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Notre société, forte d’une expérience de plus de 20 ans dans la piscine, souhaitait 
élargir son domaine de compétence au bien-être. 
Notre priorité était non seulement de répondre largement aux attentes de nos 
clients, mais également de pouvoir proposer des spas de très haute qualité, alliant 
innovation, design et écologie. Pour ce faire, nous sommes aujourd’hui distributeur 
exclusif de la gamme de spas que nous vous proposons et qui répondra parfaitement 
à tous vos besoins.

Alors….laissez votre bien-être devenir ESSENTIEL et laissez-vous tenter par un spa 
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GREENBLUE 
DESIGN PROFESSIONNEL

Gamme de spas au superbe design offrant un confort d’assise incomparable  

Chez Ozeo, concevoir des spas de qualité est notre spécialité et notre passion. Nous ne  ménageons pas 

nos efforts pour veiller à ce que chaque détail contribue à votre confort et constitue l’expérience de 

relaxation ultime. Les lignes esthétiques de la coque du spa sont à la fois séduisantes  

et fonctionnelles, dotées d’emplacements stratégiques pour l’éclairage, les jets et les fonctions.  

Les commandes sont à portée de main, les formes et la profondeur des sièges apportent un confort  

maximal, et de nombreuses options d’assise pour chaque spa sont possibles pour votre plus grand plaisir. 

Le massage à air doux, l’éclairage LED et l’aromathérapie sont des exemples de fonctions que nous 

incluons afin d’améliorer votre expérience du spa. Votre spa est une oeuvre d’art conçue pour  apporter 

une touche de beauté fonctionnelle à votre maison ou à votre jardin.

GREENBLUE 
CONCEPTION DE PRÉCISION

Une conception et une structure qui assurent une fiabilité sans faille.

  

Les spas sont conçus pour être efficaces et construits pour durer. 

Composants de qualité et fabrication précise se combinent pour créer l’un 

des spas les plus riches en fonctions et les plus novateurs disponibles. 

Notre coque en acrylique est renforcée par des stratifiés en résine 

Vinylester qui sont appliqués à la main. La coque est supportée par une 

structure synthétique durable qui vous permettra de profiter de votre 

spa pendant de nombreuses années. L’intégralité de la base du spa est 

enveloppée par notre support au sol synthétique Everlast™, apportant des 

supports d’assise intégrés et permettant l’intégrité structurale. Les spas

se distinguent par leur design supérieur, des composants de qualité et un 

savoir-faire confirmé dans un spa dont vous pourrez profiter pendant de 

nombreuses années avec votre famille.

Acrylique
Vinylester
Polyester

Structure de support synthétique durable Support au sol Everlast™ synthétique
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GREENBLUE
THERAPIES PHYSIQUES
Nous offrons les fonctions de massage les plus innovantes du marché

Chaque Spa dispose d'une diversité de fonctions de massage qui vous permet de vous offrir le nec plus ultra en matière d'hydrothérapie. 

Grâce à de nombreuses années d’expériences et à une coopération étroite avec des kinésithérapeutes, nous avons conçu une variété d'expériences 

de massage unique.

Aqua Rolling Massage™

Notre Aqua Rolling Massage™ exclusif entraîne l'eau jusqu'à l'arrière du siège à travers 

des ouvertures spécialement conçues dans la coque du spa. Le remous de  l'eau 

procure  un massage vigoureux de tous les muscles de votre dos.

Intense Therapy Zone™ 

L’Intense Therapy Zone™ offre un massage concentré vigoureux au bas de 

votre dos. L'intensité de la pression peut être réglée. Seuls nos spas 

proposent  un système de soin spécifique aux muscles du bas du dos qui vous 

permet de cibler des zones spécifiques avec l'intensité de massage souhaitée.

Levitation Bed™

Le Levitation bed™ est le massage le plus innovant disponible sur le marché des Spas. 

L’expérience de ce massage vous donnera une sensation de flottement parce que votre 

corps est complètement enveloppé dans un massage relaxant dont  l’intensité et l’effet 

peuvent être programmés. Vous pouvez  vous allonger sur le dos ou sur le ventre, et bénéficier d’un 

massage complet de la tête aux pieds, ce qui procure une  sensation tout simplement fabuleuse. 

Le Levitation Bed™ n’existe nulle part ailleurs.

Waterfall Massage™

Imaginez un flux continu d’eau chaude coulant doucement en cascade, sur  

votre cou et vos épaules. C’est la sensation que vous éprouvez lorsque 

vous ressentez les effets bienfaisants de notre Waterfall Massage™. Lorsqu’il  

est terminé, vous sortez du Spa en  éprouvant une totale détente du cou et du haut du dos.

Therapy Wave Zone™

La Therapy Wave Zone™ est un massage 

qui part du bas du dos, et remonte lentement jusqu’à vos épaules et votre cou. 

Ce soin donne la sensation d’un rouleau amorti qui monte et descend le long de 

votre dos, détendant vos muscles au fur et à mesure de son passage.     

Maux de tête - 
  Cervicales

Cou

Epaules et  
  muscles rotateurs

Coudes

Lombaires 
 et tension

Soulage
  la sciatique

Soulage les maux
des canaux carpiens

Genoux

Mollets et améliore
la circulation du sang

Épine calcanéenne
et voûte plantaire
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Une eau étonnamment claire grâce à notre système 

de purification de l'eau en synergie.

Les spas sont équipés d’un système de purification 

de l’eau multifonctionnel qui vous aide à garder votre eau 

parfaitement claire et qui diminue le besoin d’un assainissement 

et d’un entretien supplémentaire de l’eau. L’unique but de notre 

pompe de filtration est d’aspirer l’eau dans le filtre du spa, 

permettant à l’eau de votre spa d’être filtrée en permanence, 

que les pompes de massage fonctionnent ou non. L’eau est assainie 

par notre système à Ozone hautement efficace et, dans nos 

collections Atlantique et Pacifique, son action est renforcée par 

notre système d’assainissement à UV. La combinaison d’une 

filtration à 100%, de l’assainissement à Ozone et de la purification 

UV constitue notre système de purification de l’eau Synergy Water 

Maintenance System, qui permet une eau extrêmement claire.

Système à Ozone Assainissemt UV

Filtre Succion
Processus normal 
de filtration

Processus de filtration Soupape 
    de 
Sécurité

Pompe de filtration Filtre

GREENBLUE
ÉCOLOGIQUE

Technologie primée de Hybrid Heating™ au rendement 

énergétique exceptionnel.

Alors que vous profitez de votre spa, vous faites attention à 

votre budget tout en étant soucieux de l’environnement. 

