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Développez vos ventes Bien-Etre avec SCP

Le lève spa gonflable
optimise vos livraisons

• Limite les risques
• Pose du spa en douceur
• Nécessite moins de personnel

Dimensions à plat : 0,90 x 1 m 
Livré avec sac PVC de rangement et une
bande PVC de réparation.
Monte jusqu’à 90 cm. prévoir 1 lève spa pour
les spas portables et 2 lève pour les spas
de nage

18 modèles de qualité,
incluant des spas de nage,
pour répondre à toutes
les attentes !

3 marques de spas
exclusives sélectionnées
avec soin approuvées par
les clients SCP

Des fabrications aux USA et
au Canada par des partenaires
SCP de longue date

Une offre intégrale constituée
de produits pour le traitement,
l’entretien et l’accessorisation
du spa chez un fournisseur
unique ! 

Le service marketing SCP vous accompagne, en vous
proposant une multitude de documents personnalisables.
Plus d’information page 428

Pour faciliter vos ventes spa, retrouvez également l’ensemble
de nos outils d’aide à la vente pour le spa en page 429.

Communiquez toute l’année sur le spa !
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NOUVEAUTE

2016

Lève spa gonflable

ALB-850-0001 B 749 €HT



Impulse 4 668 € 4 - 1 LED - 14 - Ozone Ø199x79 122 946 1x2CV - 2 SPG-051-2436 -
couleur

Retreat 6 636 € 5 1 1 LED - 28 - Ozone 203x178x86 179 1 059 1x2CV - 2 SPG-051-2437 -
couleur

Encore SE 7 476 € 6 1 1 LED - 40 - Ozone 213x213x89 215 1 703 1x2,5CV - 2 SPG-051-2437 -
couleur

GL300 7 668 € 3 1 1 LED* - 24 - Ozone 152,5x210x85 215 851 1x2,5CV - 2 SPG-051-2435 En option :
couleur in.touch

GL500 9 828 € 5 1 1 LED* - 34 - Ozone 198x211x91,5 328 1 040 1x2,5CV - 4 SPG-051-2437 En option :
couleur in.touch

GL700 11 028 € 5 1 1 LED* - 53 - Ozone 208x208x99 363 1  542 2x2,5CV - 4 SPG-051-2433 En option :
couleur in.touch

GL800 13 428 € 6 1 1 LED Oui 63 Oui Ozone 231x231x99 408 1 703 2x2,5CV - 4 SPG-051-2433 -
couleur + jets

GL750L 14 988 € 5 1 1 LED Oui 50 Oui Ozone 208x208x106 362 1 230 2x2,5CV Oui 4 2xSPG-051-2418 in.touch
couleur + jets + SPG-051-2434 de série
+ ext + cascade

GL850L 16 668 € 5 1 1 LED Oui 50 Oui Ozone 233x233x106 408 1 703 2x2,5CV Oui 4 2xSPG-051-2418 in.touch
couleur + jets + SPG-051-2434 de série

+ ext + cascade

*LED sous poignées de contrôle

Everlight
520 8 760 € 2 2 LED - 13 - - 145x191x76 193 662 1x2,5CV Oui 3 AJL-851-0345 -

couleur

Everlight
550 13 080 € 5 1 LED - 27 - - 203x224x97 295 1 438 1x3,5CV Oui 3 AJL-851-0345 -

couleur
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A savoir

GAMME DE SPAS DISPONIBLES CHEZ SCP

B
IE

N
-E

T
R

E

M
OD

EL
E

PR
IX

  P
U

B
LI

C 
TT

C

PL
AC

ES
  A

U 
TO

TA
L

DO
N

T 
AL

LO
N

GE
ES

/S
EM

I-A
LL

ON
GE

ES

LU
M

IE
R

ES

M
U

SI
QU

E

N
OM

B
R

E 
 D

E 
JE

TS

FO
N

TA
IN

E/
CA

SC
AD

E

TR
AI

TE
M

EN
T

D
IM

EN
SI

ON
S 

- c
m

PO
ID

S 
A 

SE
C 

- k
g

VO
LU

M
E 

D
’E

AU
 - 

lit
re

s

PO
M

PE
 D

E 
M

AS
SA

G
E

N
CC

PO
M

PE
 D

E 
FI

LT
R

AT
IO

N

R
EC

H
AU

FF
EU

R
 k

W

TY
PE

 D
E 

FI
LT

R
E

PI
LO

TA
G

E 
A 

D
IS

TA
N

CE

Port  SF8 : 345€



STAR
Simple
Thérapeutique
Abordable
Robuste

En exclusivité chez SCP
• Une conception unique pour

une robustesse accrue

• Une gamme de qualité made in USA
à un prix très attractif

• 3 modèles sélectionnés pour couvrir
les attentes des utilisateurs
- Modèle Impulse
- Modèle Retreat 
- Modèle Encore SE

Encore plus isolé
En plus de la mousse
utilisée, une enveloppe
de 6,35 cm d’épaisseur
est ajoutée pour compléter 
l’isolation thermique

Coque WhiteJupe Charcoal

Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

NRC-860-0025 B 3 890 €HT

EQUIPEMENT
GARANTI

3 ans

STRUCTURE
GARANTIE

10 ans

NOUVEAUTE

2016
Jet tourbillon 

Documentation
et fiche présentoir
disponibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 4

Dimensions Ø 199 cm x 79 cm

Poids à sec 122 kg

Volume d’eau 946 litres

Jets de massage14 jets dont 1 jet tourbillon

Pompes de massage 1 pompe 2 CV

Réchauffeur 2 kW

Eclairage Lumière LED

Traitement ozone Inclus

Sièges 4 places assises

Habillage Jupe sans entretien
+ isolation thermique renforcée

Plus d’info, consultez notre formulaire de garantie
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La gamme Cove Spas
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EXCLUSIF

SCP

MODELE IMPULSE
• Equipé d’un jet tourbillon pour

maximiser le bien-être

• Compact mais généreux, il peut accueillir 
jusqu'à 4 adultes.

• Sa forme traditionnelle ronde et son poids
plume le rendent facile à manipuler
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La gamme Cove Spas
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Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

Simple - Thérapeutique - Abordable - Robuste

MODELE RETREAT

Compact & équipé
d’options fun…
• Format convivial avec 5 places assises

ou 2 places + 1 banquette 3 places

• La banquette peut devenir 1 place 
allongée permettant un massage complet
du corps grâce au jet tourbillon

• Equipé comme un grand, ce spa dispose 
d’éclairages LED intérieur/extérieur et 
d’une cascade

Réf NRC-860-0027 B 5 530 €HT

EXCLUSIF

SCP

Coque white Jupe Charcoal

Option Northern
lights

Cascade

EQUIPEMENT
GARANTI

3 ans

STRUCTURE
GARANTIE

10 ans
Documentation et fiche présentoir
disponibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 5

Dimensions 203 x 178 x 86 cm

Poids à sec 179 kg

Volume d’eau 1059 litres

Jets de massage 28 jets dont 1 jet tourbillon 

Pompes de massage 1 pompe  2 CV

Réchauffeur 2 kW

Eclairage Lumière LED intérieur

Option 4 porte gobelets

Option Northern lights Inclus

Traitement ozone Inclus

Sièges 5 places assises
ou 2 places assises et 1 allongée

Habillage Jupe sans entretien
+ isolation thermique renforcée

BEST
SELLER
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La gamme Cove Spas
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Simple - Thérapeutique - Abordable - Robuste

MODELE ENCORE SE

Le spa familial par excellence
• Généreux dans ses dimensions,

il accueille jusqu’à 6 personnes

• Signe distinctif de la marque Cove Spas,
le jet tourbillon permet d’animer l’eau 
pour le plaisir de chaque utilisateur

• Un haut de gamme élégant pour toute
la famille

Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

NRC-860-0029 B 6 230 €HT
Coque white Jupe Charcoal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 6

