
©2018 MAAX Spas Industries Corp. All rights reserved. Manufactured by MAAX Spas Industries Corp. Specifications subject 
to change without notice. Spas shown at various percentages of actual size. AMERICAN WHIRLPOOL, Foot Relief Zone, Zone 

Therapy, Comfort Collar, Clean Zone, Clean Zone II, Powerworks, TheraMAAX, BlueMAAX, Northern Exposure, ThermoLock and 
DuraMaax are official trademarks of MAAX Spas Industries Corp. 3M and Thinsulate are Registered trademarks of 3M. 

Rev 021418
      110404

MAAX Spas Industries Corp.  •  25605 S. Arizona Ave.  •  Chandler, AZ 85248

AMERICANWHIRLPOOL.com

The World’s Quality Hot Tub

Route de Riddes 301
1994 Aproz
Suisse

076 419 82 10 
www.spassion.ch 
info@spassion.ch



Votre AMERICAN WHIRLPOOL® hot 
tub a été conçu pour des années 
d'hydrothérapie et de relaxation. Le 
système d'isolation Northern Exposure®, 
le cadre en acier et la Zone Therapy® 
conçue par des médecins et des
spécialistes ne sont que quelques-unes 

des fonctionnalités exclusives que vous découvrirez 
comme vous utilisez votre nouveau AMERICAN 
WHIRLPOOL® hot tub. 
AMERICAN WHIRLPOOL® offre une large gamme 
de modèles qui vous correspond et qui s'intégrera 
parfaitement dans votre espace extérieur.

The World’s Quality Hot Tub



Dimensions ......................................163 x 206 cm
Hauteur.......................................................79 cm
Sièges.............. .................................................3
Volume .......................................................700 L 
Poids (sec)  ...............................................274 kg
Poids (rempli)............................................971 kg
Place allongée.....................................................1
Porte-boissons Illuminné LED.................................3
Sélecteurs illuminés LED ....................................Oui
Eclairage LED sous-marin....................................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS 

Filtration programmable
Sous-structure en acier 
Habillage DuraMAAX® 
Fond de base scellé ABS
Isolation Northern Exposure® 
Balboa & panneau tactile SmartTouch 2
Foot Relief Zone® 

Performance Seating™  
3 Appui-têtes 
Chromathérapie Point LED
Status Indicator LED
Buses chromées
CleanZone™ Système Ozone
Pompe1 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp 
Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A

Total de jets......................................................29

OPTIONS 

Connectivité WiFi 
Bluetooth Music System .

Écoutez toute votre musique préférée en utilisant la 
yjhmstqtlnj bluetooth. Contrôlez votre musique 
pendant que votre smartphone est en sécurité ailleurs.MANUFACTURER

2017

Specifications subject 
to change 
without prior notice. 

Dimensions ......................................198 x 198 cm
Hauteur.......................................................89 cm
Sièges...............................................................4
Volume........... ...........................................965 L
Poids (sec)  ..............................................270 kg
Poids (rempli) ........................................1.359 kg
Place allongée...................................................1
Porte-boissons illuminé LED..................................2
Sélecteurs illuminés LED....................................Oui
Eclairage LED sous-marin...................................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Filtration programmable
Sous-structure en acier 
Habillage DuraMAAX®

Fond de base scellé ABS
Isolation Northern Exposure®

Balboa avec panneau  tactile SmartTouch 2  
1 Comfort Collar® 

2 Appui-têtes
Chromatherapie Point LED
Performance Seating™
2 Aurora  fontaines LED
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Status Indicator LED
Buses chromées
Pompe1 .......................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Pompe2 .......................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Export ..................................230V, 50Hz, 1x32A

Total de jets......................................................28

OPTIONS 
AeroMAAX™ Plus (10 air jets) 
 Bluetooth Music System 
Eclairage extérieur d'ambiance 
X-Series Collar  remplace - gratuitement - l'appui-tête
contre-moulé et accroit la taille du siège
Connectivité WiFi  
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Dimensions ......................................224 x 224 cm 
Hauteur.......................................................89 cm
Sièges...............................................................6 
Volume ...................................................1.120 L  
Poids (sec)  ..............................................329 kg
Poids (rempli) ........................................1.762 kg
Porte-boissons LED........ .....................................4
Sélecteurs illuminés...... ...................................Oui
Eclairage sous-marin LED ..................................Oui 

CARACTERISTIQUES STANDARDS 

Filtration programmable
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Fond de base scellé ABS
Isolation Northern Exposure®

Balboa avec panneau tactile SmartTouch 2 
2 Comfort Collar®

Foot Dome 
Zone Therapy® Seat  avec 6 zones de massage
Shiatsu Seat (accupressure)
2 Appui-têtes
Chromathérapie Point LED
2 Aurora fontaines LED 
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Status Indicator LED
Buses chromées
Pompe1 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Pompe2 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
 
Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A

Total de jets......................................................48

OPTIONS  
AeroMAAX™ Plus (10 air jets)
Bluetooth Music System 
Eclairage d'ambiance LED
X-Series Collar  remplace - gratuitement - l'appui-tête
contre-moulé et accroit la taille de votre siège
Connectivité WiFi  
 

Dimensions .................................224 cm x 224 cm
Hauteur.......................................................89 cm
Sièges...............................................................6
Volume....................................................1.306 L  
Poids (sec)  ..............................................372 kg
Poids (rempli).........................................1.672 kg
Place allongée.....................................................1
Porte-boissons LED..............................................4
Sélecteurs illuminés LED....................................Oui
Lumière sous-marin LED....................................Ouis

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Filtration programmable
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Northern Exposure® 
Fond de base scellé ABS 
Balboa avec panneau tactile SmartTouch 
Foot Relief Zone® 
2 Comfort Collar® 
Zone Therapy® Seat  avec 6 zones de masage
Shiatsu Seat AccuPressure
3 Appui-têtes
ChromaThérapie Point LED
2 Aurora fontaines LED
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Status Indicator LED
Buses chromées
Pompe1 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Pompe2 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A
 
Total de jets .....................................................49
.

