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L e s  j o y a u x  d e s  s p a s

FONCTIONNALITES DE LA COLLECTION CROWN DE MARQUIS ®

Système de contrôle  Contrôle par écran tactile MQTouch™

Pompes de thérapie  Pompes à deux vitesses
Système de jets  Rangée de jets Hydrokinetic™ Regal avec garniture en acier inoxydable
  Jets Whitewater-4™  Regal (à l’exception du Spirit)
Zones H.O.T.™  Zones de massage thérapeutique à débit élevé
Contrôle de flux  Vanne de contrôle dynamique de flux Dynamic Flow Control™ pour l’eau  

   et l’air
SmartClean™  Logiciel de contrôle de filtration programmable/automatisé
ConstantClean+™  Système de filtration Vortex intégré™ avec protection antimicrobienne, 
  Système d’assainissement en ligne et ozonateur à décharge par effet  

   couronne avec injection Mazzei®

MaximizR™                  Isolation intégrale en mousse
DuraShell®  Acrylique résistant aux chocs lié à une matrice de fibre de verre/résine
Extérieur  Extérieurs synthétiques durables, résistants à toutes les saisons
DuraBase™  Plastique ABS formé à partir d’une feuille solide
Couvre-spa Weathershield Mousse de densité de 0,9 kg, jupe de l’écran thermique, écran   

   thermique linéaire
Réflexologie  Motif de plancher texturé
Jeu d’eau  Fontaine à quatre points de rétroéclairage 
Appuis-tête  Matelassés, matériel résilient EVA
MoodMaker™  Configuration de l’éclairage d’accentuation à DEL

OPTION DE LA COLLECTION CROWN DE MARQUIS ®

Système audio Bluetooth Flux audio sans fil, deux haut-parleurs et caisson de basses
Éclairage Jewel™   Intérieur : système d’éclairage à DEL multicouleurs à intensité variable
  Extérieur : système d’éclairage à DEL blanches à intensité variable
MicroSilk®  Soins de santé et de beauté à l’oxygène (tous les modèles)
Environments™   Marche I, marche II, marche à charnière Crown, marche incurvée pour  

   Resort/Spirit Crown, Banc de rangement de 34 et 48 pouces Crown,  
   banc incurvé pour Resort/Spirit Crown

RF ControlMySpa™  Connectivité au nuage sans fil
Couvre-spa Companion™ Dispositif de levage du couvre-spa
Fourre-tout pour une expérience ultime: Deux serviettes en peluche Marquis, deux tasses   

   isolantes, un Luther Loon

INTÉRIEUR DURASHELL
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TIMBER GRANITE

COUVRE-SPA

GAMMES DE COULEURS

GLACIER

ALBA

STERLING
SILVER

WINTER SOLSTICE

MIDNIGHT
CANYON

TUSCAN
SUN

marquisspas.com 
atvswimspas.com  
596 Hoffman Road, Independence, OR 97351  800.275.0888  

Marquis est une marque déposée de Marquis Corp. Marquis® 
se réserve le droit de procéder à des modifications et des 
améliorations de ses produits. Tout a été mis en œuvre pour 
assurer l’exactitude des informations fournies dans cette 
brochure. Toutefois, Marquis se réserve le droit d’améliorer son 
produit sans préavis. Il peut donc exister de légères différences 
entre cette brochure et le produit que vous recevez. Dans ce 
cas, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments 
que cela pourrait occasionner. Pour savoir les spécifications 
techniques et les exigences d’installation, consultez toujours le 
manuel du propriétaire.