Les spas  sont conçus pour réduire la consommation 

énergétique grâce à un éventail de 

caractéristiques novatrices. La technologie de chauffage à double source complète 

la chaleur produite par le dispositif de chauffage électrique. Des pompes de 

massage spécialement conçues agitent les molécules de l’eau par friction, ce qui 

génère de la chaleur, réduisant ainsi la consommation électrique du dispositif de 

chauffage. Nos commandes programmables vous permettent de régler les heures auxquelles 

votre spa se mettra en marche et s’éteindra, et la pompe de filtration à faible consommation en watts 

utilise seulement une faible quantité d’électricité pour garder votre eau limpide. Une isolation triple couche, une 

couverture de sécurité de mousse hautement condensée sur laquelle on peut marcher et le support au sol. Everlast™ 

entourent votre spa avec les conceptions les plus efficaces disponibles pour conserver la chaleur.

Système écoénergétiqueIsolation triple couche

Isolation en polyuréthane 
sur la coque du spa

Garniture calorifuge entou-
rant toute la plomberie

Panneau isolant de la cuve

Système de conservation de la chaleur

Capot de spa haute densité

      Support au sol Everlast™ • Technologie de Hybrid Heating 
•  Pompe de filtration à faible  

consommation en watts
• Fonctionnement programmable

Triple isolationSynergy Water Maintenance SystemPompe de Filtration

GREENBLUE
EAU PARFAITE
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LA COLLECTION INDIENMADAGASCAR 

Le Madagascar est un spa moulé en une pièce qui est conçu 

pour être durable et confortable. Les formes douces et 

agréables du Madagascar sont à la fois séduisantes et 

fonctionnelles, permettant à 5 personnes de s’asseoir 

confortablement. Le Madagascar apporte une performance 

considérable, vous permettant de maximiser votre temps dans 

le spa,  immergé dans une relaxation totale.

• Dimensions: 208 x 208 x 76 cm
• Nombre de place assise: 3
• Nombre de place allongée: 2
• Nombre de jet de massage: 20

• Système Intérieur Led Starbrite 
• Hybrid Heating™
• Volume: 1070 L
• Poids à vide: 135 KG

Spécifications complètes page 39

GREENBLUE 
UNE PROTECTION POUR VOUS

Service après vente aujourd’hui, demain, et aussi longtemps que vous posséderez votre spa.

Nous construisons des spas exceptionnels et valorisons les relations sur le long terme. Nous voulons que vous soyez satisfaits de 

votre spa aujourd’hui, demain et à l’ avenir. L’expérience de notre fabricant dans le domaine du spa lui permet de concevoir et de 

fabriquer des spas exceptionnels, utilisant seulement les meilleurs composants, et apportant un support exceptionnel à leurs

distributeurs. 

Profitez de votre spa tout en sachant que nous sommes présents avec l’expertise, l’expérience et le dévouement nécessaire pour

vous aider dans les année à venir.
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MALDIVES COMORES 

12

L’un de nos spas les plus populaires, le Maldives est un spa 

spacieux pour 5 personnes combinant un banc, un siège-baquet 

et une place en position allongée. L’excellente configuration des 

assises et les emplacements des jets ont été conçus selon les 

recommandations d’un physio-thérapeute, apportant un 

maximum de bénéfice thérapeutique et de confort. Les coussins 

doux, l’éclairage d’accentuation à LED et la forme gracieuse 

contribuent à faire que tous les designs de nos spas  sont

inégalés en termes d’esthétisme, de performance et de plaisir.

• Dimensions: 204 x 204 x 85 cm
• Nombre de place assise: 4
  • Nombre de place allongée: 1
       • Nombre de jet de massage: 34
             • Massage Soft Air

• Traitement de l'eau par ozone
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Hybrid Heating™
• Volume: 1380 L
• Poids à vide: 250 KG

Spécifications complètes page 39

Le Comores est le spa idéal pour les petits espaces. Ce spa 

pour 3 personnes apporte un confort et une performance 

optimum dans un spa de taille réduite. Vous pouvez vous 

asseoir ou vous allonger dans des sièges ergonomiques pour 

un maximum de confort. Les spas incorporent des jets de 

massage haute performance qui peuvent être réglés pour créer 

votre propre expérience de massage. Chaque jet effectue une 

fonction d’hydrothérapie spécifique pour une relaxation 

maximale et un bénéfice thérapeutique.

• Dimensions: 208 x 155 x 83 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jet de massage: 40
• Massage Soft Air
• Traitement de l'eau par ozone

•  Energy Efficient Pompe de 
filtration

• Système Intérieur Led Starbrite 
• Hybrid Heating™
• Volume: 850 L
• Poids à vide: 200 KG

Spécifications complètes page 39

NOUVEAU
MODÈLE 

2018

LA COLLECTION INDIENLA COLLECTION INDIEN
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MAURICE SEYCHELLES

14

Avec ses trois sièges-baquets et ses deux longues places 

allongées, le Spa Maurice est un très bon choix pour passer du 

temps en famille et entre amis. Les places allongées ont été 

retravaillées pour fournir un soutien lombaire supplémentaire et 

accueillir des personnes de différentes tailles, le rendant encore 

plus confortable à utiliser pour tout le monde. Nous avons travaillé 

avec des  professionnels de l'industrie du fauteuil pour créer cette 

conception unique. De plus, les jets réglables vous permettent de 

contrôler l'intensité de votre expérience d'hydrothérapie, et vous 

disposez également avec ce spa d'un Système d'Assainissement 

par  Ozonateur afin de conserver une eau d’une qualité 

exceptionnelle.  Si vous recherchez un spa alliant hautes 

performances relaxantes et économique en énergie, le Maurice

est le spa qu’il vous faut. 

• Dimensions: 204 x 204 x 85 cm 
• Nombre de place assise: 3 
• Nombre de place allongée: 2 
• Nombre de jet de massage: 36
• Massage Soft Air 
• Traitement de l'eau par ozone 

• Energy Efficient Pompe de filtration 
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Hybrid Heating™ 
• Volume: 1300 L 
• Poids à vide: 275 KG

Spécifications complètes page 39 Spécifications complètes page 39

NOUVEAU
MODÈLE 

2018

 • Dimensions: 204 x 204 x 90 cm
    • Number of Seats: 7
        • Total Massage Jets: 56
             • Soft Air Massage System
                    • Ozone System

• Energy Efficient Filtration Pump
• Starbrite Interior Led Light System
• Hybrid Heating™
• Capacity: 1480 L
• Dry Weight: 260 KG

Le Seychelles est un spa tout-en-sièges qui vient juste de rejoindre 

la Collection Indien. De nombreux clients nous demandaient un spa 

dans la Collection Indien qui soit composé uniquement de sièges 

et dans lequel il y aurait une grand liberté de mouvements. Nous 

avons présenté ce challenge à notre super équipe de designers, et 

ils ont conçu le Seychelles. Comme vous pouvez le constater, 

“mission accomplie”. En plus de proposer un large espace de 

liberté avec ses 90 cm de hauteur, le spa Seychelles contient tous 

les massages et avantages thérapeutiques. 

