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LE SPA EST LA SOLUTION
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L’ÉQUILIBRE DE LA VIE
De meme que le blanc va avec le noir, la relaxation
complète le travail et le travail complète la relaxation. Fort
heureusement, le monde d’aujourd’hui a compris que
sans un équilibre entre les forces physiques et mentales,
nous n’avancerons plus. Vous pouvez profiter.
Le mode de vie moderne consiste à trouver un
équilibre entre le travail et la relaxation, entre les
engagements et la liberté, entre les obligations et les
distractions. Il consiste aussi à savourer les plaisirs de
la vie, à trouver des satisfactions, à jouir de moments
de bonheur quotidiens. Pour beacoup d’entre
nous, il consiste à partager en famille les moments
merveilleux qu’offre le monde qui nous entoure.

L’EAU COMME UN
INSTRUMENT
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L’eau recouvre les 4/5 de la surface de la terre, elle
constitue les 2/3 de notre corps et c’est dans l’eau
que nous passons les neuf premiers mois de notre
existence. L’eau c’est la vie, l’eau c’est la relaxion
et l’énergie. Sous des formes et des températures
différentes, l’eau a toujours été utilisée pour soigner
toutes sortes de blessures et de maladies. Elle
a également servi dans le domaine de la prévention
et de la relaxation. Vous pouvez profiter d’un spa
personnel dans l’intimité et le comfort de votre
demeure.
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Il est difficile d’atteindre vos objectifs
il est encore plus difficile d’accomplir
vos rêves mais de manière tout
à fait surprenante, ce qui est le plus
difficile, c’est de profiter de ce que
vous avez déjà atteint…

’équilibr

ENFIN,ESSAYEZ
DE VOUS
RELAXER

IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE
TROUVER L’HARMONIE DANS
L’EXISTENCE, ET VOUS TROUVEREZ
DU PLAISIR DANS CELLE-CI…
Nous avons un endroit pour vous, où
vous vous sentirez naturellement,
confortablement et complétement relaxé.
Un endroit où vous pourrez régénérer
vos forces, trouver une nouvelle énergie
et parvenir à un équilibre intérieur sans
effort et en quelques instants seulement.
Nous vous proposons un bassin rempli
d’eau agréablement chaude, prêt en
permanence à prendre soin de vous.
Nous vous proposons une nouvelle
generation de spas privés USSPA…

LE MEILLEUR INVESTISSEMENT
EST CELUI QUE VOUS FAITES POUR
VOTRE SANTÉ…
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_le confort
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LA SOLUTION,
C’EST LE SPA

UN SPA APPORTE LE CONFORT
Un spa est une oasis chez vous, un centre de remise en forme privé, un
lieu dédié à la régénération, à la relaxation, à la décompression. Un spa
apporte à toute la famille la relaxation individuelle en meme temps que le
plaisir. Il apporte une détente nécessaire après une longue journée de
travail ou un entraînement. Dans tous les cas, un spa soulage la douleur,
diminue la fatigue et réduit le stress.

SANS AVOIR À ORGANISER OU À VOYAGER
Vous profiterez de votre spa exactement à l’endroit et au moment où vous
en aurez besoin, c’est à dire CHEZ VOUS. Aucun besoin de planifier ni de
voyager, ce n’est que de la relaxation. Vous serez ravi de retrouver votre spa
après une longue journée de travail. Avoir un spa privé, c’est comme si vous
aviez un bain chaud tout prepare à votre disposition chaque jour. La filtration
et l’ozonation assure la clarté de l’eau, tandis que le système thermique la
maintient à temperature et que l’isolation que procure la couverture protége
le spa et permet d’économiser sur les coûts de fonctionnement.

_la détente
TOUT SPA EST DIFFERENT
La partie principale est la coque. Sa forme, ses dimensions, sa
conception, son ergonomie et bien d’autres éléments qui, à première
vue, peuvent paraître sans importance, font du spa privé USSPA l’un des
meilleurs sur le marché. Un spa en mesure d’assurer tout ce qu’un spa
devrait fournir pour vous apporter un bonheur et un plaisir quotidiens.

UNE ÉVOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE

VOUS N’AVEZ QU’À VOUS IMMERGER
ET PRENDRE DU PLAISIR…
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La nouvelle generation de spas privés USSPA fait entrer le mot relaxation dans
une nouvelle dimension. Le confort à tous égards, l’ingéniosité dans chaque
detail et un impact sur vos besoins en tous points. En matière d’entretien, nos
spas sont peu exigeants, car nous savons que votre temps est précieux.

BIENVENU DANS
L’UNIVERS
USSPA

UNE GAMME DE PRODUITS COMPLEXE
Nous produisons toute la gamme de spas pour toutes applications – spas
privé, spas de nage et spas publics à usage commercial. Tout prend naissance dans notre usine, depuis la première ébauche jusqu’à la conception
et la fabrication finale. Nous avons du plaisir à rechercher notre propre
voie, et cela fait plus de 20 ans que nous créons de multiples innovations,
lesquelles ont inspire et stimulé les progrès de l’ensemble de la filière.
Nous sommes propriétaires de plusieurs brevets. Nous sommes exigeants
en matière de services professionnels et de contacts personnels avec
notre clientèle. Nous avons derrière nous des milliers d’installations.

LES CERTIFICATS
La confirmation formelle de la qualité de l’ensemble de nos produits et activités
sont les certifications, que nous avons obtenus et maintenons en permanence.

Nous sommes une société familiale,
le premier constructeur tchèque de
spas acryliques et de spas de nage,
et également l’un des constructeurs
européens les plus reconnus. Nous
opérons sur le marché intérieur depuis
1995. Nous sommes leader sur ce
marché intérieur et exportons nos
produits dans plus de vingt pays dans
le monde entier. Nous avons bâti notre
bonne reputation industrielle grâce
à une qualité, une conception, des
innovations et un professionnalisme
de haut niveau. Nous fournissons
à nos clients garantie et attention
permanente. Vous pouvez toujours
compter sur nous.

RÉCOMPENSES
Bien que notre plus grand succès réside dans la satisfaction de nos
clients, nous apprécions également les récompenses professionnelles qui
nous ont été décernées et qui contribuent à confirmer le caractère unique
de la marque USSPA. Plusieurs modèles de nos spas ont été récompensés à l’occasion de foires commerciales internationales en République
tchèque et à l’étranger. Nous avons reçu des recompenses de la part de
medias professionnels étrangers et avons meme remporté la prestigieuse
“Red Dot Design Award”. Nous sommes également fiers des récompenses attribuées à notre marque, de meme que celles qui vont
à notre magasine à l’intention de nos clients, Bublinky.

GARANTIE ET FIABILITÉ

plus
que

ans
d’expérience
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Afin d’obtenir davantage de renseignements de la société, reportez-vous
aux conditions générales de vente.

Filip Streit

Concepteur

Milan Pokorný
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Directeur de la production et des ventes

Jan Kadlec

Directeur exécutif

Kateřina Kadlecová

Co-propriétaire / Directeur general

EQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Petr Slanina

2015

Concepteur, Divan Design

Les spas USSPA ont toujours été synonymes de confort.
La nouvelle génération de spas privés va encore plus loin.
Une solide équipe de concepteur a permis aux spas du
constructeur tchèque de se distinguer par rapport aux normes
de la construction mondiale.

La cooperation, la vision et l’accomplissement
Les deux concepteurs Petr Slanina (USSPA) et Filip Streit (Divan Design)
se sont unis pour concevoir une nouvelle generation unique de spas
privés USSPA, dont le premier modèle, le LyraiN, se sera vu attribuer
en 2016 le prestigieux prix international de la conception, RED DOT.
Ensemble, ils auront ouvert une nouvelle direction, en meme temps qu’ils
auront fait bouger les options technologiques.
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Une conception reconnaissable entre toutes et qui combine
l’esthétique et la fonctionnalité, voilà ce qu’est le nouveau spa privé
USSPA. Celui-ci est le croisement de l’expérience et du respect des
valeurs fondamentales avec une approche moderne et les possibilités
passionnantes d’aujourd’hui.

Petr Slanina, USSPA
Sculpteur universitaire, Petr Stlalina est diplômé
de l’Académie des arts, de l’architecture et de
la conception de Zlin (1986). Il est employé
chez USSPA depuis 1998. Il est co-créateur de
plusieurs solutions brevetées. Les spas auxquels il
a apporté sa conception ont reçu de nombreux prix
domestiques et internationaux.

“La conception est une relation, en fait la plus
grande fusion possible entre la fonction et l’aspect
esthétique du produit conçu. Mon travail consiste
à apporter une forme à la fonction, une forme qui
crée le plaisir et multiplie les bienfaits. Une bonne
conception, en particulier s’agissant des spas,
associera le plan visuel et celui de l’utilisation. Je
crois que nous avons atteint cet objectif.”

Filip Streit, Divan Design
Le concepteur Filip Streit est diplômé de l’Académie des
arts, de l’architecture et de la conception de Prague (2003).
Il travaille pour l’agence de conception Divan Design depuis
ce moment-là. Différents produits qu’il a conçus ont reçus
des récompenses professionnelles en République tchèque
et à l’étranger (y compris le prix Red Dot, en Allemagne, et le
Good Design Award, aux Etats-Unis).

“La conception peut être évaluée de différents points
de vue. Fonctionnel, esthétique, économique et
émotionnel. La victoire est atteinte lorsque tous ces
aspects sont associés dans un produit. Au cours
de notre cooperation avec la société USSPA, nous
sommes parvenus à faire prendre toutes les directions
aux produits et à créer une nouvelle morphologie qui
sera des plus visibles parmi la concurrence”
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La conception c’est à la fois un style
et bien davantage. La conception
confère aux choses des étincelles
et une logique interne. Une bonne
conception a l’art de combiner le
contenu, la forme et l’émotion.

_conception

LA CONCEPTION
ET LA NOUVELLE
GÉNÉRATION

Nouvelle conception,
meilleur fonctionnement
L’apparence moderne et intemporelle de la
nouvelle generation des spas privés USSPA
renferme des possibilités inattendues.
C’est uniquement grâce à notre experience
et à la perfection de notre contrôle de la
technologie de la production que nous
avons pu obtenir les lignes épurées de la
nouvelle conception.
LE PLAISIR POUR LES YEUX ET LE CORPS

Le rebord plat de la coque

Des banquettes
iNwave® parfaites
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La forme unique des banquettes iNwave®, qui
ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde,
apporte un confort indescriptible et une
variété d’usages inhabituelle dans le domaine
de l’hydrothérapie. Elle offre la possibilité de
fixer la position de massage des pieds en
divers endroits pour des personnes de taille
différente. La banquette iNwave® comprend
également l’option de pouvoir s’asseoir dans
les deux directions. Un confort que vous
devez absoument essayer.

Jusqu’au plus petit détail
La conception d’un spa va bien au-delà
de la coque. Celle de la société USSPA,
unique, s’applique également au moindre
detail, tel que la commande d’amplification
ou les oreillers. Les éléments clés du
spa ont bénéficié d’un nouvel aspect et
d’un fonctionnement amélioré, y compris
en ce qui concerne la couverture et la
cabine avec tous ses accessoires. Des
dimensions de conception totalement
nouvelle offre de nouvelles possibilités
pour le spa et l’éclairage de la cabine.

le plaisir

Les atouts traditionnels des spas
USSPA de nouvelle conception
Par rapport à la première generation de spas, les
nouveaux spas ont des atouts significatifs, éprouvés
et appréciés des utilisateurs. Chacune des fonctions
reconnues a été mise à jour et portée à la perfection.

RESPECT DE L’ERGONOMIE
Les contours sont élaborés avec un respect et une connaissance absolus de
l’ergonomie, ce qui garantit de bonnes positions corporelles à chaque endroit.
L’inclinaison et la forme des banquettes de manière unique présentent un
équilibre grâce auquel le corps ne peut être entraîné par l’eau et qui permet
une relaxations totale. Une bonne position du corps, un agencement adapté
des types de jets appropriés et une temperature de l’eau optimale constituent
les préconditions nécessaires à une hydrothérapie efficace. La plupart des
positions permettent au corps tout entier d’être submergé sous l’eau.