OPTIONS 
AeroMAAX™ Plus (10 air jets)
Bluetooth Music System
Eclairage ambiance LED
X-Series Collar  remplace - gratuitement - l'appui-tête
contre-moulé et accroit la taille de votre siège
Connectivité WiFi  

Des pieds douloureux et fatigués peuvent affecter 
l'ensemble du corps. La zone de massage spécifique
de soulagement Foot Relief Zone® revigore par
des massages, le haut et le bas des pieds, et procure
une sensation de relaxation dans l'ensemble de corps. 
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Dimensions .................................224 cm x 224 cm
Hauteur.......................................................89 cm
Sièges ..............................................................5
Volume....................................................1.314 L 
Poids (sec)  ..............................................329 kg
Poids (rempli) ........................................1.817 kg
Places allongées ergonomiques.............................2
Porte-boissons LED........ .....................................3
Sélecteurs illuminés LED ...................................Oui
Barres d'appui moulées....................................Oui
3.5” éclairage sous-marin LED ..........................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS
 
Filtration programmable
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Fond de base scellé ABS
Isolation Northern Exposure® 
Balboa avec panneau tactile SmartTouch 2 
Foot Relief Zone®

Calf Zone
1 Comfort Collar®

Zone Therapy® Seat  avec 6 zones de massage
3 Appui-têtes
Chromatherapie Point LED
2 Aurora fontaines LED
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Status Indicator L
Buses chromées
Pompe1 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Pompe2 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp

Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A

Total de jets......................................................47

OPTIONS 
AeroMAAX™ Plus (10 air jets) 
Bluetooth Music System
Eclairage d'ambiance
X-Series Collar  remplace - gratuitement - l'appui-tête
contre-moulé et accroit la taille du siège
Connectivité WiFi  

472

The Calf  Zone (zone du mollet) masse en profon-
deur les mollets avec 12 jets améliorant la 
circulation sanguine. Une  fonctionnalité géniale
si vous êtes beaucoup sur vos pieds.
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Dimensions ................................232 cm x 232 cm
Hauteur......................................................97 cm
Sièges............. .................................................6
Volume ..................................................1.329 L 
Poids (sec)  .............................................356 kg
Poids (rempli)) ......................................1.935 kg
Porte-boissons LED ............................................5
Sélecteurs LED...............................................Oui
3.5”  Eclairage sous-marin LED........................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Filtration programmable
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Northern Exposure® 
Fond de base scellé ABS
Balboa avec panneau tactile SmartTouch 2
2 Comfort Collar® 
Foot Dome
Zone Therapy® Siège avec 6 zones de massage
Shiatsu Seat avec massage accupressure
2 Appui-têtes
ChromaThérapie Point LED
2 Cascades LED
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Status Indicator LED
Buses chromées
Pompe 1 ........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Pompe2 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A

Total de Jets.....................................................53

OPTIONS 
AeroMAAX™ Plus (10 air jets)
Bluetooth Music System 
Pedestal Lights  eclairage d'ambiance 
X-Series Collar  remplace - gratuitement - l'appui-tête
contre-moulé et accroit la taille du siège
Connectivité WiFi 

MANUFACTURER

2017

Specifications peuvent
changer sans préavis. 
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Dimensions .................................232 cm x 232 cm
Hauteur.......................................................97 cm
Sièges...............................................................6
Volume ...................................................1.578 L 
Poids (sec)  ...............................................425 kg
Poids (rempli).........................................1.997 kg
Place allangée.....................................................1
Porte-boissons LED...............................................3
Sélecteurs LED .................................................Oui
3.5” Eclairage sous-marin LED............................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Filtration programmable 
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Northern Exposure®

Fond de base scellé ABS
Balboa avec anneau tactile SmartTouch 2
Foot Relief Zone®

2 Comfort Collar® 
Zone Therapy® Siège avec 6 zones de massage
Shiatsu Seat (Accupressure)
3 Appui-têtes
ChromaThérapie Point LED
2 Aurora  fontaines LED
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV)
Status Indicator LED
Buses chromées
Pompe1 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Pompe2 .........................3.0Hp/6.0bHp, 230V, 2Sp
Export................................ ... 230V, 50Hz, 1x32A 

Total de jets.....................................................52

OPTIONS 
AeroMAAX™ Plus (10 air jets)
Bluetooth Music System .
Eclairage d'ambiance LED
Bluetooth Music System 
X-Series Collar  remplace - gratuitement - l'appui-tête
contre-moulé et accroit la taille du siège
Connectivité WiFi Un siège confortable est une des priorités dans le 

design de chaque spa de MAAX® Spas. Avec une 
large variété de sièges disponibles, vous trouverez 
le modèle qui correspond à votre forme et à votre taille.
Chaque siège a été conçu scientifiquement selon un 
soutien ergonomique, la pression de l’eau, la position 
des jets et la flottabilité du corps. 
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Dimensions ................................234 cm x 234 cm
Hauteur......................................................97 cm
Sièges..............................................................6
Volume...................................................1.563 L 
Poids (sec)  ..............................................367 kg
Poids (rempli).........................................2.043 kg
Place allongée....................................................1
Porte-boissons LED..............................................4
Sélecteurs LED.................................................Oui
3.5” Eclairage sous-marin LED...........................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Filtration programmable 
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Northern Exposure®

Fond de base scellé ABS
Balboa avec panneau tactile SmartTouch 2 
1 Comfort Collar® 
Foot Dome
Zone Therapy® Siège avec 6 zones de massage
4 Appui-têtes
2 Cascades LED
2 Aurora Fontaines LED
Chromathérapie Point LED
Status Indicator LED
Buses chromées
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Pompe1 ..........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe2..........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp 
Pompe3 .........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp 
Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A

Total de jets.......................................................75

OPTIONS 
Bluetooth Music System
Connectivité WiFi  
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Dimensions ................................254 cm x  234 cm
Hauteur.......................................................97 cm
Sièges.............. .................................................6
Volume....................................................1.779 L 
Poids (sec)  ..............................................408 kg
Poids (rempli).........................................2.498 kg
Porte-boissons LED..............................................3
Sélecteurs LED.................................................Oui
3.5” Eclairage sous-marin LED...........................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Filtration programmable
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Northern Exposure® 
Fond de base scellé ABS
Balboa avec panneau tactile SmartTouch 2
1 Comfort Collar® 
1 Cascade LED
2 Aurora  fontaines LED
Foot Dome
Zone Therapy® siège avec 6 zones de massage
4 Appui-têtes
Seau à glace
Chromathérapie Point LED
Status Indicator  LED
Buses chromées
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Pompe1.........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe2.........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp
Pompe3 ........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 1Sp
Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A

Tota de jets......................................................78

OPTIONS 
Bluetooth Music System
Connectivité  WiFi 

Qjx ==5 jy =>7 tkkwjsy qj xzrrzr iz qz}j 
Frjwnhfs\mnwquttq. Hmfvzj xn´lj jy hmfvzj ³q³rjsy 
jxy ³vznu³ ij qf yjhmstqtlnj qf rjnqqjzwj jy qf plus
moderne dans le domaine des hot tubs. Plus de jets,
plus de puissance et plus de luxe sont les 
caractéristiques de ces modèles. 
Pour ceux qui recherchent le meilleur !