En plus de la belle variété des 56 (!) jets de massages de hautes 

performances, le Seychelles inclus l’Hybrid Heating, les Lumières 

Leds, le système Biolok, les Pompes de Filtration Ultra-efficientes, 

le Générateur d’Ozone, l’Aromathérapie, le Système de Massage 

Air Doux, la Couverture ultra-résistante et les confortables repose 

têtes….  Tout ce qui fait la fameuse réputation de la Collection 

Indien!

   

LA COLLECTION INDIENLA COLLECTION INDIEN
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REUNION ANTIGUA 

16 17

Le Reunion comporte trois places allongées ergonomiques, 

chacune de taille différente permettant d’accueillir des personnes 

plus ou moins grandes. Chaque place dispose d’un soutien 

lombaire exceptionnel pour vous garantir un confort une 

relaxation optimale. Chaque spa a été conçu pour assurer une 

consommation minimale d’énergie grâce à sa triple isolation et à 

ses pompes à faible consommation énergétique. De plus, 

chaque spa est livré avec notre réchauffeur à Hybrid  Heating™, 

une innovation  unique qui récupère la friction  

d’eau produite par les pompes et la transforme en chaleur.  

Les spas Ozeo sont le nec plus ultra du confort et de  l’économie 

d’énergie.    

• Dimensions: 254 x 204 x 85 cm
• Number of Seats: 3
• Number of Loungers: 3
• Total Massage Jets: 60
• Soft Air Massage System
• Ozone System

• Energy Efficient Filtration Pump
• Starbrite Interior Led Light System
• Hybrid Heating™
• Capacity: 1500 L
• Dry Weight: 375 KG 

Spécifications complètes page 39

Le spa compact Antigua est le spa idéal lorsque l’on vit en 

appartement. Ce spa pour deux personnes a une emprise 

au sol de seulement 225 x 100 cm, et comprend de 

nombreuses fonctions. Deux sièges vous permettent de 

vous relaxer confortablement avec votre moitié dans des 

sièges larges et profonds. Des accoudoirs intégrés, des 

portes-gobelets et des commandes de jets distinctes rendent 

l’Antigua à la fois pratique et confortable. L’un des sièges 

intègre même notre système Aqua Rolling Massage™ pour  

le meilleur de la thérapie dorsale.

• Dimensions: 225 x 100 x 80 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de jet de massage: 22
• Aqua Rolling Massage™
• Synergy Water Maintenance System

• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Hybrid Heating™
• Volume: 650 L
• Poids à vide: 150 KG

Spécifications complètes page 40

LA COLLECTION INDIEN LA COLLECTION ATLANTIQUE
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St MARTIN MARTINIQUE 

18 19

Le St Martin est conçu pour une durée de vie optimale avec une 

attention toute particulière portée aux détails. Un nouveau 

design des inclinaisons pour une assise optimale, un soutien 

lombaire retravaillé, et des fonctions de massage mises à jour se 

combinent afin de faire de ce modèle vedette le meilleur choix 

pour bénéficier de sa thérapie personnelle. Notre Aqua Rolling 

Massage innovant en est un excellent exemple. A pleine 

puissance, il génère un flux de massage intense partant du bas 

du  dos jusqu'à la base du cou. L'intensité de la force de ce 

massage est totalement réglable. Comme dans tous les spas de 

la gamme Atlantique, vous trouverez dans ce spa les massage 

doux à air, l'éclairage LED StarBrite, et un système 

d'aromathérapie. Et détendez vous en écoutant vos musiques 

préférées grâce au système MP3 avec haut-parleurs intégrés 

dans la coque du spa. Somme faite de tous ses avantages, il est 

peu surprenant que le spa St Marti, soit l'un de nos modèles les 

plus populaires.

Spécifications complètes page 40

Spécification 
complètes page 40

• Dimensions: 215 x 200 x 91 cm
• Nombre de place assise: 4
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jet de massage: 56
• Aqua Rolling Massage™
• Massage Soft Air
• Synergy Water Maintenance System

• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Système Audio avec IPOD 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 1270 L
• Poids à vide: 320 KG

NOUVEAU
MODÈLE 

2018

• Dimensions: 213 x 165 x 90 cm
• Number of Seats: 1
• Number of Loungers: 2
• Total Massage Jets: 52
• Aqua Rolling Massage™
• Soft Air Massage System
• Synergy Water Maintenance System

• Energy Efficient Filtration Pump
•  Starbrite Interior Led Light  

System
• Hybrid Heating™
• Capacity: 870 L
• Dry Weight: 240 KG

Le Martinique est le denier-né dans la collection Atlantique. 

Il combine deux places allongées confortables combinées à 

un siège équipé de notre intense et unique massage, l’Aqua 

Rolling. Les deux allonges offrent des positions de détente 

étudiées pour convenir à tout type de morphologie tout en 

proposant différentes sortes de thérapies de massages. Ce 

spa est équipé d’un système de lumière qui est étonnant 

quand la nuit commence à tomber ou qu’il fait sombre, 

surtout si votre spa est placé en extérieur. Tous les 

contrôles, coussins, et angles d’habillage accentuent cet 

effet lumineux. Associé à notre système de sons, laissez 

vous emporter dans une expérience magique. Le Martinique

est un excellent choix si vous recherchez un spa compact 

pour vous et votre être cher.

LA COLLECTION ATLANTIQUELA COLLECTION ATLANTIQUE
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CUBA 

20

St BARTH 

21

Spécifications complètes page 40

Le spa Cuba est un spa pour 5 personnes avec des 

assises extra-larges au milieu rendant ce spa de taille 

moyenne plus spacieux. Ce spa a été conçu avec soin 

pour une relaxation optimale et un bénéfice thérapeutique 

maximum. Intégrant 58 jets au total, le Cuba dispose de 

deux larges bancs, de deux sièges-baquets et d’une place 

en position allongée. L’un des sièges-baquets est doté 

de notre Aqua Rolling Massage™ exclusif, exerçant une 

pression d’eau sur votre dos, comme un  

massage vigoureux.