©Copyright 2020-2021  FRENCH 710-6696

INFORMATIONS SUR LES BREVETS : MarquisSpas.com/patents

Où #LutherLoon peut-il bien se cacher ? @MarquisSpas

BLACK
WEATHERSHIELD™

Je dépensais 200 $ à 300 $ par mois en massage pour apaiser mes vieilles 
blessures de sport. Un jour, je suis allé jouer au golf avec un ami qui avait un 
spa chez lui. Après 36 trous… 15 min de spa m’ont remis en pleine forme. 
J’ai donc commencé à magasiner un spa et j’ai opté pour un modèle de 
Marquis. Je n’ai jamais regretté cet investissement. Je l’utilise toute l’année, 
15 minutes de paradis par jour. »                 ~Dan

«



M A S S A G E  T H É R A P E U T I Q U E
Comme les paumes lourdes d’une masseuse qualifiée, les 
zones H.O.T.™ (High Output Therapy™) offrent une thérapie plus 
approfondie et plus ciblée, qui est idéale pour les groupes de 
muscles tendus qui ont besoin de quelque chose en plus. Tous 
les jets de la zone H.O.T. sont rouges afin de pouvoir les identifier 
facilement. Tournez simplement votre vanne de contrôle dynamique 
du flux vers le rouge pour libérer toute la puissance disponible !

Flux élevé, aucune sensation de piqûre
La plupart des marques de spas créent une sensation de 
démangeaison ou de brûlure sur la peau. En revanche, les spas 
Marquis offrent une thérapie « à flux élevé, sans piqûre ». Les zones 
H.O.T. pénètrent profondément dans les muscles et les fascias sans 
irriter la surface de la peau. Un assortiment de zones d’épaule, de 
zones lombaires et de zones de pied vous permet de concentrer la 
puissance là où vous en avez le plus besoin. La meilleure façon de 
le comprendre est d’en faire l’expérience vous-même. Organisez un 
bain d’essai auprès de votre concessionnaire Marquis local et voyez 
par vous-même. Ressentir c’est croire !

T E X T E  I N T E R I E U R
Marquis® est passionné d’avoir créé The Ultimate Hot Tub 
Experience!®  Que ce soit en améliorant la santé et le bien-être, en 
rajeunissant le corps et l’esprit, ou encore en rétablissant des liens 
avec la famille et les amis. C’est comme si vous aviez votre propre 
centre de bien-être, où chaque bain contribue à améliorer votre 
qualité de vie.

En fin de compte, trois caractéristiques distinguent Marquis : une 
thérapie à haut débit supérieure, des soins de l’eau simples et 
efficaces, et des soins de santé et de beauté de luxe pour la peau. 
Ces « 3 ingrédients clés » se combinent pour offrir L’expérience de 
spa ultime !

Faites l’expérience des bienfaits thérapeutiques exacts que 
vous recherchez
La collection Crown est un chef-d’œuvre d’innovation. Elle combine 
nos fonctionnalités thérapeutiques les plus avancées et nos 
équipements de luxe pour créer le système d’hydromassage le plus 
élégant et le plus flexible sur le marché. 

L’écoulement laminaire optimise le flux d’eau en éliminant les 
turbulences. En conséquence, vous ressentez une pénétration plus 
profonde des tissus musculaires sans causer d’inconfort cutané. 
Les spas de la collection Crown atteignent un flux laminaire dans 
plus de 90 % des jets. Une rangée de jets Hydrokinetic™ Regal se 
combinent pour former des sièges de massage spécialisés, chacun 
offrant des avantages thérapeutiques uniques.

Le siège de massage des tissus profonds (avec jets Target Touch) 
délivre un jet d’eau concentré idéal pour les douleurs chroniques 
ou les modes de vie actifs. Le siège de massage shiatsu (avec 
jets rotatifs Pulse Touch) vous aide à vous détendre et à vous 
rééquilibrer. Grâce à un massage doux et persistant, le siège de 
massage relaxant (avec jets Multi-Touch) 
est un endroit paisible pour se recentrer. 
Et le siège de massage suédois (ou 
siège allongé) combine le massage 
des tissus profonds avec une variété 
de sensations pour une thérapie 
tout-en-un.