.
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Dimensions ...............................231 cm x  338 cm
Hauteur......................................................97 cm
Sièges......................................................... 8-10
Volume..................................................  2.703 L 
Poids (sec)  .............................................465 kg
Poids (rempli)........................................3.360 kg
Place allongée...................................................2
Porte-boissons LED.............................................4
Sélecteurs LED................................................Oui
3.5” Eclairage sous-marin ............................. ..Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Filtration programmable
Sous-structure en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Northern Exposure®

Fond de base scellé ABS
Balboa avec panneau tactile SmartTouch 2
1 Comfort Collar® 
Foot Dome
Zone Therapy® Siège avec 6 zones de massage
4 Appui-têtes
Love Seat 
2 Aurora Fontaines LED
Chromathérapie Point LED
Status Indicator LED
Buses chromées
Aquanova CleanZone™ Ultra Ozone & UV
Pompe 1........................2.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe 2........................2.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe 3 .......................2.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe 4 .......................2.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Export ....................................230V, 50Hz, 1x32A
Total de jets......................................................84

OPTIONS 
Bluetooth Music System
Exercise Kit
Exercise Kit +  rames
Connectivité WiFi  
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2017

Spécifications peuvent
changer sans préavis 

890 982

Silver Marble

Tuscan Sun

890 & 982 Acrylic Colors Available

Midnight Canyon



Que ce soit en diminuant le stress de

la vie quotidienne, en soignant une  

blessure sportive, en soulageant les 

muscles douloureux ou raidis dus à 

l'arthrite ou simplement en vous aidant 

à bien dormir - votre spa AMERICAN 

WHIRLPOOL® peut vous aider par la

Zone Therapy®conçu par des médecins. 

Zone Therapy® utilise des jets stratégi-

quement positionnés pour cibler les

zones de douleur spécifiques qui 

contiennent des points de déclenche-

ment musculaire. Plus de jets ne signi-

fie pas forcément un massage plus

efficace. Il est essentiel de localiser

avec précision le jet et l'action de 

massage de la bonne taille là où ils

sont le plus efficaces pour soulager le

douleur. Le concept Zone Therapy® 

a été conçu par des médecins spécia- 

listes dans les domaines de la réédu-

cation physique et de la massothérapie.

Zone 
Therapy®
conçu par 
Médecins

Zone 1:  
Suboccipital 
Les points de déclenchement 
dans la région où le cou 
rencontre l'arrière de la tête 
est une cause fréquente de 
maux de tête. 
Le Comfort Collar® 
berce doucement la tête 
tout en ciblant cette zone.

Zone 2:  
Trapezius 
Les points de déclenchement 
peuvent contribuer à la 
douleur au niveau des épaules 
et du haut du dos. Une série 
de jets ciblent ces zones sensibles, 
améliorant ainsi la circulation 
sanguine et dissolvant 
doucement la sensation de tension.

Zone 3:  
Paraspinal 
Une tension accrue 
dans les muscles 
du dos de chaque 
côté de la colonne 
vertébrale peut être 
liée à de nombreuses 
conditions médicales. 
Une combinaison efficace 
de jets procure une 
stimulation apaisante 
pour un soulagement 
incroyable du corps entier.

Zone 4:  
Lumbosacral 
La douleur au bas 
du dos est quelque 
chose que la plupart 
d'entre nous 
connaîtront. Le mal 
de dos est lié à 
une tension excessive 
dans les points 
de déclenchement 
musculaire dans 
le bas du dos. 
Le mouvement 
tourbillonnant 
des jets fournit 
un massage au 
bas du dos pour 
desserrer vos 
nœuds de tension 
et apporter un 
soulagement relaxant.

Zone 5:  
Gluteal 
Etre assis trop longtemps
peut entraîner une
augmentation de la 
tension dans les points
de déclenchement
musculaires autour
des hanches et
des cuisses.
Les jets placés
sur les côtés du
siège vous apportent
un massage stimulant
pour dissoudre la
tension dans les muscles. 

Zone 6:  
Foot Relief Zone® Beaucoup de termi- 
naisons nerveuses importantes dans les
pieds se connectent à toutes les parties
de votre corps. Les pieds endoloris et fatigués
peuvent affacter la façon dont nous nous 
sentons. L'ingénieuse Foot Relief Zone® 
cible les parties supérieures et inférieures 
des pieds avec des jets d'eau qui 
fournissent un massage complet pour 
la détente dans tout le corps.



Les jetsTheraMAAX® exclusifs utilisent

une grille conçue scientifiquement qui 

entoure la buse du jet.

Cette grille réduit la traînée sur les

pièces mobiles et la cohésion du jet.

La conception TheraMAAX®  

maximise les performances et

améliore l'action de massage.

L'écusson à trois rayon en acier

inoxydable fournit un atterrissage

texturé pour vos doigts.

Cette forme naturelle et la position

de la zone d'atterrissage, il est 

facile d'ajuster la puissance du jet.

TheraMAAX®Jets



Un système de thérapie de massage 

du cou est l'une des caractéristiques 

les plus relaxantes d'un spa. La coussin

unique du Comfort Collar® moulé dans

le dos soutient votre cou, bercant douce- 

ment votre tête tandis que les jets  

cyclones ajustables massent les muscles

du cou et des épaules. Le Comfort Collar®

permet également un massage au-dessus

de la ligne d'eau. Cette caractéristique

est l'une des raisons pour lesquelles

de nombreuses personnes ont déjà

choisi un spa AMERICAN WHIRLPOOL® 

 

Comfort
Collar®

L'option pr tique X-series remplace le Comfort Collar® et accroit

la taille du siège d'angle profond pour une liberté de mouvement

physique et un confort accru pour ceux qui en ont besoin. Quatre

jets en grappe placés stratégiquement fournissent un massage profond

du cou pour cibler les points de pression, soulageant la tension.

