
Lounge Concept
Le Lounge Concept est le spa Portcril avec le design le plus 

contemporain. Les Spas Lounge Concept sont actuellement 

la bonne réponse à la demande d’équipements 

d’hydrothérapie capables de s’intégrer dans des sites 

d’architecture moderne qui impose ce choix d’esthétique.

Avec un design intemporel et avant-gardiste, combiné avec 

le confort et la détente, associé aux meilleures technologies 

d’hydro massage, ce spa est idéal pour les espaces les plus 

modernes.



Lounge Concept | Présentation

Concept Technologies

Coril®
Grâce à la technologie de peinture exclusive 
Coril®, développée par Portcril, le bassin de 

votre spa sera réalisé dans deux couleurs de 
votre choix. Vous créez ainsi votre spa 

personnalisé en choisissant vos couleur parmi 
la gamme Portcril ou selon la palette RAL.

WQC – Warm & Quiet Chamber
L'isolation thermique très efficace réalisée par 

l'application de mousse polyuréthane de haute densité 
sur le bassin ainsi que la pose de panneaux d'isolation sur 

l'entourage du spa créent le WQC (Warm & Quiet 
Chamber). Ce système permet de minimiser la 

consommation d'énergie et réduit considérablement le 
bruit des pompes.

Structure Ecolite
La structure particulièrement solide constituée 

d'un cadre en aluminium ainsi que d'un fond en 
thermoplastique rend ce spa particulièrement 

robuste et durable.

Hydroplus
Le système de tuyauterie des spas Portcril est 

particulièrement bien étudié. Il assure une 
performance optimale et un équilibre parfait des 

hydro massages entre les différentes zones des 
divers sièges.



Concept Modèles

Lounge Concept II
2.20 x 1.40 x 0.70 m

2 places allongées | 35 Jets 

2.20 x 1.90 x 0.80 m

3-5 places (2 allongées) | 40 Jets 
2.20 x 2.40 x 0.80 m

4-6 places (2 allongées) | 45 Jets 

Lounge Concept III Lounge Concept IV
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Concept Options
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Encastrable ou hors sol
Hors sol dans sa version standard, le 

Lounge Concept est également 
disponible en version encastrable. 
Choisissez la couleur et la matière 
des panneaux à partir des options 

disponibles.

Encastrer

Portable



Concept Options
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Jets design ou confort

Jets Design

Jets Confort

Couverture design 

Couverture matelas

Couverture standard

Appuie-têtes design



Concept Options
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Choisissez parmi huit possibilités la combinaison de 
jets qui convient le mieux à vos besoins thérapeutiques.



Coque
Toutes les couleurs RAL !

Panneaux

Noir Blanc Rouge Gris

Couverture

Noir Blanc Bleu
105

Gris
Brava

Bleu
5413

Beige Vert Gris
1823

Rouge Marron
245

Marron

Concept Couleurs
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Cèdre



MICROSILK

Technologie

innovante et

novatrice de

rajeunissement de la

peau et de relaxation.

ESCALIER DESIGN

AUDIO B4.1

Reproduisez la musique de votre tablette ou smartphone par 

connexion Bluetooth.

Choisissez vos morceaux et faites vos réglages depuis l'intérieur 

du spa!

Le système audio B4.1 consiste de 4 hautparleurs intégrés dans la 

coque, d'un subwoofer et d'un panneau de contrôle.

Le B4.1 - la meilleure façon d'écouter de la musique dans votre 

spa.

TABLETTE ÉTANCHE

Kit de tablette étanche et haut-parleur 

Bluetooth résistant à l'eau.

Cette tablette vous permettra de profiter 

encore plus de votre moment de détente.

Ecoutez votre musique préférée et faites

les réglages avec la tablette étanche

depuis l'intérieur du spa.

Ne nécessite aucune installation

supplémentaire.

ISPA

Commandez le spa

avec votre iPhone ou

iPad.

Concept Options
INSHELL LEDS

Jouissez d'encore plus de détente 

avec la Chromothérapie "InShell". Les 

LED de ce système unique sont scellés 

dans la coque du Spa lors de la 

production. Vous profitez ainsi des 

effets bienfaisants de la 

chromothérapie sans aucun risque de 

fuite. La Chromothérapie InShell" est 

une exclusivité mondiale de Portcril
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Lounge Concept
Plus qu'un Spa!