ZONE D’INTIMITÉ
La forme de toutes les positions et leur composition commune visent à ce
que tous les sieges et chaises longues puissant être occupées en même
temps. La formule unique, en particulier le plancher à plusieurs niveaux,
offre à chaque utilisateur un espace pour les jambes et les pieds, tout en
lui fournissant son propre espace personnel.

NOUS CONNAISSONS BIEN L’EAU
Ce n’est pas seulement l’ergonomie qui doit être respectée durant la
conception des spas: I l y a aussi les règles de la physique. Dans nos spas,
l’eau peut aussi “monter” dans la largeur et son niveau reste suffisamment
bas par rapport au rebord, même en cas d’un maximum d’utilisateurs, pour
empêcher qu’elle ne déborde durant la session de massage.

FLUX NON INTERROMPU
Le niveau de l’eau demande un flux continu afin qu’elle puisse atteindre
le système de filtration via le skimmer. Un autre excellent effet des
banquettes consiste dans le fait que le niveau de la ligne d’eau ne subit
jamais d’interruption. Aucun obstacle, aucun coin, aucun tourbillon ne
retiennent de la pollution ou de la graisse dans le spa.
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Cette solution techniquement exigeante offre l’élément de
conception et des options illimitées pour poser votre verre
et davantage encore. Grâce au rebord plat, la couverture
adhère parfaitement et réduit au minimum les pertes de
vapeur et d’énergie. En outre, il est possible d’utiliser la
couverture mécanique originale USSPA.

_prenez

L’ÉQUIPEMENT
EXTERNE
Les spas privés USSPA sont faits de matériaux
de haute qualité et équipés d’une technologie
moderne fiable qui assure un fonctionnement
efficace et une utilisation sans ennuis pour de
nombreuses années. Tout est au service du
confort et de la relaxation…

La couverture protège et isole

4

La couverture isolante ferme l’écoulement de l’eau, la protège de
toute contamination mécanique et assure l’isolement thermique. La
couverture est placée sur le rebord de la coque et fixée à la cabine
à l’aide de verrous de sécurité. Sur la couverture nouvellement
conçue, les verrous sont situés dans les coins afin que la
fixation à la coque soit maximale et d’empêcher efficacement
une déperdition de chaleur et d’évaporation (ce qui est un effet
contributif même pour les installations intérieures). La couverture
est un element essentiel de l’équipement standard d’un spa. Il
existe toute une gamme de matériaux varies et de conceptions
chromatiques (voir page 79)

2

Construction de coques épaisses, une
coque pour la vie
Notre coque épaisse, avec sa combinaison de structure en
matériau et de mise en forme sophistiquée est très solide et
autonome. Sa construction en plusieurs couches comprend de
l’acrylique formé sous vide, des couches de fibre de verre et la
première couche isolante en polyuréthane. La construction de
notre coque épaisse unique sur le marché garantit sa solidité,
qui n’a besoin ni d’étais ni d’isolation à mousse complete.
C’est pourquoi il est possible d’utiliser l’exceptionnelle isolation
ThermoguardiN. Tous nos spas peuvent également être installés
et intégrés sans cabine. Il existe une selection de conceptions
chromatiques et de structures de surface (voir page 77)
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3

L’habillage en Thermowood, un matériau
authentiquement naturel
L’élégant habillage de la nouvelle conception de l’intérieur moderne
de nos spas en Thermowood. Elle n’a pas besoin de soin
supplémentaire et sa durée de vie est longue, alors qu’elle garde
un aspect et une structure naturels et beaux. Le revêtement est fait
de panneaux de diverses conceptions et de 18 mm d’épaisseur.
La gamme comprend plusieurs conceptions qui incluent une
combinaison avec des matériaux nobles tels que l’acier inoxydable
et le Corian®. La cabine peut être équipée du procédé Underlight
à l’aide de diodes électroluminescentes à commande sans fil (voir
les options, page 88). Nos spas peuvent aussi être fournis sans
cabine. Spa can also be supplied without a cabinet.

1

L’solation ThermoguardiN pour une
consommation basse
Un système éprouvé d’isolation combinée amélioré par la recherche
de la réduction du niveau de bruit occasionné par le fonctionnement
du spa; il réduit les coûts de fonctionnement de manière essentielle.
On l’utilise pour une installation standard dans la cabine. Il comprend
une isolation en polyurethane de la coque, une isolation de la
cuvette en fibre de verre et un remplissage par de la laine de roche
de l’espace libre à l’intérieur de la cabine tout en maintenant l’accès
au système de massage pour toute la durée de vie du spa. L’énergie
et la déperdition de chaleur provenant du fonctionnement de la
pompe constituent un autre élément d’isolation.
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Un accès confortable à la technologie
La porte de la cabine permet un accès facile à la technologie du
spa. Les verrous empêchent toute intervention non autorisée.
La construction de la porte fournit la chaleur requise et une
résistance mécanique à des conditions climatiques hostiles.
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La cuvette protège le spa
Le fond en fibre de verre et sa propre isolation thermique
enserrent la cabine et protège le spa et sa technologie de
dessous. La cuvette permet à l’eau de pluie de couler sous
le spa afin d’empêcher le contact avec le bois de la cabine. Il
empêche les rongeurs et les petits insectes de s’intaller dans un
environnement chaud et sec à l’intérieur de la cabine.

3

6
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1

du plaisir

5
Exposition du modèle PerseaiN

4

SYSTÈME DE
CONTRÔLE ET
TECHNOLOGIES
UNIQUES

ICM® – GESTION INTELLIGENCE DU
NETTOYAGE
Le second système de gestion de l’électropack iNtellismart® de la
société USSPA est équipé d’un système automatique conçu sur mesure
sur mesure qui maintient en permanence la propreté de l’eau du spa.
Le fonctionnement de la filtration et l’ozonation sont automatiquement
ajustés en fonction de la taille du spa et, en particulier, de l’intensité
de l’utilisation. Le maintien de la consommation d’énergie le plus bas
possible est aussi pris en compte. Il s’agit d’une fonction absolument
unique, qui n’est présente que chez les spas USSPA.

LA FITRATION SOUS PRESSION
oo Un système de filtration efficace maintient l’eau du spa propre. La

cartouche du tissu non-tissé arrête jusqu’aux plus fines souillures
mécaniques. Quelque soit le spa, c’est une bien meilleure solution
que toute filtration à sable.

Les technologies intégrées et les systèmes de
contrôle des spas USSPA | privat sont equipés
de technologies révolutionnaires taillées sur
mesure. Au cours du développement, nous
avons appliqué notre experience de nombreuses
années. L’équipe des projets USSPA a également
coopéré avec les spécialistes extérieurs et les
sociétés de développement qui comptent parmi
les leaders de leur profession.

LA PURETÉ PAR L’OZONE: L’OZONATION
oo Tous les modèles sont équippés d’un ozonateur avec injecteur et

destructeur qui assure une efficacité maximum de l’utilisation d’ozone.
L’ozone détruit les micro-organismes, simplifie grandement le traitement
de l’eau, réduit la consommation de produits chimiques dans l’eau du
spa, ne laisse pas de produits secondaires dans celle-ci, n’irrite ni les
yeux ni le nez et n’assèche pas la peau.

LES SPAS INTELLIGENTS USSPA

AUTRES COMPOSANTS TECHNOLOGIQUES

L’ELECTROPACK iNtellismart®
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Le coeur technique de chaque spa est l’électropack. Chez USSPA,
nous avons développé notre propre électropack, l’iNtellismart®, qui
offre une perception nouvelle du contrôle et de l’utilisation des spas.
Ce qui rend l’iNtellismart® d’USSPA exceptionnel, c’est la presence
de deux systèmes de gestion intelligents, ISM® et ICM®, dotés de
nombreuses fonctions uniques.

MÉTHODES DE COMMANDE VARIABLES

bobines de titane assurant une longue durée de vie et une énergie thermique
stable. Sur demande, le chauffage électrique peut être remplacé par
l’échangeur thermique ou associé à celui-ci (voir les options page 90). Il est
possible d’utiliser le bloqueur de chauffage à l’aide d’un signal extérieur:
à ce moment-là, le spa chauffe l’eau uniquement durant les heures creuses (en
fonction des possibilities locales) sans que le massage ne s’en trouve limité.

L’autodiagonostic

L’option d’envoi d’un journal d’entretien
directement au fabricant

LES POMPES

oo Le spa USSPA peut envoyer un journal d’entretien directement au

oo Des pompes hautement efficaces, silencieuses et totalement fiables

oo Le nouvel électropack est le seul sur le marché à identifier les

dysfonctionnements des composants électriques de la technologie
dès qu’ils dès qu’ils apparaissent. Le système permet au spa de
fonctionner même lorsqu’un composant est défectueux.

fabricant sur demande (à condition qu’il soit connecté à l’internet). En
s’appuyant sur ce journal, il est possible de minimiser les frais de service.
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oo les boutons piezo iNcontrol – une commande unique placée

directement sur le spa au moyen de touches piezo lumineuses,
combinés à l’affichage unique iNvision®.
oo l’application mobile SmartApp – les spas USSPA | privat sont
les premiers à être commandés par application mobile (disponible
pour IOS, Google Play). L’application communiqué via Bluetooth et
l’internet.
oo l’application web – si vous connectez le spa à l’internet, il est
possible de le commander de n’importe quel endroit dans le
monde. Cette fonction est un autre des équipements standards
des nouveaux spas USSPA | privat.
oo l’intégration dans les systèmes de commande domestiques
– dans le droit fil des tendances actuelles, les spas USSPA
sont prêts à être intégrés dans les systèmes domestiques de
commande intelligente.

Les protocoles de production et de service
générés par le spa lui-même

Le mode économie d’énergie
oo Entrez simplement la date et l’heure de la prochaine utilisation du spa et

oo Un technicien peut lire le protocole de service à partir de l’électropack, qui lui fournit la description du statut du spa à l’instant t – ce
qui accélère et spécifie l’intervention de service qui doit suivre.

il se charge d’accomplir les démarches nécessaires à une minimisation
de la consommation d’énergie qu’occasionne le fonctionnement du spa.
Il s’occupe ensuite du traitement de l’eau en termes de température et
de propreté appropriées pour la date et l’heure requises.

Le contrôle de la durée de vie des composants

Le NordicSuperioriN

oo Le spa vous informera à la fois sur le moment auquel il est opportun

oo Le système de protection NordicSuperioriN fournit une protection

de remplacer telle pièce et sur la fin de sa durée de vie; ceci s’applique à des composants particuliers.

sûre des systèmes contre le gel et autres effets externes. Il apporte
sécurité et longueur de vie du spa.

ont été spécialement développées pour le fonctionnement des spas
en tenant compte de la performance d’évacuation. Ces pompes
répondent aux normes les plus élevées dans l’industrie pour ce type
de composants et sont montées sur des silent blocs qui éliminent la
transmission des vibrations.

LA SOUFFLERIE SILENCIEUSE
oo La soufflerie amène de l’air sous pression dans le système de jets

d’air, ce qui permet la régénération du massage à bulles. L’air pulsé est
réchauffé par la chaleur accumulée dans la technologie du spa.
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ISM® – GESTION INTELLIGENTE 		
DE SYSTÈMES

oo Un chauffage développé spécialement pour chauffer l’eau du spa avec des
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Vanne directionnelle pour fonctions
supplémentaires
Sur les grands modèles de spas privés USSPA, la manette
permet de faire passer le courant d’eau en mode Volcano Jet et
FrontComplexiN, la position requise pour le massage de la face
antérieure des cuisses.

2

12

3
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Les assises et banquettes permettent la mise en forme et
l’ergonomie de chaque position. Le principe originel des spas
USSPA est souligné et rehaussé pour un confort plus grand
encore dans la nouvelle génération de spas.

4

14

Position élevée de récupération

Appuis-tête confortables

15

Des appuis-tête confortables parfaitement adaptés et de
conception nouvelle conviennent à des personnes de taille varies.

