SPAS

Découvrez notre nouvelle vague de spas
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notre métier :
concevoir,
fabriquer
et installer...
Leader de l’industrie du spa en recherche et
développement depuis presque 40 ans, Trévi est
incomparable sur le plan de l’innovation et des
normes de fiabilité. Opter pour un spa Trévi,
c’est donc s’offrir ce qui se fait de mieux, tant
au niveau de la conception technique que du
design ou des procédés, tels que les systèmes de
chauffage, de filtration, de traitement de l’eau
et de programmation. De plus, grâce aux plus
récentes innovations, les spas Trévi sont aussi
économiques que puissants. Quels que soient
vos besoins, il y a un spa Trévi pour vous.
Et comme la liste des caractéristiques est
longue, laissez-nous le soin de vous guider…

3

l’ingenierie
des spas trévi
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1. APPUIE-tête

2. Mousse isolation
écologique Icynene

3. Base en plastique
ABS

• Haute résistance 		
thermique,
• Cellules fermées remplies
d’air, sans produits nocifs
pour la santé,
• Aucun gaz d’expansion
dangereux pour la couche
d’ozone – expansion à
100% en base aqueuse,
• Résiste à des conditions
environnementales 		
extrêmes,
• Parfaitement étanche à 		
l’air.

Les spas Trévi sont protégés
de l’intrusion d’insectes
nuisibles grâce à leur base en
plastique ABS. Ce matériau
isole aussi la structure de la
moisissure et aide à
ma i nten i r la c ha leu r à
l’intérieur du spa.

5. Vannes d’Eau
	et d’air

6. les jets
thérapeutiques

7. Coque
	en acrylique

Elles contrôlent la quantité
d ’a i r e t le débit d ’e au
acheminés vers chaque siège
du spa. Bien située, la vanne
de contrôle vous permet
d’ajuster les chutes d’eau et
les jets partout dans le spa.
Les vannes de contrôle sont
lumineuses, donc toujours
faciles à utiliser, même dans
le noir.

Les jets Trévi sont réglés au
quart de tour pour s’adapter
pa r fa itement à votre
a n a tom ie , à vo s g oût s
personnels et à vos besoins
u n ique s. Quoi de plu s
relaxant qu’un massage dans
une atmosphère de détente
unique et chaleureuse?

Renforcées d’une double
épaisseur de fibre de verre
et de résine de vinylester,
fabriquées à la main, les
coques de nos spas sont
renforcées pour accroître la
résistance et éviter le décollement du revêtement. Le
rebord arrondi se prolonge
au-dessus de la jupe pour
éviter que l’eau ne glisse le
long de celle-ci.

Plus large et plus doux,
l’appuie-tête est coordonné
avec votre spa Trévi. Le
c ontou r ergonom ique
fournit un confort inégalé
pour accroître votre niveau
de détente.

4. JUPE EN RÉSINE
Cette jupe synthétique, belle
et fonctionnelle, est de la
meilleure qualité qui soit.
Composée de résine doublée
de mousse, sans entretien,
elle facilite la vie!

8. Structure
Le bois traité constitue la
base de chaque structure de
spa. Elle est conçue pour
résister aux attaques de la
nature pour au moins un
demi siècle !
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SCANNEZ ce code
pour voir le film
sur votre mobile

la coquille

la base dynacrete ™

• Constituée d’acrylique LuciteMD, le
meilleur sur le marché ;
• Recouverte de deux couches de
fibre de verre, pour une protection
supplémentaire : procédé manuel
qui élimine les poches d’air pouvant
causer la rupture ;
• Protection antimicrobienne MicrobanMD, intégrée au processus de
fabrication, empêche la croissance
des bactéries qui causent les mauvaises odeurs et les taches sur la
surface du spa.

• Fabriquée en acrylique recyclé et en
résine (ABS) ;
• 44 % plus solide et plus durable que
les bases des concurrents ;
• La base plane de la structure ne
crée aucun vide, assurant la solidité
des repose-pieds et la stabilité* ;
* Un vide laissé dans le repose-pieds
pourrait créer une faiblesse et occasionner le
déplacement des côtés du spa vers l’ intérieur.

structure :
nul besoin d’entretien
• Structure en bois traité de
qualité (durée de vie de 50 ans
et plus, se conforme aux normes
environnementales) ;
• Enceinte fabriquée en fibre de verre
imperméable à l’humidité et résistante aux rayons UV, à la chaleur
extrême, ainsi qu’aux chocs ;
• Panneaux latéraux rétractables pour
plus de commodités ;
• Base en plastique ABS antimoisissure, sert de stabililté au sol et
maintient la chaleur à l’intérieur.