• Dimensions: 213 x 213 x 91 cm
• Nombre de place assise: 4
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jet de massage: 58
• Aqua Rolling Massage™
• Massage Soft Air
•  Synergy Water Maintenance 

System

•  Energy Efficient Pompe de 
filtration

• Système Intérieur Led Starbrite 
• Système Audio avec IPOD 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 1470 L
• Poids à vide: 380 KG

Spécifications complètes page 40NOUVEAU
MODÈLE 

2018

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau spa St 

Barth. Nous anticipons le fait que ce produit va devenir 

un modèle familiale très populaire grâce à ses nombreuses 

configurations d’assises. Il y a 2 places allongées confortables 

désignées pour tous types de tailles, et il est équipé de 

nombreuses options ainsi que de massages, incluant en 

exclusivité: l’Aqua Rolling Massage. Bien sûr, le St Barth

bénéficie de tout ce qui fait la réputation de la qualité de 

construction de nos spas, incluant la base moulée, le cadre 

synthétique, et le stratifié en fibre de verre épais soutenant la 

surface acrylique; tout ce qui assure une grande longévité de 

plaisirs. Comme tousnos spas, le St Barth bénéficie de 3 

couches d’isolation, d’une conception conservatrice de 

chaleur et notre Hybrid Heating gagnant de prix, faisant de 

nos spas des spas économes en énergie pour gagner de 

l’argent.

• Dimensions: 213 x 213 x 91 cm
• Number of Seats: 3
• Number of Loungers: 2
• Total Massage Jets: 60
• Aqua Rolling Massage™
• Soft Air Massage System
•  Synergy Water Maintenance System
• Energy Efficient Filtration Pump

•  Starbrite Interior Led Light System
•  Audio System with IPOD  

Docking Station
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Capacity: 1420 L
• Dry Weight: 380 KG

LA COLLECTION ATLANTIQUE LA COLLECTION ATLANTIQUE
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GUADELOUPE JAMAÏQUE

23

Des sièges baquets, profonds et larges sont les 

caractéristiques du spa Guadeloupe. Chaque siège est doté 

de différentes configurations de jets de massage afin de  

bénéficier d'un massage personnel revigorant. Tous les sièges

baquets sont séparés  afin de bénéficier d’un confort  total 

jusqu'à sept personnes. Le Guadeloupe comprend notre 

Aqua Rolling Massage™ ainsi qu’un système de contrôle 

entièrement programmable.

 Dimensions: 225 x 225 x 91 cm
• Nombre de place assise: 7
• Nombre de jet de massage: 70
• Aqua Rolling Massage™
• Massage Soft Air
•  Synergy Water Maintenance System
•  Energy Efficient Pompe de filtration

• Système Intérieur Led Starbrite 
• Système Audio avec IPOD 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 1550 L
• Poids à vide: 420 KG  

Spécifications complètes page 40

Le Jamaique est un spa de taille importante, spacieux, 

intégrant de nombreuses fonctions et avec une grande 

diversité de configurations d’assises qui apportent 

l’expérience ultime en matière de spa. Des 

siègesbaquets profonds, une place en position allongée 

pourvue de nombreux jets et notre Aqua Rolling

Massage™ exclusif apportent une expérience de 

massage revigorant. Notre système de support au sol 

exclusif Everlast™ apporte l’intégrité structurale et une 

rétention maximale de la chaleur, participant à faire de 

nos spas les spas les plus économes en énergie 

disponibles.

• Dimensions: 230 x 230 x 91 cm 
• Nombre de place assise: 4 
• Nombre de place allongée: 1 
• Nombre de jet de massage: 60 
• Aqua Rolling Massage™ 
• Massage Soft Air
• Synergy Water Maintenance System 
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite
• Système Audio avec IPOD
• Wi-Fi Ready 
• Hybrid Heating™ 
• Volume: 1570 L 
• Poids à vide: 380 KG

Spécifications complètes page 41

LA COLLECTION ATLANTIQUE LA COLLECTION ATLANTIQUE
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BAHAMAS FIDJI

2524

Dans l’esprit de notre populaire St Martin, le 

Bahamas améliore le concept en y ajoutant une place 

allongée supplémentaire, créant un spa spacieux offrant  

à six personnes différentes possibilités de s’asseoir ou de 

s’allonger. Les lignes harmonieuses du spa allient la beauté à 

la technologie pour une relaxation exceptionnelle. 

Appartenant à la gamme Collection Atlantique, le Bahamas

est  livré en équipement standard avec des fonctions 

exclusives telles que l' Aqua Rolling Massage™, Synergy 

Water Maintenance System, Hybrid Heating™, etc. Nous 

avons conçu les systèmes de spas les plus thérapeutiques 

disponi bles sur le marché pour vous offrir une expérience 

inoubliable.

• Dimensions: 274 x 228 x 91 cm
• Nombre de place assise: 4
• Nombre de place allongée: 2
• Nombre de jet de massage: 68
• Aqua Rolling Massage™
• Massage Soft Air
•  Synergy Water Maintenance 

System

• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Système Audio avec IPOD 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 1660 L
• Poids à vide: 490 KG

Spécifications complètes page 41

Le Fidji est caractérisé par une utilisation efficace de l'espace 

et une expérience de massage exceptionnelle. Les sièges 

baquets décalés permettent aux utilisateurs de se faire face 

sans avoir à partager l'espace pour les pieds, et la place 

allongée confortable permet même à une personne de grande 

taille de se reposer confortablement. Le spa Fidji est équipé 

d'une multitude d'expériences de massage, y compris notre 

Aqua Rolling Massage™ qui chouchoute et masse votre corps 

comme une véritable masseuse. Plusieurs types de 

massages, jets puissants, fontaines d'eau, système audio et 

le Synergy Water Maintenance System exclusif font du 

Sensation le spa à 3 places le mieux équipé.

• Dimensions: 230 x 155 x 91 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jet de massage: 60
• Aqua Rolling Massage™
• Massage Soft Air
•  Synergy Water Maintenance 

System

•  Energy Efficient Pompe de 
filtration

• Système Intérieur Led Starbrite 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 875 L
• Poids à vide: 275 KG 

Spécifications complètes page 41

LA COLLECTION ATLANTIQUE LA COLLECTION PACIF IQUE
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Appartenant à la gamme Collection Signature, Le Felicity 

porte bien son nom. Le Wave Bench à deux places vous 

assure un massage confortable côte à côte,  à vous et à la 

personne qui vous est chère. Et, faisant partie de la Collec-

tion Exclusive, le Felicity est synonyme de  l’expérience de 

massage la plus performante et la plus excitante que nous 

puissions offrir. Aqua Rolling Massage™, Wave Massage™, 

Waterfall Massage™ et Intense Therapy Zone™, toutes 

ces fonctions sont disponibles dans cet incroyable spa en 

équipement standard. Bien sûr Le Felicity est également 

équipé d’un système audio, d’un Synergy Water Maintenance 

System, de notre Hybrid Heating™, ce qui en fait un spa 

luxueux qui vous offrira des années de merveilleuse relaxation 

thérapeutique, à vous et à votre famille.