1.A 
FL
UX
 E
LE
VE

La vanne de contrôle de flux dynamique Dynamic 
Flow Control™ est puissamment simple. Il suffit de 
tourner le levier vers le rouge pour activer les jets 

rouges, et de le tourner vers le bleu pour activer 
les jets bleus. Et toute position intermédiaire active 

tous les jets de votre siège. De plus, le cadran 
intuitif de la vanne de régulation d’air vous permet 

d’obtenir exactement la sensation recherchée. 
Grâce à la vanne de contrôle dynamique du flux ou 

à un bouton de pompe auxiliaire près de chaque 
siège, le réglage parfait est toujours à portée de 

main. Juste comme vous l’aimez !

Les jets Target Touch 
fournissent un flux 
d’eau directionnel 

pour cibler des zones 
précises du corps

Les jets Multi-Touch 
créent une sensation 

de massage plus 
large pour détendre 

les grandes zones 
musculaires

Le jet Whitewater-4 
Regal de la zone H.O.T. 
offre tout, du massage 

doux des pieds à une 
éruption thérapeutique 

exaltante des jambes et 
des pieds

Les jets Pulse Touch 
massent délicatement 
toutes les zones 
essentielles à l’aide de 
tourbillons d’eau rotatifs



 

C O N S T A N T C L E A N +
Propre, sûre et cristalline
ConstantClean + est le système de gestion de l’eau le plus efficace 
sur le marché. Il nettoie un volume d’eau plus grand en beaucoup 
moins de temps : jusqu’à 51 fois par jour en seulement 2,5 heures 
! Il dispose d’une filtration Vortex™ à haut débit, en plus d’un 
assainissement et d’une ozonation en ligne automatisés. Simple 
mais sophistiqué, il élimine les débris de la surface de l’eau au 
plancher du bassin tout en assurant un entretien pratique. Les 
filtres Marquis de haute qualité offrent une surface accrue pour 
améliorer leur efficacité, ainsi qu’un revêtement antimicrobien 
garantissant une protection accrue. 2.EA
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Comment fonctionne ConstantClean+ ? Après avoir aspiré l’eau 
à travers les filtres Vortex, la pompe à haut débit aspire l’eau 
filtrée à travers le chauffe-eau. Ensuite, celle-ci traverse deux 
processus d’assainissement différents. Le premier mène à 
l’ozonateur, qui détruit en toute sécurité les agents pathogènes et 
les micro-organismes et qui oxyde les contaminants organiques 
et inorganiques. Le deuxième mène au système d’assainissement 
en ligne. Le désinfectant à dose lente traite l’eau et une cartouche 
minérale (ou de conditionnement) la rend soyeuse. Grâce au 
logiciel SmartClean™, l’ensemble du processus est automatisé 
pour votre commodité.

SmartClean facilite les choses
Le logiciel SmartClean programme automatiquement les cycles 
de nettoyage deux fois par jour. Il détecte lorsque vous utilisez 
votre spa et programme automatiquement un cycle de nettoyage 
après chaque utilisation. L’horaire quotidien est préprogrammé, 
mais entièrement modifiable. Une fois que vos niveaux d’eau sont 

équilibrés, le système fonctionne essentiellement en automatique. 
Testez simplement vos niveaux d’eau périodiquement et effectuez 
des ajustements mineurs si nécessaire. C’est tout !

Vu que l’ensemble du système est très efficace, les besoins en 
produits chimiques sont moindres et les périodes entre la vidange 
et le remplissage du spa sont plus longues. C’est véritablement le 
nec plus ultra de l’eau propre et salubre. Encore une autre raison 
des « 3 ingrédients clés » pour laquelle vous devriez envisager un 
spa de la collection Crown de Marquis !

Inquiet à-propos du coronavirus ? Les Centres de contrôle 
des maladies (CDC) aux États-Unis confirment que la chaleur, 
l’humidité et le chlore ou le brome contenus dans les spas « 
devraient éliminer ou inactiver le virus causant la COVID-19 ». En 
d’autres mots, le coronavirus ne devrait pas pouvoir être contracté 
à partir de l’eau d’un spa correctement entretenu. 

