
LE BAMBO 2 EST LA STAR DES APPAREILS DE NAGE A CONTRE – COURANT,

IL EST EQUIPE DE DEUX BUSES PUISSANTES ET D’UN ACCESSOIRE UNIQUE : 

UN SYSTEME D’ECLAIRAGE. 
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POUR UN DEFI SPORTIF :

Les deux buses à jets orientables sont activées 

sur simple pression du bouton de commande. 

Elles déplacent jusqu’à 21 litres par seconde. 

A puissance maximale, le BAMBO 2 est une 

épreuve à ne pas sous-estimer ! Même pour 

les très bons nageurs. Il sait aussi se faire doux. 

La puissance du jet peut être réglée pour 

répondre à chaque exigence – en tournant le 

régulateur à droite de la buse. Le BAMBO 2 

continu à délivrer un débit d’eau résiduel 

même à réglage minimal, tout simplement 

pour protéger la pompe. POUR UN 

RAVISSEMENT LUMINEUX. Le BAMBO 2 version 

LUM est le premier appareil de nage à contre-

courant doté d’un éclairage intégré. Deux 

sources lumineuses LED de 10 watts mettent 

en scène votre univers de volupté.

• Matériau: Terluran

• Cerclage acier anti fissure

• Visserie Inox A4

• Ø raccordements : 2x63 mm à coller

• Tuyauterie air (2x4m) + clapets

• Finition Classic Blanc, Design Inox et Inox 316 TI

• Compatible eau de mer pour les versions   

Classic et Design Inox

• Débit à 2 m de la buse : de 68 à 75 m3/h

• Réglage du débit d’eau et réglage  du

débit d’air par bouton en façade

• Epaisseur façade ABS 60 mm, inox 45 mm

• 240 V mono ou 400 V tri

• Puissance 3.2 kW à 3.5 kW

• Jusqu’à 10 m : DN 65/Ø 75/ EN 2 ½’’

• De 10 à 12 m : DN 80/Ø 90/ EN 3’’

• Version LUM 

• Tuyau de massage inclus

• Poignées de maintien et buse dorsale

en option

• Pompe auto-amorçante sur demande

• Pièce à sceller inox sur demande
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