520 LEEP

Le temps retrouvé à deux

la vie est meilleure dans un beachcomber
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Référence
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Dimensions
Poids à sec
Volume d’eau

2
ANS

AJL-860-0223*
2 places semi-allongées
145 x 191 x 76 cm
193 kg
662 L

Le temps retrouvé à deux. Magnifique 2 places pour un tête à tête
très agréable. Romantique par ses 2 places semi-allongées, ce spa
séduira aussi par son faible encombrement. Balcon, terrasse...

Massage 13 jets + 1 pompe 2,5CV
Chauffage
Habillage
Equipement

Réchauffeur 3kw
couverture épaisse PowerGuard
Pré-branchement UV-C _ BLOWER

Éclairage Projecteur Everlite
LEEP = isolation 3 parois, la dernière comprend
l’équipement, la marche est à prévoir en option

* Dans la limite des stocks disponibles

Coque Opal

Jupe Ebony

Couverture Steel
www.beachcomberhottubs.fr

GARANTIE
Les spas Beachcomber sont écoénergétiques,
ils consomment
Points
NORME NF
2
PIP
jusqu’à -33%NEW
de moinsANSque laP90-308
concurrence.
Plus d’info sur le site Beachcomber
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550 LEEP
La version originale

a vie est meilleure dans un beachcomber
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AJL-860-5323
4 assises + 1 allongée
+ un siège de rafraichissement (sans jets)
203 x 224 x 97 cm

Poids à sec

295 kg

Volume d’eau

1438 L

Best seller depuis plus de 10ans, le 550 sait séduire par son
excellent équilibre entre équipement, espace et nombre de places.

Massage 27 jets + 1 pompe 3,5CV
Chauffage

Réchauffeur 3kw

Éclairage Projecteur Everlite
LEEP = isolation 3 parois, la dernière comprend
l’équipement, la marche est à prévoir en option

Coque Opal

Jupe Ebony

Couverture Steel
www.beachcomberhottubs.fr

GARANTIE
Les spas Beachcomber sont écoénergétiques,
ils consomment
Points
NORME NF
2
PIP
jusqu’à -33%NEW
de moinsANSque laP90-308
concurrence.
Plus d’info sur le site Beachcomber

ECO

EXCLUS

RME NF
0-308

550 HYBRID
Votre allié santé

la vie est meilleure dans un beachcomber

GARANTIE

STRUCTURE

GARANTIE

A VIE

Référence
Places
Dimensions

Best seller depuis plus de 10ans, le 550 sait séduire par son
excellent équilibre entre équipement, espace et nombre de places.
Son petit plus est la pompe RFM One Touch qui permet en une
pression d’actionner le massage de la voute plantaire tout en
gardant le massage du dos.

GARANTIE

SURFACE ACRYLIQUE

EQUIPEMENT

5

2

ANS
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AJL-860-5330
4 assises + 1 allongée
+ une de rafraichissement (sans jets)
203 x 224 x 97 cm

Poids à sec

295 kg

Volume d’eau

1438 L

Massage 27 jets + 1 pompe 3,5CV + 1 pompe 2,5 CV
pour les jets RFM (voute plantaire)
Chauffage
Habillage

Réchauffeur 3kw
Marche 2 niveaux incluse +
Couverture épaisse PowerGuard

Equipement 3 jets fontaine - jets RFM ( massage voûte
plantaire)
Pompe RFM One Touch dédié au massage de la
voute plantaire
Pompe de circulation pour la filtration
Pré-branchement UV-C ( UV-C en option)
Éclairage Projecteur Everlite
Hybrid

Points

PIP

ECO

PORT
Les spas Beachcomber
sont écoénergétiques,
SPÉCIAL
EXCLUSIF
DOC POOL360
ils consomment jusqu’à -33%
de moins que la
concurrence. Plus d’info sur le site Beachcomber

Coque Terrazo
www.beachcomberhottubs.fr

= isolation complète des 4 parois

Jupe Ebony

Couverture Steel

RME NF
0-308

710 HYBRID SIGNATURE
Votre nouvelle destination bien-être

la vie est meilleure dans un beachcomber
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Référence AJL-860-5328
Places
Dimensions

La beauté de ce spa réside dans la multitude de touches de
lumières qui rehaussent la jupe nouveau design « Signature »
créé pour marquer les 30 ans de la marque. Les lumières StarTrail
(littéralement poussières d’étoile !) soulignent chaque angle du spa
le dessinant dans le noir tandis que les « Guiding Lite » ( lumières de
guidage) sécurisent l’accès par la marche extérieure. C’est un tapis
de star qui se déroule sous vos pieds pour vous amener dans votre
nouveau cocon de bien-être, votre spa Beachcomber 710 Hybrid
Signature !