X-Series Collar



Chez AMERICAN WHIRLPOOL® nous connaissons le confort. Depuis plus de 40 ans, nous avons conçu les 

cuves thermales les plus confortables au monde grâce à des caractéristiques brevettées telles que la zéro 

gravité Performance Seat et Zone Therapy®. Les sièges sont spécifiquement moulés pour une variété de 

formes et de tailles afin que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Basé sur des années de 

recherche et de conception dans les industries qui créent des produits pour la forme humaine, votre spa

a été conçu pour équilibrer scientifiquement le soutien ergonomique, la pression de l'eau, la position du jet  

et pour mouler le spa à votre corps.

Confort Ultime 

Performance Seating™ signifie que

AMERICAN WHIRLPOOL® possède les

spas les plus confortables de l'industrie.

Chaque siège est conçu pour offir une

immersion complète du corps avec une

posture correcte, pour un confort et 

une performance de jet supérieure.

Les Comfort Collars® intégrés bercent

votre tête tandis que les travsersins

latéraux maintiennent votre corps dans 

une position ergonomique. La forme et les

dimensions de chaque siège sont conçues

en fonction de la courbure de la colonne

vertébrale, ce qui procure une posture 

correcte et réduit les tensions sur le bas

du dos.

Performance Seating™



Les nouveaux panneaux de commande de AMERICAN 

WHIRLPOOL Smart Touch 2 sont fciles à lire avec de 

grands boutons colorés et des animations vous permet-

tant de contrôler facilement le spa. Contrairement à la

plupart des appareils intelligents, ce contrôle fonctionne

même lorqu'il est mouillé. Associé à Powerworks® et à

des pompes entièrement électroniques, il est l'un des 

spas les plus perfectionnés au monde.

Available on 400-900 series and PowerPool

SmartTouch 2
Control

Les spas d'AMERICAN WHIRLPOOL® placent les commandes de votre spa

dans la paume de votre main. Il vous suffit de télécharger gratuitement

l'application, de la synchroniser avec le système WiFi de votre maison et 

de profiter d'un contrôle total. Préréglez la température, les cycles de 

filtration pour économiser de l'argent ou préparez-le dans le confort de votre maison avant de profiter d'une expériance de spa relaxante.

Connectivité Wifi 

Le rechauffeur Powerworks® est doté de deux capteurs

à semi-conducteurs durables qui se montent à l'intérieur du 

collecteur de chauffage. Ces capteurs intelligents mesurent avec

précision et fiabilité la température de l'eau tout en surveillant 

les conditions critiques dans l'eau sans risque de défaillance

en raison d'un dysfonctionnement de l'interrupteur mécanique.

Powerworks®

AMERICAN WHIRLPOOL® utilise des pompes à cadre Direct Drive 56.

Ceux-ci sont plus grands et plus puissants que les moteurs à cadre 48 trouvés dans le 

plupart des spas. La technologie Direct Drive élimine les commutateurs mécaniques

permettant aux pompes de fonctionner plus longtemps et avec une meilleure efficacité énergique.

Fully Electronic 56 Frame Pump

Avec votre nouveau spa AMERICAN 

WHIRLPOOL® vous puvez désormais 

vérifier l'état de votre spa sans même 

soulever le couvercle.

Vérifiez l'état de votre spa en un coup 

d'œil avec le voyant d'état. 

Des couleurs variées indiquent que tout

ce qui va de l'état normal au "service requis".

Status Indicator Light



La technologie Bluetooth de pointe met

la musique à portée de main. Profitez

de vos artistes et listes de musique préférés

à tout moment avec ce système stéréo

facile à utiliser. Synchoronisez simplement

n'importe quel appareil Bluetooth et, lors-

que vous glissez dans les eaux apaisantes,

profitez de vos arti tes préférés.

Deux haut-parleurs entièrement intégrés

offrent un son clair et net pour

votre plaisir d'écoute.

Lorsque vous choisissez le système de 

sonorisation AMERICAN WHIRLPOOL® 

le son résonne dans l'eau du subwoofer

puissant, qui est directement intégré dans

la structure de votre spa.

La technologie vous permet non seulement

d'entendre, mais aussi de ressentir

votre musique.

Bluetooth
Music

Subwoofer



Les moments parfaits méritent une eau parfaite et limpide. L'entretien

de l'eau de votre spa est facilité par les caractéristiques exclusives du

système complet de filtration en 4 étapes d'AMERICAN WHIRLPOOL

et de sa double désinfection. 

 

4 Système de filtration 4 étapes
1. Porte Weir - Brise la tension superficielle 
    de l'eau et piège les débris.

2. Première Filtre - Enlève l'huile et les 
    particules ultra-fines jusqu'à 10 microns.

3. Pannier - Capture les débris avant de les 
    filter pour les retirer facilement.

4. Filtre de spa - Le filtre surdimensionné permet  
    de nettoyer et de renvoyer l'entrée de l'eau à  
    1000gpm dans le spa.

1
2

3

4

Le système de purification d'eau CleanZone™  maintain automatiquement une 

eau saine et limpide, tout en réduisant considérablement le maintenance 

chimique. CleanZone™ est un oxydant à cartouche qui génère de l'oxygène

et nettoie l'eau de votre spa.

CleanZone™

Le système de désinfection double Aquanova CleanZone® Ultra utilise la puissance de la lumière UVC 

et de l'ozone, la même technologie utilisé à travers le monde pour purifier l'eau potable. Aquanova

CleanZone® Ultra tue 99.9% des micro-organismes, bactéries, virus et parasites. Ce système est le 

parfait mélange d'hygiène, de pureté et de technologie.

Aquanova CleanZone™ Ultra



Appliance
Grade™

La structure en acier et l'isolation 

Northern Exposure® dasn les spas

AMERICAN WHIRLPOOL® permettent

un service complet de toute la

structure et de toutes les pièces méca-

niques. Essentiellement, le spa peut

toujours être entretenu et ramené aux 

spécifications d'usine, tout au long de

sa vie. C'est ce qu'on appelle

“Appliance Grade™ ” 

puisque le spa est construit selon les

mêmes normes de service et de 

securité que de nombreux appareils

ménagers 

 

La sous-structure en acier utilisée dans les cuves AMERICAN 

WHIRLPOOL®  a le rapport résistance / poids le plus 

élevé de tous les matériaux de construction possible.