Spécifications complètes page 41

• Dimensions: 213 x 213 x 91 cm
• Nombre de place assise: 4
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jet de massage: 78
• Aqua Rolling Massage™
• Massage Soft Air
•  Synergy Water Maintenance 

System

• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 1490 L
• Poids à vide: 390 KG

Le spa Hawaii allie le massage de spa le plus 

novateur jamais mis au point à une configuration  

de 4 places offrant plusieurs types de massages revigorants. 

Le Levitation Bed™ permet à l'utilisateur de s'allonger  

sur le lit de massage sur le ventre ou sur le dos pour  

un massage  sur les deux faces du corps. 

L’Euphoria dispose également d’un espace confortable 

et de  sièges baquets, offrant pléthore d’ expériences 

de  massage, telle que Aqua Rolling Massage™, 

Therapy Wave Zone™, Intense Therapy Zone™ et 

Waterfall Massage™. Les jets Plus de 100 jets  vous 

permettent de cibler une partie de votre corps avec un 

massage tonifiant, et la pression du jet peut être contrôlée 

tout au long du spa. L’Euphoria contient notre Synergy Water 

Maintenance System ainsi que la gamme complète des 

équipements de série offertes dans notre gamme Pacifique.

• Dimensions: 230 x 230 x 91 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de place allongée: 2
• Corps Entier “Levitation Bed™”: 1
• Nombre de jet de massage: 104
• Aqua Rolling Massage™
• Massage Soft Air

• Synergy Water Maintenance System
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 1550 L
• Poids à vide: 405 KG

Spécifications complètes page 41

LA COLLECTION PACIF IQUE LA COLLECTION PACIF IQUE
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Le spa Ecstatic est une oasis de bien être pour sept 

personnes, intégrant toutes les fonctionnalités standard 

de la Collection Exclusive, et bien plus encore. Ce spa 

dispose de cinq places assises, d’une position allongée 

et de notre Levitation Bed. Le Levitation Bed est la 

fonction la plus innovante disponible sur le marché du 

spa à l’heure actuelle, vous permettant de bénéficier 

du plus relaxant des massages, en position allongée sur le dos 

ou sur le ventre. Et dès maintenant, vous bénéficierez de notre 

Zone Wave Therapy, une fonction de massage qui utilise des jets 

pour travailler les muscles du dos, ainsi que le Waterfall Massage, 

des jets d’eau qui se concentrent sur le cou. Vous y trouverez 

bien sûr l’Aqua Rolling Massage, l’aromathérapie, le système 

audio, la désinfection par UV et le Système d'Assainis-

sement par Ozonateur. Laissez vous transporter par 

plus de 157 jets de massages thérapeutiques. L’Ecstatic 

est le spa ayant le plus de fonctionnalités à la pointe de 

la recherche de plaisirs, vous procurant à chaque fois 

une nouvelle expérience hydrothérapeutique inoubliable.

• Dimensions: 305 x 228 x 91 cm 
• Nombre de place assise: 5 
• Nombre de place allongée: 2 
• Corps Entier “Levitation Bed™”: 1 
• Nombre de jets de massage: 150
• Aqua Rolling Massage™ 
• Massage Soft Air
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Synergy Water Maintenance System 

• Système Intérieur Led Starbrite
• Système Audio avec IPOD
• Wi-Fi Ready 
• Hybrid Heating™ 
• Volume: 1650 L 
• Poids à vide: 500 KG

Spécifications complètes page 41

Le spa Theatre, qui fait partie de notre Collection Exclusive, 

est le spa le plus grand et le plus luxueux que nous proposons. 

Rempli de jets, de sièges et de distractions, le spa Theatre 

est un paradis de relaxation et de plaisir. L’assise du spa est 

conçue de manière à être face á la télévision à écran plat, qui 

peut grâce à un bouton être encastrée intégralement dans le 

spa. Le spa Theater est le spa sur le marché offrant un confort 

et un plaisir optimal.

• Dimensions: 380 x 228 x 116 cm
• Nombre de place assise: 6
• Nombre de place allongée: 2
• Nombre de jets de massage: 126
• Nombre de jets turbo: 2
• Massage Soft Air
• Synergy Water Maintenance System
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
•  Système audio  

TV / DVD 45 inch

• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 5000 L
• Poids à vide: 750 KG

Spécifications complètes page 41

LA COLLECTION PACIF IQUE LA COLLECTION PACIF IQUE
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Spécification 
complètes page 42

Avec sa forme cubique et ses lignes géométriques, 

le Spa Hotel bénéficie d’un design propre et épuré, 

répondant aux attentes d’un spa à la fois moderne et 

élégant. Il dispose de discrets rétro-éclairages situés 

derrière les appuis-têtes et entourant le spa, juste 

sous le rebord de la coque. Ce spa très séduisant est 

une parfaite combinaison entre design et  fonctionnalité, 

intégrant notre Hybrid Heating qui vous aide à atteindre 

et conserver la température désirée tout en économisant 

de l’énergie.

Le Crawl 1 1 est le spa idéal pour nager quand l’espace est 

limité. Avec une longueur de 400 cm, le Crawl 1 1 apporte un 

large espace pour nager offrant en même temps des sièges 

confortables pour une relaxation totale. De puissantes pompes 

génèrent un fort courant, vous permettant de nager sur 

place pour un entraînement exceptionnel. Tous les spas de 

nage Passion disposent d’un éclairage LED intérieur et 

extérieur en standard, apportant un éclairage élégant à votre 

expérience de spa.

• Dimensions: 400 x 228 x 126 cm
• Nombre de place assise: 3
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jets de massage: 39
• Nombre de jets turbo pour la nage: 4
• Synergy Water Maintenance System
• Energy Efficient Pompe de filtration

• Système Intérieur Led Starbrite 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume: 7500 L
• Poids à vide: 1200 KG

  Spécifications complètes page 42

HOTEL 6
•  Dimensions:  

243 x 224 x 93 cm 
• Nombre de place assise: 4 
• Number of Loungers: 2 
•  Nombre de jets de  

massage: 48 
•  Synergy Water 

Maintenance System

•  Energy Efficient 
Pompe de filtration 

•  Système Intérieur Led 
Starbrite

• Wi-Fi Ready 
• Hybrid Heating™ 
• Volume: 1570 L 
• Poids à vide: 380 KG

HOTEL 3
• Dimensions: 210x130x81 cm
• Nombre de place assise: 1
• Number of seats: 2
• Nombre de jets de massage:  32
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite
• Hybrid Heating
• Volume: 960 l
• Poids à vide: 205 kgs

HOTEL 2
• Dimensions: 210x110x79 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de jets de massage:  20
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite
• Hybrid Heating
• Volume 790 l
• Poids à vide: 175 kgs

NOUVEAU
MODÈLES 

2018
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PAPILLON COLLECTION NAGECRAWL 2 

Le spa de natation Crawl 2 de Greenblue se distingue par d’amples courbes 

intégrant des marches d’entrée. Deux sièges-baquets profonds extralarges 

aux nombreux jets de massage sont disposés à l’une des extrémités du 

spa, tandis qu’un long couloir de nage apporte beaucoup de place pour 

votre entraînement. Chaque spa de nage de Greenblue est fabriqué avec la 

même construction que notre ligne de spas, y compris le support inférieur 

intégral et l’isolation de la coque et de la cuve.

