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Points forts

Nages à contre-courant XANAS®

Fitness et plaisir
pour toute la famille

 Design singulier
 Mélange eau/air réglable
 Sortie orientable

Les nages à contre-courant s’avèrent être incontournables
dans les piscines modernes. Simplement nager sans avoir à

 Commande sensitive éclairée on/off
 Aspiration intégrée

faire demi-tour en bout de bassin. La nage à contre-courant
XANAS® est l’équipement qui assure une remise en forme
et du plaisir pour toute la famille. L’intensité du jet peut être

Spécifications techniques

réglée en fonction de l’utilisateur pour que chacun trouve son

 Débit : 1000 – 1200 l/min (60 – 72 m³/h)

rythme idéal.
Choisissez votre modèle de nage à contre-courant XANAS

®

livrable dans différents designs et matériaux.
Le réglage peut se faire au choix à l’aide de boutons manuels ou de touches sensitives. La version XANAS Q-Line
®

avec son design carré est un plus pour la gamme.
XANAS® a remporté le prix Plus X Award, le plus grand prix
au monde de l’innovation des technologies, du sport et de
l’art de vivre dans les 4 catégories suivantes : qualité supérieure, design, confort d’utilisation et fonctionnalité.

Plus d’informations
sous www.xanas.info

Vitesse d’écoulement : 1,75 – 2,0 m/s
Puissance de la pompe : 3,0 – 4,0 kW

 Dimensions :
285 x 30 mm (Q-Line 300 x 300 x 32 mm)

 Convient pour tous types de bassina, montage
ultérieur possible sur bassins, existant

 Sécurité et respect des règlementations techniques
et normes internationales

Commande intelligente

Commande mécanique

XANAS® avec des touches sensitives

XANAS® avec des boutons rotatifs
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fluvo® – l’uNiVers des équiPemeNts de PisciNes
Nos équipements fluvo® transforment vos piscines en oasis de

Pour répondre à nos exigences de qualité, nous développons,

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

concevons et fabriquons nos équipements entièrement dans

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

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

nière technologie de nos projecteurs aquatiques ont été étu-

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

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

une finition de qualité supérieure vous assurent une longévité

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

maximale.

Nages à contre-courant

Hydromassage

Projecteurs subaquatiques

Bains bouillonnants

Douches et canons

Pompes de piscines
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