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Compact, s’intègre dans tout
milieu. Chic, relaxant, chaud.
Salina est le bain à bulles idéal pour créer un espace de
détente à l’intérieur ou sur une terrasse. Il est "portable”
et peut donc être utilisé une fois ici, une fois là. Deux
personnes peuvent s’y détendre en position assise ou
couchée. La coque et le local technique sont installés
habillement sur une solide base en résine acrylique
époxy renforcée par une armature de fibre. L’isolation
entre la coque et le revêtement est parfaite : ainsi,
même en hiver, le bassin reste agréablement chaud
et son chauffage ne requiert que peu d’énergie. Les
éléments angulaires, robustes et bien isolés, sont parfaits du point de vue esthétique et technique : ils sont
revêtus avec d’élégants panneaux en tressé Raucord,
un matériau résistant aux intempéries, ou bien en
Resysta, un matériau qui, lui aussi, ne recule devant
aucun agent atmosphérique.
Salina est le premier choix pour un hydromassage
relaxant à deux. Ce spa a tout ce qui sert à bain à bulles.

SALINA II
209 cm x 171 cm x 79 cm
820 Volume en l
250 Poids en kg environ
2 régulateurs d'air (Air Control),
1 régulateur des jets (Jet control),
6 + 4 Superjets, 10 + 2 Microjets,
2 Turbojets, 10 buses d'air
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Salina pearl avec finition extérieure en tressé “Java Brown”.
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Le 4 places pour votre maison.
Aldea a vraiment bien grandi pour devenir le
grand bain à bulles pour 2-3 personnes, équipé
de quatre diverses positions de massage et une
couchette de relaxation. En haut, de commodes
appuie-tête, en bas de frémissantes buses de massage pour les pieds. Au milieu, beaucoup d’espace
pour un massage chaud et puissant sous l’eau :
impossible de trouver mieux ailleurs. Votre corps
flottant dans l’eau chaude, vos muscles et vos tissus se détendent, prêts pour un massage puissant
qui oxygène intensément votre sang et qui produit
une sensation agréable de longue durée. Spacieux
à l’intérieur, ce spa est équipé de tout ce qui sert
à un bain à bulles ; compact à l’extérieur, il trouve
sa place partout. Pour l’intérieur ou pour l’extérieur,
ce spa vous donnera encore plus, en hiver sous la
neige. C’est là qu’il joue ses cartes maîtresses.

ALDEA MARITIM avec finitions en teck de qualité.

Le paquet design: “maritime”:
Teck massif le long des bords,
une élégante marche d’accès
équipée de main courante en
acier inox. Blanc, élégant,
incontestablement “maritime”.
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Aldea argent, avec finition en Resysta anthracite.
ALDEA II
223 cm x 194 cm x 85 cm
1.050 Volume en l
300 Poids en kg environ
2 régulateurs d'air (Air Control),
2 régulateur des jets (Jet control),
6 + 6 Superjets, 4 + 4 Microjets,
1 Multi Masterjet, 2 Turbojets,
4 Multijets, 10 buses d'air
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Merino, c’est le bien-être au carré.
De l’espace à volonté pour quatre.
Ici, une grande quantité de buses massantes, positionnées de façon intelligente, contribue à votre
détente. Actionné par deux pompes de massage et
avec ses éléments de commande en acier inox, l'ensemble de l'équipement de ce spa revitalise l'esprit
et le corps sur quatre places de massage. Le matin,
un mix d’air et d’eau à une température agréable
donne départ à une journée pleine d’énergie. Le soir,
un hydromassage relaxant vous assure un sommeil
profond. Vous apprendrez bien vite à apprécier votre
bain à bulles. Il suffit de presser un bouton pour se détendre et se régénérer : à vous de décider où et quand
intervenir.
Merino se maintient hygiéniquement propre et, grâce
à son SpaManager numérique, il gère de manière intelligente l’ensemble des fonctions. Et tout cela avec une
esthétique sans reproche. Le revêtement en Resysta
qui ressemble, à s’y méprendre, à un bois précieux,
lui donne du cachet. Les panneaux sont parfaitement
isolés et retiennent la chaleur dans la zone technique.
Une structure intelligente - made in Germany.

