NOUVELLE GAMME
SPAS SERENITY
2020 démarre sur des chapeaux de roues pour Clairazur avec le lancement de la toute nouvelle
gamme de spas Serenity. Entièrement repensée et composée de 8 modèles allant de 2 à 6 places,
elle offre un nouveau design élégant qui saura s’intégrer parfaitement à votre environnement.
Les modèles de cette nouvelle ligne apportent de nombreuses avancées aux niveaux esthétique,
technologique et performance.

Des lignes affirmées, un design élégant
La conception de notre nouvelle gamme de spas Serenity est
l’aboutissement de nombreuses années de développement en se basant
sur une analyse approfondie des attentes du marché et de nos clients.
Cette nouvelle ligne de spas re-designée est le point de rencontre
parfait entre notre savoir-faire en matière d’hydrothérapie et les
dernières tendances 2020 en termes de design.
Sobres, épurés et élégants, nos spas Serenity s’inscrivent dans l’ère du
temps.
Chaque modèle dévoile sa propre ergonomie et saura s’intégrer parfaitement à votre environnement,
tant en intérieur qu’en extérieur et fera de votre espace bien-être un lieu unique. Nos modèles sont
disponibles en différents coloris.
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L’alliance idéale entre performance et confort
Coté performances, les nouveaux spas Serenity sont équipés d’assises ergonomiques et de jets qui
offrent une qualité de massage unique. Conçue pour le véritable confort de nos utilisateurs et
dotée de commandes électroniques digitales, la gamme Serenity vous procurera le summum en
matière de de sécurité et de polyvalence pour la meilleure expérience d’hydrothérapie. Quel que
soit l’emplacement où vous vous trouvez dans le bassin, vous profiterez d’équipements de pointe.

Une filtration performante
Notre service R&D est parti d’une feuille blanche pour
repenser complètement le système de filtration de la
gamme Serenity et concevoir un nouveau filtre à double
entrée.
Le filtre à double entrée positionné dans le skimmer
combine l’efficacité de deux filtres à lui seul et permet de
nettoyer l’eau en surface pour une efficacité optimale.
Un jet de filtration est positionné au fond du bassin afin de
repousser et de faire remonter les impuretés vers le
skimmer et donc le filtre à double entrée pour assurer ainsi
une qualité de filtration toujours plus efficace.

ACTUALITÉ COMMERCIALE
A l’occasion du lancement de notre nouvelle gamme de Spas Serenity, Clairazur vous propose de
suréquiper votre spa pour 1€ de plus. Cette offre ajoute à votre modèle de spa la couverture
rigide avec serrure et l’option iCommand. Ces 2 options indispensables vous permettront de
profiter pleinement de votre équipement !
Cette offre est valable du 1er mars au 30 avril 2020 pour tout achat d’un spa de la gamme Serenity
(sauf modèles S20, L4 et L5).
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