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SQUARE WAVE 2

Entrez dans le monde du spa professionnel grâce au spa Square de NetSpa.

Ses dimensions généreuses permettent d’accueillir confortablement jusqu’à 

5 personnes.

Bien installé dans l’un des 3 postes de massage profonds, ou des 2 postes 

relaxants, vous profitez d’une eau à 38°C toute l’année, ainsi que des diffé-

rents modes de massages que prosposent le Square.

Shiatsu, palpé-roulé, mais aussi massage par pression, choisissez le mas-

sage qui vous convient le mieux ou effectuez un circuit de massage entre 

les différents postes, pour une détente et une relaxation complête. Vous res-

sortez ressourcé et profondément détendu, votre circulation sanguine est 

réactivée, votre corps détoxifié.

Doté des meilleurs équipements du marché, votre spa se gère de facon au-

tonome aussi bien en circulation qu’en température. préservez votre peau 

au limitant les traitements chimiques grâce à la désinfection par Ozone et sa 

filtration par cartouche.

Posez, Branchez, plongez grâce à la technologie Plug & Play permettant au 

spa Square de se brancher simplement à une prise électrique domestique 

16A.

Profitez de moments de bien-être à la maison en famille ou entre amis en 

toute simplicité avec le NetSpa Square.

216 x 216 x 85cm

Panneau de contrôle Balboa® TP500

2 places allongées + 3 assises

Cuve Lucite® / Aristech ABS/PMMA   USA

Buses CMP®

Skimmer flottant

Habillage haute densité Fundermax®

1 pompe bi-vitesses 2.2cv 

Traitement Ozone

Spot LED + LED périmétriques

Branchement facile sur prise secteur 16A

GARANTIE  
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ÉLECTRIQUE
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TECHNIQUE

Pompe 
1 pompe bi-vitesse 2,2 kW
massage + circulation

Chauffage Balboa® 2 Kw

Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche

Cuve
Acrylique ABS-PMMA Lucite® / Aristech USA
+ isolation mousse très haute densité

Entourage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL

Volume 1200L

Poids à vide 315 kg

Référence SP-WAVE2

CONFORT

Panneau de Commande Balboa© TP 500

Jets hydromassants (x28)
CMP®

- 17 orientables
- 10 bi-rotatives

Air control Venturi : réglage du mélange air/eau

Traitement de l’eau Ozonateur 

Équipements - LED périmétriques + spot LED

Skimmer flottant

S’adapte au niveau d’eau pour une 
filtration optimale quel que soit le 
nombre d’utilisateurs

Pompe bi-vitesse 2,2kW

Grâce à ses 2 vitesses de 
fonctionnement, elle permet de gerer 
à la fois la circulation mais aussi le 
massage du spa.

Traitement à l’ozone

Cette solution de traitement de l’eau 
permet de détruite les bactéries virus 
et algues efficacemen, tout en limitant 
l’utilisation de traitements chimiques.

Éclairage LED

équipé de LED périmétriques mais 
également d’un spot LED au centre du 
bassin, ajoutez de l’ambiance à votre 
séance de spa en fonction de votre 
humeur.

Commande Balboa TP 500

Panneau de contrôle rétro-éclairé

Plug And Play

Posez, Branchez, plongez !

Branchez simplement votre spa à une 
prise électrique et mettez le en route.

Couverture isotherme sécurisée incluse

Elle est indispensable pour garantir une 

eau à température en limitant au maxi-

mum les pertes de chaleur mais sert aussi 

à sécuriser le spa pour limiter l’accès des 

enfants.

COULEURS

Coque Habille Couverture

Pearl White Afro Grey C/30
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Le lève-couverture :

L’accessoire indispensable pour se faciliter la vie, le lève-couver-
ture permet l’ouverture et la fermeture de votre spa d’un simple 
geste. 

L’escalier : 

Indispensable pour entrer ou sortir du spa, il offre une double 
marche large et stable, en PEHD garantissant une longue tenue 
dans le temps et une résistance à l’eau sans égale.

Opt ion d isponib les

SPA ACRYLIQUE

Ensemble audio complet :

Le son n’est pas en reste chez Netspa avec le système audio 
Bluetooth. 
Un son de qualité pour un moment de détente absolu.

Ecoutez votre musique préférée dans le meilleur des spas.

Audio Bluetooth

Service commercial
Tel : 04 91 51 15 16

Mail : contact@poolstar.fr
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NETSPA est une marque du groupe 