6

Le rebord plat de la coque

8

Chaise longue iNwave® parfaite

16

17

La forme unique des chaises longues iNwave®, la seule sur le marché,
offre une variété d’utilisation unique dans le domaine de l’hydrothérapie.
Elle permet de fixer la position de massage des jambes de manière
différente pour des personnes de tailles différentes, ce qui inclut la
possibilité d’être assis dans les deux directions.

18

L’aspiration

19

11

Contrôle de jet de nuque
Ouvrez et fermez le jet de nuque en tournant le bouton dédié et
contrôlez ainsi en permanence l’intensité du flux de l’eau.

Des profondeurs variées et un fond
pourvu d’une surface anti-dérapante
La variété de profondeur des grands modèles permet une
utilisation efficace de l’intérieur du spa aussi bien qu’une
meilleure disposition des positions individuelles pour render
possible une occupation simutanée. Un autre élément essential
pour la sécurité est la surface antidérapante du fond.

La rampe pratique TwinrailiN

Lumière arc-en-ciel

Drainage de fond
L’eau du spa peut être drainée simplement à l’aide du drainage de fond.

Double poignée novatrice et intégrée qui assure sécurité et confort
des mouvements dans le spa tout en étant élégamment assortie à la
conception de l’ensemble de la coque.

10

Emplacement pour des haut-parleurs audios
Les spas USSPA | privat peuvent être équipés d’un système audio
SPAcoustic et vous permettre d’écouter votre musique favorite
téléchargée sur votre téléphone pendant votre relaxation (option).

L’aspiration de l’eau dans le système pour les pompes d’hydromassage.

9

Le capteur de temperature
Le capteur contrôle la temperature de l’eau, qui apparaît ensuite
sur l’affichage.

Cette solution techniquement exigeante offre l’élément de
conception et des options illimitées pour poser votre verre ou tout
autre objet don’t vous pourriez avoir besoin.

7

L’affichage unique iNvision®
Grâce au concept exceptionnel d’un affichage indépendant
situé directement à l’intérieur du spa, toutes les données
importantes seront en permanence sous votre regard. En
plus des informations de base (temperature de l’eau, heure,
fonctionnement du chauffage et de la filtration), il peut même
afficher la temperature extérieure (option). Un chronomètre
unique vous permettra de suivre le temps passé dans le spa.

Ce siége est utilisé pour la récupération, mais il peut servir aux
petits enfants qui veulent s’asseoir.

5

Les touches lumineuses iNcontrol piezo
Des touches de couleur lumineuses à durée de vie mécanique
illimitée, utilisées pour un contrôle simple des massages et des
lumières, sont une solution unique qui n’est une norme que dans
les seuls spas USSPA. Une intensité variée et des couleurs varies
fournissent des informations sur le fonctionnement des pompes
individuelles, de la lumière et de l’ensemble du système du spa.

Commande de l’air

Assises ergonomiques

Couvercle du filtre
Le compartiment du filtre où se trouve la cartouche, d’accès
facile, se trouve sous le couvercle.

Utilisée pour maintenir une aspiration continue dans le procédé
de massage Volcano Jet et FrontComplexiN.

22

20

18

1

20

Régulation personnelle Boost ControliN

Tous les modèles USSPA | privat sont généralement equipés
d’une lumière de couleur à fonctions multiples. Le soir, l’eau
s’illumine de 7 couleurs différentes, tandis que le mode
“programme huit” active un mélange continu de l’ensemble des
sept couleurs. Le lumière arc-en-ciel rehausse agréablement
l’atmosphère du bain du soir. Pour un confort optimal de
l’éclairage, vous pouvez également illuminer les commandes du
Boost ControliN (voir options).

Valves Boost ControliN innovatrices de conception USSPA,
de maniement simple et aux positions clairement définies.
Sur chaque siege, les commandes sont utilisées pour réguler
individuellement et en continu la quantité d’air comprimé qui se
mélange à l’eau dans les jets d’hydrothérapie. C’est un contrôle
individuel de l’intensité du massage. Les commandes peuvent
être lumineuses et de couleur (option).

Skimmer invisible

Le spa sur la photo est le modèle ColumbaiN. La position des composants et de l’équipement peut être différente sur d’autres modèles. Voir
le tableau comparatif page 74 pour les differences de specification des
modèles individuels

Le skimmer invisible se situe derrière la grille design servant à l’aspiration
de l’eau dans le système de filtration depuis la ligne de niveau.
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_familiarisez-vous

L’ÉQUIPEMENT
INTERNE DU SPA

LE MASSAGE ET
LES POSITIONS
DE MASSAGE

FanComplexiN

HamamComplexiN

Le massage en éventail de parties
musculaires du dos importantes utilise
l’une des techniques de massage
classiques – le frottement en éventail.
Il s’agit d’un massage relaxant au
moyen de mouvements circulaires
accomplis par une gamme de jets
rotatifs de notre spa.

Les Hammams traditionnnels, c’est
à dire les spas turcs, ont toujours
ciblé trois objectifs – la relaxation,
la récupération et l’amélioration
de la santé. Notre procédé
HamamComplexiN simule un massage
du dos turc et crée un sentiment d’une
énergie et d’une légèreté nouvelles.

LegComplexiN

Chacun d’entre nous vit une vie
unique et chacun d’entre nous connaît
quotidiennement des situations de
stress différentes. Que vous ayez
passé votre journée en voiture, au
bureau, à faire des courses ou à vous
entraîner, notre spa ciblera chacun de
vos muscles fatigués pour le relaxer…

L’EAU ET L’AIR
Les jets de nos spas sont disposés de manière
à ménager une distance optimale entre le jet et le corps
et à empêcher que celui-ci ne le bloque. C’est la seule
manière d’orienter le flux afin que son action porte sur la
partie spécifiée du corps sous le meilleur angle.

XComplexiN

La combinaison de paires de jets d’eau
et d’air permet de masser par points
depuis les fesses jusqu’à la plante des
pieds, en passant par les cuisses et
les mollets. La simulation des points de
réflexion de la plante du pied
a des effets relaxants sur l’ensemble
du corps. Le procédé comprend
deux gammes variées de jets qui se
completent.

Le massage par points de jet en forme
de croix porte sur la partie inférieure
du dos, qui est la plus muscle. Il
détend la partie des muscles qui se
trouvent dans la zone où les membres
inférieurs sont reliés au torse et qui est
importante pour la position du corps.

ShiatsuComplexiN

FrontComplexiN

Le massage Shiatsu par points comprend
des jets qui exercent une pression directe sur
les points shiatsu dans la zone du meridian
yang (les méridiens sont des canaux qui
véhiculent l’énergie vitale, selon la tradition
de la médecine orientale). La methode se
fonde sur des effets symétriques de pression
par points, qui diffusent l’énergie à partir de
l’endroit où elle est accumulée et l’ajoute à la
zone qui en manque. Le but de ce massage
consiste à équilibrer le côté droit et le côté
gauche et à rétablir l’équilibre, l’harmonie et la
santé globaux.

Tous les spas USSPA | privat sont dotés d’un système de
massage à l’eau et à l’air indépendant. Alors que le massage
à l’eau travaille fondamentalement en profondeur et a une
effet sur le relâchement des muscles et des articulations,
le massage à l’air a un effet sur les récepteurs en surface
de la peau et transmet des vibrations relaxants à l’ensemble
du corps. Vous pouvez contrôler l’intensité du massage
sur chaque partie du corps. Utilisez les commandes
Boost ControliN pour reguler en permanence le volume
d’air comprimé qui se mélance au flux d’eau dans les jets
hydrothérapiques au moyen du système unique TurboBoost
et qui accroît l’intensité des effets. Vous pouvez profiter de
l’association eau-air à l’intensité que vous préférez.

Alors que tous les spas sur le marché
se concentrent sur le massage du dos
du corps, les spas privés USSPA sont
les seuls qui proposent également
un massage des parties du devant
du corps qui sont sous tension. Les
muscles des cuisses sont affectés
par les activités quotidiennes, et
pas seulement au cours d’activités
sportives. Un espace unique des
grand modèles de nos spas permet le
massage en massage en profondeur
de la face antérieure des cuisses.

Les jets spéciaux

Dans chacun des modèles de spas privés USSPA,
chaque chaise longue et chaque siege est équipé
d’une gamme de jets thérapeutiques différents qui
visent des parties du corps spécifiques. Plus grand
est le spa, plus nombreuses seront ses options
thérapeutiques. Lorsque vous utilisez le spa, adaptez
la position des sieges et des chaises longues pour
pouvoir jouir d’un massage relaxant complexe…

oo Pillow Jet

Le Pillow Jet, auto-régulé pour le
massage des cervicales.

oo Extreme Jet

Jet large auto-régulé, qui crée un
fort courant qui fait tourbillonner l’eau
dans tout le spa.

oo Volcano Jet

Un énorme geyser d’eau, qui est d’un
grand attrait et une caractéristique de
massage originale.
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PROFITEZ D’UNE THERAPIE
COMPLEXE

LA REGENERATION

LE MIEUX-ÊTRE, LE BIEN-ÊTRE

Le mieux-être est le nom moderne du
désir humain naturel et ancien d’atteindre
un équilibre général et un confort intérieur.
L’hydrothérapie est une méthode bien connue de prévention et de
régénération. On l’utilise parfois même en remplacement de méthodes
thérapeutiques courantes. Les méthodes telles que celle que nous
vous proposons prennent de l’importance au fur et à mesure que
l’intérêt pour un mode de vie sain et les soins de santé naturels
s’accroît. Le but commun des méthodes complémentaires consiste
à atteindre une harmonie générale de l’énergie émotionnelle, mentale
et physique: le bien-être. Nos spas atteignent l’effet désiré de manière
très agréable, naturelle et confortable. L’objectif principal du mieux-être
est d’augmenter la qualité de vie, de vous donner le sentiment de vous
sentir bien et en forme. L’hydrothérapie dans les spas occupe une
positon privilégiée dans la recherché du mieux-être. Elle peut contribuer
à l’atteinte de l’équilibre entre le travail et la vie, elle peut renforcer les
relations familiales. Un bain chaud dans un spa peut également vous
aider à bien vous connaître et à trouver la voie qui mène à vous-même.

_reposez-vous

LES SPAS USSPA | privat
SONT AU SERVICE DE
VOTRE SANTÉ
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Les spas USSPA | privat sont conformes à l’essence
de l’hydrothérapie. L’hydrothérapie se fonde sur le
principe de l’action et de la réaction, dans lequel une
réaction durable survient après une action immediate.
Au fondement des effets positifs de l’hydrothérapie
se trouvent la flottabilité de l’eau et sa temperature
optimale (37-39°), lesquelles favorisent durablement
la circulation du sang, le réchauffement du corps et
le relâchement. Nos spas utilisent ce principe et en
multiplient l’effet. Ils réduisent la pression et stimulent
en même temps, ils régénérent l’esprit, réparent le
corps et apaisent l’âme. L’hydrothérapie en spas
USSPA | privat est complexe, car elle associe les
bienfaits de l’eau chaude à une ergonomie interne
sophistiquée et des massages à l’eau et à l’air ciblés
de manière significative.

EFFETS PRÉVENTIFS
L’hydrothérapie renforce la circulation du sang,
augmente les pulsations, réduit la pression sanguine
et améliore le tonus de la peau. Le simple fait de se
plonger dans l’eau chaude du spa est relaxant et procure
un soulagement. Etant donné ses effets durables,
l’utilisation régulière d’un spa posséde des effets
préventifs: elle stimule le système immunitaire et accroît
l’immunité corporelle aux virus du système respiratoire.
La relaxation dans un spa contribue à l’amélioration de la
forme et favorise un métabolisme sain.

LE RELÂCHEMENT
DES MUSCLES ET DES
ARTICULATIONS
Immergés dans l’eau, les gens ne sont soumis à aucune
gravité, tandis que la poids de leur corps est réduit de 85
à 90%, ce qui permet aux muscles de se détendre et aux
articulations de se reposer des effets permanents de la
gravité. L’effet mécanique de l’hydrothérapie se fonde sur
un soulagement de la douleur de courte et longue durée
et une amelioration de la souplesse. Un spa vous aidera
également dans votre rééducation après une blessure.