4 dont 1 allongée
178 x 218 x 97 cm

Poids à sec

317 kg

Volume d’eau

1060 L

Massage 32 jets + 2 pompes (2,5 &3,5CV)
Chauffage
Habillage

Réchauffeur 3kw
Marche 2 niveaux incluse +
couverture épaisse PowerGuard

Equipement Jets Réflexothérapie (voûte plantaire)
3 jets fontaine
Pompe de circulation pour la filtration
Pré-branchement UV-C ( UV-C en option)
Éclairage Projecteur Everlite et LED croissant de lune sur
les mains courantes
LED sur marche «lumières de guidage»
+ Jupe Signature et Lumières Star Trail
Hybrid

Points

PIP

ECO

PORT
Les spas Beachcomber
sont écoénergétiques,
SPÉCIAL
EXCLUSIF
POOL360
ils consomment jusqu’à DOC
-33%
de moins que la
concurrence. Plus d’info sur le site Beachcomber

Coque Opal
www.beachcomberhottubs.fr

= isolation complète des 4 parois

Jupe Ebony
Signature

Couverture Steel

710 LEEP

Le plaisir du moment partagé

la vie est meilleure dans un beachcomber
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Photo non contractuelle

Référence
Places
Dimensions

AJL-860-5329
4 dont 1 allongée
178 x 218 x 97 cm

Poids à sec

317 kg

Volume d’eau

1060 L

Le spa 710, plus compact que le reste de la série 700 répond à un
besoin d’économie de place. Il reste cependant familial avec ses 4
places généreusement équipées et agrémentées de jets fontaine et
de jets de massage pour la voûte plantaire.

Massage 32 jets + 2 pompes (2,5 &3,5CV)
Chauffage
Habillage

Réchauffeur 3kw
Couverture épaisse PowerGuard

Equipement Jets Réflexothérapie (voûte plantaire)
Pompe de circulation pour la filtration
Pré-branchement UV-C ( UV-C en option)
Éclairage Projecteur Everlite
LEEP = isolation 3 parois, la dernière comprend
l’équipement, la marche est à prévoir en option

Coque Opal

Jupe Ebony

Couverture Steel
www.beachcomberhottubs.fr

GARANTIE
Les spas Beachcomber sont écoénergétiques,
ils consomment
Points
NORME NF
2
PIP
jusqu’à -33%NEW
de moinsANSque laP90-308
concurrence.
Plus d’info sur le site Beachcomber

ECO

EXCLUS

720 HYBRID SIGNATURE
Evadez-vous en famille

la vie est meilleure dans un beachcomber
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AJL-860-5327
6+1 siège de rafraichissement,
une allongée cachée
203 x 224 x 97 cm

Poids à sec

306 kg

Volume d’eau

1370 L

Sa singularité fait sa force : ce spa n’a que des places assises
pour une convivialité maximum. A noter la place en coin en haut
à gauche est aussi une place allongée cachée qui vous réserve la
surprise d’un massage des mollets appuyé.

Massage 32 jets + 2 pompes (2,5 et 3,5CV)
Chauffage
Habillage

Réchauffeur 3kw
Marche 2 niveaux incluse +
couverture épaisse PowerGuard

Equipement Jets Réflexothérapie (voûte plantaire)
3 jets fontaine
Pompe de circulation pour la filtration
Pré-branchement UV-C ( UV-C en option)
Éclairage Projecteur LED Everlite et LED croissant de
lune sur les mains courantes
LED sur marche «lumières de guidage»
LEEP = isolation 3 parois, la dernière comprend
l’équipement, la marche est à prévoir en option

Coque Alabaster

Jupe Ebony
Signature

Couverture Steel
www.beachcomberhottubs.fr

GARANTIE
Les spas Beachcomber sont écoénergétiques,
ils consomment
Points
NORME NF
2
PIP
jusqu’à -33%NEW
de moinsANSque laP90-308
concurrence.
Plus d’info sur le site Beachcomber
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730 HYBRID SIGNATURE

Prendre le temps de vivre

la vie est meilleure dans un beachcomber
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La coque n’est pas représentée ici en coloris Terrazzo
Référence
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Dimensions

AJL-860-5325
5 assises + 1 allongée
+ une place de rafraichissement (sans jets)
203 x 224 x 97 cm

Poids à sec

306 kg

Volume d’eau

1268 L

Coloris Terrazzo pour la coque

Massage 33 jets + 2 pompes (2,5 et 3,5CV)
Chauffage
Habillage

Réchauffeur 3kw
Marche 2 niveaux incluse +
couverture épaisse PowerGuard

Equipement 3 jets fontaine
Jets Réflexothérapie (voûte plantaire)
Pompe de circulation pour la filtration