Dimensions 213 x 213 x 89 cm

Poids à sec 215 kg

Volume d’eau 1703 litres

Jets de massage 40 jets dont 1 jet tourbillon 

Pompes de massage 1 pompe 2,5 CV

Réchauffeur 2 kW

Eclairage Lumière LED

Traitement ozone Inclus

Sièges 5 places assises + 1 allongée

Habillage Jupe sans entretien
+ isolation thermique renforcée

EXCLUSIF

SCP
STRUCTURE
GARANTIE

10 ans

Documentation
et fiche présentoir

disponibles

EQUIPEMENT
GARANTI

3 ans



27Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

La gamme de spas Garden Leisure
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Réf DYN-860-4950 B 6 390 €HT

Coque
Sterling Marble

Jupe
Gray Romeo

Couverture
Gray

Documentation,
kakémono et
fiche présentoir
disponibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 3 places

Dimensions 152,5 x 210 x 85 cm

Poids à sec 215 kg

Volume d’eau 851 litres

Sièges 2 places assises + 1 allongée

Jets 25 jets de massage

Pompe 1 pompe de massage 2,5 CV

Filtration 1 cartouche filtrante

Réchauffeur 1 réchauffeur 2 kW

Accessoires Lumière LED • Ozonateur • 2 jets laminar
2 coussins ergonomiques traités anti UV

Lumières LED aux 4 coins extérieurs

Couverture Epaisse de 5 cm à 10 cm au milieu

Habillage Jupe sans entretien

Socle Isolant imputrescible pour une isolation accrue

Coque Coloris Sterling Marble

Installation 16 A / Electrique 230 V

EXCLUSIF

SCP

Option in.touch

En édition limitée et en option, système
in.touch pour la gestion de la filtration et
de la température depuis votre Smartphone
ou votre tablette !
Appli à télécharger sur ITunes ou
Google Play selon appareils et
compatibilités.

Réf DYN-851-0490 C 399 €HT

COQUE
GARANTIE

5
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

3
ans

STRUCTURE
GARANTIE

15
ans

*Hors équipement type, stéréo, fusibles, ampoules, couverture, coussins,
consommables… Voir le document “Garantie” pour référence

fr.gardenleisurespas.com

SPA GL 300

Petit prix… maxi équipement
• Un petit gabarit dans une configuration 3 places super

conviviales

• L’équipement n’a rien à envier à ses grands frères :
ozonateur, lumière LED, 25 jets + 2 jets laminar,
2 coussins traités anti-UV

• Un coloris de coque et de jupe très tendance



28 Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

La gamme de spas Garden Leisure
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*Hors équipement type, stéréo, fusibles, ampoules, couverture, coussins,
consommables… Voir le document “Garantie” pour référence

Option in.touch (Non inclus)

En édition limitée et en option, système
in.touch pour la gestion de la filtration et
de la température depuis votre Smartphone
ou votre tablette !
Appli à télécharger sur ITunes ou
Google Play selon appareils et
compatibilités.

Coque
Sterling Marble

Jupe
Gray Romeo

Couverture
Gray

Réf DYN-860-4946 B 8 190 €HT

Réf DYN-851-0490 C 399 €HT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 5 places

Dimensions 198 x 211 x 91,5 cm

Poids à sec 328 kg

Volume d’eau 1 040 litres

Sièges 4 places assises + 1 allongée + 1 siège de rafraîchissement

Jets 35 jets de massage

Pompe 1 pompe de massage 2,5 CV

Filtration 1 cartouche filtrante

Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW

Accessoires Lumière LED • Ozonateur • 2 jets laminar
2 coussins ergonomiques traités anti UV

Lumières LED aux 4 coins extérieurs

Couverture Epaisse de 5 cm à 10 cm au milieu

Habillage Jupe sans entretien

Socle Isolant imputrescible pour une isolation accrue

Coque Coloris Sterling Marble

Installation 25 A / Electrique 230 V

EXCLUSIF

SCP

fr.gardenleisurespas.com

COQUE
GARANTIE

5
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

3
ans

STRUCTURE
GARANTIE

15
ans

Documentation,
kakémono et
fiche présentoir
disponibles

SPA GL 500

Petit prix… maxi équipement
• Un nombre de jets impressionnant : un total de 35 jets

comprenant jets pour les mollets, jets Mini Storm pour les pieds,
jusqu'à 9 jets par siège assis

• Son équipement comprend 2 jets laminar, l'ozonateur,
les contrôles d'air LED, 2 coussins traités anti UV...

• Une coque optimisée alliant beauté et confort
Elle inclut une belle place allongée et 4 places assises
de hauteurs différentes
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Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)
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La gamme de spas Garden Leisure

Coque
Sterling Marble

Jupe
Gray Romeo

*Hors équipement type, stéréo, fusibles, ampoules, couverture, coussins,
consommables… Voir le document “Garantie” pour référence

Couverture
Gray

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 5 places

Dimensions 208 x 208 x 99 cm

Poids à sec 363 kg

Volume d’eau 1 542 litres

Sièges 4 places assises + 1 allongée

Jets 53 jets de massage

Pompe 2 pompes de massage 2,5 CV

Filtration 2 cartouches filtrantes

Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW

Accessoires Lumière LED • Ozonateur • 2 jets laminar
2 coussins ergonomiques traités anti UV

Lumières LED aux 4 coins extérieurs

Couverture Epaisse de 5 cm à 10 cm au milieu

Habillage Jupe sans entretien

Socle Isolant imputrescible pour une isolation accrue

Coque Coloris Sterling Marble

Installation 32 A / Electrique 230 V

COQUE
GARANTIE

5
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

3
ans

STRUCTURE
GARANTIE

15
ans

Réf DYN-860-4948 B 9 190 €HT

EXCLUSIF

SCP

fr.gardenleisurespas.com

Option in.touch (Non inclus)

En édition limitée et en option, système
in.touch pour la gestion de la filtration et
de la température depuis votre Smartphone
ou votre tablette !
Appli à télécharger sur ITunes ou
Google Play selon appareils et
compatibilités.

Réf DYN-851-0490 C 399 €HT

Documentation,
kakémono et

fiche présentoir
disponibles

SPA GL 700

Le modèle familial par excellence
• Une belle place allongée + 4 autres sièges de massage

et un de refroidissement, voici le modèle familial par excellence
qui allie convivialité et confort à un un rapport qualité/prix
sans égal

• A noter un siège d'angle particulièrement bien équipé avec
une large assise ainsi que 2 jets laminar et une lumière LED
d'ambiance. Sans oublier les LEDS dans les 4 panneaux d’angle
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Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)
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La gamme de spas Garden Leisure

*Hors équipement type, stéréo, fusibles, ampoules, couverture, coussins,
consommables… Voir le document “Garantie” pour référence

Coque
Storm Clouds

Jupe
Gray Romeo

Couverture
Gray

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 6 places

Dimensions 231 x 231 x 99 cm

Poids à sec 408 kg

Volume d’eau 1 703 litres

Sièges 5 places assises + 1 allongée

Jets 63 jets de massage

Pompe 2 pompes de massage 2,5 CV

Filtration Filtration 2 cartouches filtrantes
et une pompe de circulation 24h sur 24

Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW

Système musique Aquaticav CD / Radio / IPod + Télécommande

Accessoires Lumière LED • Ozonateur • 2 jets laminar
2 coussins ergonomiques traités anti UV

Couverture Epaisse de 5 cm à 10 cm au milieu

Habillage Jupe sans entretien

Socle Isolant imputrescible pour une isolation accrue

Coque Coloris Storm Clouds

Installation 32 A / Electrique 230 V

EXCLUSIF

SCP

COQUE
GARANTIE

5
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

3
ans

STRUCTURE
GARANTIE

15
ans

fr.gardenleisurespas.com

Réf DYN-860-4947 B 11 190 €HT

Option in.touch (Non inclus)

En édition limitée et en option, système
in.touch pour la gestion de la filtration et
de la température depuis votre Smartphone
ou votre tablette !
Appli à télécharger sur ITunes ou
Google Play selon appareils et
compatibilités.