Thermoformage de la coque

Projection de la résine vinylester et de la fibre de verre

Injection de la mousse isolante

Surface du spa
en acrylique

Assemblage du chassis et de la coque

Structure

Résine vinylester
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la précision trévi
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Réglée au quart de tour
Parce que tout le monde n'est pas de
la même taille et que chacun a sa
position favorite et ses préférences en
matière de détente, nos spas ont
é t é c onç u s p ou r p er me t t re u n
aju stement i nd iv iduel de s jet s.
L' hyd roma s sa ge Tré v i e st donc
parfaitement adapté à votre anatomie,
à vos goûts personnels et à vos besoins
uniques.
De plus, notre système de vannes
de dérivation permet l'ajustement du
débit d'eau pour chacun des sièges
et des chutes. Il permet également
de contrôler la quantité d'air (sur
certains modèles, voir le tableau en page
31) afin d’accroître le confort optimal
de chacun des utilisateurs. La plupart
des vannes sont rétro-éclairées et
possèdent un design à deux tons
pour en augmenter la visibilité.

Les bienfaits
de la CHROMATHERAPIE
Délassez-vous dans l’un de nos spas
et profitez de son éclairage DEL pour
refaire le plein d’énergie et conserver
un esprit positif. L'eau filtrée à travers
un spectre de couleurs of fre un
spectacle unique à la tombée du jour.
Ajoutez au x bienfa its de la
chromathérapie les parf ums
d'aromathérapie et vivez une expérience
des plus sensuelles.

Station Vortex
Ces jets ont pour mission de
stimuler les petits points d’énergie,
ou vortex d’énergie. Selon l’effet
souhaité, leur pression et leur
débit peuvent être réglés au goût
de chacun.

Station Shiatsu
séquentielle

Jet Volcano

À l’image du massage Shiatsu
réalisé avec les doigts, les paumes
et les coudes, cette station peut
offrir un faible débit relaxant ou
un vigoureux massage à pulsations.

Ce puissant et unique jet est situé
à l’épicentre, au fond du spa. Il
a pour fonctions de masser les
pieds en profondeur et de faire
tourbillonner l’eau afin de créer
une atmosphère reposante.

Station Tuïna

Jets pour le cou

Jets Master

Offerts sur certains modèles, les
jets Tuïna dirigent l’eau vigoureusement le long des méridiens
qui parcourent le corps afin d’en
réactiver l’énergie et de réveiller les
pouvoirs curatifs du corps. Une
technique naturelle qui s’inspire
du massage chinois.

Si vous avez des raideurs au cou
ou des maux de tête, ces jets
constituent une merveilleuse
thérapie. Assurez-vous de choisir
des jets orientés vers le bas plutôt
que droits, les jets droits ayant
tendance à éclabousser. De plus, si
un membre de la famille est petit,
le jet droit lui arrivera sur les oreilles
ou sur le côté du visage.

Ces jets tourbillonnants sont
constitués de plusieurs petits
orifices qui propulsent l’eau
et massent les pieds en grande
surface.

Diffuseurs
pour les pieds
La plus grande concentration de
terminaisons nerveuses se retrouve
dans les pieds, ce qui explique la
merveilleuse sensation que procure
un massage sur cette partie de
notre anatomie. Certains de nos
modèles ont judicieusement été
dotés de jets propulsant l’eau aérée
spécifiquement vers les pieds.
Ainsi, vous pourrez toujours
profiter des effets bienfaisants d’un
massage des pieds, peu importe où
vous prendrez place.

Jets marins et chutes
d’eau en cascade
Quoi de plus relaxant qu’une
atmosphère de détente unique et
chaleureuse? Entouré de jets marins
et de cascades d’eau éclairées,
vous flotterez dans une ambiance
particulière qui amplifiera votre
niveau de relaxation. En plus
d’être décoratifs, les chutes et les
jets marins oxygènent l’eau du spa.
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le système d’isolation
écologique Icynene
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Un spa plus chaud
à haut rendement énergétique.
Le système PolarBlock a recours aux plus récentes
techniques en matière d’efficacité énergétique et
a cinq composantes éprouvées. Une fois réunies,
ces composantes interagissent entre elles pour
offrir un facteur R-34, une valeur d’isolation
nettement supérieure à celle de la plupart des
maisons ! Le système PolarBlock, exclusif à Trévi,
ajoute de la valeur à votre spa et de la chaleur à
votre expérience ultime de bain-détente!

