Vector21
Les spas Vector21
fournissent un débit et une
force encore jamais atteints
dans la galaxie des spas.
Leur système de commande
et leur polyvalence ne se
retrouvent dans aucun
autre concept de spa, aussi
sophistiqué soit-il. Dotés de
commandes individuelles
et idéalement conçus

vector21

pour vous faire vivre des
moments intergalactiques,
ils vous transporteront dans
un univers proche de la

FONCTIONN A LITÉ S
Acrylique intérieur
Habillage synthétique
Isolation
Commande de vanne
Système de filtration
Jeux d’eau
Éclairages intérieurs
Jets Jetpod

STA N D A RD D U V E CT OR 21
Toutes les couleurs disponibles
Résistant aux intempéries
Mousse couvrant la tuyauterie
Commandes V3 du système V-O-L-T™
ConstantClean™
2 jets d’eau jaillissants rétroéclairés
Éclairage à DEL en couleur
Interchangeable et garniture en acier
inoxydable
Vidange
Vidange intérieure
Repose-tête
Matériel résilient EVA
Couvre-spa thermoprotecteur
Épaisseur de 10 cm au milieu et de 5 cm
sur les côtés, mousse de 0,68 kg
OPTIONS DU V E C TO R 2 1
Système audio
Audio Cosmic™ avec 2 haut-parleurs
Accessoires audio
Port d’extension audio
Kit de commande audio RF
Émetteur-récepteur Wi-Fi Plus un an de service Cloud
Voyants à DEL
Éclairage à DEL Starlight™
Isolation
Intégrale en mousse
Amélioration de la pompe Passage à 2 pompes (V77L)
Ozonateur
À effet de couronne avec injecteur Mazzei
Désinfection
Système de désinfection en ligne
Soin de la peau
MicroSilk® (sauf sur le modèle V77L à 2 pompes)
MODU LES EN V I RO N M E N TS™ D U V E CT OR 21
Marche I, marche II, marche II à charnières, banc d’angle, bancs de
rangement : 91 cm, 109 cm & 135 cm

quatrième dimension à

GAMME DE COULEURS ACRYLIQUES INTÉRIEURES

40 degrés.
Nos systèmes progressifs
ALBA

GLACIER

MAYAN COPPER

: la thérapie V-O-L-T™ à

MIDNIGHT CANYON

débit élevé, la gestion de
l’eau ConstantClean™ et le
traitement de santé et de
SIERRA

STERLING SILVER

GAMME DE COU L EU RS
EXT ÉRIEU RES

TUSCAN SUN

soins de beauté MicroSilk®

WINTER SOLSTICE

sont combinés pour créer

GA M M ES DE CO UL EURS
DU CO UV RE- SPA

les « 3 ingrédients clés » de
l’Expérience Spa ultime !

BARNWOOD

CORDOVAN

CHARCOAL

WALNUT
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SYSTÈME V-O-L-T™ DU VECTOR21
Le système V-O-L-T (Vector-Optimized Laminar Therapy)
est une fonctionnalité puissante et performante du
concept de thérapie à haut débit du Vector21. Grâce à
un écoulement laminaire, il n’y a ni courant transversal
perpendiculaire au sens du débit, ni turbulences ou autres
tourbillons d’eau.
Ainsi, les volumes d’écoulement sont optimisés et les bienfaits de
l’hydrothérapie sont immenses. Les jets Jetpod sont également
uniques en leur genre. Des jets Jetpod directionnels massent vos
muscles en profondeur en ciblant des endroits précis du corps.
Des jets Jetpod orbitaux visent de larges zones en effectuant un
massage rotatif à un rythme soutenu et régulier... vous ressentez
réellement le mouvement du massage sur la peau. Et des jets
Jetpod coniques apportent les bienfaits d’un massage plus doux
sur une plus grande surface de la peau.

VANNES À VITESSE VARIABLE ™ (V 3)
Les vannes à vitesse variable (V3), qui sont simples à comprendre
et à utiliser, constituent le système de contrôle du flux principal
du Vector21. L’obturateur réglable de 0 à 100 % permet de régler
le débit d’eau que la pompe envoie vers des sièges spécifiques.
Entre trois et cinq commandes d’obturateurs V3 sont disponibles,
en fonction du spa choisi, tous situé près du siège ou de la paire
de sièges qu’elles commandent. N’est-ce pas intelligent ?