MERINO II
230 cm x 230 cm x 92 cm
1.500 Volume en l
400 Poids en kg environ
2 régulateurs d'air (Air Control),
2 régulateur des jets (Jet control),
8 + 4 Superjets, 2 Turbojets,
4 + 2 Microjets, 1 Multi Masterjet,
6 Maxijets, 14 buses d'air
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Merino pearl avec finition en Resysta palissandre.
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Maatea: un bain à bulles décidément hors du commun…
Certes : Maatea est l’un des plus grands spas portables disponibles sur le marché. Dans le grand fauteuil
double, on est assis l’un en face de l’autre et on savoure le massage intense produit par des jets d’air
ciblant les jambes et les cuisses. Immédiatement à
côté, il y a les geysers. Dans d’autres positions de
massage, il y a tout ce qui sert au corps. Il y a même
un booster additionnel qui pousse l’air à travers les
turbojets créant ainsi un massage du dos sans égal.
En général, dans le Maatea, tout est maxi, il ne manque rien à la mise en pratique parfaite de l’hydrothérapie. A cela s’ajoute le design raffiné, la qualité
allemande et la fonctionnalité que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Voilà ce qu’on entend par iSolaSpa :
des bains à bulles fabriqués par un constructeur allemand, leader dans le secteur, qui vante à son actif la
fabrication de milliers de spas depuis 1970.

MA AT E A I I
263 cm x 230 cm x 92 cm
1.600 Volume en l
450 Poids en kg environ
2 régulateurs d'air (Air Control),
2 régulateur des jets (Jet control), 8 + 4 Superjets,
2 Turbojets, 4 + 4 + 2 + 1 Microjets, 1 Multi Masterjet,
6 Maxijets, 14 buses d'air
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Maatea pearl avec finition extérieure en tressé "Java Brown".
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Gouttières de débordement pour
profiter un maximum de votre bain.
Des formes arrondies, des lignes souples à l’intérieur
et à l’extérieur. Relaxo est un élégant spa à 4 places,
parfait pour créer un paradis balnéaire chez vous.
L’entrée, avec ses deux marches, est spacieuse et
sûre. Les dossiers inclinés marquent à peine les
sièges et soutiennent les épaules. Chaque siège
est équipé d’un jeu de buses permettant de régler
le massage là où cela est nécessaire. Le geyser et
les sièges, équipés de buses d'air, sont disposés de
manière à masser et oxygéner votre corps. Mais la
chose la plus importante, c’est que Relaxo est le premier iSolaSpa équipé de gouttière de débordement
incorporée privilégiant un niveau d’eau maximum
et un vaste espace. L’eau coule silencieusement et
régulièrement dans la gouttière de débordement
et retourne dans le bassin propre, voire plus chaude.
Un élégant bain à bulles bain à bulles encastrable
pour un confortable bain à la maison.

R E L A XO 255
255 cm x 255 cm x 104 cm
1.600 Volume en l
170 Poids en kg environ
2 régulateurs d'air (Air Control),
2 régulateur des jets (Jet control), 10 + 4 Microjets,
1 Multi Masterjet, 2 Multijets, 2 Turbojets, 1 geyser,
2 sièges avec buses d'air

RELAXO
S P A S
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Des places assises pour
tous : “Family-Pool”.
Et si vous nécessitez d’un spa encore plus grand, il
y a Avalo : un spa avec gouttière de débordement en
verre acrylique, incorporée sur tout le pourtour et protégée par une élégante grille. Toutes les commandes
sont incorporées sous le niveau de l’eau : il ne manque
rien. Sauf vous, si en ce moment, vous n’avez pas la
possibilité de vous immerger dans votre spa. Avec sa
spacieuse entrée, équipée de marches antidérapantes,
Avalo ouvre le chemin à une magnifique expérience
d’hydrothérapie. Grâce aux deux puissants geysers de
fond, vous aurez votre propre établissement thermal
directement chez vous. Toutes les commandes sont
protégées moyennant d’élégants caches en acier
inox. L’air de chaque buse de massage peut être réglé
individuellement en intensité et en quantité. Ici aussi,
le SpaManager numérique permet de régler toutes
les fonctions depuis le bassin. Côté santé – des bains
à volonté, agréablement chauds, feront le plus grand
bien à vos muscles et à vos articulations. Et de l’espace
pour le faire, il y en a plus qu’il ne faut.

