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Nous avons le plaisir de vous présenter nos nouveaux MLSPA® 2018 fabriqués en France.

Conception, fabrication, réalisation
Chaque spa MLSPA® est minutieusement conçu dans nos ateliers de fabrication sarthois (72),
où précision et qualité sont apportés à chaque étape de fabrication. Nos spas finalisés sont
soigneusement contrôlés afin d’assurer qu’ils soient conformes et prêts à vous être délivrés
en un temps record par nos propres techniciens-installateurs.

Un service après-vente réactif
Vous avez choisi d’être installé par notre équipe ? Nous assurons directement le service
après-vente : pièces, main d’œuvre et déplacement. Un circuit court, sans intermédiaire, pour
un gain de temps.

La qualité d’abord
Les spas MLSPA® sont disponibles dans la plupart des magasins reconnus pour leur qualité
de conseils et de service.

Faites le bon choix et comme nous, choisissez la qualité.
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nombre de jets
37

3 places

Le spa ML300 est le modèle idéal pour faire de votre espace intérieur un lieu
de relaxation et de bien-être. Avec ses deux places allongées et sa place
assise réhaussée, il vous assurera d’agréables moments de détente. Allongé
confortablement sur la place de gauche, la différence de taille entre individu
ne sera plus un problème avec ses deux longueurs de jambes ! Profitez de
la puissance de ses 37 jets de massages et d’une douce ambiance avec
un éclairage exclusif de 12 leds. Grâce à sa hauteur de 78 cm, il pourra
s’installer partout !
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3 personnes

37 jets de massage

chromothérapie
lumineuse

double longueur
de jambes

Plug & Play

ML 300
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DE SÉRIE

branchez votre spa
à une prise murale,
remplissez d’eau et
proFItez immédiatement
du massage !

poignée
de soutien

+
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ozonateur
o3 zone

une place assise
réhaussée

Fiche
produit
Dimensions
215 x 160 x 78 cm
Nombre de places
1 assise, 2 allongées
Jets de massages
37
Pompe de filtration de massage
1 x 2 CV bi-vitesse (230V/50Hz)
Réchauffeur
1 x 2 kW (230V/50Hz) Plug & Play
Panneau de contrôle
Ecran LCD
Réglages
Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air
3
Manette diverter
1
Filtre
1
Chromothérapie
12 leds
Désinfection
Ozonateur
Coussins
2 x appuie-têtes
Cuve
Aristech Acrylics ™ - Blanc marbré

Habillage
Composite gris châtaigne
Châssis
Bois traité autoclave classe 4
Isolation
Polyuréthane renforcé
Volume d’eau
NC
Tension d’alimentation
Convient à une installation en mono
230V - Système Plug & Play
Poids à vide
NC
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ozonateur
o3 zone

jets de massage
des épaules
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DE SÉRIE

Plug & Play

ML 500
5 places

Laissez-vous porter par un moment de détente en toute convivialité avec le
modèle ML500. Profitez de ses trois places assises et de ses deux places
allongées dotées de 42 hydrojets et garantissant un massage complet du
corps. Ce spa vous apportera également un massage optimal grâce à la
disposition unique de ses jets épaules.
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5 personnes

42 jets de massage

branchez votre spa
à une prise murale,
remplissez d’eau et
proFItez immédiatement
du massage !

double longueur
de jambes

nombre de jets
42

+

+
poignée
de soutien

chromothérapie
lumineuse

Fiche
produit
Dimensions
200 x 200 x 88 cm
Nombre de places
3 assises, 2 allongées
Jets de massages
42
Pompe de filtration de massage
1 x 3 CV bi-vitesse (230V/50Hz)
Réchauffeur
1 x 2 kW (230V/50Hz) Plug & Play
Panneau de contrôle
Ecran LCD
Réglages
Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air
4
Manette diverter
1
Filtres
2
Chromothérapie
16 leds
Désinfection
Ozonateur
Coussins
3 x appuie-têtes
Cuve
Aristech Acrylics ™ - Blanc marbré

Habillage
Composite gris châtaigne
Châssis
Bois traité autoclave classe 4
Isolation
Polyuréthane renforcé
Volume d’eau
NC
Tension d’alimentation
Convient à une installation en mono
230V - Système Plug & Play
Poids à vide
NC
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ACRYLIQUE

HABILLAGE

CUVE ACRYLIQUE ARISTECH

SIMPLE D’ENTRETIEN
LE POUVOIR DE LA BIO-LOK

Notre marque ML Spa® a été pensé autour de matériaux de qualité, c’est donc
tout naturellement que nous nous sommes tournés vers Aristech Acrylics™, leader
mondial américain dans son domaine.

Sans produit chimique ajouté

Sa feuille acrylique est reconnue pour sa résistance extrême aux températures et
aux rayons UV à long terme ainsi qu’à l’utilisation de produits d’entretien chimiques.

La feuille BIO-LOK Aristech ne
contient aucun produit chimique,
pesticide ou autre additif.

La cuve Aristech est dotée d’un bouclier anti-microbien Bio-Lok ® qui protège de la
pénétration de micro-organismes et facilite l’entretien de votre spa.
En plus d’une excellente conservation de la brillance et de la couleur, les surfaces
Bio-Lok® sont naturellement imperméables à la pénétration et à la prolifération de
micro-organismes sans apport de produits chimiques. Hygiénique, respectueux de
l’environnement, durable et facile à nettoyer, voilà toute la différence Aristech.

Non poreux
La feuille BIO-LOK Aristech ne
comporte ni pore ni cavité où les
micro-organismes et les germes
apprécient de se loger

Notre gamme ML Spa est équipée d’un habillage en
composite résistant aux intempéries pour un entretien
facilité. Cette solution innovante prolongera la durée
d’utilisation de votre spa et vous permettra de maintenir
l’habillage intact et propre simplement, à l’aide d’une
serviette mouillée.
Par son aspect bois et sa couleur gris châtaigne, il
s’intègrera parfaitement à votre espace bien-être.

COLORIS
GRIS CHÂTAIGNE

Facile d’entretien
La feuille BIO-LOK Aristech
est non-poreuse, toutes les
impuretés peut être facilement
enlevées.

Durable

COLORIS
BLANC MARBRE
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La feuille BIO-LOK Aristech
conserve couleur et brillance
pendant des années avec un
entretien approprié.
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ELECTRONIQUE
Nous avons choisi de collaborer avec le groupe BALBOA™
pour la gestion électronique de nos spas, vous faisant ainsi
profiter de ses dernières innovations : conception de pointe
et design innovant ont graduellement fait de BALBOA™
le plus grand fabricant de commandes électroniques pour
spa au monde.
Le système «Millenium 7», technologie brevetée de
contrôle en continu du débit et de la température par
capteurs intégrés, a permis à BALBOA™ d’atteindre le plus
haut niveau de perfectionnement.
Qualité et fiabilité sont les maîtres mots de cette technologie
qui n’a pas son égal sur le marché, assurant à votre spa
facilité d’installation et rapidité de maintenance.

CENTRALE

ELECTRONIQUE
ML300-ML500

by

®

Jets

Leds

Augmenter

Diminuer

PANNEAU DE COMMANDE
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Photos non contractuelles. Crédits photos : ELD France, Fotolia
ELD France se réserve le droit d’apporter des améliorations techniques à tous nos produits, et ce, sans avis préalablement émis.

QUALITE et FIabilite

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE SPAS
ZA du Cheval Blanc - 43 rue du collège - 72 440 BOULOIRE
Tél. +33 (0)2 43 35 07 47 - contact@eldfrance.com - www.eldfrance.com