Réf DYN-851-0490 C 399 €HT

Cuve avec 10 jets

de mollets

Coloris gris marbré

Système radio avec

hauts parleurs intégrés,

IPod tuner, bluetooth,…

Marche anti-dérapante

intérieure

Coussins ergonomiques

traités anti-UV

Documentation kakémono et
fiche présentoir disponibles

SPA GL800 MUSIQUE

Associé aux 63 jets, 2 cascades,
2 pompes de massages, lumière LED,
le spa GL800 Musique XL Série est équipé
du système musique Gecko
• Une combinaison de massages impressionnante 63 jets

incluant 4 therapy jets aux pieds, le massage des mollets
(sur la place allongée) et jusqu’à 19 jets pour le dos

• 2 jets laminar pour une belle animation de l’eau

• Une belle place allongée et 5 places assises tout en confort
et esthétisme



31Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

La gamme de spas Garden Leisure

Réf DYN-860-4965 B 12 490 €HT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 5 places

Dimensions 208 x 208 x 106 cm

Poids à sec 362 kg

Volume d’eau 1 230 litres

Sièges 4 places assises + 1 allongée

Jets 50 jets de massage

Pompe 2 pompes de massage 2,5 CV

Filtration 1 pompe de circulation + 3 cartouches filtrantes

Traitement Ozonateur

Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW

Accessoires Lumière LED • Système musique • Cascade LED

Couverture Renforcée - Coloris Gray

Habillage Gray Romeo

Installation 32 A / Electrique 230 V

In-Touch Inclus de série
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*Hors équipement type, stéréo, fusibles, ampoules, couverture, coussins,
consommables… Voir le document “Garantie” pour référence

Coque
Sterling Marble

Jupe
Gray Romeo

Couverture
Gray

Cascade
avec lumière

LED

Système
de musique
intégré

EXCLUSIF

SCP

SPA GL750L 

La Série GL Premium, c’est :
• L’application In.Touch intégrée par la gestion de la filtration, 

de la température et de l’entretien depuis votre IPhone !

• Une combinaison impressionnante de LED autour de certains 
jets, manettes de contrôle et aux 4 coins extérieurs du spa

• Un système unique de musique équipé de 4 haut parleurs
et station d’accueil IPod, Mp3, Bluetooth, FM, SUBWoofer et 
télécommande

COQUE
GARANTIE

7
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

5
ans

STRUCTURE
GARANTIE

20
ans

fr.gardenleisurespas.com

Le Spa GL750L est équipé de série
du in.touch intégré pour la gestion de
la filtration et de la température depuis
votre Smartphone ou votre tablette !
Appli à télécharger sur ITunes
ou Google Play selon appareils et
compatibilités.

Documentation kakémono et
fiche présentoir disponibles
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La gamme de spas Garden Leisure
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Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

EXCLUSIF

SCP

fr.gardenleisurespas.com

Le Spa GL850L est équipé de série
du in.touch intégré pour la gestion de
la filtration et de la température depuis
votre Smartphone ou votre tablette !
Appli à télécharger sur ITunes
ou Google Playselon appareils et
compatibilités.

Réf DYN-860-4963 B 13 890 €HT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 5 places

Dimensions 233 x 233 x 106 cm

Poids à sec 408 kg

Volume d’eau 1 703 litres

Sièges 4 places assises + 1 allongée

Jets 50 jets de massage

Pompe 2 pompes de massage 2,5 CV

Filtration 1 pompe de circulation + 3 cartouches filtrantes

Traitement Ozonateur

Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW

Accessoires Lumière LED • Système musique • Cascade LED

Couverture Renforcée - Coloris Gray

Habillage Gray Romeo

Installation 32 A / Electrique 230 V

In-Touch Inclus de série

*Hors équipement type, stéréo, fusibles, ampoules, couverture, coussins,
consommables… Voir le document “Garantie” pour référence

Coque
Sterling Marble

Jupe
Gray Romeo

Couverture
Gray

Ovo jets

Cascade avec
lumière LED

Système de musique
intégré

SPA GL850L 

La Série GL Premium, c’est :
• L’application In.Touch intégrée par la gestion de la filtration, 

de la température et de l’entretien depuis votre IPhone !

• Une combinaison impressionnante de LED autour de certains 
jets, manettes de contrôle et aux 4 coins extérieurs du spa

• Un système unique de musique équipé de 4 haut parleurs
et station d’accueil IPod, Mp3, Bluetooth, FM, SUBWoofer et 
télécommande

COQUE
GARANTIE

7
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

5
ans

STRUCTURE
GARANTIE

20
ans

Documentation kakémono et
fiche présentoir disponibles
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Réf DYN-860-4951* B 16 410 €HT

*Sur commande

Coque Sterling
Marble

Jupe
Gray Confer

Couverture
Graphite

SPA GL1300L 

A mi-chemin entre la piscine et le spa
Nagez comme dans une piscine grâce
à la nage contre courant et profitez des bienfaits
de l’hydrothérapie grâce aux 2 places de la zone
de massage
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Frais de transport en sus, sur étude du lieu d’installation et accessibilité, nous consulter
Ce modèle nécessite deux lève spas pour la livraison

fr.gardenleisurespas.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 2 + 1 nage à contre-courant

Dimensions 233 x 393 x132 cm

Poids vide/rempli 1075 kg vide/ 6600 kg

Massage 10 jets illuminés et 1 pompe 2,5 CV
(1800 W pour le massage)

+ 2 x 3CV (2100W pour la NCC)

Equipement Réchauffeur 4 kW/Projecteurs LED
Pompe de circulation pour la filtration

Traitement automatique à l’ozone
Filtration cartouches

6 jets  fontaines / 2 River Jets (NCC)

Habillage Couverture incluse

Installation 32 A / 230 V - Triphasé, nous consulter

Les spas de nage Garden Leisure 

Documentation
kakémono et
fiche présentoir
disponibles

EXCLUSIF

SCP
COQUE

GARANTIE

20
ans

SURFACE
GARANTIE

7
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

5
ans

*Hors pièces d’usure
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Les spas de nage Garden Leisure 
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Frais de transport en sus, sur étude du lieu d’installation et accessibilité, nous consulter
Ce modèle nécessite deux lève spas pour la livraison

Coque Sterling
Marble

Jupe
Gray Confer

Couverture
Graphite

SPA GL1700L 

Combinez l’effort  physique et
le bien-être

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 3 assises + 1 allongée

+ 1 nage à contre courant

Dimensions 233 x 538 x 132 cm

Poids vide/rempli 1320 kg /8750 kg

Massage 30 jets de massage + 6 jets fontaines
Pompe 2 x 3CV (NCC) + 2 x 2,5CV (massage)

Equipement Réchauffeur 4 kW / Projecteurs LED
Système de musique Bluetooth / FM / USB et

4 speakers qualité marine illuminés
Traitement automatique à l’ozone / 2 cartouches filtrantes

Pompe de circulation pour la filtration
Equipement rameur / 3 River jets (NCC)

Installation 32 A / 230 V - Triphasé, nous consulter

Documentation
kakémono et
fiche présentoir
disponibles

EXCLUSIF

SCP
COQUE

GARANTIE

20
ans

SURFACE
GARANTIE

7
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

5
ans

*Hors pièces d’usure

fr.gardenleisurespas.com

Réf DYN-860-4952* B 23 410 €HT

*Sur commande

A associer avec le vélo V2 AquaNess page 325
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Réf DYN-860-4954* B 28 490 €HT

*Sur commande

Frais de transport en sus, sur étude du lieu d’installation et accessibilité, nous consulter
Ce modèle nécessite deux lève spas pour la livraison

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 6 assises dont 5 en massage

+ 1 nage à contre-courant

Dimensions 233 x 568 x 132 cm

Capacité 1564 kg à vide / 9454 kg plein / 7600 L

Massage 42 jets de massage + 8 jets fontaines
2 pompes 3CV (NCC) + 2 x 2,5CV (massage)

Equipement Réchauffeur 4 kW + 2kW (partie spa) / Lumière
projecteurs LED / Système de musique Bluetooth et 

4 speakers qualité marine illuminés / Traitement automatique
à l’ozone / Cartouches filtrantes et pompe de circulation /

Equipement rameur / 2 River jets (NCC)

Installation 32 A / 230 V - Triphasé, nous consulter

Les spas de nage Garden Leisure 

Documentation
kakémono et
fiche présentoir
disponibles

EXCLUSIF

SCP
COQUE

GARANTIE

20
ans

SURFACE
GARANTIE

7
ans

EQUIPEMENT*
GARANTIE

5
ans

*Hors pièces d’usure

fr.gardenleisurespas.com

Coque Sterling
Marble

Jupe
Gray Confer

Couverture
Graphite

SPA GL1900L 

Le fitness center à domicile

2 SPAS EN 1 : zone de nage & 1 spa

indépendants l’un de l’autre



520                      * LE CHOIX ROMANTIQUE

1

2

3

4

5

Spa 520

Réf AJL-860-0017 B 7 300 €HT
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B

IE
N

-E
T

R
E

Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

*Leadership in Energy Efficient Portables (Spas portables les plus économiques en énergie)

Fiche présentoir
disponible

GARANTIE
A VIE

ETANCHEITE
COQUE

SURFACE
ACRYLIQUE

GARANTIE

5
ans

EQUIPEMENT
GARANTIE

2
ans

Coque
Opal

Jupe
Ebony

Couverture
Steel

1 • Petit format
Voici un spa conçu pour les espaces
exigus par excellence. Ce spa sera idéal 
sur une terrasse surélevée, sur un balcon
ou encore dans une véranda.