LIBÈRE DU STRESS, FAVORISE
LE SOMMEIL
Le stress est un phénomène negatif de notre époque. Nous
y sommes exposés de manière quotidienne et il est important de
savoir comment réduire ses effets sur notre santé et notre bienêtre mental. L’une des méthodes les mieux adaptées est celle du
relâchement optimal. Durant la relaxation dans un spa, le cerveau
émet des endorphines, c’est à dire ces hormones positives de
l’humeur qui rendent heureux, soulagent la douleur, procurent
un relâchement general et apaisent la souffrance mentale.
L’apaisement de l’esprit que procure un bain dans un spa prévient
et guérit le stress de manière efficace. Il réduit l’anxiété, la tension
et la depression. L’utilisation régulière d’un spa peut éliminer des
problèmes d’insomnie.

ELLE RÉGÉNÈRE
Les effets d’un spa en matière d’hydrothérapie sont
importants pour la recuperation after des activités
physiques et sportives. L’immersion dans un bain chaud
accompagnée de massages élimine des muscles
l’acide lactique qui s’y est accumulé durant une activité,
provoquant raideur et douleur. Le massage sportif en
spa a des effets positifs sur la vitesse et la souplesse, et
il peut également diminuer la tension présente avant une
prestation athlétique.

L’HYDROTHÉRAPIE GUÉRIT
Les spas USSPA | privat contribuent également au
processus de guérison. Ils aident à traiter les maladies
rhumatismales et l’arthrite. Les personnes souffrant de
douleurs articulaires devraient se plonger chaque matin dans
leur spa avant de commencer leurs activités de la journée.
Le relâchement que procure un spa soulage les migraines.
L’on a découvert que l’hydrothérapie aide à la stabilisation
du niveau de sucre dans le sang et a ainsi des effets positifs
chez les personnes atteintes de diabète de type II.
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VOUS POUVEZ JOUIR D’UN
RELÂCHEMENT ABSOLU ET D’UN
BIEN-ÊTRE SPIRITUAL AU QUOTIDIEN

Un endroit qui a sa
propre atmosphere

CRÉEZ UN LIEU QUI VOUS APPORTERA UN SENTIMENT DE
CONFORT ET DE NATUREL
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MODERNITÉ DU FOYER
Le point central du foyer familial n’est
plus le salon où l’on regarde la télé.
En raison des technologies nouvelles,
la fonction de chaque partie de la
maison individuelle change. La maison
est aujourd’hui davantage perçue
comme un lieu de régénération et de
récupération des forces. De nouvelles
zones sont créées, qui connectent
l’intérieur et l’extérieur et associent
des fonctions et des dispositifs divers
dédiées aux activités du temps libre.
L’idée de mieux-être domestique joue
un rôle important dans cette tendance
et cela vaut la peine de bien réfléchir
à son agencement et ses connections.

Pour vous et votre famille
Lorsqu’il s’agit de trouver un endroit où placer un spa
dans une maison, les options sont sans limite. Tout
dépend de vos attentes et de vos idées. Le spa et
son environnement devraient constituer un endroit
chaleureux où vous pouvez fuir le monde, un endroit où
goûter au plaisir d’un bel après-midi en famille.

La vue

L’intérieur ou l’extérieur?

Pendant votre relaxation, ce que vous voyez
depuis le spa a son importance. Une vue sur
la campagne, sur la verdure dans votre jardin,
voire sur votre tableau favori, peut véritablement
accroître le plaisir que vous prenez à votre
séance de spa. La manière dont nous avons
conçu l’intérieur de nos spas permet de les
placer de manière à ce que la plupart des
sieges soient orientés de la façon que vous
souhaitez pour jouir de la meilleure vue.

L’extérieur est l’environnement naturel du spa. Un spa peut être intégré à une
terrace ou un jardin et utilisé en toute saison, quelle que soit la météo. Vous
pouvez envisage un bain enchanteur sous les étoiles ou même sous la neige.
Si vous souhaitez davantage d’intimité ou être protégé de mauvaises conditions
climatiques, dans ce cas la solution idéale peut être une terrasse pourvue
d’un toît, un pavillon de jardin ou une pergola. Une installation à l’intérieur
a aussi beaucoup de partisans, car elle assure une intimité absolue. Une telle
installation intérieure a sa propre magie une fois qu’elle est reliées à l’extérieur.

Conseils pratiques
En pensant aux mois d’hiver, nous vous suggérons de
placer le spa aussi près que possible de la maison afin
de pouvoir l’atteindre rapidement et facilement. With the
respect to the winter months it is suggested to place the
spa as close as possible to the house to have a short and
easy access to it. Quelle que soit l’installation, ayez
à l’esprit qu’il faut prendre une douche avant d’entrer dans
le spa et que, par conséquent, il est commode d’avoir une
douche ou une salle de bain à proximité.

Prenez une décision, notre spa s’y adaptera.
Pour une installation au-dessus du sol, les spas peuvent être pourvus
de différentes cabines en bois, que complètent des marches et d’autres
accessoires pratiques. Nous pouvons également fournir des spas sans
cabine, prêts à être intégrés. Pour chaque modèle de nos spas, nous
fournissons une documentation technique portant sur les conditions
préalables d’installation, afin de simplifier autant que possible l’intégration
de votre spa. Nous avons une longue experience. Nous serons ravis de
vous conseiller, de vous fournir des astuces et des exemples pour vous
aider à trouver l’emplacement idéal pour vous.

Trouvez l’inspiration dans la galerie de photos de notre catalogue USSPA. Consulter nos agents commerciaux dans les salles d’exposition.
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UN ENVIRONNEMENT
AGRÉABLE, UN MEILLEUR RESSENTI

_plaisir –
emplacement

Le spa est l’élément de base de
toute zone de relaxation domestique.
Se contenter de le cacher quelque
part dans un coin ou entre quatre
murs est un veritable gâchis. Le spa
possède en lui-même des effets
stupéfiants et, lorsqu’il est insallé
dans un endroit à l’atmosphère
paisible et relaxante, ses bienfaits
s’en trouvent multiplies.

31

des spas intelligents doués de personnalité

privat_spa
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Le ColumbaiN vous offre tout ce dont
vous avez jamais rêvé en pensant à un
spa. Du confort, de l’espace, un nombre
maximum de positions thérapeutiques. Le
ColumbaiN est réputé pour son intérieur
vaste et sa totale facilité d’utilisation. Il
comprend le siége de refroidissement,
surélevé, et qui peut être utilise même par
vos jeunes enfants, une position unique
pour les massages de la face antérieure
des cuisses, deux grandes banquettes
iNwave® de tailles variées et bien d’autres
choses, y compris la régulation de
l’intensité du massage à chaque endroit.
Le ColumbaiN assure le relaxation de sept personnes en même
temps. Il est idéal pour la famille et pour quiconque aime se
plonger dans une eau délicieusement chaude même avec des
amis de temps en temps. Si vous n’êtes par limité par l’espace,
c’est le modèle qu’il vous faut.

un confort
absolu

COLUMBAiN

B

A

Taille de la coque

219 × 235 × 97 /cm/

Total de places assises

7

Nombre total de jets

83

C

D

A

ShiatsuComplexiN

B

XComplexiN

C

FanComplexiN

D

LegComplexiN

E

HamamComplexiN

F

LegComplexiN

G

FrontComplexiN
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Sets d’hydrotherapy:

E

F

G

COLUMBA

iN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMMANDE

Taille de la coque

219 × 235 × 97 cm

Electropack iNtellismart® USSPA

oui

Taille de la cabine

225 × 241 × 105 cm

Système de commande ISM®

oui

Volume d’eau

1420 l

Application mobile

USSPA SmartApp

Poids à sec

460 kg

Commande Web control

Poids plein

1880 kg

(liaison internet requise)

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

Autodiagonostic avec protocole en option

oui

Total de places assises

7

Contrôle de la durée de vie de
composants particuliers

oui

Sièges

5

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

Banquette

2

Affichage iNvision®

oui

Banquettes iNwave®

2

Boutons iNcontrol piezo

4

oui

TECHNOLOGIE

MASSAGE
83

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

68

Pompe 2 / vitesse unique

1,5 kW + 5 HP

15

Soufflerie

Système TurboBoost

Personnelle

Gestion intelligente du nettoyage ICM

Automatique / Manuelle

Régulation Boost ControliN

6

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui

Chauffage

6 kW Titanium Coil

JETS SPÉCIAUX

1,2 kW
®

Système de protection NordicSuperioriN

oui

Pillow Jet

1

Isolation ThermoguardiN

oui

Volcano Jet

1

Rainbow Light

oui

SETS D’HYDROTHÉRAPIE

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS
Rampe

2× TwinrailiN

iN

FanComplex

1

Appuis-tête / couleurs

5 / grey

LegComplexiN

2

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

HamamComplexiN

1

Cabine / choix de conception

oui / 10+

XComplexiN

1

Bac de protection de cabine

oui

FrontComplexiN

1

Drainage de fond

oui

Plancher de coque multi-niveaux

oui

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

235

34

241

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A
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1

22
5

ShiatsuComplexiN

105

Jets d’air

97

Jets d’eau

219

Nombre total de jets

relaxation
sans fin

ORIONiN

A

B

La combinaison d’une forme arrondie et
d’un intérieur conçu ergonomiquement
est unique dans le monde entier.
Alors que les spas arrondis ordinaires
fournissent une simple banquette pour
s’asseoir, l’OrioniN comprend quatre
siéges confortables, un siege surrélevé
et même une banquette. Une gamme
étendue de sets d’hydrothérapie
propose également le Volcano Jet.
Exceptionnel, l’OrioniN est idéal pour les installations enterrées
et il se prête à d’intéressantes compositions architecturales. Ce
modèle a montré une nouvelle direction en 2004, direction
à présent largement suivie dans l’industrie du spa.
Appréciez OrioniN, appréciez l’original

C

Taille de la coque

ø 232 × 93,5 /cm/

Total de place assises

6

Nombre total de jets

72

D

E

F

A

HamamComplexiN

B

FanComplexiN

C

ShiatsuComplexiN

D

LegComplexiN

E

FrontComplexiN

F

XComplexiN
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Sets d’hydrotherapy:

ORION

iN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

COMMANDE

Taille de la coque

ø 232 × 93,5 cm

Electropack iNtellismart® USSPA

oui

Taille de la cabine

ø 238 × 100 cm

Système de commande ISM®

oui

Volume d’eau

1250 l

Application mobile

USSPA SmartApp

Poids à sec

430 kg

Commande Web control

Poids plein

1680 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

Total de places assises

6

Sièges

5
1

Banquette

MASSAGE
Nombre total de jets

72

Jets d’eau

58

Jets d’air

14
Personnelle

Système TurboBoost
Régulation Boost Control

iN

6

JETS SPÉCIAUX

oui

(liaison internet requise)

Autodiagonostic avec protocole en option

oui

Contrôle de la durée de vie de
composants particuliers

oui

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

Affichage iNvision®

oui

Boutons iNcontrol piezo

4

TECHNOLOGIE
Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Pompe 2 / vitesse unique

1,5 kW + 5 HP

Soufflerie

1,2 kW

Gestion intelligente du nettoyage ICM®

Automatique / Manuelle

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui
6 kW Titanium Coil

Chauffage

Pillow Jet

1

Système de protection NordicSuperior

oui

Volcano Jet

1

Isolation ThermoguardiN

oui

Rainbow Light

oui

SETS D’HYDROTHÉRAPIE

iN

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

ShiatsuComplexiN

1

FanComplexiN

1

Appuis-tête / couleurs

5 / grey

1

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

HamamComplex

1

Cabine / choix de conception

oui / 10+

XComplex

1

Bac de protection de cabine

oui

FrontComplexiN

1

Drainage de fond

oui

Plancher de coque multi-niveaux

oui

LegComplex

iN
iN

iN

93,5

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

100

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

Ø 232

39

38

Ø 238

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

Un modèle tout nouveau doté d’une
conception intérieure extraordinaire. Le
jumelage des banquettes vise à permettre de
très agréables moments de détente à deux.
Toutefois, le VirgoiN dispose d’un espace
suffisant pour toute la famille. Outre les deux
banquettes, il est pourvu d’un siège profond
très apprécié qu’il propose en deux versions
accompagnées de deux sets de massage
différents, de même qu’une banquette
à massage XComplexiN, idéalement conçue
pour le massage de la partie antérieure des
cuisses et que vous apprécierez à d’autres
occasions qu’après votre séance de jogging.
Ce sont jusqu’à cinq personnes qui peuvent se reposer ou tout
simplement passer un bon moment dans ce vaste spa. Le VirgoiN
est le spa idéal pour la famille.