Je possédais autrefois un spa d’une autre marque, mais mon Marquis est, sans comparaison, bien plus facile à 
entretenir. La limpidité de l’eau est remarquablement différente ! Nous avons vraiment pu apprécier la fraîcheur de 
l’eau de notre Marquis ainsi que la sensation qu’elle offre. De plus, lorsque je sors du spa, ma peau n’est plus sèche 
comme c’était le cas avec mon ancien spa. »        ~Tom

1. Des écumoires Vortex écument les contaminants à la 
surface puis les acheminent vers les cartouches de filtre.

2. L’eau est également aspirée au fond au moyen d’un 
raccord d’aspiration sécurisé.

3. L’eau est envoyée vers le haut à travers le filtre qui retient 
la saleté afin de mélanger, faire recirculer et filtrer toute 
l’eau du spa, de la surface au fond.

4. L’eau filtrée est aspirée dans la pompe à jet primaire.
5. L’eau est acheminée à travers l’ensemble de chauffage à 

débit élevé.

6. L’ozoniseur convertit l’oxygène en ozone gazeux activé. 
L’injecteur Mazzei® mélange l’ozone à l’eau qui est ensuite 
envoyée dans la chambre de mélange

7. Les bactéries et les autres contaminants sont oxydés avant 
que l’ozone ne se reconvertisse en oxygène.

8. L’eau traverse le système d’assainissement en ligne et est 
traitée avec des agents assainissants avant de retourner 
dans le spa.

9. L’ozone inutilisé et l’oxygène converti sont réintroduits 
dans l’eau du spa.

ConstantClean+ est conçu avec précision pour purifier l’eau

1

2

3
4

5

67

8
9

«

Qu’en est-il des systèmes au sel ? Tous les spas nécessitent un désinfectant pour maintenir une eau propre et salubre. Mais certains font la promotion des spas dits « 
sans produits chimiques », affirmant que les systèmes au sel sont une alternative plus « naturelle ». Fondamentalement, les systèmes au sel génèrent un désinfectant en 
convertissant le sel en brome ou en chlore. Malheureusement, le sel accélère également la corrosion des composants métalliques internes, tels que les éléments chauffants. 
Cela entraîne des performances réduites et des factures de réparation coûteuses. En revanche, Marquis évite le problème du sel en dosant directement SmartChlor avec 
Chlorine (É.-U.) ou Serene Bromine. Vous obtenez une eau propre, sûre et cristalline et une tranquillité d’esprit à long terme.



3.
M I C R O S I L K ®

Faites l’expérience d’une santé et d’une beauté éclatantes
Les spas de la collection Crown peuvent améliorer 
votre qualité de vie, mais aussi la santé de votre peau ! 
L’oxygénothérapie et le traitement de beauté MicroSilk® sont 
disponibles en option sur chaque modèle Crown. Les niveaux 
d’oxygène de l’eau traitée par MicroSilk sont jusqu’à 70 % 
plus élevés que l’eau du robinet, cet oxygène dissous arrivant 
jusqu’à la peau. Des milliards de microbulles enveloppent 
votre corps dans un nuage infusé d’oxygène, favorisant 
la circulation sanguine, l’hydratation et l’exfoliation. Les 
microbulles procurent également une sensation apaisante et 
effervescente au toucher de velours. La thérapie a été décrite 
comme « un soin du visage à l’oxygène appliqué au corps 
entier ». MicroSilk est connu pour réduire l’apparence des 
ridules et des rides, et peut même soulager les symptômes 
de l’eczéma et du psoriasis. Tous ceux qui ajoutent l’option 
MicroSilk l’adorent !
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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.

Des effets réels et tangibles, sans la moindre intervention 
chirurgicale ou période de récupération, font de l’hydrothérapie 
de MicroSilk le traitement anti-vieillissement de choix de toute 
personne moderne et sophistiquée. Au lieu de procédures 
médicales invasives, votre traitement survient pendant que vous 
vous immergez, à l’écart de tous vos soucis quotidiens.