AVA LO 2 7 5
275 cm x 235 cm x 100 cm
2.030 Volume en l
180 Poids en kg environ

6 Superjets, 4 Hydrojets, 10 + 2 Microjets,
1 Multi Masterjet, 4 Multijets, 4 Turbojets,
2 geysers, 2 sièges avec buses d'air,
2 régulateurs d'air (Air Control)
2 régulateurs des jets (Jet Control)

AVA LO
S P A S
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Bien-être & confort :
les vertus de Quenta
Certes, Quenta s’adapte divinement aux lignes
droites de votre salle de bains et à votre jardin d’hiver. Quel spa à encastrement, équipé de gouttière
de débordement incorporée, a en plus la capacité de
tout faire ? Par exemple, le maintien automatique du
niveau d’eau, quel que soit le nombre de personnes
qui s’y trouve, deux, trois ou quatre. Son réglage
est automatique. Sans oublier les autres fonctions,
telles la régulation de l’eau chaude et son maintien
hygiéniquement propre. Ou bien la régulation des
nombreuses fonctions de massage. Il ne manque
pas grand chose à votre bonheur : juste le temps
de vous détendre. Vous devriez vous l’accorder dans
un spa Quenta. Car, deux ou trois hydromassages
par semaine suffisent à une amélioration stable de
votre forme et de votre bien-être. Tout bonnement,
directement chez vous, vous ferez ainsi votre stock
d’énergie vitale.

Q U E N TA 255
255 cm x 255 cm x 98 cm
2.125 Volume en l
185 Poids en kg environ
6 Superjets, 10 + 2 Microjets,1 Multi Masterjet,
4 Multijets, 2 Turbojets, 1 geyser,
2 régulateurs d'air (Air Control),
2 régulateur des jets (Jet control),
2 sièges avec buses d'air

Q U E N TA
S P A S
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Matériau et coloris
Les iSolaSpas vous consentent d’adapter le matériau et
les couleurs selon votre goût personnel afin que votre
spa s’harmonise au mieux avec le milieu environnant.
L’acrylique raffiné, utilisé pour réaliser l’intérieur du
bassin, est disponible dans diverses tonalités. Quant
à la finition, vous la choisirez vous-même parmi les
éléments d’angle et les panneaux.

Acrylique

blanc

argent

pearl

Revêtement

Resysta:

cape cod
(gris chaud)

palissandre
(marron)

anthracite
(gris foncé)

Revêtements

Tressage
Tressage
Shimmer Electra Rustic Honey

Tressage
Java Brown

Coins

blanc

argent

pearl-or

Resysta a l’aspect et le toucher
d’un bois tropical, pourtant il ne
contient pas le moindre constituant en bois. Ce matériau hybride,
renforcé de fibres, est constitué d’environ 60% de cosses de riz, environ 22%
de sel gemme et environ 18% d’huile
minérale. Cette composition en fait un
matériau extrêmement résistant aux facteurs
externes tels que le soleil, la pluie, la neige ou
l’eau salée. Contrairement au bois tropical, sous
l’action de l’humidité, Resysta ne gonfle pas, ne
fissure pas et ne forme pas d’éclats, créant ainsi la
base pour une surface à longue durée de vie. A cela
s’ajoute, la simplicité d’entretien de Resysta.

coloris sur
demande

Couleurs de l‘eau

Coque Acryl pearl

Coque Acryl blanc

Coque Acryl argent

D E TA I L S T E C H N I Q U E S
Filtration

Télécommande

Le maintien de la limpidité de l’eau est assuré par un
filtre skimmer. Les impuretés plus importantes sont
retenues dans un filtre à panier, alors que les impuretés
plus petites sont retenues par la cartouche du filtre. La
cartouche du filtre se dépose facilement et peut être
nettoyée manuellement ou tout simplement remplacée.

