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ANTHRACITE LITE

2.1

La nouvelle génération.
Grâce à son concept innovant et ses dimensions compactes
le Strato 2.1 est le spa idéal pour votre salle de bains ou votre terrasse...
Son design moderne et linéaire fait de ce spa l’élément vedette de
votre salle de bains. L’entrée centrale pratique accueille également
le skimmer, créant ainsi une symétrie élégante.
Un spa portable au summum de la modernité et de l’élégance.
Où que vous l’installiez, à l’intérieur tout comme dans le jardin, les
panneaux modernes en aluminium et la couverture rigide brevetée
feront de ce spa la nouvelle attraction.
L’image montre le modèle Anthracite Lite : habillage anthracite, angles blancs.
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Dimensions :
Couverture rigide :

216 cm x 216 cm x 93 cm
2 x 54 cm (largeur totale 328 cm)

Capacité :
Poids :

1 200 l
380 kg

Équipements de massage :

2 régulateurs de jet (Jet Control), 6 + 4 superjets, 2 turbojets, 10 microjets,
8 buses à jet d’air
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S T R A T O

ANTHRACITE ELEGANCE

2.1

Elegance : Nomen est Omen.

Marchepied avec couvercle
rabattable :
entrée, siège et espace de rangement
pour appuie-têtes et accessoires.

Avec ses panneaux en aluminium noir mat, ce bain à
remous est un faiseur de bien-être moderne et compact. Un
spa portable qui se fond avec élégance dans n’importe quel
environnement. À l’intérieur comme à l’extérieur, c’est un
vrai plaisir pour les yeux. La version « Elegance » propose des
panneaux et des angles anthracite.

L’image montre le modèle Anthracite Elegance : habillage anthracite, angles anthracite.
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Dimensions :
Couverture rigide :

216 cm x 216 cm x 93 cm
2 x 54 cm (largeur totale 328 cm)

Capacité :
Poids :

1 200 l
380 kg

Équipements de massage : 2 régulateurs de jet (Jet Control), 6 + 4 superjets, 2 turbojets, 10 microjets,
8 buses à jet d’air
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S T R A T O

BEIGE LITE

2.1

Beige Lite
Le Strato 2.1 avec son beige chaud se fond dans des environnements aux teintes chaleureuses.
Cette combinaison de couleurs chaudes apporte une impression de raffinement, surtout sur des sols en bois ou
devant des décors organiques. Grâce à l’acrylique blanc
spécial sanitaires, l’eau claire paraît merveilleusement
fraîche et accueillante.

L’image montre le modèle Beige Lite : habillage gris beige, angles blancs.
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Dimensions :
Couverture rigide :

216 cm x 216 cm x 93 cm
2 x 54 cm (largeur totale 328 cm)

Capacité :
Poids :

1 200 l
380 kg

Équipements de massage : 2 régulateurs de jet (Jet Control), 6 + 4 superjets, 2 turbojets, 10 microjets,
8 buses à jet d’air
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S T R A T O

WHITE ELEGANCE

2.1

STRATO 2.1 – White Elegance
Ce spa est exceptionnel – et il est pour des personnes exceptionnelles.
Très élégant dans son habit en aluminium blanc mat, pour les espaces
intérieurs comme extérieurs. Une synergie raffinée d’acrylique blanc pour
sanitaires, dans lequel l’eau est idéalement mise en valeur. Jamais l’eau de
votre spa ne pourra paraître plus fraîche et étincelante. Un Strato tout à
fait spécial.

L’image montre le modèle White Elegance : habillage blanc, angles blancs
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Dimensions :
Couverture rigide :

216 cm x 216 cm x 93 cm
2 x 54 cm (largeur totale 328 cm)

Capacité :
Poids :

1 200 l
380 kg

Équipements de massage : 2 régulateurs de jet (Jet Control), 6 + 4 superjets, 2 turbojets, 10 microjets,
8 buses à jet d’air
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STRUCTURE & TECHNIQUE
QUALITÉ « MADE IN GERMANY »
La structure : extrêmement stable et robuste par tous les temps.
- Spa en acrylique spécial sanitaires renforcé en fibre de verre, monocoque, résistant
à des températures élevées de l’eau, aux produits désinfectants et aux UV.
- L’habillage constitué de profilés creux en aluminium double face résiste à toutes
les intempéries. Il est amovible et permet l’accès aux éléments techniques.
Le caisson en plastique renforcé de fibre de verre résiste à l’humidité et aux
contraintes extérieures.
- La couverture en RivieraTex fait office de capot de protection, qui mettra votre
spa à l’abri des intempéries même les plus extrêmes.

