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Bien-être et santé
L’eau est bénéfique dans les traitements contre les maux suivants :

rhumatismes - ostéoporose - insomnie - asthme - mal de dos

Nous avons tous besoin d’un peu de         

relaxation de temps en temps. Imaginez 

de pouvoir profiter de l’expérience de 

l’hydro massage au quotidien sur votre 

terrasse ou dans votre jardin, et cela en 

toute saison. Un hydro massage complet 

détend le corps et l’esprit. 

Nos spas massent les tissus en profondeur, 

chassent les douleurs et contribuent à la 

régénération du niveau énergétique idéal 

du corps. Ces effets portent également sur 

l’humeur de l’individu qui communiquera 

sa joie de vivre à son entourage. Le stress 

négatif est devenu aujourd’hui un facteur 

de risque potentiel, une sorte de maladie 

de la civilisation entière. Le spa est l’île de 

la tranquillité et du repos. 

L’eau est un élément principal de la vie 

et le remède original de l’humanité. Ses 

effets bénéfiques sur le corps et l’esprit fa-

tigués sont indiscutables. L’ergonomie des 

places assure une expérience de massage 

parfaite. Les effets positifs viennent de la 

combinaison de l’eau et de l’air. 

Immergez-vous dans votre spa et ressen-

tez les effets de l’eau !
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Les effets bénéfiques de la chromothérapie :

Soulagement des spasmes liés aux règles, 

réduction des insomnies, apaisement du 

rythme cardiaque.

Lutte contre l’insomnie chronique, les irrita-

tions cutanées, la tension sanguine élevée, 

les problèmes cardiaques et nerveux, l’état 

d’excitation.

Soulagement des troubles digestifs, réduc-

tion des rhumes et de la fatigue.

Soulage les rhumatismes, le stress, l’asthme, 

la constipation, les états fiévreux et les états 

de dépression.

L’éclairage intégré de chromothérapie 

à LED crée une ambiance particulière 

et améliore la relaxation. Découvrez ce 

monde éclatant sous la surface de l’eau ! 

L’eau tourbillonnante et colorée changera 

votre quotidien. Les effets positifs des 

couleurs sont connus depuis des siècles. 

La chromothérapie est bénéfique sur 

notre état psychique et nous remplit 

d’émotions. L’histoire de la médecine 

revient régulièrement sur l’étude des 

effets des couleurs sur la santé de 

l’homme. Les résultats sont aujourd’hui 

considérés dans de nombreux secteurs. 

La chromothérapie ML Spa est basée 

sur quatre couleurs : vert, jaune, bleu et 

rouge. Nos spas combinent ces couleurs 

de base avec une transition lente et 

douce, mais vous réservent également 

l’option de pouvoir régler la couleur la plus 

appropriée à votre état d’esprit.

Chromothérapie submarine
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Acrylique et renforcement

Lucite® a été le premier manufacturier à 

incorporer  une  feuille d’acrylique de pro-

tection antibactérienne Microban® pendant 

le processus de moulage, assurant que cette 

caractéristique performante traverse bien 

le produit. Lucite® avec Microban® réduit 

efficacement la prolifération des bactéries 

pendant toute la durée de vie du spa. La pro-

tection antibactérienne vient s’ajouter à la 

performance des autres excellentes caracté-

ristiques de l’acrylique Lucite®. Afin d’amé-

liorer la qualité du produit fini, nous utilisons 

des robots ABB de réputation mondiale. 

Notre nouveau système robotique dépasse 

significativement la vitesse et la qualité du 

travail. Les caractéristiques mécaniques et 

physiques des produits sont remarquables 

grâce à la mousse de polyuréthane appliquée 

à trois composants.

• Elle a une insonorisation parfaite, filtrant radicalement les sons par 

la coque, ainsi vous ne dérangerez pas vos voisins si vous avez envie 

d’un massage au milieu de la nuit.

• Grâce à l’isolation thermique, la perte de chaleur de l’eau est ré-

duite, vous économisez ainsi de l’énergie et donc de l’argent.

• Contrairement à la technologie des fibres de verre, en utilisant du 

polyuréthane on évite le solvant nocif du styrène. Par ailleurs, le 

polyuréthane se dégrade plus facilement, il est donc moins polluant 

pour l’environnement.

• Correspond aux normes de l’UE.

Les avantages d’une coque acrylique renforcée de mousse 

polyuréthane :

Le traitement de la surface acrylique Lucite® Microban®

Surface extérieure acrylique avec 
traitement antimicrobien micro-
ban.

Polyuréthane de densité moyenne 
appliquée mécaniquement pour plus
de force et d’isolation acoustique. 
Les pieds de support amortis sont 
intégrés dans cette couche.

Polyuréthane de haute densité  
beaucoup plus forte, plus légère  
et moins dangereuse que la fibre 
de verre traditionnelle.

Couche polymère ABS pour 
augmenter la résistance aux chocs.
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La jupe des spas ML Spa ressemble au bois, mais ne nécessite pas 

l’entretien indispensable aux produits en bois. Cette solution pro-

longe la durée de vie et la beauté de la jupe de nombreuses années.

