
 
 
 
Mecagil Lebon Shelters, conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de produits de-
sign haut de gamme pour les hôtels, les campings, les parcs d'attraction et les particuliers. 
 
Ce SPA haut de gamme apportera une réelle valeur ajoutée à votre établissement ou à votre 
maison. 
Il vous suffit de fournir des blocs de béton, un sol stabilisé, une entrée/sortie d'eau et une ali-
mentation électrique monophasée et votre SPA peut être installé. 
 
 

SPA  



 

 

 

1. Tout ce dont vous avez besoin 
en un seul endroit  

 

• Un spa 
• Un sauna finlandais 
• Une douche 
• Une terrasse 
 

 

 2. Douche extérieur 

 • Mitigeur de douche mural 
• Pour se laver ou se rafraîchir 

3. Un jacuzzi facile d’entretien  

• dimensions 1850 × 1850 × 660 mm 
• Type de coque : composite monolithique 
• Surface du jet : acier inoxydable 
• Unité de contrôle : Balboa Digital 4 
• Filtrage : pression, cartouche 
• Programmes de filtrage réglables 
• Thermo-isolation : fermée, avec plusieurs 

couches avec réflexion de chaleur 

 

 4. Chaise longue réglable 

 • dimensions: 1420 × 580 × 990 mm 
• capacité de charge jusqu'à 100 kg 
• respirant 
• résistant à l'eau 
• facile à entretenir 



 Bain à remous Caretta Spa, DELIRIO  

Principales caractéristiques :  

 
• Convient pour 3 à 4 personnes 
• Température idéale de 80 à 100°C 
• Revêtement en épicéa du Nord 
• vitrage luxueux sans cadre  

 

 

 

Les matériaux plats utilisés dans ce SPA sont réalisés en ThermoWood.  

 

Le ThermoWood est visuellement stable grâce à un traitement thermique spécial et, en 

particulier, ne se dégrade en aucune façon même après des années d'utilisation, ce qui éli-

mine le besoin d'entretien et d'autres traitements de surface. 

Sauna avec chauffage Harvia Virta  

Principales caractéristiques :  

• Dimensions : 1850 × 1850 × 660 mm 

• Nombre de personnes : 2-3 

• Jets de massage : 23 

• Jets turbo :  6 

• Alimentation électrique : 230V/400V 50Hz 

• Revêtement extérieur : optionnel 

 

Notre solution Spa est née de la coopération 

avec la célèbre technologie des saunas et du 

bien-être - CARETTA, l'un des leaders dans son 

domaine sur le marché européen.  



  

     

  Nicolas DOUCET  

Sales Manager 

 +33 7 87 00 89 18 

 Nicolas.doucet@mecagil-shelters.com 
      
  MECAGIL LEBON SHELTERS 

47, Rue de l'Aqueduc 

77430 Champagne-sur-Seine 

FRANCE 

www.mecagil-shelters.com 

  

Prenez contact avec nous :  

 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos besoins pour votre nouveau spa 
de bien-être et d’adapter notre produit à vos exigences.  

Nous proposons des accessoires sur mesure, et pouvons donc répondre aux 
besoins les plus exigeants. 
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