Immergez-vous pour passer de bons moments !
Restez pour vous échapper.

Fonctionnalités standard des spas Celebrity Elite
Acrylique intérieur
Toutes les couleurs acrylites
disponibles
Extérieur synthétique Bois d’étable ou Cordovan
Couvre-spa isolant Noyer ou Charbon
Éclairage
Éclairage intérieur
Porte-gobelets
Oui
Coussins de tête
Oui
Commandes
Commande sur le dessus
Revolution™
Sélecteur de jet
Jets de la série Siècle II Réglables ou interchangeables
Faces des jets en acier
Jets de cou
Jets de cou réglables (sauf
Nashville et Monaco)
Jeux d’eau
Cascade rétractable rétroéclairée
Isolation
Mousse couvrant la tuyauterie
ConstantClean™
Filtre de 4,65 m²
(3,25 m² pour le Nashville)

Immergez-vous pour passer de bons moments !
Restez pour vous connecter.

Couleurs intérieures

GLACIER

CAMEO

STERLING
SILVER

ALBA

SIERRA

1
TUSCAN
SUN

MAYAN
COPPER

Couleurs extérieures

BARNWOOD*

CORDOVAN*

WINTER
SOLSTICE

La thérapie à débit élevé est la seule masseuse
dont vous aurez besoin. Les jets thérapeutiques à
débit élevé sont conçus pour vous fournir des massages
à basse pression depuis votre cou douloureux jusqu’à
vos orteils endoloris, en incluant chaque partie intermédiaire
du corps. Les jets sont de tailles variables, réglables et
interchangeables pour vous offrir une sensation d’immersion
unique. Les spas Hollywood Elite, Vegas Elite et Woodstock
Elite sont même dotés d’un jet Whitewater-4™ dans le
repose-pieds afin d’offrir une sensation corporelle vivifiante
intégrale !

MIDNIGHT
CANYON

Couleurs des couvre-spa

WALNUT

2

Une eau cristalline avec ConstantClean+™. Ce
système brillant de gestion de l’eau effectue un cycle
de nettoyage automatique après chaque utilisation
du spa pour maintenir la propreté impeccable de
l’eau. De plus, un système de filtration Vortex efficace attire
autant les impuretés en surface que celles au fond de
l’eau. Avec ConstantClean+, vous disposez d’un système
optionnel d’assainissement et de minéraux en ligne qui
dose automatiquement l’eau et qui minimise l’utilisation
des produits chimiques. Alors que l’ozonateur en option
oxyde les bactéries et les contaminants afin de simplifier et
améliorer le nettoyage de l’eau.

CHARCOAL

Options et accessoires des spas Celebrity Elite
ConstantClean+
Système de purification d’ozone avec
décharge par effet couronne (CD)
Système d’assainissement en ligne
Système audio
Système Motown™ avec port
d’extension audio, commande RF
Émetteur-récepteur Wi-Fi Plus un an de service Cloud
Éclairages à DEL
Éclairages à DEL Starlight™
Isolation
Intégrale en mousse
Option deux pompes Broadway Elite
Environnements
Marches, bancs et angles Elite

avantages

et éclairage serein, ceux-ci ne pourront que vous

durables. Les lignes classiques des spas Celebrity

impressionner. Enfoncez-vous dans l’eau, installez-vous

Elite feront une grosse impression sur votre terrasse...

confortablement et profitez de votre style de vie de

et vos invités ! Dotés de tous les conforts : appuis-tête,

célébrité, chaque fois que vous le désirez.

Une

beauté

classique

et

des

repose-bras, porte-gobelets, cascades reposantes

Visitez marquisspas.com/
celebrity pour voir des vidéos
sur chacun des modèles de
spas et les commentaires de vos
célébrités favorites !

Les spas Celebrity vont parfaitement convenir à votre style
de vie en offrant des fonctionnalités et des systèmes qui
garantissent un fonctionnement continu parfait. Mais si vous
voulez faire une expérience thérapeutique cinq étoiles, alors
les modèles Elite constituent votre entrée pour le tapis rouge
! Laissez-nous vous montrer les raisons pour lesquelles
les spas Celebrity Elite de Marquis se démarquent de la
concurrence.

ELITE
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ELITE

Celebrity Hot Tubs

Ajoutez un peu de célébrité à votre style de vie avec un spa classique
Celebrity Elite Hot Tub®. Si vous voulez vous détendre seul, rattraper vos
enfants, ajouter une touche de romance à vos sentiments, ou faire la fête
toute la nuit, le spa Celebrity Elite est l’endroit parfait. Présentant une qualité
de première classe made in USA et conçu pour vous satisfaire, le spa
Celebrity Elite va jouer un rôle de premier plan dans votre vie, jour après jour.