Une bulle MicroSilk est chargée négativement. On a constaté 
que les ions négatifs qui la chargent augmentent la production 
de sérotonine chez l’homme, qui est associée à la stabilité 
émotionnelle et au sentiment de bien-être et qui favorise le 
sommeil réparateur. Ces ions aident également à éliminer 
les radicaux libres dans le corps qui sont réputés pour les 
dommages cellulaires qu’ils causent, ils détendent votre corps 
et votre esprit, et vous aident à récupérer plus rapidement 
de l’épuisement physique. Tout cela contribue à ralentir 
le processus de vieillissement dégénératif qui entraîne un 

vieillissement prématuré. 

Seul Marquis a conçu une pompe MicroSilk aux performances 
optimales afin de vous apportez le niveau de soins de santé et de 
beauté que vous méritez. MicroSilk est une autre raison des « 3 
ingrédients clés » pour laquelle Marquis domine la concurrence.

Les bulles microscopiques pénètrent dans 
vos pores et vos glandes sébacées pour 

oxygéner votre peau, réduire les rides et les 
ridules et restaurer le collagène pendant 

votre immersion.

Les autres avantages comprennent :
- Amélioration de la tension en oxygène de 

la peau 
- Amélioration du métabolisme de la peau

- Augmentation de la croissance des cellules 
cutanées

- Nettoyage en profondeur des pores pour 
éliminer les impuretés

- Augmentation de l’hydratation
- Niveaux thérapeutiques d’anions

- Neutralisation des radicaux libres
- Peut soulager les symptômes de l’eczéma 

et du psoriasis

Vu que je suis instructrice dans un centre de mise en forme et de bien-être, mes clients et clientes me demandent 
toujours un traitement pour améliorer leur apparence et se sentir plus beaux. Après avoir expérimenté MicroSilk et 
avoir vu à quel point cette thérapie rendait ma peau radieuse et lisse, je ne peux que recommander fortement ce 
produit incroyable ! »          ~ Jane

«
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T O U S  L E S  E X T R A S
Les spas de la collection Crown sont décorés de presque tous 
les équipements de luxe. Mais il est aussi bon de disposer 
d’options, surtout quand elles ajoutent des fonctionnalités ou des 
commodités supplémentaires. 

Contrôle simple et intuitif
MQTouch™ est le centre de commande de votre spa. Appuyez 
simplement sur les icônes pour affiner vos réglages. Vérifiez le 
programme de filtration, ajustez la température, vérifiez l’heure, 
tamisez les lumières ou appuyez sur le bouton Soak pour 
obtenir un calme instantané. Utilisez la même interface pour 
allumer MicroSilk® et contrôler votre musique d’ambiance sur 
les modèles équipés. Une pression rapide fait basculer l’écran 
afin de bien le voir, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur 
de votre spa. Vous voulez une télécommande ? Ajoutez la 
connectivité sans fil ControlMySpa™ pour contrôler exactement 
les mêmes réglages depuis votre appareil mobile.

Détendez-vous ou démarrez la fête avec le système audio 
Bluetooth en option. Doté d’enceintes intégrées et d’un caisson 
de basses, le système peut être contrôlé à partir de votre écran 
MQTouch ou sans fil à l’aide de l’application ControlMySpa.

Éclairez la nuit
Ajoutez l’option Jewel™ d’éclairage à DEL pour apprécier 
une expérience vraiment magique. Une rangée de points 
luminescents à DEL cerclent l’intérieur et soulignent les formes 
extérieures dans toutes les directions. Jewel vous permet 
de changer les couleurs intérieures, d’ajuster l’intensité ou 
d’enchaîner des transitions multicolores pour vous divertir et 
vous détendre. La collection Crown éveille tous vos sens !
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Depuis 20 ans, Marquis est le fournisseur privilégié des spas et 
des spas de nage pour la fondation Make-A-Wish. Avec l’aide 
de notre réseau de revendeurs, nous avons constitué un groupe 
pour aider les enfants malades à trouver un soulagement dans 
l’eau apaisante d’un spa ou d’un spa de nage. Plus de 900 
spas et spas de nage ont été offerts à des enfants souffrant de 
maladies très graves aux États-Unis et au Canada.

