
Original Breezy M

Cult-si ST-Dark Walnut, Light Gray

Avec son revêtement intérieur en plastique, il est d'une extrême facilité 
d'entretien. Conçu pour durer dans le temps, il peut convenir à toutes les 
situations. La dimension du Breezy M est adaptée pour une famille de taille 
moyenne ou un petit groupe d'amis (4 à 6 personnes). Un éclairage LED est 
disponible en option , la lumière éclaire le bassin en traversant la paroi 
translucide. L'éclairage LED permet de créer une atmosphère fabuleuse au 
crépuscule.

Le spa est chauffé avec poêle externe d’une couleur argentée qui convient 
pour les bassins de taille moyenne (M). Les connexions avec le spa se 
trouvent à l'arrière du poêle. Cult-si est fabriqué en aluminium marin de haute 
qualité. Les panneaux de bois extérieurs sont fabriqués avec du pin finlandais 
qui est teinté d’une couleur noyer sombre. Il garde sa teinte d’origine pour une 
très longue durée. Cet intérieur gris-clair et légèrement pailleté vous plongera 
dans un bain de douceur. Ce doux gris est élégant et intemporel, il s’adapte 
gracieusement à tout type d’environnement.

Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 1450 litres et il 
est conçu pour 4-6 personnes. Le poids à sec du bassin est de 142 kg, la 
puissance brute du poêle CULT-si est de 36 kW et la puissance nette 
transférée à l'eau est de 22 kW.

Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES 4-6
TÄYTTÖTILAVUUS 1050
VOLUME 1450 l
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 170 cm
HAUTEUR 110 cm
PROFONDEUR 91 cm
POIDS 142 kg
LONGUEUR DU PRODUIT 258 cm
LARGEUR DU PRODUIT 170 cm
HAUTEUR DU PRODUIT 210 cm
CODE PRODUIT OBGST1900CULTSI-DW

Poêle: Cult-si

Couleur extérieure: ST-Dark Walnut

Couleur intérieure: Light Gray

6430036755126

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Porte-boisson ST-CB pour 
bassins Kirami Cozy et Easy, 

CUBE/CULT/MACU Legroom Led Corona M Couvercle ABS rond de 170cm

Warmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.fi/fr/kylpyvarusteet/kiinteat-juomatelineet/porte-boissons-fixes-haut?v=24912
https://www.kirami.fi/fr/kylpyvarusteet/kiinteat-juomatelineet/porte-boissons-fixes-haut?v=24912
https://www.kirami.fi/fr/kylpyvarusteet/kiinteat-juomatelineet/porte-boissons-fixes-haut?v=24912
https://www.kirami.fi/fr/kylpyvarusteet/valot/systeme-declairage-led?v=24955
https://www.kirami.fi/fr/kylpyvarusteet/muovikannet/couvercle-abs?v=24963