Siège de massage des tissus
profonds*

Siège de massage relaxant*

Siège de massage shiatsu

Siège de massage Suédois*

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Planifiez un
essai d’immersion privé pour éprouver vous-même les sensations
apportées !

Quant au jet Whitewater-4™ énorme, vous allez apprécier ses
effets grâce à son massage stimulant des pieds, des jambes ou du
corps entier.

vector21

LES JETS JETPOD FOURNISSENT UNE MASSOTHÉRAPIE
SPÉCIALISÉE PERSONNALISABLE
Le Vector21 peut fournir de l’eau exactement là où vous le souhaitez
dans le spa, afin de maximiser les bienfaits de l’hydrothérapie. En plus
de la dynamique de flux unique créée par la conception révolutionnaire
de Vector21, les jets Jetpod vous permettent de maximiser votre
expérience et sont maintenant disposés sur un choix de sièges,
chacun offrant son propre massage spécialisé.

à vous détendre et à rééquilibrer votre corps alors que le Vector21
vous transporte vers un nouvel état de bien-être.

Siège de massage des tissus profonds Une batterie complète
de jets Jetpod directionnels réalise ce concept de massothérapie
des muscles et des tissus profonds. Placés stratégiquement pour
permettre un massage en profondeur d’un grand groupe de muscles,
les jets Jetpod directionnels peuvent être ajustés pour pénétrer
profondément dans certains muscles sans irriter la surface de la peau
à cause d’une pression trop élevée. Le massage des tissus profonds
est souvent utilisé pour aider les muscles surutilisés et stressés
à récupérer. L’hydrothérapie à haut débit réalisée par le Vector21
maximise l’expérience offerte par le siège de massage des tissus
profonds des muscles et du fascia.

Siège de massage suédois Cette configuration utilise les jets
Jetpod directionnels, orbitaux et coniques. Le massage suédois
intègre plusieurs concepts, avec des jets de massage qui glissent
et pétrissent, tout en exerçant aussi de la friction et des vibrations.
Ces derniers ont été conçus pour augmenter le flux sanguin,
détendre le fascia et stimuler la circulation dans le corps. Le siège de
massage suédois peut offrir une variété de sensations de massage
simultanément.

Siège de massage shiatsu Inspiré par le concept japonais de
massothérapie, shiatsu signifie « pression du doigt » et consiste à
déplacer la pression sur des zones qui ouvrent les méridiens afin de
restaurer l’équilibre du corps. Les jets Jetpod orbitaux pivotent sur
la peau pour créer une sensation ferme mais mobile alors qu’elle
pénètre dans les tissus en surface. Le siège de massage shiatsu peut
vous aider

Siège de massage relaxant Les jets Jetpod coniques fournissent
une légère sensation locale de mouvement à la surface de la peau.
Ces jets diffusent les flux de façon unique afin d’effectuer un massage
persistant doux sans affecter les muscles plus profonds. Le siège de
massage relaxant est un endroit paisible pour se recentrer.

N’oublions pas la réflexologie plantaire, qui repose sur la conviction
que les points réflexes des pieds correspondent à différents organes
et systèmes, et que le fait d’exercer une certaine pression sur eux
est très bénéfique pour la santé. Les spas Vector21 sont équipés
d’espace pieds réflexologique, et certains modèles disposent
également d’un jet Whitewater-4™ énorme dans l’espace pieds. Le
débit massif généré par la conception révolutionnaire de ce jet vous
offre un massage de pieds fantastique.
*Les sièges de massothérapie spécialisée peuvent varier d’un modèle à l’autre

