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Nages à contre-courant X-jet

L’entraînement pour 
les nageurs pros



 � Montage modulaire possible

 � Débit réglable

 � Diffusion de l’eau sur une grande largeur

 � Mélange eau/air automatique

 � touches à effleurement pour faciliter l’utilisation

 � Débit : 1085 – 4000 l/min (65 – 240 m³/h)

 � Vitesse d‘écoulement : ĕ 2,0 m/s

 � Puissance de la pompe : 4,0 – 15,0 kW

 � Dimensions plaque de recouvrement : 
320 x 220 x 25 mm 

 � convient pour tous types de bassins, montage 
 ultérieur possible sur bassin existant

 � sécurité et respect des réglementations techniques 
et normes internationales

PoiNts forts

sPécificatioNs techNiques

De par sa conception modulaire, l’installation de nage à 

contre-courant X-jet convient aussi bien pour les sportifs 

accomplis que pour la baignade de loisir. La X-jet se com-

mande par le biais de touches réagissant au moindre effleu-

rement. au moyen de la pompe équipée d´un variateur de 

fréquence, la vitesse d’écoulement est adaptable de manière 

que l’installation puisse servir aussi aux enfants. L’eau étant 

diffusée sur une grande largeur, l’installation génère un 

contre-courant régulier qui enveloppe tout le corps, à l’instar 

d’une vague dans l’océan.

selon l’intensité de contre-courant souhaitée, vous pouvez 

choisir entre plusieurs versions avec des débits allant de 

1085 à 4000 l/min ou de 65 à 240 m³/h, ce grâce à la 

construction modulaire de l’équipement.

Nages à coNtre-couraNt X-jet

L’entraînement pour 
les nageurs pros

Plus d’informations 
sous www.fluvo.de



Nages à contre-courant X-jet
coNstructioN modulaire

Fig. : X-jet avec 160 m³/h Fig. : X-jet avec 240 m³/h

2016 ausgezeichnet für:

Innovation

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

Fig. : X-jet avec 80 ou 65 m³/h
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schmalenberger gmbH + co. Kg
strömungstechnologie

Im schelmen 9 – 11
D-72072 tübingen

tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
Fax: +49 (0) 7071/70 08-10

email: info@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de

fl uvo® est une marque de :

fluvo® – l’uNiVers des équiPemeNts de PisciNes

Nos équipements fluvo® transforment vos piscines en oasis de 

bien-être. Nos gammes de nages à contre-courant, d’hydro-

massage, de jets d’eau, de bains bouillonnants et la toute der-

nière technologie de nos projecteurs aquatiques ont été étu-

diées pour reproduire, grâce aux éléments naturels de l’eau, 

l’air et la lumière, les effets inspirants du modèle de la nature. 

Pour répondre à nos exigences de qualité, nous développons, 

concevons et fabriquons nos équipements entièrement dans 

notre usine à tübingen. Vous êtes en droit d’attendre à juste 

titre de la marque fluvo® l’exceptionnel : Des matériaux et 

une finition de qualité supérieure vous assurent une longévité 

maximale.
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Bains bouillonnants Douches et canons Pompes de piscines

Nages à contre-courant Hydromassage Projecteurs subaquatiques

schmalenberger
export offi ce france

39 rue des granges galand
F-37550 st. avertin

tel.: +33 (0) 247 80 4881
Fax: +33 (0) 247 80 3155

email: franck.jarrier@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de