2 • Une place féminine
L’accent a été mis sur la zone cervicale : 
2 petits jets pour les cervicales
appuyés d’un jet double rotatif et d’un jet 
de massage 7 trous apportant le
délassement souhaité et particulièrement  
apprécié des femmes sur cette zone là.

3 • Une place masculine
Centrée sur la région lombaire, cette place 
masse en profondeur cette région avec 
son jet massage grand format. Son action 
est appuyée par un jet rotatif et un mini jet 
incliné permettant une action sur toute
la colonne vertébrale.

4 • Massage voute plantaire
Chaque siège est équipé de 2 Accu Jets
pour le massage de la voute plantaire.
Ces jets très précis vont venir dénouer
des points de tension.

5 • Sécurité
Pas moins de cinq mains courantes 
moulées sécurisent les déplacements
dans le spa de façon optimale.

Romantique à souhait, ce spa offre
de belles places semi-allongées
pour une séance de massage et
de discussion en amoureux…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 2 places semi-allongées

Dimensions 145 x 191 x 76 cm

Poids vide / rempli 193 kg / 855 kg

Capacité d’eau 662 litres

Jets de massage 13 jets

Pompes de massage 1 pompe  2,5 CV

Réchauffeur 3 kW

Lumière Everlight multicouleurs

Marche Optionnelle, non incluse

Options incluses de série Pompe de
circulation pour la filtration

Couverture épaisse Powerguard/
Base Permaseal

Habillage Enviroskirt sans entretien



550                    BEST SELLER HISTORIQUE

1 • Place allongée
Pour les adeptes de la place allongée,
une belle prestation incluant les mollets.

2 • RFM
Les 3 buses RFM (pour Reflex Foot Massage)
ce délicieux massage à la plante des pieds 
remplacera avantageusement un blower 
(qui ne masserait pas). Un vrai régal de 
sentir ces petites bulles remonter le long 
des mollets quelle que soit la place occupée.

3 • Ma place préférée
Face aux buses RFM pour les pieds, un 
petit massage des cervicales accompagné
d’une buse pour les lombaires en
massage doux, ça vous dit ?

4 • Massage complet du dos
Un massage vigoureux du haut
jusqu’au lombaires, une buse 7 trous
qui délient les tensions dues
aux mauvaises positions de la journée.

5 • 4 belles places assises
De “vraies” places avec pour chacune
une proposition de massage différente
qui fait de ce spa un magnifique modèle
complet.

Présent dans la gamme Beachcomber
depuis plus de 10 ans, ce 550
bénéficie d’une belle innovation :
la pompe RFM. Très convivial, il 
convient parfaitement aux familles
ou couples désireux d’une prestation
de massage impeccable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 4 places assises

+ 1 de refroidissement + 1 allongée

Dimensions 203 x 224 x 97 cm

Poids vide / rempli 295 kg / 1 733 kg

Capacité d’eau 1 438 litres

Jets de massage 27 jets

Pompes de massage 1 pompe  3,5 CV

Réchauffeur 3 kW

Lumière Everlight multicouleurs

Marche 2 niveaux

Options incluses de série Edition Hybride
(inclus pompe de circulation et couverture

épaisse Powerguard) Base Permaseal

Habillage Enviroskirt sans entretien

6

5

4

1

2

Réf AJL-860-0213 B 10 900 €HT

3

BEST
SELLER

Coque
Opal
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L’offre Beachcomber
GARANTIE

A VIE

ETANCHEITE
COQUE

SURFACE
ACRYLIQUE

GARANTIE

5
ans

EQUIPEMENT
GARANTIE

2
ans

Port  SF8 : 345€
Optimisez vos livraisons grâce au lève spa (plus d’info page 22)

Jupe
Ebony

Couverture
Steel
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LA SOLUTION TRANQUILLITE POUR LE TRAITEMENT  

Display 9 packs AquaFinesse
Chaque pack contient :
• 2 bouteilles de 2 litres

Solution AquaFinesse
• 1 diffuseur à action lente
• 1 pot de produit désinfectant
• 1 verre doseur
• 1 manuel de l’utilisateur

AQN-500-0046 B 893 €HT

Le Principe
• Le biofilm est un film tenace et gluant 

qui se forme sur toute surface humide
et entraine la prolifération des bactéries. 

• De fait, dans un spa, la source majeure 
de pollution n’est pas les quelques
utilisateurs réguliers comme on
le pense, mais bien de façon invisible,
ce biofilm qui se crée et qui enferme
les bactéries qui peuvent ainsi
se développer aisément sur les parois 
de la tuyauterie hydraulique. 

• Ce biofilm n’est que partiellement 
détruit par les désinfectants classiques 
(chlore, brome ...).

• AquaFinesse s’attaque à ce biofilm et 
empêche sa reconstruction, ce qui
permet de réduire à un tiers les dosages 
habituels de chlore ou brome.

• De plus, l’eau débarrassée de cette source
majeure de pollution est naturellement 
plus équilibrée et permet d’éviter
l’ajout de nombreux produits comme 
l’anti-écume, anti algues ou encore
nettoyant ligne d’eau, produits pour 
équilibrer l’eau...

Une eau pure, claire comme
le cristal et douce comme
la soie pour la peau

• 1 geste
• 1 minute
• 1 fois par semaine

Display de 27 gratuit
pour toute commande de
la Réf AQN-500-0020 x 27

Avantages Display de 9
• Meilleure représentation de

la marque en magasin pour amener
plus de ventes

• Présentation quadri qualitative

• Franco de port

Pack d’essai 1 mois
AquaFinesse
Permet de tester le traitement
sur une courte période
Fidélise à la marque
Présenté sous forme de cadeau : offrez-le
en accompagnement de vos ventes spa !

Réf AQN-500-0040

Pack AquaFinesse

AQN-500-0020 B 99 €HT

119€ TTC

PRIX PUBLIC

CONSEILLE 

119€ TTC

LE PACK

PRIX PUBLIC

CONSEILLE 

Disponible dans le cadre d’actions promotionnelles,
nous consulter

EDITIONS
LIMITEES
avec produit

gratuit au
printemps &  à

l’automne !

NOUVEAUTE

2016
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  DES SPAS PRODUITS DE COMPLEMENTS

Avantages pour vous,
professionnel

• Elimine les inquiétudes de vos clients
potentiels spa à l’achat de celui-ci :
vous avez une solution simple
à proposer pour le traitement de l’eau.

• Plus besoin de longues explications
auprès de l’utilisateur final sur les 
principes de base de l’équilibre de l’eau, 
et sur les contraintes des différents
types de traitement classiques.

• Vos clients spa rencontrant des difficultés 
avec la qualité de l’eau de leur spa
ont une solution tout en un rassurante.

• Fidélise des clients satisfaits dans votre 
magasin qui reviendront tous les 3 à 5 mois
pour racheter un nouveau kit de traitement 
AquaFinesse : un revenu régulier pour 
votre magasin et sans soucis.

• Présenté dans un pack attractif, facile
à transporter.

Avantages pour le baigneur

• L’eau du spa est douce sur la peau,
elle ne l’irrite pas et ne l’assèche pas.

• L’utilisation du chlore en complément
est possible car très peu dosé, il ne sent 
pas, (dosage à 1/3 des doses habituelles).