Des sensations supplémentaires. Détendez-vous au
gré du son apaisant d’une cascade pétillante rétroéclairée.
Appréciez l’éclat des jets en acier inoxydable. Écoutez vos
morceaux préférés sur le système audio Motown™ en
option doté de la technologie Bluetooth. Soyez émerveillé par
l’éclairage à DEL Twilight™ en option dans les modèles Elite,
faisant de votre environnement une aurore boréale sousmarine virtuelle. Faites l’expérience du charme du style de vie
offert par les spas Celebrity Elite.
Sécurité et chaleur. Détendez-vous en sachant que
votre spa dispose d’un plan de protection du propriétaire.
Les modèles Elite disposent en standard d’une tuyauterie
recouverte de mousse isolante et en option d’une isolation
en mousse intégrale avec un couvre-spa thermoprotecteur
pour offrir une meilleure isolation et une plus grande efficacité.

Immergez-vous pour
passer de bons
moments !
Restez pour vous détendre.

Le Monaco Elite est suffisamment grand pour un groupe de 5
personnes. Ce modèle qui nous replonge dans l’époque du spa
circulaire possède un siège allongé généreux équipé de jets du
cou aux jambes, deux sièges profonds pour une thérapie intégrale
du dos, deux sièges baquets et un siège thérapeutique élevé.

INTL 50 HZ
Dimensions
196 x 196 x 91 cm
Poids vide/plein
241/1413 kg
Capacité/sièges
5/5
Capacité d’eau
1173 l
Jets thérapeutiques
30
Pompes à jet
(1) 2 vitesses = 606 l/min
Amélioration des pompes (2) 2 vitesses 1211 l/min
Alimentation
230 V monophasée 16 A ou triphasée
230 V monophasée 32A ou triphasée
Le spa Broadway Elite offre un siège en virage pour deux, un
siège de directeur ultra profond doté de jets thérapeutiques
fantastiques au niveau des jambes, un autre siège profond
fantastique pour une thérapie intégrale du dos et deux sièges
additionnels à hauteur différente

Dimensions
Poids vide/plein
Capacité/sièges
Capacité d’eau
Jet Whitewater-4™
Jets thérapeutiques
Pompes à jet
Alimentation

INTL 50 HZ
213 x 213 x 91 cm
336/1660 kg
6/6
1325 l
1
40
(2) 2 vitesses = 1211 l/min
230 V monophasée 32A ou triphasée

Le spa Hollywood Elite est suffisamment grand pour 6 personnes.
Les sièges abondants comprennent un siège allongé avec des
jets du cou aux jambes, deux sièges profonds pour une thérapie
intégrale du dos, deux sièges baquets et un siège thérapeutique
élevé. De plus, le jet Whitewater-4 avec contrôle par zone
transformera votre univers !

Le Vegas Elite
Dimensions
Poids vide/plein
Capacité/sièges
Capacité d’eau
Jet Whitewater-4™
Jets thérapeutiques
Pompes à jet
Alimentation
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INTL 50 HZ
203 de diam. x 91 cm
227/1175 kg
5/5
946 l
23
(1) 2 vitesses = 606 l/min
230 V monophasée 16 A ou triphasée

T W

Le Nashville Elite offre le luxe d’un spa de jour dans votre cour
arrière pour une ou deux personnes. Allongez-vous sur le
siège allongé ou discutez à voix basse avec votre partenaire
assis dans le siège thérapeutique à côté de vous. Le siège de
refroidissement est un autre endroit où s’attarder et profiter
encore plus de votre expérience thérapeutique.

Dimensions
Poids vide/plein
Capacité/sièges
Capacité d’eau
Jets thérapeutiques
Pompes à jet
Alimentation

Le Hollywood Elite

T W

INTL 50 HZ
152 x 213 x 75 cm
181/919 kg
2/3
852 l
22
(1) 2 vitesses = 606 l/min
230 V monophasée 16 A ou triphasée

Le Broadway Elite
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Dimensions
Poids vide/plein
Capacité/sièges
Capacité d’eau
Jets thérapeutiques
Pompe à jet
Alimentation

Le Monaco Elite
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Le Nashville Elite
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Le Woodstock Elite
INTL 50 HZ
213 x 213 x 91 cm
318/1757 kg
6/6
1438 l
1
40
(1) 1 vitesse + (1) 2 vitesses = 1211 l/min
230 V monophasée 32 A ou triphasée

Les sièges uniques du spa Vegas Elite offrent un confort ultime
à sept personnes. Ils incluent un siège allongé généreux, deux
sièges de thérapie profonde, trois sièges latéraux et une marche
d’entrée/de refroidissement. Appréciez la thérapie pour les
jambes du jet Whitewater-4 et le mur d’eau !

Dimensions
Poids vide/plein
Capacité/sièges
Capacité d’eau
Jet Whitewater-4™
Jets thérapeutiques
Pompes à jet
Alimentation

INTL 50 HZ
229 x 229 x 91 cm
354/2096 kg
7/7
1741 l
1
50
(2) 2 vitesses = 1211 l/min
230 V monophasée 32 A ou triphasée

Le spa Woodstock Elite est parfait pour faire la fête – avec sept
sièges pour sept invités. Le siège allongé offre une hydrothérapie
épique du cou aux pieds. Un siège de thérapie super-profonde
masse les cuisses, les mollets et cinq autres endroits. La star du
spectacle, c’est le mur de jets Whitewater-4 explosifs !

Celebrity Elite Environments