buses SlimLine

marches d’accès sécurisées

Économie d’énergie : un spa parfaitement bien isolé
- La couverture rigide repose sur la bordure du bain et empêche
l’ensemble de la surface de l’eau de se refroidir.
- Les 4 côtés du bain sont tous dotés de panneaux isolants stables
de 4 cm d’épaisseur. Amovibles !
- Les 4 éléments d’angle sont parfaitement isolés.
- Le caisson possède un noyau isolant de 3 cm d’épaisseur en mousse
polyuréthane rigide.
- La chaleur résiduelle des pompes demeure à l’intérieur du local
technique et est ainsi utilisée pour réchauffer l’eau du bassin.
Contrôle de l’écran tactile : rien de plus simple
- Toutes les fonctions peuvent être commandées via l’écran situé
sur la bordure du spa : fonctions de massage, d’éclairage, de réglages
du filtre
- Les messages d’information s’affichent à l’écran.
- Une télécommande externe communique avec l’écran et permet
de contrôler les fonctions de massage tout en restant confortablement
assis(e) dans le bain.
La couverture rigide : très grande efficacité et ouverture ultra-simple
- Le RivieraTex et le noyau isolant de 4 cm d’épaisseur conservent la chaleur
dans le spa.
- Son faible poids et sa conception en 4 parties facilitent la manipulation.
- Les supports de toit extensibles offrent une surface de rangement optimale
pour les éléments du toit rigide.
- La couverture imperméable en série protège contre les intempéries et la saleté.
Et même si elle en vient à se salir : un simple lavage en machine suffit.
Le modèle Strato 2.1 : bien, même à l’extérieur – quel que soit le temps.
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pack de LED couleur

tablettes pratiques

télécommande flottante

PoolControl, écran tactile

BIEN-ÊTRE ET VERTUS
La bonne buse au bon endroit
Les diverses buses de massage ont chacune
des effets différents. Chaque zone du corps
a ses problèmes spécifiques. C’est pourquoi
il est essentiel d’adapter au corps les buses
présentes à chaque zone de massage. Un

bain à remous de 15 minutes augmente votre taux d’oxygène dans
le sang d’environ 10 %. Ainsi, vous alimentez vos organes en air le
plus possible !

couverture rigide
avec RivieraTex

acrylique pour
sanitaires

HYDROTHÉRAPIE ET SANTÉ :

w w w . R I V I E R A P O O L .COM

Eau - Chaleur - Systèmes à remous
L’eau fait flotter votre corps – la chaleur détend et dilate les
vaisseaux. Les systèmes à remous veillent au bon massage
au bon endroit. Cette combinaison est la seule réellement
relaxante, le corps flottant légèrement à ce moment-là.

Beaucoup d’espace dans un bain d’eau chaude : flotter
tout en étant détendu(e) et avec un confort suffisant pour
profiter des bienfaits d’un massage avec votre partenaire
ou vos amis. Une « FloatingZone » dans la surface pour
position allongée constitue l’élément phare. L’eau et l’air
affluent ainsi du fond du bassin pour venir masser le corps.
C’est excellent pour les cuisses ou le ventre, ainsi que pour la
poitrine. Savourez le plaisir de flotter, l’espace ne manque pas.

écran numérique

capteur
infrarouge

coussin pour
la nuque

acrylique pour sanitaires en plan incliné
10 microjets

6 superjets
skimmer

6 superjets

10 microjets
buses Slim-Line

marche d’accès

JET Control

JET Control

projecteur

Aéromassage avec 8 buses à jet d’air
dans le fond

Hardtop, 4-teilig
aus RivieraTex

4 superjets
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projecteur

buses Slim Line, à fleur d’eau dans l’acrylique

aéromassage avec
8 buses à jet d’air

4 superjets

2 turbojets

2 turbojets

LES MODÈLES

Lite & Elegance

WH I TE E LE GA N C E

A N TH R ACI TE L I T E

Nous avons choisi pour vous la couleur acrylique la plus élégante et uniquement celle-ci : un blanc brillant et éclatant. Aucun autre
coloris ne fera aussi merveilleusement resplendir la fraîcheur et
le bleu de l’eau de votre bain. Il ne vous reste ensuite qu’à choisir
la couleur de votre habillage : d’un blanc mat très raffiné jusqu’à
un beige chaud, en passant par l’anthracite. La version Lite a des
éléments d’angle blancs, ce qui confère une touche sportive à la
structure. La version Elegance est disponible en look uni.

A N T H R AC I T E EL EG ANCE

B EIG E L IT E

BEI GE ELEGANCE

En raison des contraintes d’impression, la représentation des couleurs n’est pas fidèle
aux originales.
N’hésitez pas à nous demander nos échantillons originaux de couleurs.

O U V E R T & F E R M É E T O U V E R T & F E R M É E T O U V E R T. . .
Une qualité qui ne doit rien au hasard : une couverture rigide brevetée. Unique dans le monde entier. Inventée
et développée par nos soins. En 4 parties, matière en RivieraTex : revêtue de polyuréthane, respirante, imperméabilisée
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… & FERMÉ…
... Maintenant, il peut pleuvoir ou
tomber des impuretés...

… OU ENCORE OUVERT…
Couverture de protection contre
la pluie et les impuretés...

En raison des contraintes d’impression, la représentation des couleurs n’est pas fidèle à celles
d’origine. N’hésitez pas à nous demander nos
échantillons de couleurs d’origine.
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S T R A T O

2.1

Logovorlage

L’un des fabricants
allemands leaders de
piscines préfabriquées,
composants techniques
pour piscines et spas.
Membre du BSW.
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