2

CO N STAN TCLEAN ™
ET SMARTCLEAN ™
ConstantClean inclut une filtration Vortex qui aspire
tous les débris restés en surface et au fond du
spa et la technologie SmartClean qui planifie automatiquement
un cycle de nettoyage après chaque utilisation du spa.
ConstantClean+ comprend un ozonateur en option pour oxyder
les bactéries et les contaminants, ainsi qu’un système en ligne
en option qui mélange les minéraux et qui désinfecte l’eau de
façon automatique. Cette gestion globale du traitement de l’eau
permet d’utiliser moins de produits chimiques, d’espacer les
vidanges et les remplissages et d’avoir une eau claire comme
de l’eau de roche.
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SAN TÉ ET BEAUTÉ G RÂCE AU SO IN
MICRO SILK ®
Le soin de beauté MicroSilk hydrate votre
peau, la rend merveilleusement douce comme
de la soie et réduit les rides et les ridules. Les
microbulles enveloppent littéralement votre corps dans un
nuage d’oxygène effervescent et délassant. Oui, l’oxygène est
bénéfique pour votre peau. Un apport en oxygène améliore la
circulation et la respiration cellulaire, ce qui rend la peau plus
lumineuse et rayonnante puisque la régénération cellulaire
est accélérée. Une option exclusive que vous allez adorer !
Pour en savoir plus sur ce système révolutionnaire, visitez :
marquisspas.com/microsilk.
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v65L:

S PA P O U R 3 P E R S O N N E S

Sièges spécialisés :

Tissus profonds

Relaxation

Shiatsu

Le modèle V84L vous assure, à vous et à vos amis, de passer de très bons
moments dans ce spa dynamique. Cinq personnes peuvent facilement trouver
le siège idéal, y compris un siège de recharge. Quant au siège allongé, il
soulage de la tête au pied. Ses 22 jets Jetpod, son jet Whitewater-4 tonitruant
et ses quatre commandes V3 fournissent le contrôle dont vous avez besoin.
DIMENSIONS
SIÈGES DE THÉRAPIE
JETS
COMMANDES V3
POMPES
DÉBIT
ALIMENTATION
CAPACITÉ D’EAU
POIDS À SEC/PLEIN

INTL 50Hz
165 X 213 X 75 cm
3
22
3
UN À 2 VITESSES
606 LPM
230V 16-32A*
795 L
200/994 kg

*Peut être câblé 1 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A, triphasé **Avec option de passage à deux pompes

v77L:

S PA P O U R 5 P E R S O N N E S

Sièges spécialisés :

Tissus profonds

Relaxation

Shiatsu

v84:
Suédois

Le modèle V77L, avec ses cinq sièges et suffisamment de place pour en
changer facilement, est votre coin pour les conversations familiales. Étirez
vos jambes sur le siège allongé ou faites le plein sur le siège de recharge.
Ses 27 jets Jetpod offrent un massage professionnel, alors que ses trois
commandes V3 mettent l’action au bout de vos doigts !
DIMENSIONS
SIÈGES DE THÉRAPIE
JETS
COMMANDES V3
POMPES
DÉBIT
ALIMENTATION
CAPACITÉ D’EAU
POIDS À SEC/PLEIN

INTL 50Hz
196 X 196 X 91 cm
5
27
3
UN À 2 VITESSES
DEUX À 2 VITESSES**
606 LPM / 1211 LPM
230V 16A/32A*
1022 L
249/1272 kg
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S PA P O U R 6 P E R S O N N E S

Sièges spécialisés :

Tissus profonds (2)

Relaxation

Shiatsu

Suédois

Le modèle V84 vous permet de voyager avec votre famille toute l’année.
Ses six places assises sont parfaites pour un groupe, et un siège surélevé
permet d’apprécier la puissance du jet Whitewater-4 ; Ajoutez-y 36
jets pour offrir un massage personnalisé, et cinq commandes V3 pour
masser les zones problématiques et vous voilà prêt pour une expérience
d’hydromassage incomparable !
DIMENSIONS
SIÈGES DE THÉRAPIE
JETS
COMMANDES V3
POMPES
DÉBIT
ALIMENTATION
CAPACITÉ D’EAU
POIDS À SEC/PLEIN

