
Repou�ez les limites du confort!
Facile!

www.streamspas.com



UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Le Stream est né de l’idée d’avoir un spa simple et sans tracas pour le consommateur. Son 
style unique et actuel font de lui un incontournable. En plus de son visuel incomparable, 
nous avons éprouvé son confort auprès de plusieurs dizaines de personnes de di�érentes 
tailles, adaptant ainsi le spa à de multiples physionomies corporelles. Le Stream est muni de 
sièges uniques et confortables comportant chacun un style et une approche de massage 
avant–gardiste. La station de repos allongée a de multiples fonctions combinant un confort 
pour une personne seule ou en couple, créant ainsi une expérience di�érente et unique.

Le spa est muni d’un jet de type « Whirlpool » permettant un contrôle augmenté de l’eau ainsi 
qu’un massage en puissance ciblant di�érentes zones de massage dans le spa. La facilité au 
bout des doigts. Le Stream est muni d’un équipement à branchement sur le 120V convertible 
facilement sur le 240V*.

Finalement, son apparence moderne et chic 
avec rétroéclairage des coins fait du Stream une 
référence en matière de style et de fonctionnalité.



CARACTÉRISTIQUES

Branchement
120V

/ convertible
240V*

Pas de
préparation

de sol**

Chute cascade illuminée DEL

Poignées
de transport

Portes
de large
dimension

Massage
par
triangulation

Jet Whirlpool
avec contrôle

facile

Moulé d’une
seule pièce

en polyéthylène

Valve de contrôle d’air

Coins extérieurs illuminés DEL



Québec
FABRIQUÉ

AU ** Le sol doit être de niveau.
* Pour le branchement au 240V, un électricien certifié est requis.

Image à titre indicatif. Les couleurs et spécifications peuvent varier.
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• Aucune base de béton ou bois n’est requise**

• Massage du dos, cou et pieds par triangulation

• Transport facile avec prise aux 4 coins

• Lumières intérieures
 et extérieures d’ambiance

POURQUOI LE STREAM ?
• Contrôle augmenté du débit d’eau

• Jet « Whirlpool » avec massage ciblé

COULEUR STRUCTURE : GRAPHITE
COULEUR CABINET : NOIR

Structure Cabinet

Dimensions : 83’’ x 78’’ x 34’’

Stations : 3 chaises capitaines avec 1 banc hybride
                  allongé + 2 stations de repos « Cool seat »

Lumières : 8 lumières DEL de coin extérieures
+ 4 lumières DEL au pourtour intérieur + 1 lumière de fond

Cascade : À débordement 4 lumières DEL

Sous-verres intégrés : 4

Ergonomie d‘assise : 4 différentes

Poids vide (lbs estimées) : 515

Volume d’eau (litres) : 1250

Poids plein (lbs estimées) : 3,270

Filtration : Double filtration 50 p.c

Jets design fini d’acier inoxydable : 32

Jets de diversion « Whirlpool » turbo : 1

Structure résistante (monocoque) : Polyéthylène

Isolation : Nouvelle isolation par réflexion

Équipement électrique : Balboa VS300

Panneau de contrôle : Balboa VL260

Pompe : 2 hpr / 2 vitesses

Chauffe-eau : Balboa M7 St St-1.0/4.0kw

Branchement Volts/Amps : 120/15 convertible 240/40*

Couvercle : Vinyle 4 : 2

Couleur Structure : Graphite

Couleur Cabinet : Noir

SPÉCIFICATIONS

Facile!C’est

Isolation
4 saisons
Isolation
4 saisons

Brancher 120V
(conv. 240V)*

Placer** Remplir