• Aucun autre produit chimique n’est 
nécessaire en complément (anti-écume, 
anti-algues ou nettoyant ligne d’eau sont 
inutiles), à l’exception des produits pour 
l’équilibre du pH et Tac éventuellement.

• Un jour par semaine, il suffit d’ajouter
la dose d’AquaFinesse et de mettre
la pastille de chlore dans le diffuseur
prévu à cet effet : une minute suffit !

N.B. 
Le kit contient des pastilles de chlore
dosées spécifiquement pour AquaFinesse,
mais ce produit est également compatible
avec tout autre type de traitement
(Brome, oxygène actif...)

Filter Clean 
Souvent négligée, la propreté du filtre
du spa est un élément essentiel d’une belle
eau cristalline. Une moyenne de deux fois
par mois est à respecter, davantage
si l’utilisation du spa est plus soutenue.
Nettoyer régulièrement son filtre, c’est
retirer hors du système hydraulique tout
un ensemble de débris et dépôts gras
qui pourraient empêcher d’obtenir
une bonne qualité d’eau.
Filter Clean nettoie le filtre du spa en
profondeur et dissout les dépôts gras. 
Laisser poser 1h avec Filter Clean cela
suffit ! Rincer très soigneusement le filtre.
ASTUCE : Il est conseillé d’avoir
2 cartouches disponibles ; ce qui permet
d’utiliser une cartouche pendant que
l’autre est nettoyée, rincée puis séchée
complètement à l’air libre. Cette dernière
étape préserve la qualité de filtration de
la matière et prolonge sa durée de vie.
Boite de 20 pastilles emballées
individuellement.
Colisage à titre informatif : 6

AQN-500-0008 B 20,50 €HT

Spa Clean
A utiliser lors de la vidange du spa
Spa Clean est une pastille à dissoudre dans
le panier du skimmer en vue de nettoyer
complètement le spa et en incluant toute
la tuyauterie interne encombrée de
bactéries en développement.
Cette opération est recommandée avant
un changement vers AquaFinesse et pour
chaque vidange du spa.
Vendu à l’unité sous blister.
Colisage à titre informatif : 25

AQN-500-0010 B 10,50 €HT

Spa de Luxe
4 pots de cristaux parfumés Air-Water-Fire-Earth pour le spa pour une senteur
discrète et délicate. Verser l’équivalent de 4 cuillères à soupe dans le spa et faire
fonctionner les pompes de massage.

AQN-500-0003 B 18,80 €HT

Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial
matières dangereuses 5,95 €HT par commande, en + du port habituel

12,50€ TTC

PRIX PUBLIC

CONSEILLE 

22,50€ TTC

PRIX PUBLIC

CONSEILLE 

24,50€ TTC

PRIX PUBLIC

CONSEILLE 



La gamme

TRAITEMENT AU BROME EQUILIBRE DE L’EAU

Les produits accompagnés de ce logo sont
soumis au forfait spécial matières dangereuses
5,95 €HT par commande, en + du port habituel

ACT-500-0559 B67,90 €HT

CLARIFIANTS

ACTI SPA Eau éclatante 1L

Eclaircit les eaux troubles, élimine
les algues

ACT-500-0573 B11,70 €HT

PREFILTRATION

ACTI Nettoyant filtre 1l
Recommandé pour un nettoyage complet
des filtres de spa, afin de conserver
une eau correctement filtrée. Utiliser
tous les 3 mois ou selon la dureté de l’eau
de remplissage.

ACT-500-0156 B 3,40 €HT

NETTOYAGE

ACTI SPA Nettoyant ligne 
d’eau 1L - Dégraissant puissant

ACT-500-0514 B 7,20 €HT

ACTI SPA Clarifiant spa 1L

Eclaircit naturellement l’eau trouble,
élimine l’huile, l’écume et l’excès de
métaux. Produit écologique breveté

Astuce : ce produit est idéal pour les parois
du spa. Appliquer avec une éponge douce.

ACT-500-0509 B 6,40 €HT

Présentée en box avec poignée
pratique
Comprend le kit de démarrage complet 
pour le traitement du spa au brome

• ACTI Brome Long Spa en 1 kg
• Anti Spa eau éclatante
• ACTI Nettoyant ligne d’eau en 1 L
• ACTI Brome choc 1 kg
• ACTI pH Plus et ACTi pH Moins 1 kg
• 50 languettes test Brome Aquachek
• 1 Acti Test flacon pour l’analyse de l’eau

REF DESIGNATION REP €HT

ACT-500-0502 ACTI SPA Brome B 10,40
choc en 1 kg

ACT-500-0572 ACTI SPA Brome B 14,10
long spa en
1 kg (pastilles)

ACT-500-0512 ACTI SPA Anti B 10,70
Anti Emulsion 1l

REF DESIGNATION REP €HT

ACT-500-7087 ACTI SPA 1 kg B 9,40
Chlore lent 20g

ACT-500-0501 ACTI SPA 1 kg B 6,30
Chlore choc granulés

REF DESIGNATION REP €HT

ACT-500-0504 ACTI SPA B 4,90
pH Minus
poudre 1,5 kg

ACT-500-0505 ACTI SPA pH Plus B 4,10
poudre 1 kg 

ACT-500-0506 ACTI SPA Alcafix B 4,80
1 kg

Préfiltre jetable NetSkim
36 boîtes achetées, le présentoir comptoir
intégré

Boîte de 12 préfiltres - Prix à l’unité

TOU-400-0003 A 13,90 €HT
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Box Brome

EXCLUSIF

SCP
TRAITEMENT AU CHLORE
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Autres gammes de traitement pour le spa
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CLARIFIANTS
ET FLOCULANTS

TRAITEMENT CHOC

Les produits accompagnés de ce logo sont
soumis au forfait spécial matières dangereuses
5,95 €HT par commande, en + du port habituel

hthChoc sans chlore
à base d’oxygène actif
• Pour rattraper une eau verte ou trouble
• Compatible tout traitement, y compris

AquaFinesse.
Boîte de 1,2 kg - Poudre - CODE D800220

AWC-500-6566 B19,70 €HT

Ultra spa 4 en 1
Clarifiant multi actions à effet rapide
4 actions : clarifiant - séquestrant métal -
dégraissant et floculant
Produit non toxique, biodégradable,
à utiliser 1 fois toutes les 2 semaines :
élimine les métaux indésirables,  
les dépôts huileux et la mousse.

LCC-500-0545 B 13 €HT

Il est vivement conseillé de mettre les pastilles
de traitement dans un doseur pour une diffusion
uniforme et progressive. Prolonge ainsi la durée
de vie de l’équipement du spa.

Doseur pour spa Colisage 24

PSL-450-8004 A 1,70 €HT

hthChlore stabilisé granulés
Boîte de 1,2 kg - CODE C800652

AWC-500-6570 B18,50 €HT

TRAITEMENT AU CHLORE

TESTEURS
BANDELETTES

VIDANGE DU SPA

Testeurs Aquachek
Testeur 6 en 1 Chlore/Brome
Chlore total/Brome total/Chlore libre 
Alcalinité totale/pH/Dureté totale

AQC-470-0030 A 11,20 €HT

50 bandelettes
Jaune Chlore/Chlore libre/pH/tH et TAC

AQC-470-0005 A 9,70 €HT

Rouge Brome/TAC/pH/tH

AQC-470-0006 A 10,30 €HT

OrangeOxygène Actif/Monopersulfate/TAC/pH

AQC-470-0011 A 10,80 €HT

Effet garanti
en 1 h !

Chlore/Chlore libre/
pH/tH et TAC

Brome/TAC/pH/tH

Monoper sulfate/TAC/pH Testeur 6 en 1
Chlore/Brome

Nettoyant SPA
Une formule unique concentrée pour
nettoyer en profondeur la tuyauterie de
votre spa. A utiliser avant chaque vidange.
La pollution dans un spa vient majoritaire-
ment de la stagnation de bactéries dans
les coudes et recoins de la tuyauterie
interne du circuit hydraulique.
Permet d’augmenter l’efficacité du
traitement habituel, la tuyauterie interne
étant débarrassée de son biofilm.
Enlève les résidus de savon, corps gras et
résidus organiques.