La cadre en acier fournit une in égrité structurelle plus grand

que le bois, aussi bien que la protection anticorrosion

supérieure pour une vie beaucoup plus longue. Contrai-

rement au bois, l'acier est dimensionnellement stable. 

Il ne se dilate pas et ne se contracte pas avec l'humidité qui,

avec le temps, peut endommager l'extérieur du spa. 

Robustes et construits pour durer, les propriétés inorganiques 

ne pourriront jamais, ne se déforment pas, ne se fendront pas

et ne se fissureront pas et élimeneront les soucis d'infestation

animale ou de dommages causés par les termites. C'est le choix
évident pour une vie de plaisir sans souci. 

Structure en acier

Le cadre en acier est l'épine dorsal et le support pour 

l'ensemble du spa. La structure en acier de votre spa AMERICAN 

WHIRLPOOL® est garantie à la vie.

Cela signifie que pour la durée de vie de votre propriété,

vous pouvez vous sentir en sécurité en sachant que n'importe 

quel composant du cadre structurel sera remplacé ou fixé

aux spécifications d'usine s'il devrait être endommagé

dans le fonctionnement du spa.

Garantie de Structure d'acier à Vie

La base scellée ABS fait partie de la structure de 

support d'un spa AMERICAN WHIRLPOOL® Sa 

construction en une seule pièce fournit une base solide 

qui scelle le fond du spa, emprisonnant la chaleur et

étanchéfiant l'humidité.

Base Scellée ABS

Les spas remplis de mousse conven-

tionnelle sont extrêmement difficiles

à entretenir et sont souvent endomma-

gés dans le processus. Il est très 

couteux de les ramener aux spécifica-
tions d'usine. 

Service



Northern Exposure® est le système ultime d'isolation des spas. Cette technologie

de barrière thermique, en attente de brevet, reclycle l'énergie thermique pour un

chauffage plus efficace et des coûts d'énergie plus bas. Les quatre côtés du spa,

ainsi que le plancher et la couverture, sont recouverts d'un matériau réfléchissant

en cuivre pour refléter la chaleur radiante dans la tuyauterie, ce qui aide à aug-

menter et à maintenir la température de l'eau.

Enfin, l'extérieur entier du spa est enveloppé dans une isolation 3M Thinsulate™, 

le même matériau incroyable utilisé dans les vêtements d'hiver. Ce système en attente

de brevet à trois couches garantit que l'énergie créée par le spa reste dans le spa.

Le système d'isolation Northern Exposure® est doté de notre isolation écologique 

BlueMAAX®. Fabriqué à partir de fi res naturelles recyclées, il est approuvé par le Green 

Building Council des Etats-Unis. L'isolant ne contient aucun produit chimique irritant, est traité 

avec une solution à base de borate pour empêcher la croissance de la moisissure, l'infestation

des parasites, et agit comme un retardateur. BlueMAAX® remplace la mousse d'uréthane dans

les spas remplis de mousse. Le remplissage de mousse produit des composés organiques
volatils (COV) qui sont nocifs pour l'environnement.]

BlueMAAX®

BlueMAAX®

Radiant Heat

Copper IR
Reflector

La même isolation qui rend l'efficacité énergétique du spa AMERICAN 

WHIRLPOOL® contribue également à son fonctionnement ultra silencieux. 

L'énergie sonore est emprisonnée et amortie à l'intérieur du spa par la

barrière acoustique. Le fonctionnement silencieux est essentiel pour 

assurer une expérience de détente paisible.

Ultra Silencieux

Les housses isolantes de première qualité 

d'AMERICAN WHIRLPOOL contiennent

une doublure en cuivre unique, des

coussins de thermoscellage amovibles

pour évacuer l'excès de chaleur en été

et une coupe ajustée pour garder la 

chaleur à l'intérieur lorqu'il fait plus froid.

La couverture agit également comme une 
barrière de sécurité importante pour le spa. 

Couverture Isolante

Le système d'isolation dans votre 

nouveau spa AMERICAN WHIRLPOOL®  

est garanti pour conserver la même valeur

d'isolation qu'au moment de sa fabrica-

tion. La construction à haute valeur R

Appliance Grade™, permettra à un 

technicien d'entretenir l'ensemble du spa

et de le ramener aux spécifications

d'usine.

Garantie d'isolation 
à Vie



 

Votre spa AMERICAN WHIRLPOOL® 

est  équipé d'un joli jeu d'eau et

de lumière.

Des fontaines d'eau Aurora au système 

d'éclairage sous-marin de Chroma-

thérapie, tout ce dont vous avez

besoin pour la scène parfaite est

disponible par une simple touche.

Réglez la couleur pour l'ambiance

parfaite ou allumez les carac-

téristiques apaisantes de l'eau pour

vous aider à dériver et oublier le

stress de la journée.

 

Les porte-boissons éclairés se transforment 

en une œuvre d'art visuelle qui rend toute

la soirée spéciale.

Porte-boissons Illuminé

Le sélecteur ergonomique de massage est éclairé

pour fonctionner en harmonie avec les autres options

d'éclairage. Il fournit une poignée ergonomique

pour un réglage facile de la pression du jet.

Sélecteur Ergonomique 
de Massage Illuminé 



Glacier Mountain Silver Marble Midnight Canyon

Storm Clouds Tuscan Sun Pacific Rim Sahara

Gypsum

Acrylic Colors 400-900 Series

Ch que spa AMERICAN WHIRLPOOL™ possède une finition intérieure attrayante

en acrylique coulé en continu. Ceci est supérieur aux surfaces en "plastique mou"

d'Ethelyene. La surface dure et non poreuse résiste aux taches, à la décoloration, aux

rayures et aux produits chimiques. Avec son allure de granit, de perle ou de métalescence, 

la finition extrêmement robuste et durable offre beauté et sérénité.

Acrylique Coulé Continu

Pecan RidgeResort Gray Modern Mocha

Cabinet Colors 400-900 Series

DuraMAAX® est un matériau alternatif en bois à la

pointe de la technologie qui a l'aspect et la sensation

du bois naturel, sans entretien. Ce matériau résiste aux

chocs, aux intempéries et aux insectes en ne se fendra

pas et ne pourrira pas. L'extérieur attrayant emprisonne 

la chaleur et scelle l'air froid, procurant ainsi une belle

apparence.