une
communion
infinie

VIRGOiN

B

A

Taille de la coque

219 × 219 × 91 /cm/

Total de place assises

6

Nombre total de jets

80

C

A

HamamComplexiN

B

LegComplexiN

C

FanComplexiN

D

FrontComplexiN

E

ShiatsuComplexiN

F

XComplexiN

G

LegComplexiN

41

40

Sets d’hydrotherapy:

D

E

F

G

VIRGO

iN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMMANDE

Taille de la coque

219 × 219 × 91 cm

Electropack iNtellismart® USSPA

oui

Taille de la cabine

225 × 225 × 94 cm

Système de commande ISM®

oui

Volume d’eau

1370 l

Application mobile

USSPA SmartApp

Poids à sec

430 kg

Commande Web control

Poids plein

1800 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

Total de places assises

6

Sièges

4
2

Banquette
Banquettes iNwave®

1

Nombre total de jets

80

Jets d’eau

66
14

Système TurboBoost
Régulation Boost ControliN

Autodiagonostic avec protocole en option

oui

Contrôle de la durée de vie de
composants particuliers

oui

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

Affichage iNvision®

oui

Boutons iNcontrol piezo

4

TECHNOLOGIE

MASSAGE

Jets d’air

oui

(liaison internet requise)

Personnelle
5

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Pompe 2 / vitesse unique

1,5 kW + 3 HP

Soufflerie

1,2 kW

Gestion intelligente du nettoyage ICM®

Automatique / Manuelle

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui
6 kW Titanium Coil

Chauffage

JETS SPÉCIAUX

Système de protection NordicSuperior

oui

Pillow Jet

1

Isolation ThermoguardiN

oui

Extreme Jet

1

Rainbow Light

oui

Volcano Jet

1

iN

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS
1

4 / grey

1

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

LegComplex

2

Cabine / choix de conception

oui / 10+

HamamComplexiN

1

Bac de protection de cabine

oui

XComplexiN

1

Drainage de fond

oui

1

Plancher de coque multi-niveaux

oui

FanComplex

iN
iN

FrontComplex

iN

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

219

42

225

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

225

43

ShiatsuComplex

94

2× TwinrailiN

Appuis-tête / couleurs

91

Rampe

iN

219

SETS D’HYDROTHÉRAPIE

l’énergie dans
la relaxation
A

B

TAURUSiN
La forme inhabituelle du TaurusiN convient
parfaitement pour des installations
classiques situées en coin de pièce ou
de terrasse. C’est un spa familial dans
lequel peuvent confortablement place
jusqu’à cinq personnes. Il comprend deux
banquettes différentes de conception et
de fonction uniques, propose un massage
sportif de la face antérieure des cuisses
ainsi que d’autres sets de massage
appréciés, y compris le FanComplexiN.
La composition intérieure vous ravira, tandis que la solution
extérieure s’adaptera à tout emplacement. Le TaurusiN est à la
hauteur de son nom et sera le gardien de la relaxation
et du confort de votre famille. Ajoutez-y simplement une vue bien
choisie pour en rehausser la perfection.

C

Taille de la coque

219 × 219 × 90,5 /cm/

Total de place assises

6

Nombre total de jets

71

D

E

F

A

FanComplexiN

B

ShiatsuComplexiN

C

LegComplexiN

D

LegComplexiN

E

FrontComplexiN

F

XComplexiN

45

44

Sets d’hydrotherapy:

TAURUS

iN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMMANDE

Taille de la coque

219 × 219 × 90,5 cm

Electropack iNtellismart® USSPA

oui

Taille de la cabine

225 × 225 × 94 cm

Système de commande ISM®

oui

Volume d’eau

1170 l

Application mobile

USSPA SmartApp

Poids à sec

410 kg

Commande Web control

Poids plein

1580 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

Total de places assises

6

Sièges

4
2

Banquettes iNwave®

1

Nombre total de jets

71

Jets d’eau

59
12

Système TurboBoost
Régulation Boost ControliN

oui

Contrôle de la durée de vie de
composants particuliers

oui

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

Affichage iNvision®

oui

Boutons iNcontrol piezo

4

TECHNOLOGIE

MASSAGE

Jets d’air

Autodiagonostic avec protocole en option

Personnelle
5

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Pompe 2 / vitesse unique

1,5 kW + 3 HP

Soufflerie

1,2 kW

Gestion intelligente du nettoyage ICM®

Automatique / Manuelle

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui
6 kW Titanium Coil

Chauffage

JETS SPÉCIAUX

Système de protection NordicSuperior

oui

Pillow Jet

1

Isolation ThermoguardiN

oui

Volcano Jet

1

Rainbow Light

oui

iN

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

SETS D’HYDROTHÉRAPIE
1

Rampe

2× TwinrailiN

1

Appuis-tête / couleurs

4 / grey

LegComplex

2

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

XComplex

1

Cabine / choix de conception

oui / 10+

FrontComplexiN

1

Bac de protection de cabine

oui

Drainage de fond

oui

Plancher de coque multi-niveaux

oui

ShiatsuComplexiN
FanComplex

iN
iN

iN

219

46

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

225

94

90,5

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

219

225

47

Banquette

oui

(liaison internet requise)

Le PerseaiN a été créé pour être un
spa optimal pour une famille de quatre
personnes. L’intérieur est élégamment
organisé pour convenir à jusqu’à
cinq personnes. L’intérieur, spacieux,
propose deux banquettes et un siège
profond dotés du très apprécié set
de massage ShiatsuComplexiN. Une
caractéristique exceptionnelle de
ce spa est le Extreme Jet, qui fait
tourbillonner l’eau dans tout le spa.
C’est le juste mileu, le spa familial par excellence. Il passe
facilement par les portes intérieures en raison de ses
dimensions commodes. Le modèle PerseaiN vous rendra
heureux, vous et votre famille.

traitement
de star

PERSEAiN

A

Taille de la coque

195 × 210 × 78,5 /cm/

Total de place assises

5

Nombre total de jets

71

B

C

LegComplexiN

B

ShiatsuComplexiN

C

FanComplexiN

D

XComplexiN

E

LegComplexiN

48

A

49

Sets d’hydrotherapy:

D

E

PERSEA

iN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMMANDE

Taille de la coque

195 × 210 × 78,5 cm

Electropack iNtellismart® USSPA

oui

Taille de la cabine

201 × 216 × 88,5 cm

Système de commande ISM®

oui

Volume d’eau

930 l

Application mobile

USSPA SmartApp

Poids à sec

360 kg

Commande Web control

Poids plein

1290 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

Total de places assises

5

Sièges

3
2

Banquette
Banquettes iNwave®

2

Nombre total de jets

71

Jets d’eau

57
14

Système TurboBoost
Régulation Boost ControliN

Autodiagonostic avec protocole en option

oui

Contrôle de la durée de vie de
composants particuliers

oui

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

Affichage iNvision®

oui

Boutons iNcontrol piezo

4

TECHNOLOGIE

MASSAGE

Jets d’air

oui

(liaison internet requise)

Personnelle
5

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Pompe 2 / vitesse unique

1,5 kW + 3 HP

Soufflerie

1,2 kW

Gestion intelligente du nettoyage ICM®

Automatique / Manuelle

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui
6 kW Titanium Coil

Chauffage

JETS SPÉCIAUX

Système de protection NordicSuperior

oui

Pillow Jet

1

Isolation ThermoguardiN

oui

Extreme Jet

1

Rainbow Light

oui

iN

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

SETS D’HYDROTHÉRAPIE
1

Rampe

2× TwinrailiN

1

Appuis-tête / couleurs

3 / grey

LegComplex

2

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

XComplex

1

Cabine / choix de conception

oui / 10+

Bac de protection de cabine

oui

Drainage de fond

oui

ShiatsuComplexiN
FanComplex

iN
iN

iN

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

51

50

201

21
6

88,5

210

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

78,5

195

proximité
chaleureuse
A

B

DRACOiN
De conception généreuse pour un petit
spa pour deux personnes, il permet
à quatre personnes d’y prendre place.
Outre ses deux banquettes différentes
et très appréciées, DracoiN est
à présent équipé d’un siège qui permet
de profiter d’un massage shiatsu.
L’équipement comprend l’éclairage
multifonctionnnel Rainbow Light et un
Pillow Jet qui masse le cou.
Le DracoiN ne demande pas beaucoup de place et peut aisément
être installé dans une maison terminée. Il vous procurera un
haut niveau de relaxation et de récupération même si vous ne
disposez que d’un balcon ou une terrasse d’apartment de taille
restreinte. Le DracoiN est bien davantage q’un petit spa.

C

Taille de la coque

179 × 209 × 79 /cm/

Total de place assises

4

Nombre total de jets

59

A

LegComplexiN

B

ShiatsuComplexiN

C

FanComplexiN

D

LegComplexiN

53

52

Sets d’hydrotherapy:

D

DRACO

iN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMMANDE

Taille de la coque

179 × 209 × 79 cm

Electropack iNtellismart® USSPA

oui

Taille de la cabine

185,5 × 215 × 88,5 cm

Système de commande ISM®

oui

Volume d’eau

820 l

Application mobile

USSPA SmartApp

Poids à sec

320 kg

Commande Web control

Poids plein

1140 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

Total de places assises

4

Sièges

2
2

Banquette
Banquettes iNwave®

2

Nombre total de jets

59

Jets d’eau

44
15

Système TurboBoost
Régulation Boost ControliN

Personnelle
4

oui

Contrôle de la durée de vie de
composants particuliers

oui

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

Affichage iNvision®

oui

Boutons iNcontrol piezo

4

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Pompe 2 / vitesse unique

1,5 kW + 3 HP

Soufflerie

1,2 kW

Gestion intelligente du nettoyage ICM®

Automatique / Manuelle

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui
2 kW Titanium Coil

Chauffage

JETS SPÉCIAUX

Système de protection NordicSuperior

oui

Isolation ThermoguardiN

oui

Rainbow Light

oui

iN

1

Pillow Jet

Autodiagonostic avec protocole en option

TECHNOLOGIE

MASSAGE

Jets d’air

oui

(liaison internet requise)

SETS D’HYDROTHÉRAPIE

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

ShiatsuComplexiN

1

FanComplexiN

1

Rampe

2× TwinrailiN

2

Appuis-tête / couleurs

3 / grey

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

Cabine / choix de conception

oui / 10+

Bac de protection de cabine

oui

Drainage de fond

oui

LegComplex

iN

21
5

88,5

209

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

79

179

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

55

54

185,5

Ce petit spa adorable est étonnamment
spacieux. Il offre à un couple un lieu
de relaxation confortable. Il dispose
de deux types de banquettes de
conception iNwave® exceptionnelle,
qui proposent une thérapie depuis le
cou jusqu’à la plante des pieds à des
personnes de tailles variées.
La détente absolue dans un petit espace. Le spa peut être
placé et utilisé à proprement parler partout. Premier spa à deux
banquettes qui ait jamais été proposé, le LyraiN apporte une
intimité totale et un plaisir parfait.