La télécommande flottante à rayons infrarouges commande
sur demande toutes les fonctions de votre spa. Elle peut
être programmée pour fonctionner avec vos appareils
télé, Hi-fi et DVD.
Eclairage couleur pour créer l’ambiance parfaite

La nuit, l’éclairage LED couleur changeante ou fixe transforme votre spa en une oasis de bien-être.
Revêtement facilement accessible :
Une caractéristique de votre iSolaSpa. Les
panneaux se déposent facilement. Immédiatement
derrière, se trouve l’isolation. Vous pourrez ainsi accéder, à
tout moment et avec facilité, aux buses et à la tuyauterie installées derrière. En revanche, la chaleur dégagée par les pompes et les
soufflantes est réutilisée pour chauffer l’eau. Cela permet de contenir
au minimum la consommation d’énergie. D’autres couleurs
acryliques et finitions sont disponibles sur demande.

Hardtop et système de levage de la couverture

La couverture rigide garantit une isolation parfaite à votre
iSolaSpa. La solution idéale pour un fonctionnement à
l’extérieur en hiver. Lève-couverture en option.
Revêtement résistant aux agents atmosphériques

Panneaux amovibles en Resysta, résistant aux agents atmosphériques – Tonalités chaudes du bois, couleurs élégantes. 17

L‘équipement audio iSolaSpas

La qualité du son, des commandes et de l’équipement de
l’installation audio des isolaSpas est irréprochable.

Buses Multijet pour un massage délicat et volumineux

Multijets et Multi-Masterjets : ces buses ont une multitude d’orifices
qui produisent un jet d’eau délicat, volumineux et ample sur le
corps. Elles exercent un massage des premières couches de la
peau et des muscles et préparent le corps pour un massage en
profondeur.
Buses turbojet pour un massage fort et en profondeur

Les turbojets sont des buses grandes et puissantes visant les
muscles longs et forts de la région lombaire sur lesquels elles
produisent un massage plus en profondeur.

Microjets pour massage Shiatsu (acupression)

Microjets : ces buses ont le diamètre d’un doigt et procurent
donc un massage fort et précis similaire à l’acupression. Elles
visent les muscles des épaules et de la nuque, les muscles situés
à gauche et à droite de la colonne vertébrale, mais aussi les pieds
et les mollets.
Massage puissant du dos

Les superjets ont des inserts rotatifs qui génèrent un
massage délicat, diffus et régénérant.
Le système à jet d’air améliore l’irrigation sanguine de
la peau et l’oxygénation du corps. L’action profonde
d’un tel bain d’oxygène améliore aussi la digestion.
Les sièges des iSolaSpa sont conçus de manière à ce
que le corps soit immergé le plus possible dans l’eau.
La liberté de mouvement est importante car le corps
doit pouvoir flotter. Parallèlement, les sièges sont commodes et soutiennent le corps. Une caractéristique
importante : l’iSolaSpa Maatea offre une couchette
double pour deux. On s’assied commodément l’un en
face de l’autre ou l’un à côté de l’autre et on savoure
la détente …

HYDROTHERAPIE

La bonne buse au bon endroit
Les diverses buses massantes ont des effets différents.
Chaque région du corps a ses problèmes spécifiques.
C’est pourquoi, il est important que l’ensemble des
buses de chaque position de massage cible le corps.

Un excellent massage sous l’eau

Chaque modèle offre tellement de place dans l’eau
chaude :
en famille ou entre amis, détendez-vous en flottant
et en savourant le bien-être d’un massage bénéfique.
Le modèle Maatea est vraiment grand. Son point fort,
c’est la zone pour flotter et s’allonger. Des massages
d’eau et d’air partent du fond vers le corps en exerçant
un effet très bénéfique sur les cuisses, le ventre et la
poitrine. Laissez-vous soulever par l’eau, il y a de la
place en abondance.
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