• Dimensions: 600 x 228 x 126 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de jets de massage: 34
• Nombre de jets turbo pour la nage: 4
• Synergy Water Maintenance System
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Wi-Fi Ready

• Hybrid Heating™
• Volume: 12500 L
• Poids à vide: 1400 KG

Spécifications complètes 
page 42

Spécifications complètes 
page 43

Le nouveau spa de nage Papillon est un excellent mélange de 2 univers. 

D’un côté, vous bénéficiez de tout le confort et des bienfaits thérapeutiques

du spa St Martin (page 19), et de l’autre côté des fonctions uniques de 

Greenblue que sont la fonction de nage River Swim System™ et le 

système Current-lift Technology™. 5 jets de nage à contre-courant équipent 

notre River Swim System, positionnés linéairement, créant ainsi un flux 

continu d’eau sur toute la largeur du spa de nage. Vous pouvez contrôler 

l’intensité  du courant aquatique, et ce faisant, le flux est également réparti 

dans toute la largeur. Grâce à cette technique unique, le courant d’eau 

couvre une large zone et vous permet de nager de manière confortable 

tout en conservant la tête hors de l’eau. Si vous baissez l’intensité du River 

Swim System, le Current-Lift Technology se mettra automatiquement en 

action, vous permettant de retrouver une position de nage idéale.  

•  Dimensions Standard: 590 x 227 x 126 cm
•  Dimensions Profond: 590 x 227 x 155 cm
• Nombre de place assise: 7
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jets de massage: 56
•  Nombre de jets  

turbo pour la nage: 5
•  Nombre de jets  

de sol pour la nage: 2
•  Synergy Water 

Maintenance System
•  Energy Efficient 

Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite
• Wi-Fi Ready 
• Hybrid Heating™
  • Volume Standard: 10500 L
     • Poids à vide Standard:  1300 KG
         • Volume Standard: 12500 L
              • Poids à vide Profond:1500 KG
                    • Current-Lift Technology™

COLLECTION NAGE
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Spécifications complètes page 43

Le Spa Brasse est un modèle spécialement 

développé par l’équipe de conception afin de créer le 

premier spa Fitness dans le monde! Le Spa Brasse vous 

propose un large choix d’activités ludiques et sportives dans 

un spa compact, tout en profitant du confort de sa maison. 

Utilisez les bandes de résistance intégrées ou les barres 

d'aviron pour renforcer musculairement le haut de votre corps, 

ou grimpez sur l’Aquabike pour un travail foncier, de faible 

impact, digne de séance de haute performance. Les 

jets variables génèrent un courant permettant de 

personnaliser sa séance d’aquabiking. Le modèle 

dispose également de deux places assises afin de profiter 

d’excellents massages post-entraînement, intégrant notre 

Aqua Rolling Massage, un intense flux d’eau propulsé du bas 

du dos jusqu'à la base du cou, créant un très efficace massage 

vigoureux.

• Dimensions: 250 x 226 x 165 cm
•  Construction standard pour spa semi 

enterré: ±70 cm enterrés, ±85 cm au 
dessus du sol 

• Nombre de place assise: 3 
• Jets dédiés à l’Aquabike: 2 
• Nombre de jets de massage: 32 
• Synergy Water Maintenance System 
• Energy Efficient Pompe de filtration

• Système Intérieur Led Starbrite
• Wi-Fi Ready 
• Hybrid Heating™ 
• Volume: 3800 l 
• Poids à vide: 525 KG
• Aquabike
• Bandes de résistance 
• Barres d’aviron
• Safety Grip Shell

SWIMSPA FITNESS 2
FITNESS 2 DEEP
•  Dimensions Standard: 

500 x 228 x 126 cm 
•  Dimensions Profond: 

500 x 228 x 152 cm
•  Nombre de jets 

turbo pour la nage: 4
•  Nombre de jets de 

sol pour la nage: 2
•  Synergy Water 

Maintenance System
•  Energy Efficient Pompe 

de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume Standard: 10000 L
• Poids à vide Standard: 1200 KG
• Volume Standard: 12000 L
• Poids à vide Profond: 1600 KG
• Current-Lift Technology™

Spécification 
complètes page 43

Notre fournisseur est le seul fabricant de Spas de Nage 

dans le monde à offrir la Current-Lift Technology™, 

permettant au nageur de rester à plat ventre à la surface 

de l'eau quel que soit le niveau de résistance du courant.  

La Collection Exercice est conçue pour offrir une véritable 

expérience de nage adaptée à l’intensité souhaitée de votre 

entraînement. Notre innovante Current-Lift technology™ 

ajuste automatiquement le courant de l’eau à l’intensité de 

votre entraînement. Si vous diminuez la force des deux jets de 

nage supérieurs, les jets de nage inférieurs augmentent 

automatiquement l’intensité, ce qui crée plus d’élévation,  

en offrant une flottabilité accrue lorsque votre vitesse de nage 

diminue. Plus vous nagez vite, moins vous avez besoin de 

portance des jets inférieurs et le flux est dirigé vers les jets 

inférieurs pour augmenter la force du courant. Les Spas de 

Nage de la Collection Exercice incluent également l’option 

standard Rowing Gear, le marchepied d’accès au Spa de Nage 

et le Synergy Water Maintenance System.

SWIMSPA FITNESS 1
FITNESS 1 DEEP
•    Dimensions Standard:

400 x 228 x 126 cm
•  Dimensions Profond:

400 x 228 x 152 cm
•  Nombre de jets turbo

pour la nage: 4
•  Nombre de jets de sol

pour la nage: 2
•  Synergy Water

Maintenance System
•  Energy Efficient Pompe

de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume Standard: 7500 L
• Poids à vide Standard: 1200 KG
• Volume Standard: 9000 L
• Poids à vide Profond: 1400 KG
• Current-Lift Technology™
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COLLECTION EXERCICEAQUABODY COLLECTION EXERCICEAQUATONUS

Spécification 
complètes page 43

Le Spa de Nage Aquabody allie notre innovante Current Lift

Technology™ à une ligne généreuse d’options uniques de massage 

thérapeutique: Aqua Rolling Massage™, Therapy Wave Zone™, Intense 

Therapy Zone™ et Waterfall Massage™. L’Aquabody est divisé en 

deux zones, pour la nage et pour le spa et vous pouvez varier la 

température entre les deux. Cette configuration vous permet de 

profiter d’un exercice rafraichissant et confortable, suivi d’un bain 

chaud et relaxant. 