etreinte
apaisante

LYRAiN

A

Taille de la coque

154,5 × 210 × 78,5 /cm/

Total de place assises

3

Nombre total de jets

43

Sets d’hydrotherapy:
FanComplexiN

B

LegComplexiN

C

LegComplexiN

57

56

A

B

C

LYRA

iN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

COMMANDE

Taille de la coque

154,5 × 210 × 78,5 cm

Electropack iNtellismart® USSPA

oui

Taille de la cabine

160,5 × 216 × 83 cm

Système de commande ISM®

oui

Volume d’eau

660 l

Application mobile

USSPA SmartApp

Poids à sec

290 kg

Commande Web control

Poids plein

950 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

Total de places assises

3

Sièges

1

Banquette
Banquettes iNwave®

2
2

Nombre total de jets

43

Jets d’eau

30

Système TurboBoost
Régulation Boost ControliN

13
Personnelle
3

JETS SPÉCIAUX
Pillow Jet

oui

Autodiagonostic avec protocole en option

oui

Contrôle de la durée de vie de
composants particuliers

oui

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

Affichage iNvision®

oui

Boutons iNcontrol piezo

3

TECHNOLOGIE

MASSAGE

Jets d’air

(liaison internet requise)

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Soufflerie

1,2 kW

Gestion intelligente du nettoyage ICM®

Automatique / Manuelle

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui

Chauffage

2 kW Titanium Coil

Système de protection NordicSuperioriN

oui

Isolation Thermoguard

oui

Rainbow Light

oui

iN

1

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

SETS D’HYDROTHÉRAPIE
FanComplexiN

1

Rampe

2× TwinrailiN

LegComplexiN

2

Appuis-tête / couleurs

2 / grey

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

Cabine / choix de conception

oui / 10+

Bac de protection de cabine

oui

Drainage de fond

oui
154,5

83

58

160,5

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

6
21

59

78,5

210

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

195 × 199 × 79 /cm/

Total de place assises

4

Nombre total de jets

31

Spa de taille moyenne qui offre un
espace suffisant pour des moments de
relaxation quotidiens en famille. L’Aston
propose quatre positions différentes
pour un massage complexe au moyen
de sets de jets en acier inoxydable. On
peut en permanence régler l’intensité
par la commande centrale du système
TurboBoost. La conception sophistiquée
comprend des éléments de sécurité tels
qu’une rampe profilé et une surface de
fond anti-dérapante.
Un refuge parfait après une journée trépidante. Sous la neige
ou sous les étoiles, l’Aston plaira à toute la famille.

61

joie et plaisir
60

Taille de la coque

ASTON

ASTON

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
Taille de la coque

195 × 199 × 79 cm

Taille de la cabine

201 × 205 × 86,5 cm

Volume d’eau

860 l

COMMANDE
Application mobile

Accessoires
(supplement)

Electropack série Y

oui

Panneau de commande avec affichage

oui

Poids à sec

310 kg

Poids plein

1170 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

TECHNOLOGIE

Total de places assises

4

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

3

Soufflerie

1,2 kW

1

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui

Chauffage

2 kW

Sièges
Banquette

MASSAGE

Système de protection NordicSuperioriN

oui

Nombre total de jets

31

Isolation ThermoguardiN

oui

Jets d’eau

19

Rainbow Light

oui

Jets d’air

12

Système TurboBoost

Central

Régulation Boost ControliN

1

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS
Rampe

2×

Appuis-tête / couleurs

3 / grey

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

Cabine / choix de conception

oui / 3+

Bac de protection de cabine

oui

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

205

86,5

79

199

195

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

63

62

201

64

Un classique absolu créé à l’intention des fans de spa chaud
les plus conservateurs.

Taille de la coque

ø 200 × 90 /cm/

Total de place assises

4

Nombre total de jets

33

65

Le Noel est reconnu pour ses lignes
pures de même que pour la simplicité
et l’efficacité de son intérieur. La
disposition des jets de massage à l’eau
et à l’air laisse de la place y compris
à votre fantaisie dans la recherche
de nouvelles positions de massage.
Les jets fixés dans la spirale massent
l’intégralité de votre dos; il vous suffit de
vous déplacez sur le banc.

fantaisie
pure

NOEL

NOEL

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
Taille de la coque

ø 200 × 90 cm

Taille de la cabine

ø 213 × 98 cm

Volume d’eau

950 l

COMMANDE
Application mobile

Accessoires
(supplement)

Electropack série Y

oui

Panneau de commande avec affichage

oui

Poids à sec

280 kg

Poids plein

1230 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

TECHNOLOGIE

Total de places assises

4

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

4

Soufflerie

1,2 kW

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui

Chauffage

2 kW

Sièges

MASSAGE
Nombre total de jets

33

Système de protection NordicSuperioriN

oui

Jets d’eau

21

Isolation ThermoguardiN

oui

Jets d’air

12

Rainbow Light

oui

Système TurboBoost

Central

Régulation Boost ControliN

1

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS
Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

Cabine / choix de conception

oui / 3+

Bac de protection de cabine

oui

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

Ø 213
Ø 200

67

66

90

98

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

155 × 200 × 76 /cm/

Total de place assises

3

Nombre total de jets

24

Le Benjamin est le plus petit de tous les
modèles de la série privée de l’USSPA.
Il crée un environnement d’intimité pour
un couple qui se relaxe ensemble. De
confortables appuis-tête contribuent
à une régénérescence générale.
Nous avons également prévu de quoi
poser des verres, n’oubliez donc pas
d’apporter votre boisson préférée.
La place, l’âge ou même le temps… il n’y a pas de limites.
Le Benjamin est une solution économique pour un relaxation
et un plaisir sans limites.
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un peu de
chance
68

Taille de la coque

BENJAMIN

BENJAMIN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

EQUIPEMENT ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
Taille de la coque

155 × 200 × 76 cm

Taille de la cabine

161 × 206 × 81 cm

Volume d’eau

600 l

COMMANDE
Application mobile

Accessoires
(supplement)

Electropack série Y

oui

Panneau de commande avec affichage

oui

Poids à sec

270 kg

Poids plein

870 kg

Coque Coque épaisse Construction
sélection de couleurs

oui
11+

TECHNOLOGIE

Total de places assises

3

Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

2

Soufflerie

1,2 kW

1

Filtration sous pression

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui

Chauffage

2 kW

Sièges
Banquette

MASSAGE

Système de protection NordicSuperioriN

oui

Nombre total de jets

24

Isolation ThermoguardiN

oui

Jets d’eau

14

Rainbow Light

oui

Jets d’air

10

Système TurboBoost

Central

Régulation Boost ControliN

1

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS
Rampe

2×

Appuis-tête / couleurs

2 / grey

Couvercle / sélection de couleurs

oui / 8+

Cabine / choix de conception

oui / 3+

Bac de protection de cabine

oui

Nous serons ravis de vous présenter d’autres options d’accessoires et de services. Venez visiter nos salles d’exposition.

206

81

76

200

155

71

70

161

Connexion standard – 400 V / 50 Hz, coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

VOTRE SPA, VOTRE
OBJET ORIGINAL
Chaque spa porte le nom de son
propriétaire dès le stade de la
production. Nous avons choisi la
voie de l’approche individuelle et
de la production sur mesure. Nous
construirons votre spa en fonction de
vos souhait et exigences en matière de
couleur, de conception des matériaux,
d’équipement et d’accessoires.
Les possibilités d’individualisation
en ce qui concerne les spas
USSPA | privat sont absolument
exceptionnelles.
L’équipement standard de nos spas est complexe
et sa gamme est inhabituellement vaste. Cet
équipement standard comprend des options de
choix variées et, en outre, vous pouvez amener
votre spa à la perfection en le complétant de l’un ou
l’autre des accessoires proposés en option.
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Choisissez votre spa, combinezen les éléments et donnez-lui une
forme en fonction de vos goûts et
de vos idées. Nous serons ravis de
vous apporter notre assistance.

_le choix
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Commencez par choisir le modèle. Ensuite, passez
au choix de la couleur de la coque en acrylique,
ajoutez la couleur et le matériau de la couverture
et terminez votre sélection avec la conception de
l’habillage en bois. Jouez avec les options d’éclairage
et celles d’autres accessoires techniques. Ajoutez les
accessoires en bois, affinez les fonctions.

Connexion standard – 400 V / 50 Hz,
coupe-circuit 16 A
Protecteur de courant IΔn = 0,03 A

COLUMBAiN

ORIONiN

VIRGOiN

TAURUSiN

PERSEAiN

DRACOiN

LYRAiN

ASTON

NOEL

BENJAMIN

Taille de la coque

219 × 235 × 97 cm

ø 232 × 93,5 cm

219 × 219 × 91 cm

219 × 219 × 90,5 cm

195 × 210 × 78,5 cm

179 × 209 × 79 cm

154,5 × 210 × 78,5 cm

195 × 199 × 79 cm

ø 200 × 90 cm

155 × 200 × 76 cm

Taille de la cabine

225 × 241 × 105 cm

ø 238 × 100 cm

225 × 225 × 94 cm

225 × 225 × 94 cm

201 × 216 × 88,5 cm

185,5 × 215 × 88,5 cm

160,5 × 216 × 83 cm

201 × 205 × 86,5 cm

ø 213 × 98 cm

161 × 206 × 81 cm

Volume d’eau

1420 l

1250 l

1370 l

1170 l

930 l

820 l

660 l

860 l

950 l

600 l

Poids à sec

460 kg

430 kg

430 kg

410 kg

360 kg

320 kg

290 kg

310 kg

280 kg

270 kg

Poids plein

1880 kg

1680 kg

1800 kg

1580 kg

1290 kg

1140 kg

950 kg

1170 kg

1230 kg

870 kg

Coque Coque épaisse: construction /sélection de couleurs

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

oui / 11+

Total de places assises

7

6

6

6

5

4

3

4

4

3

Sièges

5

5

4

4

3

2

1

3

4

2

Banquette

2

1

2

2

2

2

2

1

Banquettes iNwave®

2

1

1

2

2

2

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

83

72

80

71

71

59

43

31

33

24

Jets d’eau

68

58

66

59

57

44

30

19

21

14

Jets d’air

15

14

14

12

14

15

13

12

12

10

Système TurboBoost

Personnel

Personnel

Personnel

Personnel

Personnel

Personnel

Personnel

Central

Central

Central

Régulation Boost ControliN

6

6

5

5

5

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Accessories (supplement)

Accessories (supplement)

Accessories (supplement)

Electropack série Y

yes

yes

yes

Panneau de commande avec affichage

yes

yes

yes

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

JETS SPÉCIAUX
Pillow Jet
Extreme Jet
Volcano Jet

1

1

1

1

1

1

ShiatsuComplexiN

1

1

1

1

1

1

FanComplexiN

1

1

1

1

1

1

1

LegComplexiN

2

1

2

2

2

2

2

HamamComplexiN

1

1

1

XComplexiN

1

1

1

1

1

FrontComplexiN

1

1

1

1

Electropack USSPA iNtellismart®

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Système de commande ISM®

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Application mobile

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

Commande Web control (liaison internet requise)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Autodiagonostic avec protocole en option

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Contrôle de la durée de vie de composants particuliers

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Mode standard d’économiseur d’énergie

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Affichage iNvision®

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Boutons iNcontrol piezo

4

4

4

4

4

4

3

SET D’HYDROTHÉRAPIE

COMMANDE

TECHNOLOGIE
Pompe 1 / 2 vitesses

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Pompe 2 / vitesse unique

1,5 kW + 5 HP

1,5 kW + 5 HP

1,5 kW + 3 HP

1,5 kW + 3 HP

1,5 kW + 3 HP

1,5 kW + 3 HP

Soufflerie

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

Gestion intelligente du nettoyage ICM®

Automatique / Manuelle

Automatique / Manuelle

Automatique / Manuelle

Automatique / Manuelle

Automatique / Manuelle

Automatique / Manuelle

Automatique / Manuelle

Filtration sous pression

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Pureté par l’ozone: l’ozonateur

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Chauffage

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

2 kW Titanium Coil

2 kW Titanium Coil

2 kW

2 kW

2 kW

Système de protection NordicSuperioriN

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Isolation ThermoguardiN

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Rainbow Light

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS
Rampe

2× TwinrailiN

2× TwinrailiN

2× TwinrailiN

2× TwinrailiN

2× TwinrailiN

2× TwinrailiN

Appuis-tête / couleurs

5 / grey

5 / grey

4 / grey

4 / grey

3 / grey

3 / grey

2 / grey

Couverture / sélection de couleurs

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

oui / 8+

Cabine / choix de conception

oui / 10+

oui / 10+

oui / 10+

oui / 10+

oui / 10+

oui / 10+

oui / 10+

oui / 3+

oui / 3+

oui / 3+

Bac de protection de cabine

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Drainage de fond

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Plancher de coque multiniveaux

oui

oui

oui

oui

2×

2×

3 / grey

2 / grey
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MASSAGE
Nombre total de jets

_comparez

1

LEQUEL EST
CELUI QUI VOUS
CONVIENT?

