UNE OASIS DE DETENTE
• A placer à l’intérieur ou
à l’extérieur.

• Faible consommation d’énergie
grâce à son système ‘intelligent’.

• Robuste et durable.
• Filtration simple.
• Confortable.
• Hydrothérapique.
• Entretien aisé.
• Facilement déplaçable.
• Léger.
• Prix très abordable.

AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3….
NUMÉRO 1 : le Softub Legend a été élu à plusieurs reprises comme maître-achat par le Consumer
Digest, association américaine du consommateur.
INSTALLATION FACILE : un Softub complet est composé d’un tub, d’un moteur, d’un couvercle et d’un
filtre. Aucun autre élément à ajouter ! Son installation est simple et peut être réalisée par vos soins.
15 minutes suffisent à le mettre en place, on procède ensuite au remplissage, on branche la prise
de courant et il est prêt !

ROBUSTE ET DURABLE : la structure en PolybondTM et l’habillage extérieur en Leather Tex résistent
aux charges les plus lourdes et aux intempéries les plus violentes. Il en résulte un entretien très
facile.

UNE

FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE : la cuve isolante par elle-même et le système breveté
d’échange de chaleur via le moteur permettent une très faible consommation d’énergie. La température est réglable de 28° à 40° et le moteur tourne en consommant 1,4 Kw (6 Amp.). Dès fin
août 2008, une nouvelle génération de moteur sera disponible : complètement silencieux, il ne consommera plus que 660 W (4,2 Amp.) !!!

UNE FILTRATION D’EAU SIMPLE : la cartouche de filtration se trouve dans le bain et peut être remplacée en quelques secondes. En outre, chaque Softub est pourvu d’origine d’un Ozonateur (purification par l’ozone). Ainsi , l’eau de votre Softub reste pure et nette avec un minimum de produits
chimiques.
CONFORTABLE : par sa forme ronde et le doux arrondi de l’angle de fond, le Softub confère toute
liberté de mouvement et procure un confort maximum.

HYDROTHÉRAPIE : le Softub est particulièrement conçu pour l’hydrothérapie. Il procurera un bienêtre indiscutable aux personnes souffrant de rhumatismes, de diabète ou de stress. Il est suffisamment spacieux pour y faire des exercices physiques.
FACILE

À DÉPLACER : installez votre Softub là où vous le souhaitez, à l’intérieur ou l’extérieur, au
jardin ou sur la terrasse, au gré de vos envies.

PRIX TRÈS ABORDABLES : déjà un Softub pour moins de 5.000 € !
Type
Sportster
Legend
Resort

Pers.
2
4
6

Jets
4
5
8

Ø ext.
150cm
180cm
200cm

Hauteur Poids bassin vide Poids moteur
61cm
20 kg
19 kg
61cm
30 kg
19 kg
69cm
45 kg
19 kg

Revendeur :

WWW.SOFTUB.COM

Vol.
530 L
830 L
1130 L