La beauté de ce spa réside dans la multitude de touches de
lumières qui rehaussent la jupe nouveau design « Signature » créé
pour marquer les 30 ans de la marque. Les lumières StarTrail (
littéralement poussières d’étoile !) soulignent chaque angle du spa
le dessinant dans le noir tandis que les « Guiding Lite » ( lumières de
guidage) sécurisent l’accès par la marche extérieure. C’est un tapis
de star qui se déroule sous vos pieds pour vous amener dans votre
nouveau cocon de bien-être, votre spa Beachcomber 730 Hybrid
Signature !

Pré-branchement UV-C ( UV-C en option)
Éclairage Projecteur LED Everlite et LED croissant de
lune sur les mains courantes
LED sur marche «lumières de guidage» et «Star
Trail Corner» ( lumières LED sur les angles)
Hybrid

Coque Terrazzo

= isolation complète des 4 parois

Jupe Ebony
Signature

Couverture Steel
www.beachcomberhottubs.fr

GARANTIE
Les spas Beachcomber sont écoénergétiques,
ils consomment
Points
NORME NF
2
PIP
jusqu’à -33%NEW
de moinsANSque laP90-308
concurrence.
Plus d’info sur le site Beachcomber
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730 LEEP

Changer de perspective

la vie est meilleure dans un beachcomber

GARANTIE
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A VIE

Référence
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La réflexothérapie (massage de la voûte plantaire) est l’atout du
730. Accessible sur toutes les places assises, ce massage favorise la
circulation sanguine dans les jambes et masse vigoureusement les
points sensibles sous le pied pour un bien-être total ...

Dimensions

GARANTIE

SURFACE ACRYLIQUE

5

GARANTIE
EQUIPEMENT

2

ANS

ANS

AJL-860-5326
4 assises + 1 allongée
+ une place de rafraichissement (sans jets)
203 x 224 x 97cm

Poids à sec

306 kg

Volume d’eau

1676 L

Massage 33 jets + 2 pompes (2,5 & 3,5CV)
Chauffage
Habillage

Réchauffeur 3kw
couverture épaisse PowerGuard

Equipement Jets Réflexothérapie (voûte plantaire)
Pompe de circulation pour la filtration
Pré-branchement UV-C ( UV-C en option)
Éclairage Projecteur Everlite
LEEP = isolation 3 parois, la dernière comprend
l’équipement, la marche est à prévoir en option

Points

PIP

ECO

PORT
Les spas Beachcomber
sont écoénergétiques,
SPÉCIAL
EXCLUSIF
DOC POOL360
ils consomment jusqu’à -33%
de moins que la
concurrence. Plus d’info sur le site Beachcomber

Coque Terrazzo
www.beachcomberhottubs.fr

Jupe Ebony

Couverture Steel

RME NF
0-308

740 HYBRID SIGNATURE
Invitation au voyage

la vie est meilleure dans un beachcomber
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Référence AJL-860-5324
Places
Dimensions

Il est comme une extension de la maison dédiée au massage, à la
convivialité et au plaisir ... Un vrai petit bijou au design revisité avec
sa jupe Signature et ses magnifiques lumières LED sur les angles, les
mains courantes... Et des petits détails comme les 2 jets dédiés au
massage du canal carpien, tout a été étudié pour contribuer avec
soin à la détente ultime ...

5 assises + 1 allongée
226 x 226 x 97 cm

Poids à sec

363 kg

Volume d’eau

1526 L

Massage 45 jets + 2 pompes 3,5CV
incluant massage pour les mains
Chauffage
Habillage

Réchauffeur 3kw
Marche 2 niveaux incluse
Jupe «Signature» ( design horizontal et vertical)
Couverture épaisse PowerGuard

Equipement 3 jets fontaine
Jets Réflexothérapie (voûte plantaire)
Pompe de circulation pour la filtration
Pré-branchement UV-C ( UV-C en option)
Éclairage Projecteur LED Everlite et LED croissant de
lune sur les mains courantes
LED sur marche «lumières de guidage» et «Star
Trail Corner» ( lumières LED sur les angles)
Hybrid

Points

PIP

ECO

PORT
Les spas Beachcomber
sont écoénergétiques,
SPÉCIAL
EXCLUSIF
POOL360
ils consomment jusqu’à DOC
-33%
de moins que la
concurrence. Plus d’info sur le site Beachcomber

Coque Alabaster
www.beachcomberhottubs.fr

= isolation complète des 4 parois

Jupe Ebony
Signature

Couverture Steel