LE SYSTÈME D’isolation
écologique Icynene
• Haute résistance thermique
• Cellules fermées remplies d’air, sans
produits nocifs pour la santé
• Aucun gaz d’expansion dangereux
pour la couche d’ozone – expansion
à 100% en base aqueuse
• Résiste à des conditions
environnementales extrêmes
• Parfaitement étanche à l’air
Comment fonctionne LA
mousse à alvéoles fermées?
Tout comme la fourrure de l’ours
polaire qui repousse l’humidité, la
mousse à alvéoles fermées protège votre
spa des dommages causés par l’eau,
tout spécialement dans les régions où
la température descend souvent sous
la barre du 0ºC. Une mousse gorgée
d’eau peut sérieusement endommager
les parties internes du spa. La mousse
à alvéoles fermées garde l’humidité à
l’extérieur et la chaleur à l’intérieur.
aucun mouvement, aucun
bruit parasite, aucune fuite
Contrairement à la mousse de faible
densité généralement utilisée par les
autres fabricants, la mousse de 2 lb
du système PolarBlock de Trévi offre
beaucoup d’avantages, en plus d’une
isolation visiblement supérieure. Elle
protège notamment la plomberie en la
maintenant bien fixée et en bon état, ce
qui se traduit par aucune fuite, aucune
vibration et aucun tracas pour les années
à venir !

La base enveloppante
Notre base est fabriquée en
plastique ABS, qui éloigne
les animaux et les insectes
indésirables. En plus d’isoler
la base contre l’humidité, le
plastique ABS protège la terrasse
et les surfaces en bois et contribue
à garder la chaleur à l’intérieur.

La Mousse isolante :
un nouveau procédé !

Une JUPE
sans entretien!

Isolation : rime avec innovation
• Tous les spas Trévi sont protégés
avec l’isolant complet Trévi ;
• Complètement perméable à
l’eau et à l’air, prévient
l’humidité ;
• Possède
des
propriétés
acoustiques : réduction du bruit
provenant du moteur ;
• Une épaisse couche de mousse
à alvéoles vaporisée sur la
coquille du spa et à l’intérieur
du cabinet, servant de double
protection thermique, en plus
d’être écoénergétique et sain
pour l’environnement ;
• Tous les éléments sont protégés,
aucune fuite, aucune vibration ;
• Permet des économies d’énergies
50% plus élevées que tout les
types d’isolation traditionnels ;
• Complètement biodégradable,
ne contient aucun produit
chimique.

La structure externe du spa
est ce que l’on appelle la
jupe. Chez Trévi, cette jupe
en résine est doublée d’une
mousse isolante et ses panneaux
latéraux sont démontables pour
plus de commodité. Nos spas
ne vous causeront nul souci
puisqu’ils ne nécessitent aucun
entretien. De plus, ils sont
remarquablement résistants aux
intempéries, aux rayons UV, à
la chaleur extrême, ainsi qu’aux
chocs.
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le système de traitement pristinemd
pour une eau cristalline !
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La pureté sans compromis
Tous nos spas sont dotés d’un ozonateur qui stérilise
et désinfecte l’eau de façon naturelle. Ce système
fonctionne grâce à un dispositif d’épuration par effluve
électrique ozonisante (effet Corona) offrant une filtration
hautement efficace. Un niveau optimal d’hygiène est
également assuré par l’ajout de fibres antimicrobiennes
qui rehaussent l’efficacité de la filtration. Tout le
procédé peut aussi être programmé de façon à assurer
un nettoyage permanent de l’eau.

Le système
de traitement
pour une eau cristalline.
La filtration de l’eau en quatre étapes :
1.		La pompe numéro 1 fonctionne
		
à faible régime. Le spa est
		
programmé pour fonctionner
		 environ 4 heures par jour.
Il peut fonctionner jusqu’à 24
		 heures par jour.
2.		 Deux fois par jour, le spa
		
fonctionnera à vitesse élevée
		pendant une minute pour éviter
		 les dépôts dans les canalisations.
		 a) L’eau passe tout d’abord dans
			 le pré-filtre pour ensuite être
			 filtrée ;
		 b) 10 m2 de filtration, soit deux
			 cartouches de 5 m2 faciles à
			 manipuler.
3.		La coquuille en acrylique Lucite
		MicrobanMD est traitée avec des
		agents antimicrobiens visant à
		 prévenir la formation de bactéries.
4. Le dispositif d’épuration de l’eau
		par effluve électrique ozonisante
		 (effet Corona) se met en marche.