LES COULEURS
DE VOTRE CHOIX
Créez un environnement agréable.
Associez des couleurs et créez un lieu
harmonieux.

Ocean Wave

Choisissez le modèle qui répond à vos
exigences, à vos besoins et à vos possibilités.

Au moment du choix de la couleur de la coque, il est important
d’avoir à l’esprit que la couleur que vous choisirez aura une
repercussion sur la couleur de l’eau du spa. L’eau est sombre
dans une coque en acrylique sombre, les bleus donnent à l’eau
une teinte grise, tandis que dans des couleurs blanches ou
claires l’eau est d’une couleur qui va du bleu au turquoise. Dans
les grand modèles, qui sont aussi plus profonds, l’eau prend
une teinte qui semble plus vive que dans les petits spas.

La couverture est un élément essentiel du système d’isolation du spa. Vous pouvez faire votre choix
entre 8 couleurs standards de surface en vinyl (vinyl marin) ou dans une large gamme de matières
textiles Linea ayant subi un traitement au Teflon résistant. Ajoutez des appuis-tête de même matière
(voir page 87) pour créer une interconnection entre l’environnement du spa et sa conception

COUVERTURE EN VINYL

COUVERTURE LINEA

upcharge design

L’assortiment de la coque avec la couverture et l’habillage
est tout à fait important, mais gardez à l’esprit que, pendant
la relaxation, vous ne verrez en même temps que la coque et
l’habillage, alors que, le reste du temps, vous ne verrez que
l’habillage et la couverture.

beige

Teak

Copper

raies beiges

Almond

Notre offre étendue comprend le spa qui
convient pour vous.
oo Ne vous limitez pas au début: vous utiliserez votre spa pour de nombreuses

oo

oo

oo

oo
oo

oo
oo

Il n’y a rien de mieux que l’expérience
personnelle. Venez voir les spas
dans n’importe laquelle de nos salles
d’exposition et choisissez celui qui
vous convient.

Graphite

SURFACE
ACRYLIQUE
Sahara

Gypsum

Bluegrass

Azurite

Mystic Emerald

Il y a beaucoup d’autres options. Demandez à nos représentants et venez les voir dans nos salles d’exposition.

Midnight Opal

gris

gris lisse

Blue

Navy

gris

gris clair

Forest

Bordeaux

blanc

bleu

Walnut

rouge

raies
rouges
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oo

d’un grand spa et ceux d’un petit spa.
Le traitement de l’eau des grands spas est élonnamment plus simple que
celui des petits spas.
Plus le spa est grand, plus il propose de fonctions de massage et d’options
hydrothérapiques. Plus, également les effets du massage seront complexes.
Nous conseillons que votre spa dispose d’un siège pour chaque membre
de la famille. Même si vous n’utilisez pas toujours le spa en même temps,
chaque moment où toute la famille pourra se détendre ensemble vous
apportera un sentiment de joie et d’appartenance commune inoubliable.
Le nombre de places assises équivaut au nombre de positions de
massage. Même si l’intérieur de nos spa est conçu de sorte que tous les
sièges puissant être utilisés en même temps, il est préférable de garder
un siege inoccupé pour un plus grand confort.
Cinq de nos modèles privés ont cinq places ou davantage et sont idéaux
pour une famille ordinaire de quatre membres. Les modèles ColumbaiN,
TaurusiN et OrioniN comprennent également un siège surrélevé, que les
adultes peuvent utiliser pour se refroidir et les petits enfants pour s’asseoir.
Si vous avez un mode de vie social intense, choisissez un grand modèle.
Si votre espace est limité, vous pouvez opter pour l’un des cinq petits
modèles, qui disposent de trois à quatre positions assises. Ces petits
modèles, pourvus de deux banquettes, offrent eux-aussi une relaxation et
un confort parfaits.
Cinq de nos modèles peuvent même être placés dans un intérieur
aménagé en passant par des portes courantes de 80 cm de large.
La forme extérieure typique de modèles tels que le TaurusiN et l’OrioniN
peuvent mettre en valeur la solution architecturale unique du lieu d’installation.

_associez

oo

White Pearl

Summer Saphire

78

_conseils
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années à venir.
oo Il n’y a pas d’écart financier important entre les coûts de fonctionnement

raies grises

HABILLAGE EN
THERMOWOOD

OPTIONS DE CONCEPTION

Beauté naturelle et durable du bois
sans entretien

Planches
standards

Conception sur le catalogue:
Planchettes standards

Surface
épaisse unie

Un habillage en bois ainsi traité ne demande plus de soin et a une longue
durée de vie, tout en conservant une apparence naturelle et une structure
(noeuds, fissures) séduisantes. La couleur sombre est également typique
du Thermowood: elle passe graduellement en raison des UV (en fonction
du lieu où elle se trouve). La teinte sombre peut être maintenue en utilisant
de l’huile naturelle.

Conception sur le catalogue:
Surface épaisse avec légères
ouvertures entre les lattes ICE-COOL

Planchettes standards

Habillage avec bord en acier inoxydable

La norme de tous les modèles des gammes
USSPA | privat est un habillage en planchettes de
Thermowood.

L’habillage, quelque soit sa conception, épais uni ou épais avec
légères ouvertures entre les lattes, peut être agrémenté d’un bord
en acier inoxydable afin de rehausser l’élégance de votre spa.
Le bord en acier inoxydable a même des avantages pratiques
supplémentaires.
Disponible pourt tous modèles USSPA | privat (à l’exclusion des
modèles OrioniN, Aston, Noel et Benjamin), en option

Surface avec légères ouvertures
entre les lattes ou surface unie
La conception de l’habillage en bois élégant, épais
et lisse, est à présent disponible en deux versions
– épais et uni, épais avec structure visible…
Disponible pour tous modèles USSPA | privat, en
option.

Habillage Linea
Voir détails page 86.

80

Habillage
ICE-COOL

Surface épaisse
avec légères
ouvertures entre
les lattes

En raison du traitement thermique, le Thermowood est exceptionnel
pour ses caractéristiques pratiques et esthétiques. Ce traitement
écologique améliore de manière considérable les caractéristiques
du bois ordinaire, qui acquiert ainsi la résistance propre au bois
exotique, tel que le teck. Le Thermowood a un niveau d’absorption
de l’eau sensiblement plus bas que le matériau originel, sa forme
reste stable et il est résistant aux parasites, ce qui lui permet d’être
exposé aux conditions climatiques durant toute l’année.

Conception sur le catalogue:
Surface épaisse unie avec
bord en acier inoxydable

Habillage avec bords en
acier inoxydable

Sans habillage
Tous les spas USSPA | privat peuvent être fournis
sans habillage en cas d’installation dans le sol ou
entre des murs. Le prix d’un habillage standard est
alors déduit du prix du spa.

Habillage ICE–COOL
Habillage unique, associant deux matériaux nobles – le bois
et l’acier inoxidable. Le bord et les coins en acier inoxydable
peuvent être associés avec toute variation de Thermowood –
planchettes, épais et uni, épais et avec légères ouvertures entre
les lattes). Un spa dans cet habillage constitue absolument un
élément de luxe dominant des alentours.
Disponible pour modèles USSPA | privat (à l’exclusion des
modèles OrioniN, Aston, Noel et Benjamin), en option.
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Nous aimons ce qui est naturel et les
matériaux naturels. Les habillages des
spas USSPA sont faits de bois et ils ne
comportment aucun substituts de plastique.

Habillage
standard

DISPOSITIF DE
LEVAGE DE LA
COUVERTURE
La couverture simplifie le traitement de l’eau et
représente une économie de fonctionnement. Nous
avons deux excellentes solutions, qui facilitent
grandement le maniement de la couverture.
Refroidissement passif de la technologie
Tous les spas USSPA | privat sont isolés de la chaleur avec
une attention totale à la consommation d’énergie durant le
fonctionnement. Pendans les mois d’été, ou en cas d’insallation
d’un environnement à haute température de l’air en permanence,
il est pertinent d’équiper l’habillage du sytème de refroidissement
passif de la technologie.
C’est la norme pour les modèles LyraiN et DracoiN.
Disponible pour tous modèles USSPA | privat, en option

Barre de levage en acier inoxydable
La barre de levage de la couverture du spa, en acier inoxydable, est conçue sur mesure pour chaque
modèle. Elle simplifie la manipulation de la couverture, lorsqu’il s’agit d’ouvrir et de fermer le spa dans
l’habillage. Elle apporte également une solution au rangement de la couverture pendant l’utilisation.
Disponible pour tous modèles USSPA | privat intallés dans l’habillage en bois (à l’exclusion des
modèles OrioniN and Noel), en option.

Refroidissement actif de la technologie

1

2

Le système passif de refroidissement de la technologie peut se
compléter d’un refroidissement actif automatique. Le systéme
de contrôle d’iNtellismart® électropack évalue la température
de l’air dans la technologie et met en marche un ventilateur de
refroidissement si besoin.
Disponible pour tous modèles USSPA | privat (à l’exclusion des
modèles Aston, Noel et Benjamin), en option.

3

Couverture mécanique
Nouveau mécanisme sous brevet, qui s’accompagne d’une fabrication spéciale de la couverture
et permet d’ouvrir le spa d’une main seulement. Le concept d’une couverture mécanique rend son
utilisation possible pour un spa intallé dans un habillage ainsi que pour un spa intégré ou encastré.
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Disponible pour tous modèles USSPA | privat installés dans l’habillage en bois et intégrés 		
(à l’exclusion des modèles OrioniN, TaurusiN, et Noel), en option

1

2

3

La solution technique est celle qui est protégée par un brevet.

Conception sur le catalogue:
Habillage standard en bois + selection d’accessoires

ACCESSOIRES
EN BOIS
Finalisez votre spa avec des
accessoire pratiques de
conception correspondant
à celle de l’habillage. Créez
votre propre composition.

Table en acier inoxydable
Une élégante table en acier inoxydable vous permettra
de tout avoir à portée de la main.
Dimension: 500 x 200 x 70 mm

Table
Une élégante table permet de poser tout objet y compris vos
serviettes grâce à une barre en acier inoxydable intégrée.
Elle est mobile, et si elle ne se trouve pas à proximité de
votre spa peut être utilisée partout dans votre jardin.
Dimension: 600 x 600 x 570 mm

Marches
Pour une entrée confortable dans le spa. Marches
à deux niveaux de dimension adaptées au modèle
spécifique du spa.
Dimension: selon le modèle x 600 x 380 mm

Banquette avec repose-tête

Porte-serviettes
Il est pratique d’avoir une serviette et un peignoir en
tissue éponge à proximité.
Dimension: 1750 × 500 × 500 mm
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Après une agréable relaxation dans le spa, pas besoin de se
précipiter. Détendez-vous un moment sur une banquette design, qui est un complement idéal de votre lieu de relaxation.
Dimension: 2000 × 700 × 570 mm

LINEA

Accessoirs Linea divers
La solution qui propose un habillage Linea
comprend un système de suspension
unique qui offre de nombreuses options
d’emplacement et de combinaison
d’accessoires, selon votre desir. Ces
derniers sont à lal fois décoratifs et pratiques,
simplifieront l’accès au spa et vous permettront
de poser tous objets, du verre à la bouteille
de champagne. Ils vous permettront même
d’entourer le spa de vos plantes préférées.
Comme l’habillage, les accessoires sont
fabriqués à partir de Thermowood épais uni.

Habillage Linea
Habillage design avec système de suspension
unique pour les accessoires et qui associe
du Thermowood épais uni et du Corian®.
L’équilibre de forme, les details exceptionnels
et la fonctionnalité sophistiquée raviront au
premier coup d’oeil. L’éclairage de l’habillage
apportera la perfection aux séances de
relaxation en soirée. Une couverture Linea fait
également partie de cette solution.

