Pourquoi CET EQUINE SPAS ?
CET EQUINE SPAS –
Designed form the horse out
Les spas équins CET sont fabriqués par CET Ltd.,
le producteur le plus long établit en Europe. Les
machines ont été profondément testés, - pas
seulement pour offrir une thérapie excellente mais
aussi de résister aux demandes et charges de
l’utilisation quotidienne à long terme. Les
caractéristiques principales sont mentionnées cidessous.
La sécurité
Des barres plus hautes, une grille à la porte avant,
des portes ouvrant vers l’extérieur avec verrous
vite-ouvrables (en cas d’urgence vite et simple
ouvrables) font partie des mesures de sécurité,
ainsi qu’aucun élément de la construction auquel
les chevaux peuvent rester accrochés et l’aération
à réglage continu. Le spa équin CET est la machine
pour l’ hydrothérapie la plus silencieuse au marché,
c’est pourquoi les chevaux se détendent beaucoup
plus vite. Pour éviter les blessures et pour
rembourrer les portes contre pas, il y a des
remplaçables tapis de caoutchouc. Les courroies
vite-ouvrables pour éviter que le cheval se cabre
font partie de l’équipement standard.
L'hygiène
L’acier inoxydable n’est pas égratigné ni gratté
comme la fibre de verre, qui pourrait donc recevoir
dangereux micro-organismes. Pour collecter
l’excrétion un harnais pour attacher au cheval ou un
dispositif attaché au spa équin est disponible.

ouverture en sécurité quand un cheval doit être sorti
vite et sans danger. En plus, ces portes ont
l’avantage qu’il n’y a pas d’éléments de la
construction auquel les chevaux peuvent rester
accrochés. Les cotés intérieures du spa équin sont
donc absolument plaines.
Une excellente technique de filtration
Après vastes recherches, CET a trouvé une méthode
de filtration, qui est idéal pour chevaux. Le système
d’une triple filtration n’aide pas seulement à tenir l’eau
propre mais aussi à protéger la pompe de salissures
et ceci prolonge sa longévité. En plus, ce n’est pas
nécessaire de constamment changer chers filtres.
Les pompes pour l’eau salée
Tous les spas équins CET ont pompes d’excellente
qualité, qui sont spécialement fabriqué pour
l’utilisation avec l’eau salée et garantissent longévité
et constance.
Une réfrigération optimée
Les spas équins CET ont été construit que l’eau est
réfrigéré non seulement dans le réservoir mais
encore pendant le pompage dans le réservoir après
le traitement. Ceci réduit le réchauffement de l’eau à
un minimum et permet d’utiliser le spa équin sans
pauses réfrigérantes. Là, où le système de
réfrigération est en contact avec l’eau salée, on
emploi le titane pour assurer un fonctionnement
inoxydable et permanent.

Une isolation complète
Le réservoir d’eau, l’unité de traitement et les tuyaux
L’acier inoxydable de très bonne qualité
sont parfaitement isolés dans tous les modèles
L’acier inoxydable qui est utilisé par notre société est limitant ainsi le réchauffement de l'eau et les frais
très dur et léger et est aussi utilisé à la marine. Il n’a d’exploitation.
pas seulement une apparence agréable mais il
résiste aussi les pas des chevaux contrairement à la Le service après-vente
En obtenant la sécurité la plus grande, que des
fibre de verre. CET n’utilise pas l’acier inoxydable
304 qui est par exemple employé à l’industrie de lait composants d’excellente qualité sont utilisés pour les
spas équins CET. Notre principe est celui de
car celui n’est pas approprié aux environnements
maintenir le contact régulier avec nos clients. Pour
corrodants et il peut progressivement rouiller dans
notre clientèle hors de la Grande-Bretagne, nous
contact avec de l’eau salée.
déposons des éléments importants dans le pays
Les portes
correspondant pour assurer un service après-vente
permanent.
Tous nos modèles sont disposés de portes pour
ouvrant vers l’extérieur. Ceci serve à une vite
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