LE SYSTÈME AQUAKINETICMD AU CŒUR DES SOINS TRÉVI !
Que signifie
AquaKinetic ?
Comme son nom l’indique, il s’agit
de l’énergie et de la force créées
par le mouvement de l’eau.
Comment fonctionne
le système
d’hydrothérapie
AquaKinetic?
Afin de vous offrir le summum
de l’hydrothérapie, ce système est
articulé autour de cinq éléments
qui interagissent entre eux et qui
doivent toujours être présents au
même moment :

Trévi utilise davantage de jets
surdimensionnés que quiconque
dans l’industrie, ce qui crée une
sensation de fort volume, sans
compromettre l’effet apaisant de
ses spas. Nos jets sont également
réglables et interchangeables, ce
qui permet de personnaliser les
effets voulus. La position optimale
des stations de massage et le
design évolué de chacun des jets
permettent d’atteindre les grands
groupes musculaires et d’offrir un
soulagement rapide de la douleur
et du stress. De plus, nos spas
sont munis de plusieurs vannes de
contrôles, conçus pour procurer
une hydrothérapie optimale de la
tête aux pieds.

1.	Le système de jets
AquaKinetic
2.	Le système de vannes de
dérivation de l’eau
3.	Le système de pompes		
4. Le système de plomberie
5. Le système H20 cristalline
assurant la pureté.
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LA GAMME TRÉVI
série

série

série

CLUB

PRIVILÈGE

SPORT

La détente
à prix abordable !

LA SATISFACTION D’AVOIR
CE QUI sE FAIT DE MIEUX !

Activité physique et détente :
une combinaison parfaite !

Vous rêvez de faire l’achat d’un spa à prix abordable? Les
spas thérapeutiques de la série Club représentent un très bon
choix. Ces spas conviennent parfaitement aux familles désirant acheter un premier spa à bon prix. Cette série offre
aussi quelques spas de plus petite taille, ce qui cadre très
bien dans les décors plus urbains.

Les spas de la série Privilège entrent dans la catégorie des
spas de luxe. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés
d’un panneau de commande programmable, de vannes
de dérivation air/eau et d’éclairage perfectionné. La série
Privilège de Trévi est propulsée par l’in.xe ou in.xm d’Aeware
de Gecko, le système de spa le plus avancé, le plus robuste,
le plus flexible et le plus sécuritaire jamais conçu. À la fois
coeur et cerveau de votre spa, le système Aeware de Gecko
procure toute la puissance nécessaire au contrôle total de
ses fonctions et toute l’intelligence pour tirer le maximum
de ses programmes automatisés. Détendez-vous grâce aux
bienfaits de la balnéothérapie et de la luminothérapie.

Les spas de la série Sport sont de véritables espaces de
jeu et d’exercice ainsi qu’un espace de massage et de
détente des plus efficaces.
Un spa de nage, c’est la possibilité de faire cohabiter
dans un même espace une piscine et un spa en offrant
une convivialité d’utilisation inégalée.
Une piscine classique est souvent difficile à chauffer
et demande un entretien lourd. Votre spa de nage est
facile à maintenir en température et disponible tout
au long de l’année.
Le système de nage à contre-courant qui équipe nos
spas de nage délivre une puissance pouvant satisfaire
le plus sportif des nageurs, des joggeurs ou des
passionnés de l’aquagym.

15

série

CLUB
LA SATISFACTION
D’AVOIR CE QUI sE
FAIT DE MIEUX !
Les spas de la série Club entrent dans la catégorie
des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils
sont tou s doté s d ’u n pa nne au de c ont rôle
progra mmable, de va nnes de dérivation et
d’éclairage perfectionné. La série Club de Trévi est
propulsée par l’in.xe d’Aeware de Gecko, le système
de spa le plus avancé, le plus robuste, le plus flexible
et le plus sécuritaire.
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CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT :
Structure (coque et châssis) garantie 15 ans
Coquille (acrylique) garantie 5 ans
Equipements garantie 3 ans
(se référer aux document de garanties pour l’application des garanties)

mini

• Buses : 13 / Jets : 14
• Dimensions : ø 183 cm x 84 cm
• Nombre de places : 4
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

clb6l

• Buses : 40 / Jets : 47

• Dimensions : 210 x 190 x 84 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

SMART

• Buses : 13 / Jets : 14
• Dimensions : 200 cm x 200 cm x 84 cm
• Nombre de places : 5 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

clb7l

• Buses : 50 / Jets : 59
• Dimensions : 210 x 210 x 100 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

clb5l

• Buses : 30 / Jets : 33
• Dimensions : 210 x 158 x 84 cm
• Nombre de places : 3 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

clb8l-lst

• Buses : 70 / Jets : 77
• Dimensions : 235 x 235 x 100 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
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CLÉA 50 ST

ALMA 50 ST

COLORIS DE LA JUPE
EN RÉSINE

Graphite
(sauf modèle Mini)

Rotin noir
(option voir
tableau p.31)

• Buses : 51 / Jets : 71
• Dimensions : 210 cm x 210 cm x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