LCC-500-0525 B 8,40 €HT

SPECIAL

VIDANGE

Flovil spécial spa
Floculant et clarifiant, permet d'obtenir
une eau plus cristalline. Spécialement
conçu pour les filtres à cartouche de spa.
Boite de 12 pastilles

WEL-500-0002 B 9,60 €HT

TRUTEST SPA
La lecture digitale est disponible
pour le spa !
Teste le brome total, le chlore total, 
le pH et le TAC.

Aquachek TruTest Spa
Ecran solaire - Inclus 25 bandelettes de
lecture et guide d’utilisation 

AQC-470-0032 B 65,70 €HT
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L’entretien du spa

CARTOUCHES SPA
REF POUR FILTRE Ø EXT Ø INT HAUT REP €HT

SPG-051-2432 San Marino 126 55 237 A 26,80

AJL-851-0345 Beachcomber (standard) 125 75 338 B 28,35

AJL-851-0344 Beachcomber (fine) 125 75 338 B 36,75

SPG-051-2433 GL700 & 800 jusqu’à 2008 & Beachcomber 127 53 339 A 34,90

SPG-051-2435 GL300, 400, 500, 1300, 1400, 1600, 127 38 335 A 36,60
1700, 1900, e series depuis 2009

SPG-051-2434 GL700, 800, 800XL, 1200, 152,4 234 A 32,90
GLP 750L & 850L, 1800 depuis 2009 

SPG-051-2418 GLP 750L & 850L (x2 par spa) 127 228,3 A 29,10

SPG-051-2436 Modèle Impulse 330 A 37,00

SPG-051-2437 Modèles Retreat & Encore SE 234 A 30,10
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Welclean Tab
Dégraisse, détartre et désincruste
les filtres à cartouches
Boite de 8 pastilles

WEL-500-0003 B 14,80 €HT

NETTOYAGE DE
LA COUVERTURE
Prolonge la durée de vie
de votre couverture

NETTOYAGE GENERAL
Nettoie la coque, la couverture et toute
surfaces acrylique, verre, PVC, plastiques,
surfaces peintes,…
Idéal pour le nettoyage des spas d’expo
ou lors de la vidange.
Laisse une senteur très agréable.

NETTOYAGE DE
LA CARTOUCHE

Peigne à cartouche
Se connecte au tuyau d’arrosage.
Plaquez le peigne contre les plis et faites
des mouvements de haut en bas pour
retirer les débris. Pratique !

KOK-400-8035 A 13 €HT

Rénovateur et Protecteur
de vinyle 
Pour l'entretien régulier de la couverture
de spa. Protège du soleil, de l'humidité
et crée une véritable barrière contre
le développement des moisissures.

LCC-500-0551 B 23 €HT

Spa Shield Spray 475 ml

LCC-500- 0494 B 9,40 €HT

Nettoyant cartouche
instantané
Il enlève rapidement les débris, saletés,
dépôts huileux e corps gras, grâce à
sa formulation unique “sans trempage”
afin de réduire le temps d’immobilisation
du spa. 
Pour un usage intensif, il est conseillé
d’utiliser Lo-Chlor Nettoyant 
Cartouche instantané toutes les deux
semaines minimum.

LCC-500-0544 B 9 €HT

Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial
matières dangereuses 5,95 €HT par commande, en + du port habituel



REF DESIGNATION REP €HT

AWC-500-0227 Chocolat B 20,10

AWC-500-0225 Fleur de néroli B 20,10

AWC-500-0226 Eucalyptus B 20,10

AWC-500-0198 Fleur d’oranger B 20,10

AWC-500-0199 Fleur de coton B 20,10

AWC-500-0200 Fleur d’agrumes B 20,10

AWC-500-0201 Thé vert B 20,10

AWC-500-0202 Jardin de provenceB 20,10

AWC-500-0203 Bouquet de roses B 20,10
et groseilles

Lampe d’ambiance

5 couleurs enchainées
ou en fixe + mode blanc
+ mode bougie 

Forme ronde Ø 35 cm
Flottante sans fil !

• Totalement étanche

• Rechargement facile
sur socle par contact

• Télécommande incluse

DECOUVREZ L’AROMATHERAPIE

OBJETS LUMINEUX
Découvrez notre gamme complète dans le chapitre Jeux page 315

4 parfums envoutants sur
le thème des 4 éléments.
Une expérience sensorielle
unique pour renforcer
le bien-être dans le spa.

Gamme complète aromathérapie HTH 200ml

4 parfums fruités et fleuris en format test
pour éveiller les sens

Parfumer l’eau
En plus du bien-être que procure l’hydrothérapie, profitez des bienfaits
de l’aromathérapie au travers de la gamme de parfums HTH Spas.
Ces parfums ont été spécialement conçus pour le spa et ne modifient pas le pH de l’eau.
9 parfums au choix !

Réf PSL-300-0007 B 99 €HT

Cristaux Spa de luxe
Pack de 4 pots 370g brut

AQN-500-0003 B 18,80 €HT
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Accessoires de complément

Cône Ora Ø 25 cm

PSL-300-0031 B 61,60 €HT

Goutte lumineuse

Berlingots HTH
Bouquet de roses et groseilles, Fleur d’agrumes, Fleur de coton, Jardin de Provence
Etui de 10 

Réf AWC-500-8063 B 22,70 €HT

22,50€ TTC

PRIX PUBLIC

CONSEILLE 
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Accessoires de complément

LEI-850-0001 B 130 €HT

*Dans la limite des stocks disponibles

CVV-850-0018 B 131 €HT
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Réf CVV-850-0004 B 120 €HT

CoverMate I est très facile à installer
et à utiliser. Elégant et simple,
CoverMate I est le best-seller du
lève couverture !

• Coloris noir, traité anti-corrosion

• Nécessite un espace libre de 26 cm
minimum pour être manipulé

• Système d’attache 12 points sur 36 cm, 
garantit une résistance sans égale

• Convient à tous les spas jusqu’à 2,40 m 
de large LEI-850-0005 B 165 €HT

*Dans la limite des stocks disponibles

RAMPE DE SECURITE*

Ce produit sera remplacé
en cours de saison par :

RAMPE DE SECURITE SPA

Plus besoin de percer pour fixer

Ce produit sera remplacé en cours de saison
par les références ci-dessous :

Ces lève-couvertures s’adaptent à tous les modèles de spas
• Les vérins assistent le retrait de la couverture pour un minimum d’efforts (Cover Caddy) 
• Installation rapide, quelques minutes suffisent
• Ne nécessite aucun perçage pour l’installation
• La couverture reste placée sur le système, sans solliciter la jointure centrale,

ce qui l’abime moins et améliore sa durée de vie

COVER ROCKIT
• S’adapte aux spas d’une longueur inférieure à 244 cm
• Nécessite un dégagement de 46 cm derrière le spa 
• N’obstrue pas la vue !

Réf CVV-850-0001 B 134 €HT

COVER RX
• S’adapte aux spas allant de 60 à 97 cm de hauteur
• Nécessite un dégagement de 36 cm derrière le spa
• Convient à tous les spas non encastrés

Réf CVV-850-0003 B 186 €HT

COVER CADDY
• N’obstrue pas la vue !
• Equipé de vérins à gaz pour réduire le niveau d’effort
• Nécessite un dégagement correspondant à la moitié de la largeur du spa 

Facilite l’entrée et la sortie
dans le spa

LEVE COUVERTURE COVERMATE I*

26 cm mini

46 cm mini

36 cm mini

PORTE SERVIETTE*

LEI-850-0003 B 29 €HT

*Dans la limite des stocks disponibles
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Accessoires de complément
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MARCHE D’ACCES
• Ne nécessite aucun entretien

• S’adapte aux spas ronds et carrés

• Style et efficacité en un seul produit

• Montage facile et rapide

• Profondeur : 61 cm
Largeur : 81 cm  
Hauteur : 40 cm

CVV-850-0014 B 340 €HT

CVV-850-0027 B 57 €HT

KIT CONVERSION
SPA DE NAGE
• Ensemble de barres qui allonge

le Cover Caddy et s’adapte à la longueur 
des couvertures

• Attention les spas de nage nécessitent 
deux lève-couvertures Cover Caddy et 
deux kits de conversion

