Spas Infinity H770

En 2016, notre spa Infinity H775 laisse la place à un nouveau modèle, le H770. Ce nouveau venu est équipé
des plus récentes innovations technologiques en termes de filtration, isolation et bien-être.
De dimension généreuse (228x228cm), le H770 est équipé de 7 postes de massages dont une couchette à
massage intégral. Ce modèle bénéficie des dernières évolutions disponibles sur nos modèles 2016. Il est
ainsi équipé de jets de nouvelle génération, d’un skimmer et de vannes de diversions redessinées et de
nouveaux coussins au système d’accroche amélioré. Tous les éléments du spa sont teintés du nouveau
coloris gris clair, plus tendance.
Ce spa est équipé de la dernière version de notre platine de contrôle qui dispose d’un écran couleur, d’un
réglage automatique de l’heure pour ne plus se soucier des éventuelles erreurs de programmation et d’une
gestion intégrée du système Stéréo. Il est également possible d’y connecter son smartphone en Bluetooth
afin d’écouter ses musiques préférées.
Le H770 intègre la toute dernière génération de nettoyage « Hydroclean », système breveté
« autonettoyant » exclusif à Clair Azur. L’eau reste limpide et saine grâce à ce mode de filtration pressurisé
qui aspire les dépôts de fond et traite la surface de l’eau. 100% de l’eau de votre spa est automatiquement
nettoyée toutes les 15 minutes, vous évitant une contrainte d’entretien. De plus, ces modèles utilisent nos
nouveaux filtres double cœur certifiés, plus efficaces et plus pratiques à nettoyer.
Pour garantir l’efficacité thérapeutique des spas de notre gamme Infinity, nous axons leurs performances
sur le Massage Intelligent, définissant l’implantation des jets de massages en fonction d’études sur les
besoins réels des utilisateurs. Ainsi, le H770 est équipé du jet volcan nouvelle génération. Plus petit que le
précédent, ce jet à grand débit est toujours aussi puissant pour prodiguer un massage en profondeur des
mollets, cuisses et fessiers. Les jets de réflexologie plantaire ont également été retravaillés afin d’être plus
performants pour toute la surface des pieds.
De même que tous nos modèles de spas acryliques Infinity, le H770 est labellisé Hydrowise, certifiant leur
très faible dépense électrique, résultant de l’utilisation de moteurs à consommation réduite, d’une
hydraulicité optimisée et de l’isolation « éco-énergie », système breveté de Clair Azur.
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