AMENDA 50 ST

• Buses : 51 / Jets : 71
• Dimensions : 235 x 260 x 97 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

• Buses : 51 / Jets : 71
• Dimensions : 235 x 235 x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

Bark

Black

Rotin moka
(option voir
tableau p.31)

COLORIS DE LA coque

Sterling Marble

Cameo

Silk

Sierra

Desert Horizon

Latte

Majestic Sky II

Pearl Shadow

Tuscan Sun

Red

Midnight Canyon

Storm Clouds

SVETA 50 ST

• Buses : 51 / Jets : 71
• Dimensions : 235 x 235 x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 2 allongées
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

19

série

privilège
CONÇUE AVEC
UN SOIN
TOUT PARTICULIER
AVEC LES MEILLEURS
PRODUITS EXISTANTS
La série Privilège de Trevi, offre des spas équipés de
plus de jets, de lumières et d’options. Grâce à leur
jupe en résine ou en rotin synthétique (optionnelle),
ces spas possèdent une allure très tendance.
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CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT :
Structure (coque et châssis) garantie 15 ans
Coquille (acrylique) garantie 5 ans
Equipements garantie 3 ans
(se référer aux document de garanties pour l’application des garanties)

STINGRAY

• Buses : 26 / Jets : 26
• Dimensions : 184 cm x 184 cm x 84 cm
• Nombre de places : 2/3 (1 couchette)
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

CAMELOT 50 ST

• Buses : 50 / Jets : 71

• Dimensions : 209 x 209 x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester

BARON

• Buses : 30 / Jets : 35
• Dimensions : 214 cm x 153 cm x 78 cm
• Nombre de places : 3 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

renaissance

• Buses : 54 / Jets : 106
• Dimensions : 235 cm x 235 cm x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester

CAMELOT 40

• Buses : 42 / Jets : 64
• Dimensions : 209 x 209 x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester

trevi 45

• Buses : 50 / Jets : 74
• Dimensions : 235 cm x 235 cm x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester
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NAUTILUS 42 ST

• Buses : 47 / Jets : 73
• Dimensions : 235 cm x 235 cm x 92 cm
• Nombre de places : 5 dont 2 allongées
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester

MAX 72 ST

• Buses : 72 / Jets : 227
• Dimensions : 235 x 260 x 97 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

trevi 58 ST

• Buses : 58 / Jets : 106
• Dimensions : 235 cm x 235 cm x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester

perle

• Buses : 50 / Jets : 74
• Dimensions : 235 cm x 235 cm x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester

NAUTILUS 56 ST

• Buses : 56 / Jets : 97
• Dimensions : 235 cm x 235 cm x 92 cm
• Nombre de places : 5 dont 2 allongées
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester

crystal

• Buses : 58 / Jets : 106
• Dimensions : 235 cm x 235 cm x 92 cm
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
• Habillage : jupe résine ou rotin
• Coque : acrylique renforcé polyester
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SCANNEZ ce code
pour voir le film
sur votre mobile

série

sport
activité physique
et détente
Une piscine classique est souvent difficile
à chauffer et demande un entretien lourd.
Votre spa de nage est facile à maintenir en
température et disponible tout au long de
l’année.
Le système de nage à contre-courant qui
équipe nos spas de nage délivre une puissance
pouvant satisfaire le plus sportif des nageurs,
des joggeurs ou des passionnés de l’aquagym.
La partie spa est équipée de puissants jets de
massage sous-marin. Les sièges ergonomiques
à grande immersion sont dotés des mêmes
ensembles multi-jets que nos spas Trevi
Privilège. Cet espace convivial consacré à
la relaxation entre amis, en famille ou seul
vous permettra de profiter pleinement des
nombreuses possibilités de massage.
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CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT :
Structure (coque et châssis) garantie 15 ans
Coquille (acrylique) garantie 5 ans
Equipements garantie 3 ans
(se référer aux document de garanties pour l’application des garanties)

AQUEX 12

SPA MONO-ZONE

• Buses : 31 / Jets : 31
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 3.66 x 2.32 x 1.35 m
• Nombre de places : 4 dont 1 nageur
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

AQUEX 14

SPA MONO-ZONE

• Buses : 37 / Jets : 37
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 4.32 x 2.37 x 1.35 m
• Nombre de places : 5 dont 1 nageur
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

nouveauté : AQUEX
SPA BI-ZONE
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AQUEX 16

SPA MONO-ZONE

• Buses : 41 / Jets : 41
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 4.86 x 2.37 x 1.35 m
• Nombre de places : 5 dont 1 nageur
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester

AQUEX 18
SPA BI-ZONE

• Buses : 75 / Jets : 75
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 5.42 x 2.37 x 1.35 m
• Nombre de places : 7 dont 1 nageur
• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
COLORIS DE LA JUPE EN RÉSINE

Graphite

Bark

COLORIS DE LA coque

Sterling Marble
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le cerveau est le
cœur de votre spa
Avec son boitier étanche, sa technologie d’avant-garde
et ses connecteurs, ce nouveau pack Xm de GECKO
est sans aucun doute le système de contrôle le plus
évolué, le plus flexible et le plus sécuritaire jamais
conçu. Sa liste impressionnante de caractéristiques de
pointe comporte notamment :
1. Autodiagnostic permanent
du système
2. Affichage des codes
d’erreurs sur l’écran du
boitier
3. Programmation directe
4. Surveillance et protection
intégrées prévenant
la surchauffe des pompes
5. Séquenceur de lecture
de la température de l’eau.

Tous nos spas offrent des caractéristiques techniques
supérieures, inégalées dans l'industrie. En voici quelques
exemples :

Système de contrôle de pointe pour spa (In.xm)

Système intelligent de chauffe-eau (In.Therm)
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Clavier multifonctions avec interface interactive (In.K800)

in.xe/in.xm

t3

		

Le système
de contrôle idéal

l’ozonateur à effluve
électrique

L‘étonnante impression de pouvoir marcher sur l’eau! Les
In.xe ou In.xm sont offerts avec une gamme complète de
configurations très prisées et servent d’alimentation aux
spas équipés d’une ou plusieurs pompes, d’un ozonateur,
d’un système d’éclairage et d’un réchauffeur.

1

2 connecteurs de sortie pour pompes
(pompes à simple ou à double vitesse)

2
3

8
9

4

10

5
11

1- Supports de fixation
2- Connexion principale
de l’alimentation
3- Panneau donnant accès
aux connecteurs de
l’alimentation et aux 		
fusibles
4- Accès aux connexions
du chauffe-eau
5- Chauffe-eau heat.wav
6- 2 connecteurs pour 		
sorties, contrôlés par des 		
relais indépendants
(pour oz, pc, lumière,
fibre optique, turbine
ou autres accessoires) 		
(120/240 vac 5 amp)

7- Connecteur pour sortie 		
directe 120/240 vac, 5 A
(accessoires audio ou 		
vidéo in.play)
8- Connecteur clavier 		
principal
9- Connecteur de 			
communication
(in.watch ou in.stik)
10- Connecteur de lumière 		
12 vac
11- Fixation

TECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE

récepteur am-fm et lecteur
cd & mp3 résistant à l’eau

Indicateur T3

Le premier et seul récepteur AM-FM
avec lecteur de disques compacts
et de MP3 conçu et fabriqué
spécifiquement pour les spas !

6

7

IN.TUNE

Tous les bieNfaits naturels et
purificateurs de l’ozone pour l’eau
de votre spa !
Le T3 de DELOZONE est l’ozonateur le plus sécuritaire,
le plus fiable, le plus constant et le plus durable de
l’industrie du spa !
• L’ozone est un purificateur naturel
• Aide à garder l’eau plus propre et plus claire
• Réduit l’utilisation et le coût des produits chimiques
usuels
• Universel avec tous les produits chimiques
• Haute capacité de production d’ozone
(jusqu’à 400 mg/h)
• Produit une concentration constante d’ozone
• Indicateur lumineux de fonctionnement DEL
• Boîtier étanche
• Design moderne
• Durée de vie de plus de 20 000 heures
• Aucune pièce à remplacer
• Clapet de non-retour
• Se branche au système in.xm avec un connecteur
in.link

In.tune affiche une liste impressionnante de
caractéristiques audio dans un boîtier entièrement
résistant à l’eau, conçu pour faire face aux intempéries et
être utilisé dans un environnement humide.
• Façade qui résiste à l’eau
• IPX5 résistant aux rayons UV et au sel
• Cadre en acier inoxydable résistant à la corrosion
• Protection complète contre l’eau et l’humidité
• Touches rétro-éclairées à réponse instantanée
• Écran rétro-éclairé facile à lire
• Amplificateur 50 watts x 4
• Syntonisation manuelle ou automatique
• Mémoire de fréquence de stations
• Peut être contrôlé directement du clavier de votre Spa
• Touches de sélection automatique de zones sonores
(exclusif )
• Lecteur de CD, CD-R/RW et de fichiers MP3
• Télécapteur sans fil intégré à infrarouge
• 2 connecteurs RCA d’entrée audio auxiliaire (pour
iPod et lecteur MP3)
• 4 connecteurs RCA de sortie audio auxiliaire
• Se branche au système in.xm avec un connecteur
in.link
• Couvercle de protection inclus
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SYSTÈME

IN.TOUCH
l’application
i.Phone
de votre Spa*
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* Sur certains spas, voir le tableau page 31.