CVV-850-0026 B 108 €HT

PARASOL DE SPA
• Ne nécessite aucun perçage du spa

• Base support incluse

• Pivote à 360°

• Se retire facilement de la base
pour le stockage

• Entièrement assemblé, il est prêt
à l’emploi

• Couleur crème
Attention, le coloris peut différer de celui 
de la photo



46

B
IE

N
-E

T
R

E

Accessoires Spa Life

PSY-400-0012 A 11,80 €HT

Pour accompagner vos soirées fun
entre amis ou romantique en amoureux

BAR FLOTTANT

PSY-850-0002 A 5,10 €HT

COUSSIN GONFLABLE

Pour la maintenance et
le nettoyage du spa
Inclus : Aspirateur eau et pompe Venturi,
épuisette de fond SPA, brosse pour SPA,
disque absorbeur d’écume, accessoires
télescopiques

Doseur flottant

PSY-450-0001 A 6,10 €HT

Epuisette de fond

PSY-400-0003 A 12,60 €HT

Epuisette de surface

PSY-400-0006 A 7,60 €HT

PSY-850-0006 A 7,10 €HT

REHAUSSEUR D’ASSISE

Brosse pour SPA
Brosse de forme incurvée.
Protection caoutchouc pour parer les chocs
et protéger la coque du spa.

PSY-400-0004 A 8,30 €HT

Nettoyeur à eau manuel
pour cartouches

PSY-400-0007 A 11,90 €HT

ENTRETIEN DU SPA

PRÉSENTOIR SPA LIFE
Livré non garni
• 160 x 61 x 45 cm - 4 étagères
• Présente la gamme complète

des produits Life
• Attractif par ses couleurs et sa taille,

il dynamise l’espace de vente
• Assemblage rapide et facile
• Vendu non garni
Offert sur opération spéciale
Consultez votre commercial SCP

PSY-850-0008 A 89,50 €HT

Kit d’entretien

PSY-400-0002 A 34,30 €HT
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Packs de remplacement Balboa
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Inclus :
Packs Management
+ clavier + câbles pour spas

Compatible sur la plupart des marques
de spas et ce, que le management pack
soit à l’origine Balboa ou non.

Faciles à installer, ils vous permettent
de réaliser des prestations de réparation
de spas sans perte de temps.

*Hors câble

Réf HAI-851-0263

5 références de kits pour couvrir 95% du marché

Sortie proj. Câble Alim.
12V/12W Pompe
+ câble Sortie 230V circulation Câble Alim. Câble Alim. Réglage

(2 broches) Blower Blower & Pompe Pompe des cycles
+ Pompe ou  Pompe Ozonateur 1 vitesse 2  vitesses de Forme du Dimensions

N°KIT REF CODE massage 1 vitesse (3 broches) (3 broches) (4 broches) fi ltration clavier clavier (cm) REP €HT

2 HAI-851-0263 GS501Z+VL403 OUI 1 3 2 1 Durée Rectangle 16,05x5,72 B 803
de cycle

3 HAI-851-0264 GS501Z+VL200 OUI 1 3 2 1 Durée Ovale 11,02x4,01 B 799
de cycle

4 HAI-851-0265 GS501SZ+VL701S OUI 1 3 2 1 Durée Rectangle 18,67x8,28 B 917
de cycle

6 HAI-851-0266 GS510SZ+VL701S OUI 1 3 2 1 Durée Rectangle 18,67x8,28 B 941
de cycle

8 HAI-851-0267 GS510DZ+VL801D OUI 2 3 2 1 Horloge Rectangle 18,67x8,28 B 934

Sortie en 230V

Réf HAI-851-0264

Réf HAI-851-0266Réf HAI-851-0265 Réf HAI-851-0267

GARANTIE

3*
ans
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L’installation ? Un jeu d’enfant…
Il suffit de le brancher tout est prêt !

L’installation s’effectue en 45 minutes. Pas besoin d’aménager le sol pour accueillir
la cabine, elle comprend un plancher en céramique.
L’installation est conçue pour être compatible avec un branchement en 230V.
Les parois arrivent en modules tout prêts, il suffit de les assembler.
Les accessoires sont déjà montés.

La technologie
CarbonFlex™

Ils se composent de panneaux
chauffants recouverts de CarbonFlex™
qui apportent une chaleur uniforme
quelle que soit la position de
l’utilisateur dans la cabine.

Les bienfaits de l'infrarouge 35 à 40°C

• Séance de 15 à 30 minutes quotidienne
recommandée

• Temps de chauffe : 15 à 20 minutes

La chaleur induite par la cabine infra rouge
entre à 80% par la peau qui est détoxinée
en profondeur.
Cette chaleur douce de l'infrarouge
va réchauffer le corps uniformément
sans fatiguer le système vasculaire,

elle va provoquer une sudation légère,
stimuler le métabolisme et la circulation.

Elle apportera également un soulagement
aux maux de dos et va détendre muscles
et articulations.

Elle va préparer les muscles à l'effort
et ainsi diminuer le risque de blessure.

SAUNAS CABINES INFRAROUGE
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Saunas cabine infrarouge
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GARANTIE

2
ans

SYMPHONY

Pourquoi choisir le Sauna cabine infrarouge Symphony ?
Installation en intérieur - Usage privé

Le sauna cabine utilisant la technique infrarouge est très prisé
sur le marché du bien être. Il conjugue un temps de chauffe très 
réduit avec une utilisation possible au quotidien.
De plus, il ne fatigue pas le système vasculaire.

Il est possible de régler la température, le timer et les lumières
de l’extérieur comme de l’intérieur.

Le Symphony est équipé de la musique, les lumières et baffles
sont encastrées. Livré avec télécommande.

NORDIA SUN

Pourquoi choisir le Sauna cabine infrarouge Nordia Sun ?
Installation en intérieur - Usage privé

Son plancher en céramique, chauffé à une température agréable 
apporte une douce sensation de bien être.

Il est en bois Hemlock canadien extrêmement dense. Il est lasuré
pour permettre un entretien facile et donner un bel aspect.

BEST
SELLER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 3 adultes

Dimensions Largeur 182 / Hauteur 193 / Profondeur 152 cm

Chauffage Par l’arrière, les côtés, le devant,
les jambes, le sol et le banc sont chauffés

Accessoires Lumières de plafond intégrées (LED de couleurs)
Panneaux de commande intérieur et extérieur

Radio avec lecteur CD et sound system

Bois Hemlock

Réchauffeur 1,55 kW

Réf HLO-080-0079 B 2 199 €HT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 1 à 2 personnes

Dimensions Largeur 92 / Hauteur 190 / Profondeur 100 cm*

Normes Certifié en conformité aux normes CE - TUV et VDE

Branchement 230 V

Equipement Porte avec vitre panoramique et fermeture
magnétique de la porte

Ecran digital à l’intérieur et à l’extérieur
Comprend un système radio CD MP3 avec baffles

Une lampe chromothérapie
(rouge/jaune : dynamisante - bleu/vert : relaxante)

Installation 1,2 kW

*Dimensions hors tout. Espace intérieur : 90 x 90 cm

Autres modèles de sauna et cabines infrarouge disponibles
sur demande, nous consulter pour devis

Réf HLO-080-0197 B 4 020 €HT

Monlight* Largeur 182 - Hauteur 193 - Profondeur 122

Réf HLO-080-0003 B 3 690 €HT
*Dans la limite des stocks disponibles

Port SF6 : 195€

Port SF4 : 95€

Port SF6 : 195€

NOUVEAUTE

2016
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Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial
matières dangereuses 5,95 €HT par commande, en + du port habituel

Les bienfaits du
sauna traditionnel

La chaleur du sauna est entre 65 et 75°C,
elle est intense et permet de renforcer
la flexibilité du système vasculaire et
la circulation.

L’utilisation du sauna est conseillée de
façon hebdomadaire.

La chaleur est absorbée par les bronches
qui s’étirent et la sensation de chaleur
provient de l’intérieur du corps.
La chaleur du sauna stimule le métabo-
lisme, provoque une «fièvre artificielle» et
renforce de fait le système immunitaire.

Par des sessions consécutives de douches
froides et sauna, la peau est nettoyée en
profondeur.

La chaleur contribue à faire relâcher
les muscles et les tensions du corps.

