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Confortable et rapide à installer, le spa gonfl able 
NOVARDEN NSI50 by NETSPA peut accueillir 
jusqu’à 6 personnes. Il est doté des fonctions 
massage, chauff age et fi ltration. Meilleur allié 
contre le stress, il améliore signifi cativement le 
bien-être au quotidien.

Caractéristiques 
Contenu de la boîte
• Spa gonfl able NOVARDEN NSI50
• Prise diff érentielle
• Valve d’air
• Couverture isotherme
• Bloc moteur
• Tapis de sol
• Tuyau de gonfl age
• Raccords pour bloc moteur x3
• Bouchons x2
• Kit de réparation
• Cartouches de fi ltration x2
• Support de fi ltration
• Bouchon de vidange
• Tuyau de drainage

Fonctionnalités 
• 5/6 places
• Installation en 15min à l’aide du gonfl eur intégré
• Bloc moteur amovible et indépendant
• Panneau de contrôle intégré
• Régulation automatique de la température

jusqu’à 42°C
• Buses de massage à 360°
• Filtration performante
• Isolation optimale
• 100% sécurisé

Modes d’utilisation
• Massage
• Chauff age
• Filtration

Spécifi cations 
Dimensions : 195 x 195 x H70 cm
Poids : 30kg (à vide)
Nombre de personnes : 5/6
Capacité : 850L
Diff useur à bulles : 130 buses
Gain de température : 1.5°C – 2.5°C/h
Niveau sonore : 68 dB à 1 m
Débit de fi ltration : 2006 L/h
Puissance moteur : 1500W
Poids logistique : 37kg
Dimensions logistiques : 63 x 56,5 x 56,5 cm
EAN : 0602561504845
Rèf. : A001105
Conditionnement : 1 colis
Garantie 2 ans constructeur (structure gonfl able et 
électronique)

Prix Public Indicatif (PPI) : 499,99€
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NOVARDEN NSI50, un spa gonfl able
robuste, fi able et innovant.

NSI50 by NETSPA

Spa 5 à 6 places
Idéalement conçu pour se détendre en famille 
ou entre amis, le NSI50 peut accueillir jusqu’à 
5-6 personnes et s’installe en 15 minutes 
seulement, grâce à son gonfl eur intégré.

Massage
Grâce à 130 buses d’air hydromassantes 
et a un blower puissant de 650W, le spa 
créé des bulles de massage homogènes et 
relaxantes dispersées à 360°.

Régulateur de température 
Réglage de la température de l’eau du bassin 
jusqu’à 42°C grâce à l’écran de contrôle situé 
sur le bloc moteur. La température est ensuite 
régulée automatiquement par le moteur 
intelligent et économique.

100% sécurisé
Pour une utilisation sereine au quotidien, le 
spa est parfaitement sécurisé. Il est équipé 
d’une triple protection contre le refoulement 
pour empêcher l’eau de pénétrer dans les 
parties électriques, d’une protection contre 
la surchauff e du moteur et d’une double 
isolation du réchauff eur électrique, d’une prise 
diff érentielle à faible intensité (10mA) pour 
éviter tout choc électrique à l’utilisateur et d’un 
verrouillage du panneau de contrôle. Le spa 
bénéfi cie également d’une fermeture sécurisée 
située sur la couverture isolante.