La relaxation au bout des doigts en tout
temps!
Peu importe votre humeur, vous serez
comblé par l’une de nos expériences
préprogrammées, la facilité d’accès à chaque
dispositif de votre spa, la gestion de l’eau
la plus facile de l’industrie, le réglage de la
température et les rappels d’entretien.
Le in.Touch est le moyen idéal de régler la
température de votre eau. Choisissez une des
expériences qui vous convient, que vous
vouliez une atmosphère de fête avec tous les
jets et les lumières en fonction, une baignade
en silence ou l’une des différentes autres expériences. Aucune de celles préprogrammées
ne vous convient ?
Avec le in.Touch, il est aussi possible de créer
votre propre expérience selon vos réglages
favoris et les enregistrer pour une expérience
qui est exactement comme vous le voulez.

QUELQUES RÉALISATIONS

in.TOUCH

		

Le système
de contrôle À DISTANCE

In.k 800 / In.k 500
Les claviers couleurs
intuitifs

Une nouvelle application ingénieuse pour les spas!
• Design intuitif
• Utilisation facile avec une seule touche
• Options illimitées
Communication à distance
Contrôlez les fonctions de votre spa à partir d’un iPad,
un iPhone ou iPod Touch avec l’application in.Touch.
Vous êtes toujours en contact avec la relaxation !
L’application in.Touch est disponible en deux versions:
in.Touch home qui vous permet de contrôler votre spa
en utilisant votre routeur WIFI personnel et in.Touch
world qui vous permet de contrôler votre spa en utilisant
Internet partout dans le monde.

In.k 800
Avec son écran lumineux, tout en couleur, le ink.800
offre une expérience d’utilisation intuitive, alors que
la haute résolution de son écran entraîne les interfaces
utilisateur de spa vers une nouvelle dimension.

L’entretien de l’eau n’a jamais été aussi facile.
Choisissez simplement la configuration qui vous convient entre Débutant, Loin de la maison, Économie
d’énergie, Super économie d’énergie ou Partie pour la fin
de semaine, et le in.Touch fera le reste pour vous.
Si une erreur survient dans le fonctionnement de votre
spa, l’application in.Touch vous informera par le biais
d’un message à l’écran. Sélectionnez le message d’erreur
pour avoir plus de détails et avoir des informations de
dépannage.

TECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE

In.k 500
Le in.k500 reprend toutes les fonctions qui vous ont fait
aimer le in.k800, mais dans un boîtier plus petit.
Il est discret, compact et élégant. Il minimise l’espace, pas
les fonctions!

29

série CLUB
MODÈLE

MINI

smart

clb5L

clb6L

clb7L

clb8L-LST

Revo

Revo

Revo

Revo

Revo

Revo

14

14

33

47

59

77

clea 50 ST

ALMA 50 ST

Amenda 50 ST

SVETa 50 ST

STINGRAY

baron

camelot 40

Black TRIX

Black TRIX

Black TRIX

Black TRIX

Black TRIX

Black TRIX

Black TRIX

71

71

71

26

35

64

Caractéristiques

Buses

13

Jets
Jet contre courant
Dimensions
Volumes d’eau
Poids sec
Nombre de places
Nombre de pompes
Débit de la nage
à contre courant
Réchauffeurs