Le système de réchauffement à double source Hybrid Heating de 

l’Aquabody vous offre le meilleur des deux univers-nage et spa- dans 

un seul spa de nage. Notre fournisseur est le seul fabricant de Spas de 

Nages au monde à offrir la technologie Current Lift Technology™ 

permettant au nageur de rester allongé à la surface de l’eau à n’importe 

quelle intensité de courant.

• Dimensions Standard: 540 x 228 x 128 cm 
• Dimensions Profond: 540 x 228 x 152 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de place allongée: 1
• Nombre de jets de massage: 60
• Nombre de jets turbo pour la nage: 4
• Nombre de jets de sol pour la nage: 2
• Synergy Water Maintenance System
•  Energy Efficient Pompe  

de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite 
• Wi-Fi Ready
• Hybrid Heating™
• Volume Standard: 12000 L
• Poids à vide Standard: 1550 KG

• Volume Standard: 14000 L
• Poids à vide Profond: 1700 KG
• Current-Lift Technology™

Le Spa de Nage Aquatonus, disposant d’un long couloir de nage et de plus 

de 100 jets, est le fleuron de la Collection Exercice. Outre notre Current Lift 

Technology™, pour permettre au nageur de rester allongé à la surface de 

l’eau, il est équipé des du Aqua Rolling Massage™, Intense Therapy Zone™, 

Therapy Wave Zone™, Waterfall Massage™. L’Energy dispose également 

de notre Levitation Bed™ innovant, fonction de massage des pieds à la tête 

qui donne une sensation de flottement profondément relaxante. De plus, 

avec deux places assises et une place allongée, il offre suffisamment 

d’espace à partager. L’Aquatonus est également divisé en deux zones, pour 

la nage et pour le spa, avec un réchauffeur pour chaque zone. Ceci vous 

permet de conserver la fraîcheur pendant l’exercice et ensuite de détendre 

vos muscles dans l’eau 

chaude du spa.

• Dimensions Standard: 720 x 228 x 128 cm 
• Dimensions Profond: 720 x 228 x 152 cm
• Nombre de place assise: 2
• Nombre de place allongée: 2
• Nombre de jets de massage: 104
• Nombre de jets turbo pour la nage: 4
• Nombre de jets de sol pour la nage: 2
• Synergy Water Maintenance System
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite
• Wi-Fi Ready 
• Hybrid Heating™
• Volume Standard: 14000 L
• Poids à vide Standard: 1650 KG

• Volume Standard: 16000 L
• Poids à vide Profond: 1800 KG
• Current-Lift Technology™

Spécifications complètes page 43
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DESIGN PROFESSIONNEL
Place assise 3 2 4 3  7 3

Place allongée 2  1 1  2  — 3

Système Intérieur Led Starbrite Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Cascade avec Led — Standard Standard Standard — Standard

Appui-tête moulé — 3 3 3 4 4

Aromatherapy — Standard Standard Standard Standard Standard

PHYSIOTHÉRAPIE 
Aqua Rolling Massage™ — — — — — —

Buse de massage eau  20 32 26 30 40 50

Buse de massage air — 8 8 8 16 10

Pompe de massage 5HP 5HP 5HP 5HP 5HP 5HP

Pompe de filtration — 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP

Blower — ½ HP ½ HP ½ HP ½ HP ½ HP

DÉSINFECTION DE L'EAU PAR UV
Jets Ozonateur — 1  1 1 1 1

Ozone Sanitation System — Standard Standard Standard Standard Standard

Préfiltre Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Vidange gravité Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Synergy Water Maintenance System — — — — — Standard

ECO-FRIENDLY SPA
Système de conservation de chaleur Standard Standard Standard  Standard Standard Standard

Isolation polyruéthane Standard Standard Standard Standard  Standard Standard

Triple Isolation thermo — Standard Standard Standard Standard Standard

Hybrid Heating™ Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Couverture isotherme Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Standard

INGÉNIERIE DE PRECISION
Habillage (jupe) en synthétique sans entretien Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Socle ABS imperméable et isolant Everlast — Standard Standard Standard Standard Standard

Durable Structure Synthetique — Standard Standard Standard Standard Standard

  PROTECTION POUR VOUS
        Garantie équipement 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans

              Garantie Coque  5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans

                       Garantie structure 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans

La longue ligne de nage du spa Vitality est équipé des propriétés exclusives 

River Swim System™ et Current-lift Technology™, dont vous trouverez une 

explication détaillée avec le spa de nage Aquafusion page 33. Le spa est 

équipé de profonds et larges sièges baquets, et chacun est équipé de 

fonctions théapeutiques différentes. Aqua Rolling Massage, Wave Therapy 

Zone, Intense Therapy Zone et Waterfall Massage sont tous inclus dans 

cette impressionnante zone de thérapie. Ces différents massages sont 

tous la propriété exclusive denotre fournisseur et délivrent ainsi une variété 

de massages thérapeutiques uniques. Le spa de nage Aquafusion est 

équipé d’une Corde de Soutien à la nage et un Siège Fitness conçu pour 

utiliser les barres de rameurs et les tendeurs. Grâce au système de 

chauffage Dual Zone, vous pouvez pratiquer votre séance de fitness à une 

température raffraîchissante adaptée, et profiter de la partie spa avec 

ses massages à une température relaxante apaisante.