Les spas et les spas de nage sont idéaux pour les enfants qui 
ont besoin d’une thérapie physique ou d’un soulagement des 
effets secondaires de la chimiothérapie et des traitements de 
radiothérapie. Tout en restant confortablement chez eux. Ils 
permettent également de créer un sanctuaire où les enfants 
malades et leurs familles peuvent se connecter et passer du 
temps ensemble.

En tant qu’entreprise détenue par ses employés, le partenariat avec 
Make-A-Wish fait partie intégrante de notre culture d’entreprise. 
Chaque souhait que nous aidons à réaliser est un rappel que nos 
spas aident les personnes dans le besoin. Outre les plus de 6,5 

millions de dollars en dons et en remises, une partie des recettes 
de certains modèles est reversée à Make-A-Wish.

Marquis est fabriqué avec fierté en Amérique 
Alors que d’autres fabricants ont délocalisé leur production, 
Marquis est resté inébranlablement sur le sol américain. Nous 
sommes convaincus que la protection de l’emploi sur notre sol 
et le maintien de la qualité de nos produits profitent à la fois à 
notre pays et à nos clients.

L’entreprise Marquis est détenue intégralement par ses 
employés. En conséquence, chacun de nous a un intérêt 
personnel à fournir les meilleurs produits du marché afin 
d’améliorer votre qualité de vie pour les années à venir.

Grâce à une base solide établie au cours des 40 dernières 
années et aux personnes spéciales sur lesquelles Marquis 
reposent, vous pouvez être assuré que vous êtes entre de très 
bonnes mains. Après tout, c’est ce qui fait que nous sommes 
Marquis.

Je ne suis pas du genre très technique, vu que je peux à peine programmer ma cafetière ! Mais après avoir joué quelques 
minutes avec MQTouch, je me sentais vraiment aux commandes de mon spa. C’est vraiment le moyen de commande de spa 
le plus simple et le plus intuitif qui soit !»                     ~Kerry

Environments™ Crown
Améliorez davantage votre spa en ajoutant des modules 
Environments personnalisés. Conçus et construits par Marquis avec 
la même qualité d’exécution et les mêmes matériaux durables, les 
modules Environments complètent parfaitement votre spa de la 
collection Crown. Les marches et les bancs permettent d’entrer ou 
de sortir du spa plus facilement et plus sûrement, et grâce à leur 
construction robuste, la tempête ne les emportera pas.

«



C O L L E C T I O N  C R O W N  2 0 2 1

DIMENSIONS

SIÈGES DE MASSAGE

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS THERAPEUTIQUES

ZONES H.O.T. 

SIÈGES SPÉCIALISÉS

239 x 239 x 90 cm

7

1779 l

499 kg

2277 kg

2 = 1817 lpm

50 Hz, 230 V/32 A/triphasée* 

65

4

2 tissus profonds, 1 relaxation, 

2 shiatsu, 1 suédois

S U M M I T S P I R I TR E S O R T

Le Summit est le refuge ultime pour rassembler 

votre tribu. Trois chaises Adirondack côte à 

côte dorlotent chaque centimètre carré de votre 

corps endolori. Sur le côté opposé, quatre sièges 

hydromassants adjacents procurent un soulagement 

apaisant, avec un accès facile à l’exaltant jet 

Whitewater-4™ Regal. Quatre zones H.O.T. offrent 

un contrôle et une flexibilité ciblés. De plus, son 

agencement de type ouvert offre un très grand 

espace pour étendre vos jambes !

Le Resort est à la hauteur à la fois des rois et des reines. 

Sa conception aux courbes uniques offre un confort et une 

hydrothérapie exceptionnelle. Les sièges à plusieurs niveaux 

pour cinq personnes comprennent deux chaises Adirondack 

: l’une avec des jets pour la zone H.O.T. lombaire, l’autre 

avec des jets pour la zone H.O.T. des épaules, les deux 

offrant des jets puissants au niveau des jambes et des 

pieds. Deux sièges de thérapie profonds et un siège 

d’entrée/de recharge complètent l’agencement. Un jet 

Whitewater-4 Regal porte le nombre total de zones H.O.T. à 

trois, ce qui en fait une destination vraiment décadente ! 