13

30

40

50

70

51
71

51

51

51

26

30

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183 x 183 x 84 cm

200 x 200 x 84 cm

210 x 158 x 84 cm

210 x 190 x 84 cm

210 x 210 x 100 cm

235 x 235 x 100 cm

210 x 210 x 92 cm

235 x 235 x 92 cm

235 x 260 x 97 cm

235 x 235 x 92 cm

184 x 184 x 84 cm

214 x 153 x 78 cm

209 x 209 x 92 cm

1000 litres

1280 litres

662 litres

757 litres

1324 litres

1606 litres

1211 litres

1609 litres

1900 litres

1600 litres

492 litres

852 litres

1211 litres

160 kg

270 kg

196 kg

239 kg

295 kg

363 kg

330 kg

360 kg

450 kg

410 kg

218 kg

261 kg

364 kg

4 places assises

5 dont 1 allongée

3 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 2 allongées

2/3

3 dont 1 allongée

5 dont 1 allongée

1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

1 cartouche filtrante

1 cartouche filtrante

1 cartouche filtrante

1 cartouche filtrante

1 cartouche filtrante

2 cartouches filtrantes

1 cartouche filtrante

1 cartouche filtrante

2 cartouches filtrantes

1 cartouche filtrante

1 cartouche filtrante

1 cartouche filtrante

2 cartouches filtrantes

Radio lecteur CD et MP3

-

-

-

-

-

•
Commande déportée

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

-

-

-

In touch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Filtration

Lumières sous marines

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ozonateur

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Leds périphériques

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

Leds sous vannes

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

Projecteur leds

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

K200

K200

K500

K500

K500

K500

K500

K500

K500

K500

K500

K500

K500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Claviers de contrôle

Buses translucides
avec leds

Black TRIX
Option

Black TRIX
Option

Black TRIX
Option

Venturi réglable

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

Couverture
d’isolation

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10*5 cm

10*5 cm

10*5 cm

10*5 cm

10*5 cm

10*5 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine ou rotin

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Épaisseur couverture
d’isolation
Fontaines éclairées
Habillage

Coque
Système d’exercice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pack électronique

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

Installation électrique

série privilège

série sport

camelot 50 st

RENAISSANCE

trevi 45

nautilus 42 st

trevi 58 st

Nautilus 56 st

max 72 st

PERLE

CRYSTAL

Aquex 12

Aquex 14

Aquex 16

Aquex 18

TRIX

TRIX

TRIX

TRIX

TRIX

TRIX

TRIX

TRIX

TRIX

Black TRIX

Black TRIX

Black TRIX

Black TRIX

71

106

74

73

106

97

227

74

106

31

37

41

75

50

54

50

47

58

56

72

50

58

31

37

41

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

209 x 209 x 92 cm

209 x 209 x 92 cm

235 x 235 x 92 cm

235 x 235 x 92 cm

235 x 235 x 92 cm

235 x 235 x 92 cm

235 x 260 x 97 cm

235 x 235 x 92 cm

235 x 235 x 92 cm

3,66 x 2,32 x 1,35 m

4,32 x 2,37 x 1,35 m

4,86 x 2,37 x 1,35 m

5,42 x 2,37 x 1,35 m

1609 litres

1211 litres

1609 litres

1609 litres

1609 litres

1609 litres

1609 litres

1900 litres

1609 litres

5299 litres

6624 litres

7570 litres

7570 litres

386 kg

386 kg

409 kg

409 kg

432 kg

432 kg

455 kg

409 kg

455 kg

907 kg

998 kg

1361 kg

1453 kg

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

5 dont 2 allongées

6 dont 1 allongée

5 dont 2 allongées

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

6 dont 1 allongée

4 dont 1 nageur

5 dont 1 nageur

6 dont 1 nageur

7 dont 1 nageur

3 dont 2 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

3 dont 2 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

3 dont 2 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

3 dont 2 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

3 dont 2 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

2 dont 1 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

3 dont 2 bi-vitesses
(2,5 CV - 1800 watts)

3
(1 x 2,5 CV - 1800 watts /
2 x 3 CV - 2100 watts)

3
(1 x 2,5 CV - 1800 watts /
2 x 3 CV - 2100 watts)

3
(1 x 2,5 CV - 1800 watts /
2 x 3 CV - 2100 watts)

5
(2 x 2,5 CV - 1800 watts /
3 x 3 CV - 2100 watts)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65 m3/h
par pompe de nage

65 m3/h
par pompe de nage

65 m3/h
par pompe de nage

65 m3/h
par pompe de nage

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

4kw (4000 watts)

1 x 4kw (4000 watts)

1 x 4kw (4000 watts)

1 x 4kw (4000 watts)

2 x 4kw (4000 watts)

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches filtrantes

2 cartouches / 9,30 m3/h

2 cartouches / 9,30 m3/h

2 cartouches / 9,30 m3/h

3 cartouches / 14 m3/h

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

•
Télécommande

-

-

•
Télécommande

•
Télécommande

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2 lumières sous-marines

2 lumières sous-marines

8 lumières sous-marines

9 lumières sous-marines

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

K800

K800

K800

K800

K800

K800

K800

K800

K800

K800

K800

K800 / K100

K800 / K500 / K100

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

15*10 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6 fontaines éclairées

6 fontaines éclairées

8 fontaines éclairées

10 fontaines éclairées

Jupe résine ou rotin

Jupe résine ou rotin

Jupe résine ou rotin

Jupe résine ou rotin

Jupe résine ou rotin

Jupe résine ou rotin

Jupe résine

Jupe résine ou rotin

Jupe résine ou rotin

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Jupe résine

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

Acrylique renforcé
polyester

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rameur en option

Rameur en option

Rameur

Rameur

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xe

GECKO Xm

GECKO Xm

GECKO Xm

GECKO Xe/Xm

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.

220 v. ou 380 v.
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