• Dimensions Standard: 708 x 225 x 126 cm
• Dimensions Profond: 708 x 225 x 155 cm
• Nombre de place assise: 8
• Nombre de jets de massage: 70
• Nombre de jets turbo pour la nage: 5
• Nombre de jets de sol pour la nage: 2
• Synergy Water Maintenance System
• Energy Efficient Pompe de filtration
• Système Intérieur Led Starbrite
• Wi-Fi Ready 
• Hybrid Heating™
•  Volume Standard: 

13000 L

•  Poids à vide Standard: 1600 KG
• Volume Standard:15000 L
• Poids à vide Profond: 1750 KG
• Current-Lift Technology™

Spécifications complètes page 43
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Features
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2 4 2 5 6 

1 1 1 + 1 Levitation Bed 1 + 1 Levitation Bed 2

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

3 4 4 4 8 

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard —

52 70 94 134 118 

8 8 10 16 8

(2) 5HP + wave (2) 5HP + wave (2) 5HP  + wave (3) 5HP (4) 5HP

¼ HP ¼ HP ¼ HP ¼ HP ¼ HP

½ HP ½ HP ½  HP ½  HP ½  HP

1 1 1  1 

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans

5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans

10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans

DESIGN PROFESSIONNEL 
Place assise 2 1 4 4 3 7 4 4

Place allongée — 2 1 1 2 — 2 2

Système Intérieur Led Starbrite Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Cascade avec Led — Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Appui-tête moulé 2 3 3  3 3 4 4 4

Aromatherapy — Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

PHYSIOTHÉRAPIE 
Aqua Rolling Massage™ Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Buse de massage eau 22 39 48 50 50 60 50 60

Buse de massage air — 13 8 8 10 10 10 8

Pompe de massage (1) 5HP (2) 5HP (2) 5HP (2) 5HP (2) 5HP (2) 5HP (2) 5HP (2) 5HP

Pompe de filtration 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP

Blower — — ½  HP ½  HP ½  HP ½  HP ½  HP ½  HP

DÉSINFECTION DE L'EAU PAR UV
Jets Ozonateur 1 1  1 1 1 1 1

Ozone Sanitation System Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Préfiltre Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Vidange gravité Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Synergy Water Maintenance System Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

ECO-FRIENDLY SPA
Système de conservation de chaleur Standard Standard Standard  Standard Standard Standard Standard Standard

Isolation polyruéthane Standard Standard Standard Standard  Standard Standard Standard Standard

Triple Isolation thermo Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Hybrid Heating™ Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Couverture isotherme Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

INGÉNIERIE DE PRECISION
Habillage (jupe) en synthétique sans entretien Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Socle ABS imperméable et isolant Everlast Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Durable Structure Synthetique Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

PROTECTION POUR VOUS
Garantie équipement 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans      2 Ans 2 Ans

Garantie Coque  5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans          5 Ans 5 Ans

Garantie structure 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans             10 Ans 10 Ans 
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COLLECTION NNNAAAGGGEEE COLLECTION EXERCICECOLLECTION HHHOOOTTTEEELLL

Hotel 6Hotel 3Hotel 2

Features Features

42 43

3 2 4 3 

1 - 1 - 

Standard Standard Standard Standard 

2 2 3 2 

- - Standard - 

- - Standard Standard 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - Standard Standard  

22 48 56 37 

(4) 5HP (4) 5HP (6) 5HP (2) 5HP  

¼ HP ¼ HP ¼ HP ¼ HP  

- - Standard 

1  1 1 1 

Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard  Standard Standard 

Standard Standard Standard  Standard 

Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard 

Optionnell Optionnel Optionnel Optionnel 

Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard 

Standard Standard Standard Standard 

2 Ans 2 Ans    2 Ans 2 Ans 

5 Ans 5 Ans          5 Ans 5 Ans 

10 Ans 10 Ans                 10 Ans 10 Ans 

- - 2 2 7

- - 1 1 + 1 Levitation Bed -

Standard Standard Standard Standard 5

- - 3 4 4

- - Standard Standard 5

-- - Standard Standard Standard

- - - Standard 

- - Standard Standard Standard

- - Standard Standard Standard

Standard - Standard Standard Standard

- - 60 104 70

(4) 5HP (4) 5HP (6) 5HP + wave (6) 5HP + wave (6) 5HP + wave

¼ HP ¼ HP ¼ HP ¼ HP ¼ HP

- - Standard Standard Standard 

1 1 1 1 

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard  Standard Standard Standard

Standard Standard Standard  Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard

2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans 2 Ans

 5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans 5 Ans

10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans 10 Ans

DESIGN PROFESSIONNEL
Place assise - 2 4

Place allongée 2 1 2 

Système Intérieur Led Starbrite Standard Standard Standard

Cascade avec Led - -

Appui-tête moulé - - 2

Aromatherapy - - -

PHYSIOTHÉRAPIE
Aqua Rolling Massage™ Standard Standard Standard

Buse de massage eau  20 32 48

Buse de massage air - - -

Pompe de massage (2) 5HP (2) 5HP (2) 5HP

Pompe de filtration 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP

Blower - - -

DÉSINFECTION DE L'EAU PAR UV
Jets Ozonateur 1 1 1

Ozone Sanitation System Standard Standard Standard

Préfiltre Standard Standard Standard

Vidange gravité Standard Standard Standard

Synergy Water Maintenance System Standard Standard Standard

ECO-FRIENDLY SPA
Système de conservation de chaleur Standard Standard Standard

Isolation polyruéthane Standard Standard Standard

Triple Isolation thermo Standard Standard Standard

Hybrid Heating™ Standard Standard Standard

Couverture isotherme Optionnel Optionnel Optionnel

INGÉNIERIE DE PRECISION
Habillage (jupe) en synthétique sans entretien Standard Standard Standard

Socle ABS imperméable et isolant Everlast Standard Standard Standard

Durable Structure Synthetique Standard Standard Standard

PROTECTION POUR VOUS
Garantie équipement 2 Ans 2 Ans 2 Ans

Garantie Coque  5 Ans 5 Ans 5 Ans

Garantie structure 10 Ans 10 Ans 10 Ans

DESIGN PROFESSIONNEL 

Place assise

Place allongée

Chromothérapie : Starbrite led syst.

Appui-tête moulé

Stereo Syst. avec IPOD docking

PHYSIOTHÉRAPIE  
Aqua Rolling Massage™

Levitation Bed™

Intensive Therapy Zone™

Wave Therapy Zone™

Waterfall Massage™

Buse de massage eau

Pompe de massage

Pompe de filtration

Blower 

DÉSINFECTION DE L'EAU PAR UV
Ozone Jets

Ozone Sanitation System

Skim Filter

Gravity Drain

Synergy Water Maintenance Syst.

ECO-FRIENDLY SPA
Système de conservation de chaleur

Isolation polyruéthane

Triple Isolation thermo

Hybrid Heating™

Couverture isotherme

INGÉNIERIE DE PRECISION
Habillage (jupe) en synthétique sans entretien

Socle ABS imperméable et isolant Everlast

Durable Structure Synthetique

PROTECTION POUR VOUS
Garantie équipement

Garantie Coque

Garantie structure
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GGGRRREEEEEENNNBBBLLLUUUEEE
24 ZA du Bas Taulet
Route de Lambesc

13330 PELISSANNE
Tel : 04 42 55 30 44

greenblue@sfr.fr

www.ozeo-pelissanne.com

Toute notre équipe se tient à votre disposition 
dans notre showroom !