Habillage DuraMAAX® 
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DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................211 cm x 160 cm
Hauteur........................................................76 cm
Sièges................................................................ 3
Volume ........................................................727 L  
Poids (sec)  ................................................195 kg
Poids (rempli) ..........................................1.099 kg
Cascade ............................................................Oui
3.5” Eclairage sous-marin....................................Oui
 
CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration programmable
Cadre en bois impregné 
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock®    
Base scellée
Buses chromées
Lumière Dynamic LED 
CleanZone™ Système Ozone
Pompe1(Export) ...............2.0Hp/4.0bHp, 230V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A

Total de jets........................................................20

 

Dealer Installed Option:

DONNEES STRUCTURELLES 
Dimensions ...................................193 cm Diamètre
Hauteur.......................................................91 cm
Sièges............. .................................................. 4
Volume .......................................................757 L  
Poids (sec)  ...............................................200 kg
Poids (rempli) ............................................967 kg
3.5” Eclairage sous-marin...................................Oui
 
CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration Programmable 
Cadre en bois impregné 
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock®  
Base scellée
Buses chromées
Lumière Dynamic LED 
CleanZone™ Système Ozone
Pompe1(Export) ..............2.0Hp/4.0bHp, 230V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A

Total de jets........................................................18

 

Dealer Installed Option:

100
100 Series

160

DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................180 cm x 180 cm
Hauteur........................................................89 cm
Sièges ................................................................ 4
Volume ........................................................867 L  
Poids (sec)  ................................................200 kg
Poids (rempli) ..........................................1.065 kg
3.5” Eclairage sous-marin....................................Oui
 
CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration Programmable
Cadre en bois impregné
Habillage DuraMAAX®
Isolation Thermo-Lock® 
Base scellée
Buses chromées
Lumière Dynamic LED 
CleanZone™ Système Ozone
Pompe1(Export) .............2.0Hp/4.0bHp, 230V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
 
 
Total de jets .....................................................16

   

 Dealer Installed Option:
 

DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................211 cm x 211 cm
Hauteur........................................................89 cm
SIèges............. ............................................... 5-6
Volume ....................................................1.272 L  
Poids (sec)  ...............................................313 kg
Poids (rempli) ..........................................1.744 kg
Place allongée..................................................... 1
Cascade ...........................................................Oui
3.5” Aclairage sous-marin...................................Oui
 
CARACTERISTQUES STANDARDS
Filtration programmable
Cadre en bois impregné
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock®

Base scellée
Buses chromées
Lumière Dynamic LED
CleanZone™ Système Ozone
Pump1(Export) ...............2.0Hp/4.0bHp, 230V, 2Sp
Pump2(Export) ...............2.0Hp/4.0bHp, 230V, 1Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A

Total de jets......................................................40

 

Dealer Installed Option:
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DONNEES TRUCTURELLES
Dimensions ..................................183 cm x 183 cm
Hauteur........................................................84 cm
Sièges.............. ............................................... 2-3
Volume ........................................................916 L  
Poids (sec)  ................................................197 kg
Poids (rempli) ..........................................1.022 kg
Poete-boissons..................................................... 2
Appui-têtes ......................................................... 2
3.5” Eclairage sous-marin...................................Oui

CARACTERISTQUES STANDARDS
Filtration programmable
Sous-structure en bois impregné avec coins en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock® 
Base scellée
Buses chromées
Eclairage Dynamic LED 
2 Fontaines Aurora 
CleanZone™ Système Ozone

Pump1 ...........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
Jet Total ........................................................... 24
 
 
OPTIONS
Bluetooth Music System 
Connectivité WiFi 
Dealer Installed Option:

DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................160 cm x 211 cm
Hauteur.......................................................84 cm
Sièges .............................................................. 4
Volume .......................................................916 L  
Poids (sec)  ...............................................321 kg
Poids (rempli)) ........................................1.233 kg
Porte-boissons..................................................... 1
Appui-têtes......................................................... 2
3.5” Eclairage sous-marin...................................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration programmable
Structure en bois avec coins en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock® 
Base scellée
Buses chromées
Eclairage Dynamic LED
2 Fontaines Aurora
CleanZone™ Système Ozone 

Pompe1 ..........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp 
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
Jet Total ........................................................... 23
 

OPTIONS
Bluetooth Music System
Connectivité WiFi 
Dealer Installed Option:

250
200 Series
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DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................211 cm x 211 cm 
Hauteur.........................................................91 cm
Sièges.............. ............................................... 6-7
Volume .....................................................1.378 L  
Poids (sec)  ................................................408 kg
Poids (rempli) ..........................................1.779 kg
Porte-boissons...................................................... 2
Appui-têtes.......................................................... 4
3.5” Eclairage sous-marin....................................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration programmable 
Sous-structure en bois impregné avec coins en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock®

Base scellée 
Buses chromées
Elclairage Dynamic LED 
2 Fontaines Aurora
CleanZone™ Ultra Aquanova désinfection Ozone & UV

Pompe1 .........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe2 .........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
Jet Total ........................................................... 46

OPTIONS
Bluetooth Music System
Connectivité WiFi

Dealer Installed Option:

DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions .................................211 cm x 211 cm
Hauteur.......................................................91 cm
Sièges............. .................................................. 6
Volume ...........  .......................................1.416 L  
Poids (sec).................................................424 kg
Poids (rempli) ..........................................1.833 kg
Porte-bissons ...................................................... 3
Palce allongée..................................................... 1
Appui-têtes............................................................3
3.5” Eclairage sous-marin ...................................Oui

CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration programmable
Sous-structure en bois impregné avec coins en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock® 
Base scellée
Buses chromées
Eclairage Dynamic LED 
2 Fontaines Aurora 
CleanZone™ Ultra Aquanova désinfection Ozone & UV
Pompe1 ..........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe2 .........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
Jet Total ........................................................... 44

OPTIONS
Bluetooth Music System 
Connectivité WiFi

Dealer Installed Option:

271
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DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................234 cm x 234 cm
Hauteur........................................................91 cm
Sièges............................................................ 7-8
Volume.....................................................1.643 L  
Poids (sec)  ................................................453 kg
Poids (rempli)...........................................2.086 kg
Porte-boissons...................................................... 3
Appui-têtes......................................................... 4
3.5” Eclairage sous-marin....................................Oui
 
CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration programmable
Sous-structure en bois impregné avec coins en acier 
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock® 
Base scellée
Buses chromées
Eclairage Dynamic LED 
2 Fontaines Aurora 
CleanZone™ Ultra Aquanova désinfection Ozone & UV

Pompe1 ........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe2 ........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
Jet Total ........................................................... 46
 
OPTIONS
Bluetooth Music System
Connectivité WiFi

Dealer Installed Option:

200 Series

100-200 Series 
Colors and Controls

Glacier Mountain Silver Marble Midnight Canyon

Storm Clouds Tuscan Sun Pacific Rim

Sahara Gypsum

PecanGray Mocha

Acrylic Colors

Cabinet Colors

281

DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................234 cm x 234 cm
Hauteur........................................................91 cm
Sièges.............. .................................................. 6
Volume .....................................................1.665 L  
Poids (sec)  ................................................458 kg
Poids (rempli) ...........................................2.113 kg
Porte-boissons...................................................... 2
Place allongée...................................................... 1
Appui-têtes.............................................................3
3.5” Elcairage sous-marin....................................Oui
 
CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration programmable
Sous-structure  en bois impregné avec coins en acier
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock® 
Base scellée
Buses chromées
Eclairage Dynamic LED 
2 Fontaines Aurora 
CleanZone™ Ultra Aquanova désinfection Ozone & UV
Pompe1 ........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe2 ........................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
Jet Total ........................................................... 44
 
OPTIONS
Bluetooth Music System
Connectivité WiFi

Dealer Installed Option:

DONNEES STRUCTURELLES
Dimensions ..................................234 cm x 234 cm
Hauteur........................................................91 cm
Sièges................................................................ 5
Volume  ....................................................1.545 L  
Poids (sec)  ...............................................450 kg
Poids (rempli) ..........................................1.985 kg
Places allongées.................................................. 2
Appui-têtes....................................................... 3
3.5”  Eclairage sous-marin..................................Oui
 
CARACTERISTIQUES STANDARDS
Filtration programmable
Sous-structure en bois impregné avec coins en acier 
Habillage DuraMAAX® 
Isolation Thermo-Lock® 
Base scellée
Buses chromées
Eclairage Dynamic LED 
2 Fontaines Aurora
CleanZone™ Ultra Aquanova désinfection Ozone & UV

Pompe1 .......................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Pompe2 .......................3.0Hp/6.0bHp, 240V, 2Sp
Export .....................................230V, 50 Hz, 1x32A
Jet Total ........................................................... 44
 
OPTIONS
Bluetooth Music System
Connectivité WiFi

Dealer Installed Option:

282
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La natation a longtemps été connue comme l'exer-

cice à impact nul et est largement prescrite par

les médecins aux patients qui veulent se mettre

en forme ou  tonifier leurs corps. PowerPool® 

utilise deux systèmes de propulsion à eau différents

qui fonctionnent en synergie avec sa conception. 

Choisissez un jet profond pour l'exercice ou

le système de nage MAAX Force pour une

exp rience de nage sans fin. Les sièges 

d'observation et les couloirs de nage bien marqués

constituent le centre d'entrainement idéal pour 

toute la famille.

Une grande variété d'exercices aérobiques est

possible dans un PowerPool®. L'aqua jogging 

est particulièrement efficace car l'eau profonde

neutralise les effets de la gravité tout en augmen-

tant la résistence pour un entraînement à faible

impact. Les experts en conditionnement physique 

recommandent un régime d'entraînement à l'eau 

tiède pour maximiser la perte de poids. Votre 

PowerPool™ peut également être équipé d'un

ensemble d'équipement  d'exercice aquatique 

doté d'une technologie de bande de résistance

moderne  Fixez les bandes de resistance pour 

effectuer un programme de tonification complet. 

Lorsque vous avez fini de vous entraîner, asseyez-

vous et détendez-vous pour une expérience spa 

complète. Laissez les jets d'hydrothérapie masser 

ces muscles endoloris et douloureux. Une étude 

récente montre qu'un massage de 10 minutes 

améliore la récupération musculaire après 

l'entraînement. Posséder un spa de nage vous 

permet d'en profiter toute l'année selon votre 

horaire.  Invitez vos amis ou quelqu'un de spécial 

pour profiter des eaux apaisantes avec vous.

SWIM. . . TRAIN. . . RELAX



Le nouveau système de propulsion MAAX® Force utilise

la technologie exclusive ‘Anti-Turbulence’ pour stimuler 

et ad  le courant de nage et vous offre une expé-

rience de nage ultime. La technologie Anti-turbulence 

crée un jet puissant, fluide et variable qui est complè- 

ment réglable et conçu pour vous permettre de nager

à votre niveau de forme individuel. 

The MAAX Force Jet Propulsion Swim System has 
a 30 inch wide swim lane offering a superior 
swimming experience.

Propeller and Impeller Systems

MAAX® Force Jet propulsion a des

avantages par rapport aux hélices  

lors de la création du courant de nage.

Il mesure plus de 76cm de largeur et

produit facilement une expérience de 

natation puissante. Vous pouvez égale-

ment activer le mode hydrothérapie pour

ajouter de l'air pour un massage pendant

votre entraînement dans le jet stream. 

Propeller system turbulance



4 Saisons de Natation
Profitez des avantages de la natation en plein air tout au long de l'année dans un spa de nage PowerPool® 

Dans de noumbreu  endroits du monde, la saison de baignade en plein air est courte et le chauffage d'une

piscine conventionnelle/creusée est coûteux et peu pratique. Notre nouveau PowerPool® vous permet de nager

ou divertir vos amis à tout moment de l'année, sans les tracas et le coût d'une piscine. Ne vous souciez plus

jamais de l'hivernage de votre piscine, les spas de nage PowerPool®  sont fabriqués avec le système d'isolation

Northern Exposure®. De plus, la couverture isolante verrouillable fait que votre PowerPool® est chaud et prêt à
l'emploi à tout moment de l'année. 

Nager, s'entraîner et se détendre toute l'année !

Construit au MAAX  
Le PowerPool® est construit selon les mêmes normes de 

qualité que nos spas. Chaque modèle a un cadre en 

acier, une isolation Northern Exposure® et une base

scellé en ABS.