LE SAUNA

TRADITIONNEL

Réf HLO-080-0073 B 3 780 €HT
Port SF8 : 345€

Pourquoi choisir le Tana Compact ?
Installation en intérieur - Usage privé

Il se compose de bois Hemlock canadien extrêmement dense. Il est lasuré pour permettre 
un entretien facile et donner un bel aspect. La finition est actuelle et soignée.

Le poêle est équipé de pas moins de 20 kg de pierres dans lesquelles une sonde vient
vérifier la température réelle. Ainsi le réchauffeur ne se met en route que lorsque
la température de consigne n’est pas atteinte et non en permanence, ce qui permet
de réduire les coûts d’utilisation.

Il comprend 2 bancs à hauteur différente, ce qui permet de goûter à deux températures 
différentes et passer de l’une à l’autre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 3 à 4 personnes

Dimensions 187 x 135 x 203 cm

Normes Certifié en conformité aux normes CE - TUV

Branchement 230 V

Equipement 1 système radio CD et télécommande
3 lampes à l’extérieur et 2 à l’intérieur - Porte vitrée panoramique

Chauffage Poële 3 kW

Set complet Réf HLO-081-0096 Inclus

L’installation ? Un jeu d’enfant…
Il suffit de le brancher tout est prêt !

L’installation s’effectue en 45 minutes.
Pas besoin d’aménager le sol pour 
accueillir la cabine, elle comprend
un plancher en céramique.

L’installation est conçue pour être
compatible avec un branchement en 230V.

Les parois arrivent en modules tout prêts, 
il suffit de les assembler.

Les accessoires sont déjà montés.

Documentation
et fiche présentoir
disponibles

Le set complet

HLO-081-0096 B 214 €HT

Produit
Associé

A savoir
EXCLUSIF

SCP
GARANTIE

2
ans
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Saunas sur mesure

B
IE

N
-E

T
R

E

Avantages et bienfaits
de l’utilisation du sauna

1 Il stimule le système
vasculaire et la circulation 
sanguine

2 Il purifie
3 Il nettoie l'organisme

de substances indésirables
4 Il stimule le métabolisme
5 Il renforce le système

immunitaire
6 Il soulage les tensions

musculaires
7 Il nettoie la peau
8 Il dilate les bronches

et améliore la respiration
9 Il agit sur le moral et l’humeur
10 Il fournit un effet relaxant

Même à très haute température,
nous pouvons continuer à toucher

le bois sans se bruler

Sa structure constituée de fibres
naturelles, permet au bois d’absorber

la vapeur et l’humidité
dans le sauna

C’est un matériau stable & durable
qui atténue le bruit et sa couleur 

chaleureuse illumine la pièce

Tous les bois utilisés pour la fabrication 
des saunas Helo répondent

à des niveaux de qualité exigeant requis.
Les arbres, cultivés très lentement
dans l’hémisphère nord, vivent dans
des conditions climatiques extrêmes,

ce qui procure une régularité des anneaux
et une forte densité au bois.

La solidité de la structure intérieure et
extérieure du sauna est très forte grâce au
principe d’encastrement des lattes en bois.

Pourquoi utiliser le bois comme dans les saunas traditionnels ?
Il  existe une raison technique et fonctionnelle très simple : ce matériau

permet une bonne conductivité de la chaleur tout en gardant ses propriétés.
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Saunas sur mesure

MAALI

Exemples de réalisations

Avec HELO, vous avez désormais accès à un grand nombre de saunas sur mesure
conçus pour s’adapter sur plan selon vos souhaits. 

Comment procéder ? C’est simple ! 
Faites un plan de la pièce et contactez votre commercial SCP pour remplir votre fiche de commande

Caractéristiques
• Epaisseur bois de 70 mm

• Extérieur en bois poli. Intérieur en bois naturel

• Porte avec la serrure donnant sur le hall + porte intérieur
en verre. 1 paroi en  verre sur la façade du sauna. 

• Appareil de chauffage modèle Himalaya

• Panneau de contrôle MIDI numérique
2 banquettes dans la zone sauna + 2 banquettes dans le hall

MOCCA

Caractéristiques
• Epaisseur bois de 72 mm

• Façade bois ou verre avec porte en verre sans cadre

• 2 banquettes de 50 cm

• Assemblage facile

• Disponible en sapin dans la version de base et en tremble
pour la version Premium

VISAGE

Caractéristiques
• Epaisseur bois de 44 mm

• Façade en verre avec porte incorporée sans cadre

• Disposition traditionnel en "L" des banquettes, 
3 banquettes de 600 mm et 500 mm

• Lumière d’ambiance intérieur 

• Poële 8 kW

• Le panneau de contrôle DIGI 1

LEGER
Caractéristiques
• Epaisseur bois de 58 mm

• Conception en bois traité avec vernis à reflets.

• Façade en verre avec éléments ornementaux contemporain

• 3 banquettes 60 cm, disposition en «L» traditionnelle

• Appareil de chauffage modèle Roxx, avec 40 kg des pierres

• Panneau de contrôle modèle T1
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Flacon de sel pour sauna
On utilise le sel de sauna parce
qu’il a un effet stimulant pour la peau 
ainsi que pour la transpiration.
Contenance 250 ml

HLO-081-0054   B 15,50 €HT

La brosse
Le brossage à sec, bon pour la peau
et la circulation.
Petit guide sur le brossage inclus.

HLO-081-0047 B 23,90 €HT

Sablier

HLO-081-0095 B 27 €HT

Seau en bois
Bois d'épicéa - Contenance 5 l

HLO-081-0089 B 57 €HT

Thermomètre pour sauna

HLO-081-0112 B 59 €HT

Louche en bois
Bois de peuplier

HLO-081-0066 B 26 €HT

Le set complet
sauna traditionnel
(Type Tana)
Comprenant :

• le seau en bois contenance 5 litres
• l’hygromètre
• le thermomètre
• les conseils d’utilisation
• 8 sortes de parfums
• 1 serviette
Indispensable pour profiter de
son sauna.

Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial
matières dangereuses 5,95 €HT par commande, en + du port habituel

HLO-081-0096 B 214 €HT

Accessoires pour sauna traditionnel
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Accessoires pour sauna
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LE PARFUM

LE MASSAGE

Ceinture de massage
Permet l'automassage de tout le dos et en particulier des cervicales

Réf HLO-081-0090 B 50,50 €HT

Boules de massage pour les pieds

Réf HLO-081-0091 Grand modèle B 93 €HT

Réf HLO-081-0092 Petit modèle B 61 €HT

Loyli Renki
Bol parfumé à placer au-dessus de votre poële pour profiter
des effluves de parfum.

Réf HLO-081-0093 B 105 €HT

LE MATERIEL DE REMPLACEMENT

Lot de pierres volcaniques

Réf HLO-081-0099 Lot de 23 kg B 71 €HT

Poëles Cup seuls (Prévoir panneau de contrôle en sus)

REF DESIGNATION REP €HT

HLO-080-0089 Poële Cup 4,5 kW (Nori, Tana Classic…) B 413
Volume sauna : 3-6 m3

HLO-080-0093 Poële Cup 6 kW Volume sauna : 5-9 m3 B 413

HLO-081-0124 Poële Cup 8 kW Volume sauna : 8-11 m3 B 471

Poëles avec commande intégrée
REF DESIGNATION REP €HT

HLO-081-0128 Poële Cup 4,5 kW B 541

HLO-081-0122 Poële Cup 6 kW B 568

HLO-081-0123 Poële Cup 8 kW B 609

HLO-081-0126 Poële SA30T 3kW (Tana Compact) B 649

Pilotage de la température directement sur le poële

Panneaux de contrôle pour poële Cup simple
REF CODE DESIGNATION REP €HT

HLO-081-0115 70200030we Panneau de contrôle B 593
Sauna Tana Classic Tri 

HLO-081-0114 70200041 Panneau de contrôle B 409
Sauna Tana Classic Mono

Les poëles de remplacement sont livrés avec un lot de pierres
(excepté dans le cadre d'un dossier SAV)

ASTUCE Remplacer les pierres volcaniques en commençant
par les plus petites pour terminer par les plus grandes

Modèle SA30T

Modèle Cup
par commande
déportée