Le Spirit diffuse une abondance de bienfaits thérapeutiques. 

Son entrée avant incurvée offre une approche élégante, 

avec quatre sièges d’hydromassage pouvant accueillir 

jusqu’à trois personnes. Le siège allongé doté de jets pour 

la zone H.O.T. des épaules offre une thérapie de tout le 

corps. Le siège de thérapie profond équipé de jets dans la 

zone H.O.T. lombaire fait travailler tous les muscles de votre 

dos. De plus, un siège de recharge place votre cœur au-

dessus de la ligne de flottaison afin de faciliter l’entrée et 

la sortie. Le Spirit apportera une nouvelle fraîcheur à votre 

corps et votre esprit chaque jour !

OPTION MICROSILK® DISPONIBLE ! OPTION MICROSILK® DISPONIBLE !
*Peut être câblé 1x16 A, 2x16 A ou 1x32 A, triphasé en option

E P I C

229 x 229 x 90 cm

6

1476 l

386 kg

1814 kg

2 = 1817 lpm

50 Hz, 230 V/32 A/triphasée* 

53

5

2 tissus profonds, 1 relaxation, 

2 shiatsu

229 x 229 x 90 cm

7

1438 l

374 kg

1812 kg

2 = 1817 lpm

50 Hz, 230 V/32 A/triphasée*  

53

5

2 tissus profonds, 1 relaxation, 

2 shiatsu, 1 suédois

216 x 216 x 90 cm

5

1363 l

345 kg

1706 kg

2 = 1514 lpm

50 Hz, 230 V/32 A/triphasée* 

50

3

2 tissus profonds, 2 suédois

168 x 216 x 90 cm

4

1003 l

209 kg

1211 kg

1 = 908 lpm

50 Hz, 230 V/32 A/triphasée* 

32

2

1 tissus profonds, 1 relaxation, 

1 shiatsu

OPTION MICROSILK® DISPONIBLE ! OPTION MICROSILK® DISPONIBLE !

E U P H O R I A

L’Euphoria est une fête royale incontournable. Il 

offre un agencement symétrique avec sept sièges à 

plusieurs niveaux, y compris deux sièges de thérapie 

extra profonds placés côte à côte massant tout le 

corps. Chaque siège est à la portée du jet explosif 

Whitewater-4 Regal pour disposer d’une thérapie 

puissante des jambes et des pieds. Cinq zones H.O.T. 

vous garantissent, à vous et à vos invités, une euphorie 

sans limites !

L’Epic est une véritable légende. Comprend des sièges 

sculptés à plusieurs niveaux pour six personnes, y 

compris une chaise Adirondack pour tout le corps offrant 

une thérapie puissante du cou aux pieds. Le siège ultra-

profond vous enveloppe de chaleur, visant principalement 

votre cou, vos épaules et votre colonne vertébrale. 

Comme ce spa dispose de cinq zones H.O.T. – lombaire, 

épaule et pied – et d’un jet Whitewater-4 Regal, vous 

vous le rappellerez pendant des générations !

WHI
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WATER-4 JETWHI
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WATER-4 JET WHI
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WATER-4 JET WHI
TE

WATER-4 JET

DIMENSIONS

SIÈGES DE MASSAGE

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS THERAPEUTIQUES

ZONES H.O.T. 

SIÈGES SPÉCIALISÉS
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ALIMENTATION
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SIÈGES SPÉCIALISÉS
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CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS THERAPEUTIQUES

ZONES H.O.T. 

SIÈGES SPÉCIALISÉS

DIMENSIONS

SIÈGES DE MASSAGE

CAPACITÉ D’EAU

POIDS À VIDE

POIDS REMPLI

POMPES

ALIMENTATION

JETS THERAPEUTIQUES

ZONES H.O.T. 

SIÈGES SPÉCIALISÉS

OPTION MICROSILK® DISPONIBLE !