MX6
Longueur           501 cm
Largeur         228 cm
Hauteur         155cm
Poids (sec)                     1361 kg
Poids (rempli)                     7161 kg
Volume                7192 L
Sièges                                                               3
Profondeur        145 cm
Poignée moulée 1
Sous-structure en acier Oui
Isolation Northern Exposure®  Oui
Filtration programmable Oui
3.5”  Eclairage sous-marin Oui
Couloir de nage illuminé LED Oui
Pompe 1 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 2 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 3 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 4 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Export                                    230V, 50 Hz, 1x40A
Aquanova CleanZone™ Ultra (double désinfection) Oui 
Appui-têtes 2
Point LED Oui
Status Indicator LED Oui
MAAXForce Swim Jets 3
Buses hydrothérapeutiques 25
Fontaines Aurora 4
Buses chromées Oui

Options
Connectivité Wifi 
Bluetooth Music System  
Exercise Kit
Bandes de résistance 

Note:  Spécifications peuvent changer 
sans préavis.

MODERN
MOCHA

RESORT
GRAY

PECAN
RIDGE

SAHARA SILVER MARBLE

RS2
Longueur           366 cm
Largeur          228 cm
Hauteur         127 cm
Poids (sec)                  998 kg 
Poids (rempli)                       6717 kg
Volume                5968 L
Sièges 7
Profondeur         117 cm
Poignée moulée 1
Sous-structure en acier Oui
Isolation Northern Exposure®  Oui
Filtration programmable Oui
3.5”  Eclairage sous-marin Oui
Couloir de nage illuminé LED Oui
Pompe 1 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 2 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 3 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Export                               230V, 50 Hz, 1x32A
Aquanova CleanZone™ Ultra (double désinfection)   
Appui-têtes 2
Point LED Oui
Status Indicator LED Oui
Turbo Swim Jets 6
Buses hydrothérapeutiques 69
Fontaines Aurora 4
Buses chromées Oui

Options
Connectivité Wifi 
Bluetooth Music System 
Exercise Kit  
Exercise Kit avec rames

Note:  Spécifications peuvent changer
sans préavis. 

MODERN
MOCHA

RESORT
GRAY

PECAN
RIDGE

SAHARA SILVER MARBLE



RL4/ML4
Longueur           427 cm
Largeur          228 cm
Hauteur         127 cm
Poids (sec)                     907 kg
Poids (rempli)                   5987 kg
Volume                5300 L
Sièges 3
Profondeur         119 cm
Porte-boissons LED 2
Poignée moulée 1
Sous-structure en acier Oui
Isolation Northern Exposure®  Oui
Filtration programmable Oui
3.5” Eclairage sous-marin Oui
Couloir de nage illuminé LED Oui
Pompe 1 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 2 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 3 (sur ML4) 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Export                                   230V, 50 Hz, 1x32A
Aquanova CleanZone™ Ultra (double désinfection) Oui 
Appui-têtes 2
Point LED Oui
Status Indicator LED Oui
Turbo Swim Jets / RL4 4
MAAXForce Swim Jets / ML4 2
Buses hydrothérapeutiques 19
Fontaines Aurora 6
Buses chromées Oui
 

Options 
Connectivité Wifi 
Bluetooth Music System 
Exercise Kit  
Exercise Kit avec rames
Bandes de résistance 

Note:  Spécifications peuvent changer
sans préavis.

ML4 Shown 

MODERN
MOCHA
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GRAY

PECAN
RIDGE

SAHARA SILVER MARBLE

MOCHA GRAY PECAN

RL4 SIDING 
COLORS

ML4 SIDING 
COLORS

RB4/MB4
Longueur           427 cm
Largeur         228 cm
Hauteur         127 cm
Poids (sec)                     998 kg
Poids (rempli)                       5170 kg
Volume                4353 L
Sièges 9
Profondeur         119 cm
Porte-boissons LED 2
Poignée moulée 1
Sous-structure en acier Oui
Isolation Northern Exposure®  Oui
Filtration Programmable Oui
3.5” Eclairage sous-marin Oui
Couloir de nage illuminé LED Oui
Pompe 1 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 2 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 3 (sur MB4) 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Export                                    230V, 50 Hz, 1x32A   
Aquanova CleanZone™ Ultra (double désinfection) Oui 
Appui-têtes 2
Point LED Oui
Status Indicator LED Oui
Turbo Swim Jets / RB4 4
MAAXForce Swim Jets / MB4 2
Buses hydrothérapeutiques 19
Fontaines Aurora  6
Buses chromées Oui
  

Options
Connectivité Wifi
Bluetooth Music System 
Exercise Kit 
Exercise Kit avec rames 
Bandes de résistance

Note:  Spécifications peuvent changer
sans préavis. 
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MB4 Shown 

MOCHA GRAY PECAN

RB4 SIDING 
COLORS

MB4 SIDING 
COLORS



DM8
Longueur           553 cm
Largeur          229 cm
Hauteur         135 cm
Poids (sec)                  1361 kg
Poids (rempli)                      8879 kg
Volume 
 partie de nage           6113 L
   partie spa                 1420 L
Sièges (partie spa de nage) 3
Sièges (partie spa) 5
Profondeur         122 cm
Porte-boissons LED 1
Poignée moulée 1
Sous-structure en acier Oui
Isolation Northern Exposure® Oui
Filtration programmable Oui
3.5”Eclairage sous-marin Oui
Couloir de nage illuminé LED Oui
Pompe 1 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 2 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe 3 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Pompe spa 3.0Hp/6.0bHp 2Sp
Export               partie de nage  230V, 50 Hz, 1x32A 
                        partie spa        230V, 50 Hz, 1x32A
Aquanova CleanZone™ Ultra (double désinfection)  Oui
Appui-têtes                                           2
Point LED                                      Oui
MAAXForce Swim Jets 2
Fontaines Aurora   4
Buses chromées                                                Oui  
Buses hydrothérapeutiques 31
                                         

Options 
Connectivité WiFi   
Bluetooth Music System 
Exercise Kit 
Exercise Kit avec rames 
Bandes de résistance

MODERN
MOCHA

RESORT
GRAY

PECAN
RIDGE

Note:  Modèles , caractéristiques et options peuvent changer sans préavis.  

SILVER MARBLE