2
3

1

4

6

7

5
9
8

1

Porte-serviettes

4

455 × 250 × 90 mm
Avec extention plus 305 × 200 × 40 mm,
Poids maximum 2 kg

2

Caisson de suspension
440 × 170 × 160 mm
Poids maximum 4 kg

3

Table 2en1
420 × 200 × 250 mm
La surface plus coffret à champagne
– matériau Corian®, poids maximum 4 kg

Porte-serviettes

7

1750 mm – hauteur,
Acier inoxydable

5

Marche basse

930 × 215 × 500 mm

8

Marche haute
490 × 400 × 350 mm
Seulement pour les grands modèles
TaurusiN, VirgoiN, OrioniN, ColumbaiN

Appui-tête
600 × 400 mm
Choix de couleur selon le code Linea
des couleurs de couverture

930 × 215 × 280 mm

6

Marche basse large Low

9

Marche de coin
630/1260 × 215 × 280 mm
Sauf pour le modèle OrioniN
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Disponible pour tous modèles USSPA | privat (à l’exclusion des modèles Aston,
Noel et Benjamin), en option. Recommandé pour une installation intérieure de spa.

La version standard de chaque privatif USSPA est équipée d’un jeu de
lumières de couleur à fonctions multiples qui éclairent l’eau de 7 teintes
différentes. Et puis, vous pouvez accroître le confort de l’éclairage à l’aide
d’une commande éclairée ou même en réduisant l’éclairage de l’habillage.

Commande éclairée Boost ControliN
La commande d’éclairage du fond du spa est connectée
à “Rainbow Light”. La lumière est disponible en 7 couleurs
différentes, toujours synchronisées avec la lumière de
l’eau du moment.
Disponible pour: tous modèles USSPA | privat,
en option

Lumière de l’habillage
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Elle éclaire le spa de l’extérieur et montre le chemin,
même dans le noir. It lights up the spa from outside and
shows the way even in the darkest night. Des diodes
électroluminescentes sont situées au bas de l’habillage,
au-dessus du niveau du bac.
Disponible pour: tous modèles USSPA | privat
(à l’exclusion des modèles Aston, Noel et Benjamin),
en option

POUR UN SPA ENCORE
PLUS PARFAIT...

Affichage de la
temperature extérieure
Les écarts de temperature entre l’eau chaude du
spa et l’air ambiant ont des effets excellents sur
la santé et procurent une expérience inoubliable,
en particulier durant les mois d’hiver. Une fonction
unique au monde permet le contrôle simultané de la
température extérieure et de celle de l’eau du spa.
Disponible pour: tous modèles USSPA | privat
(à l’exclusion des modèles Aston, Noel
et Benjamin), en option

Système audio SPAcoustic
Système stereo intégré au spa qui permet d’écouter de la
musique pendant la relaxation. Les hauts-parleurs, résistants
à l’eau, se situent dans la zone de la rampe TwinrailiN et se
complètent d’un caisson de basse haute performance placé
dans la zone technologique du spa. Vous pouvez écouter votre
musique préférée téléchargée sur votre téléphone en utilisant la
technologie Bluetooth.
Disponible pour: tous modèles USSPA | privat
(à l’exclusion des modèles Aston, Noel et Benjamin), en option

_accessoires
techniques
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L’éclairage est une part essentielle de
l’ensemble du processus et des effets de
la relaxation en spa. Le principe de base
est celui de la chromothérapie, méthode
de médecine qui utilise les couleurs et la
lumière pour équilibrer l’énergie humaine.
Prises individuellement, les couleurs
ont des effets spécifiques sur la santé.
Certaines aident à vaincre les dépressions
et les maladies, d’autres apportent de
l’énergie et favorisent la recuperation.

éclairage

LA CHROMOTHÉRAPIE

TRAITEMENT DE L’EAU
Jet manuel
Jet rotatif manuel pour massages individuels.
Adaptable à tous les modèles de spa.
Utilisez-le dans le spa à la place du jet de
même dimension.The hand jet is applicable
in all spa models.
Disponible pour: tous modèles
USSPA | privat, en option.

Le traitement de l’eau requiert un effort
minimum grâce au système intelligent
de gestion de la filtration et d’ozonation
ICM®. Chaque spa est livré avec un
manuel compréhensible et bien structuré
de gestion du traitement de l’eau et
d’utilisation des produits. Vous pouvez
facilement vous procurer tous ceux-ci sur
la boutique internet (espace client, le cas
échéant), dans les salles d’exposition et
auprès des techniciens d’entretien.

Cascade
Kit de depart
Le kit de produits de première utilisation contient l’ensemble
des produits essentiels pour le traitement de base de l’eau.

Disponible pour: les modèles Aston,
Benjamin, en option.

Options de chauffage
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Le chauffage de l’eau dans les spas est possible à l’aide d’un chauffage électrique à spirales
électriques courant, mais il peut être amélioré au moyen de plusieurs autres méthodes:
oo chauffage tout titane, pour une plus grande résistance et une durée de vie plus
longue
oo utilisation d’un échangeur électrique à la place du chauffage électrique (disponible
en deux tailles en fonction de la source de chaleur de l’échangeur)
oo association du chauffage électrique courant et de l’échaneur électrique. Le
système iNtellismart® permet le contrôle automatique du fonctionnement associé
des deux méthodes de chauffage, afin d’assurer une efficacité maximum du
chauffage.
Il est possible d’ajouter à l’électropack iNtellismart® une fonction qui bloque
le chauffage électrique au moyen d’un signal extérieur. Le spa chauffe alors
uniquement durant les heures creuses (en fonction des possibilités locales) sans
que le massage ne s’en trouve limité.
Disponible pour: tous modèles USSPA | privat (à l’exclusion des modèles Aston,
Noel et Benjamin), en option.

L’AROMATHÉRAPIE
L’aromathérapie est utilisée depuis des siècles
pour réduire des troubles de la santé variés
tels que l’anxiété, épuisement, l’insomnie ou le
stress. Elle a également des effets positifs en
cas de troubles digestifs ou de maladies du
système respiratoire. En association avec les
effets bénéfiques de l’utilisation d’un spa, ses
propres effets sont démultipliés.

L’offre USSPA comporte une gamme de produits
aromathérapiques sous forme liquide, les produits
InSPAration et Wellness, et sous forme de cristaux,
les produits Spa Pearls. Ils sont spécialement produits
pour être utilisés dans les spas – ils ne contiennent
pas d’alcool, sont adaptés à la surface acrylique et
à la technologie des spas et ne bouchent pas le filtre. Ils
sont chimiquement neutres et ne produisent ni mousse

ni aucune sorte de déséquilibre chimique. En outre, les
agents aromathérapiques adouciront et hydrateront votre
peau. Le parfum s’évapore peu à peu de l’eau et, lors de la
prochaine utilisation du spa, vous pouvez profiter d’un autre
parfum. La sélection proposée comprend des essences
réputées pour leurs effets médicaux éprouvés, telles que
l’eucalyptus, la lavande, le jasmin, la bergamotte, le bois de
santal, la noix de coco et le concombre.
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Set de trois jets avec éclairage de
couleur. L’intensité de la cascade peut
être progressivement régulée. La cascade
rehaussera votre séance de spa et sera
appréciée par les enfants dans leurs jeux.

QUELQUE
CHOSE EN
PLUS
De jolis articles qui rehaussent votre confort
pendant que vous profitez du relâchement que
vous apporte votre spa. Portez un peignoir
en tissu éponge. Buvez votre vin préféré dans
des verres de marque incassables. Et d’autres
articles encore à votre intention!

1

2

1

Peignoir en tissu éponge

USSPA
PREMIUM SERVICES

Enveloppez-vous dans un peignoir en tissu éponge aéré
exceptionnellement léger et conservez ainsi la chaleur
du bain. Un peignoir blanc élégant et ses broderies
coquettes, le top de l’élégance.
Taille: M, XL

2

Serviettes
Faites-vous plaisir ainsi qu’à vous invités en vous offrant
des serviettes-éponge. Agrémentez votre spa de serviettes
blanches ou d’un gris élégant, couleurs très appréciées.
Taille: 150 × 70 cm
Taille: 101 × 48 cm

3

Un niveau et une étendue de services et
d’assistance incomparables, grâce aux
antécédents de production, au professionnalisme
et à une experience de vingt ans. Nous
garantissons une attention et des services
professionnels de long terme pour toute la durée
de vie de votre spa. Nous commençons bien avant
que vous-même ne commenciez à profiter de votre
spa. Laissez-vous convaincre…

Serviettes de luxe Bamboo Luxe, de
chez Möve
La marque Möve fait partie des meilleures en matière de
production de serviettes à partir de matériaux naturels.
Les serviettes tissées à partir de cellulose de bambou
ont des caractéristiques uniques. Elles ont une capacité
d’absorption multipliée par trois. De plus, elles sont
antibactériennes, antistatiques et résistantes sur longue
durée. Vous serez impressionnés par leur contact soyeux.
Taille de serviette: 150 × 80 cm
Taille de serviette: 100 × 50 cm

4

Flûtes à champagne en plastique
Spa rime avec romantisme. A l’occasion de fêtes, de
célébrations ou de moments intimes que connaissent les
couples, le champagne est la boisson qui convient. Des
verres incassables pour vin pétillant, imprimés de motifs
originaux aux différentes couleurs, claires ou sombres,
sont à la fois esthétiques et pratiques.
Volume: 160 ml

Service préalable à la vente

Service après-vente

oo Information de qualité, transparente et véridique

oo
oo
oo
oo
oo

oo
oo
oo

3

5

Verre à vin en plastique Exclusive
Pour savourer un bon vin sans risquer d’avaler des
morceaux de verre. Un verre aux motifs clairs ou
sombres. Incassable et lavable au lave-vaisselle.
Volume: 295 ml

4

6

Verre en plastique Exclusive
Finis les morceaux de verre cassé. Vous pouvez
à present boire votre vin préféré même dans votre spa.
Les verres en plastique sont incassables. Lavable dans
le lave-vaisselle. Décliné en couleur claire ou sombre.
Volume: 420 ml

5
6

oo
oo

sous la forme de catalogues et de pages internet.
Recontre personnalisée en salle d’exposition avec
démonstration du produit.
Conseils en fonction de l’emplacement du spa avec
option d’une visite personnelle chez le client.
Assistance au moment du choix de votre, solution
matérielle adaptée et couleur.
Consultation technique gratuite préalable à l’installation.
The documentation of pre-site preparations for each
model.

oo
oo
oo
oo

Service de garantie.
Service post-garantie.
Garantie étendue avec bonus.
Inspections d’entretien préventives régulières.
Personnel d’entretien en service le week-end et les
jours fériés.
Assistance et conseils professionnels aux utilisateurs.
Services exeptionnels tels qu’une assistance en cas
de déménagement du spa.
Travaux de reparation et renovation des spas sur mesure.
Gamme complète de produits chimiques testés et
d’accessoires.

Installation et fonctionnement

Le club USSPA (seulement en République tchèque)

oo Transport, installation, et mise en fonction du spa.
oo Manuels structurés et autre documentation écrite.
oo Formation et demonstration de fonctionnement.

oo Site internet avec e-boutique dédié aux clients, manuels sous

forme électronique et autres informations importantes.
oo Bublinky, magazine annuel d’art de vivre dédié aux clients et

fournissant des informations sur les nouveautés et advantage.

7

Jeu de cartes en plastique
Jouez aux cartes sans les endommager. Play cards in
water without damaging them. Deux jeux de 54 cartes
de rami en plastique et résistantes à l’eau.

92

8

8

Chaise pliante retro
Elégante chaise pliante qui vous apporte le charme et
la magie du passé. La conception simple de cet objet
emblématique s’accorde parfaitement à la simplicité et
la polyvalence de son utilisation.

et de tennis, USSPA Sranda Cup & Party.

Le service offert peut varier selon les pays.

_des service
complexes
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7

oo Evénements dédiés aux client Customer – i.e. tournois de golf
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