-O is made out of virgin polyethylene, a
light, sturdy polymer easy to maintain and care for. Because it doesn’t require a
foundation (only a well-niveled surface), it is easy to install. You simply need to fill it
up, plug it into a standard 110 volts wall outlet, then turn on the automatic filtration
system.
The Spa-Ô is equiped with a silent dual speed 2 HPR pump. Its high-performance
heater will let you enjoy your spa all year long, even under the rough Canadian
climate.
Access to the Spa-Ô is made simple with its unique integrated sliding step.
Furthermore, the Spa-Ô also has four cup holders that let you comfortably enjoy
your favorite drinks whle you soak.

SPA-Ô STANDARD
Pleasure simplified

and

dimensions			Diameter:

CHROME

84”		

estimated weight (lbs)		

Empty: 300		

Height: 29”
Full: 2500

•

Full 4-season insulation

water capacity (liters)		

1000

•

Portable

structure			

Roto molded polyethylene

•

No foundation required

insulation			

Roxul & Thermofoil

(only a well-niveled surface)

jets, “stainless steel”		

Standard:
				Chrome:
seats				4

•

Silent

•

Made in Quebec

waterfall			

12
17

ergonomic + 1 captain’s chair

180° with LED on Chrome model only

lighting			Multicolor
equipment pack

models

LED

		VS300

top side control		 VL260
pump

			2 HPR (2 speed) 15A/120V

Balboa			
M7 St St-1.0/4.0kw
power requirements		
120V/15A convertible to 240V/40A
electrical certification		
UL, CSA
isothermic cover		 3” Vinyl included
shell color options		
Sand Charcoal or Mocha
heater

components

SAND

CHARCOAL

MOCHA
AFTER-MARKET SERVICE

1 866 995-8646 | www.lumi-o.com