INTL 50Hz
213 X 213 X 91 cm
6
37
5
DEUX À 2 VITESSES
1211 LPM
230V 32A*
1211 L
318/1530 kg

vector21
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SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT DU SPA
VECTOR21
Et maintenant, boostez votre plaisir avec le
système audio Cosmic™ doté de la connectivité
Bluetooth, de haut-parleurs intégrés et d’un caisson de basses.
La télécommande RF et les ports d’extension audio proposés
en option vous permettent de gérer vos airs préférés à distance.
Envoyez la musique !
N’oubliez pas le spectacle de lumière avec l’éclairage
d’accentuation Starlight™ à LED, proposé en option, pour vivre
des instants hauts en couleurs dans votre spa.
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MODULES ENVIRONNEMENTS™ DU VECTOR21
Mais pourquoi en rester là ? Que diriez-vous d’embellir votre
vie avec des modules Environments ? Faits pour durer et
reprenant exactement les mêmes matériaux extérieurs que
les spas Vector21, ils intègrent votre spa au décor et offrent de
nombreuses places assises.

T W

D’autres éléments modulaires sont aussi disponibles pour
compléter votre spa Vector21. De nombreux bancs coffres
offrent un rangement idéal pour toutes vos affaires (serviettes,
produits...). Faites de votre spa un paradis !

v84L:

S PA P O U R 5 P E R S O N N E S

Sièges spécialisés :

Tissus profonds

Relaxation

Shiatsu

v94:
Suédois

Le modèle V84L vous assure, à vous et à vos amis, de passer de très bons
moments dans ce spa dynamique. Cinq personnes peuvent facilement
trouver le siège idéal, y compris un siège de recharge. Quant au siège allongé,
il soulage de la tête au pied. Ses 35 jets Jetpod, son jet Whitewater-4 tonitruant
et ses quatre commandes V3 fournissent le contrôle dont vous avez besoin.

DIMENSIONS
SIÈGES DE THÉRAPIE
JETS
COMMANDES V3
POMPES
DÉBIT
ALIMENTATION
CAPACITÉ D’EAU
POIDS À SEC/PLEIN

INTL 50Hz
213 X 213 X 91 cm
5
36
4
DEUX À 2 VITESSES
1211 LPM
230V 16A/32A*
1287 L
318/1605 kg

*Peut être câblé 1 x 16 A, 2 x 16 A, 1 x 32 A, triphasé

v94L:

S PA P O U R 7 P E R S O N N E S

Sièges spécialisés :

Tissus profonds

Relaxation

Shiatsu

Suédois

Le modèle V94 est un géant virtuel, où la place ne manque pas, offrant
même deux marches de bonus. Le jet Whitewater-4 fournit une véritable
éruption volcanique de soins vivifiants. Ajoutez-y deux pompes à deux
vitesses, le système V-O-L-T et 40 jets Jetpod, et vous obtenez un spa
dynamique conçu pour une foule !

DIMENSIONS
SIÈGES DE THÉRAPIE
JETS
COMMANDES V3
POMPES
DÉBIT
ALIMENTATION
CAPACITÉ D’EAU
POIDS À SEC/PLEIN

INTL 50Hz
239 X 239 X 91 cm
7
41
5
DEUX À 2 VITESSES
1211 GPM
230V 32A*
1514 L
381/1894 kg

Sièges spécialisés :

S PA P O U R 7 P E R S O N N E S
Tissus profonds

Relaxation

Shiatsu

Suédois (2)

Le V94L, avec son siège allongé est la version détente du V94. Ses deux
pompes à deux vitesses, son système V-O-L-T, ses 43 jets Jetpod, et ses
cinq commandes V3 apportent une thérapie revitalisante. En plus, les jets
Whitewater-4 sont une véritable éruption volcanique de soins vivifiants, en
particulier pour les pieds et les jambes.

DIMENSIONS
SIÈGES DE THÉRAPIE
JETS
COMMANDES V3
POMPES
DÉBIT
ALIMENTATION
CAPACITÉ D’EAU
POIDS À SEC/PLEIN

INTL 50Hz
239 X 239 X 91 cm
7
44
5
DEUX À 2 VITESSES
1211 LPM
230V 32A*
1685 L
381/2066 kg
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