
Black&White EDITION
Un design moderne pour la nouvelle gamme de spas. //
                 De nieuwe spa-lijn in een moderne vormgeving.



DES FORMES EXPRESSIVES.
       STERKE VORMGEVING.

Le design de la gamme Black&White Edition créée par Villeroy&Boch est unique, les éléments blancs et noirs qui 
le caractérisent lui confèrent une esthétique inédite. Tout en lignes claires, ces spas d’extérieur savent s’intégrer à 
tous les styles d’habitat moderne. Revêtus de la coque de couleur « Stone Grey », ils sont l’expression d’une idée 
novatrice ! De plus, les JetPaks™ noirs ou blancs interchangeables et modulables vous permettent d’adapter votre 
spa à vos besoins.

Met de Black&White Edition heeft Villeroy&Boch een unieke designlijn gecreëerd met een volkomen nieuwe uit-
straling – dankzij de karakteristieke witte en zwarte elementen. Door de strakke lijnvoering past het design van de buitenspa‘s 
probleemloos binnen elke moderne woonstijl. In combinatie met de ombouw in ‘Stone Grey’ fungeert dit als uw innovatieve 
visitekaartje! Dankzij de verwisselbare en achteraf monteerbare JetPaks™, in zwart of wit, kan uw spa bovendien geheel naar 
eigen voorkeur aan uw behoeften worden aangepast.
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TECHNIQUE NOVATRICE.
INNOVATIEVE TECHNIEK.

Vous serez séduit par le design moderne de la Black&White Edition, mais aussi par la technique de pointe 
qu’il renferme. Vous pouvez, par exemple, régler très facilement votre spa grâce à une application*. Réglez 
la température de l’eau avant même d’arriver chez vous et plongez dans votre espace bien-être dès que vous 
rentrez – détente et remise en forme quand vous le décidez.

Niet alleen de moderne vormgeving van de Black&White Edition zal u overtuigen, maar ook de hoogwaardige techniek 
daarachter. Zo kunt u bijv. heel eenvoudig de instellingen van uw spa via de App* regelen. Bedien al onderweg de water-
temperatuur en duik thuis meteen in uw eigen wellness-oase – ontspanning en regeneratie op elk gewenst moment.

* L’application est compatible avec iOS et Android // App is mogelijk met iOS en Android
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SÉLECTION DE SPAS.
       KEUZE AAN SPABADEN.
COMFORT LINE
• Technologie JetPak™ II · JetPak™ II technologie 
• Cadre EnduraFrame™ pour une durée d’utilisation rallongée
 EnduraFrame™ constructie – voor extra lange levensduur
• Commande avec écran numérique · Besturing met digitaal scherm
• Pompes à deux vitesses · 2-traps pompen
• Éclairage intérieur par LED · LED-binnenverlichting 

• Buses de massage exclusives en inox 
 Exclusieve massagejets van edelstaal
• Repose-tête capitonné · Gestoff eerd nekkussen
• Fontaine fascinante · Fascinerende waterval
• Isolation thermique en mousse  
 Energiebesparende volledige schuimisolatie 

USR7XSSA1D11        BLACK&WHITE R7
                 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE GEGEVENS

Dimensions · Afmetingen 2,24 x 2,24 x 0,91 m 

Nombre de places allongé/assis
Aantal lig-/zitplaatsen

0/6 places
0/6 plaatsen

JetPaks™ (Couleur // Kleur : Dark Grey) J01 · J07 · J08 · J13

Repose-tête Comfort
Comfort nekkussen

4 pièces
4 stuks

Poids (à vide avec couverture thermique /maximal autorisé) 
Gewicht (droog met afdekking / max. gevuld)

300/2351 kg

Contenance · Inhoud 2056 l 

Puissance des pompes · Pompcapaciteit 
Deux pompes de 2 CH chacune
Twee pompen à 2 pk
Deux pompes de 2 CH chacune

                 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE GEGEVENS

Dimensions · Afmetingen 2,03 x 2,24 x 0,86 m 

Nombre de places allongé/assis
Aantal lig-/zitplaatsen

1/4 places
1/4 plaatsen

JetPaks™ (Couleur // Kleur : Dark Grey) J01 · J05 · J13

Repose-tête Comfort
Comfort nekkussen

3 pièces
3 stuks

Poids (à vide avec couverture thermique /maximal autorisé) 
Gewicht (droog met afdekking / max. gevuld)

261/2027 kg

Contenance · Inhoud 1749 l 

Puissance des pompes · Pompcapaciteit 
Une pompe de 2,5 CH
Eén pomp à 2,5 pk
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