Coloris jupe et coque

Lucite® est une marque connue mondialement dans le secteur 

des produits acryliques de qualité. La coque du spa est composée 

d’acrylique Lucite® avec un traitement de la surface au Microban® 

antibactérien. La couleur «Blanc marbré» reporte un vif succès pour 

les spas à l’extérieur. Grâce au savoir-faire, à l’innovation et à l’évo-

lution de la technologie des colorants et du travail de la surface, 

Lucite® a développé la couleur «Blanc marbré» pour les spas les 

plus modernes. 

Couleur de la coque Jupe résistante aux conditions météorologiques

gris châtaigne

blanc marbré

7



Isolation

• Économie d’énergie  

• Isolation thermique et acoustique

• Technologie sans CFC

• Non-allergène

• Substance inodore 

• Aucune infection bactérienne 

• Matériau flexible et léger

Innovation !

L’isolation en polymère du socle et de l’acrylique.

Avantages :

Une isolation correcte est primordiale, aussi 

bien pour une maison que pour un spa. La 

chaleur dégagée par le moteur est dirigée 

vers l’intérieur et contribue à chauffer l’eau, 

réduisant ainsi les frais de chauffage. 

Beaucoup de constructeurs utilisent une 

seule couche d’isolation et comblent l’espace 

entre la coque et la cuve par une mousse 

uréthane, nocive à l’environnement.

Ces pertes d’énergie ne sont donc ni favorables 

à votre portefeuille ni à l’environnement. La 

triple isolation offre une solution complète 

à ce problème. La cuve est couverte de 

l’intérieur par une isolation épaisse qui reçoit 

un enrobage réfléchissant la chaleur. La coque 

est couverte de mousse polyuréthane. 

La chaleur provenant des pompes et du 

réchauffeur est réfléchie par l’enrobage, tout 

en chauffant l’habillage et l’eau de la coque.

Cette isolation unique rend les spas ML très 

économiques et vous permet d’utiliser votre 

spa de manière plus écologique.8



Durabilité
Tout comme pour une maison, de bonnes fondations sont importantes 

afin d’assurer la sécurité de la structure du spa, pendant les nom-

breuses années d’utilisation. ML Spa fournit des fondations parfaites 

pour votre spa, fabriquées en ABS. Ce matériau est particulièrement 

résistant, durable et inaltérable. Un bouclier est formé sous votre spa, 

qui supporte la structure et protègera votre investissement des ravages 

du temps pendant de nombreuses années. Pour assurer un ajustement 

parfait, nous fabriquons nous-mêmes la base des spas à l’aide de notre 

machine de formage sous vide.

Les spas sont équipés d’une jupe résistant aux intempéries. Cette so-

lution innovante prolonge la durée de vie du spa et vous permet de 

maintenir la jupe intacte et propre simplement, à l’aide d’une serviette 

mouillée.

1. Socle en polymère

 2. Jupe résistante aux intempéries 9



Les spas ML utilisent un système de filtration 

et d’assainissement multi-étapes qui assure 

une eau claire et saine avec un minimum 

d’intervention de l’utilisateur. Le processus 

commence avec nos filtres spéciaux à 

cartouche antimicrobienne. La pompe 

d’écocirculation à basse consommation 

aspire l’eau du spa à travers ces filtres où 

toutes les particules minuscules sont prises 

au piège. Le revêtement antimicrobien aide 

ensuite à détruire toutes les bactéries qui 

pourraient être attachées aux particules 

filtrées, ce qui empêche leur croissance, 

limite les odeurs et assure un nettoyage 

facile des filtres qui peuvent ainsi être remis 

en service à plusieurs reprises.

Filtration de l’eau
Avec le générateur d’ozone utilisé dans les 

spas ML, vous pouvez être sûr de l’efficacité 

du système pour éliminer dans l’eau la plupart 

des bactéries, d’algues et de fongus. Le 

système de filtration à plusieurs niveaux des 

spas garantit une eau désinfectée et propre, 

tout en utilisant beaucoup moins de produits 

chimiques que les autres systèmes présents 

sur le marché. Parmi les nombreux avantages 

de ce système, l’élimination de la plupart des 

bactéries, de micro-organismes pathogènes, 

des algues et de fongus est garantie. L’eau 

du spa ne nuit ni à la peau, ni aux cheveux, ni 

au maillot de bain. En tant que désinfectant 

naturel, l’ozone assure la propreté de l’eau 

et des tuyaux, tout en gardant son effet 

antirides. Ses avantages : ne modifie pas la 

composition de l’eau, assure un pH-neutre, 

réduit la dureté de l’eau au niveau idéal.
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Nouveautés

DERNIERE INNOVATION : avec la place 

mySEAT™ nos concepteurs ont remédié 

aux inconvénients liés aux différences de 

taille entre chaque individu. La conception 

ergonomique de l’appui des talons assure 

une position allongée stable pour tous. 

Jets professionnels pour le massage des 

reins et des hanches qui contribuent 

à la disparition des cellules adipeuses 

accumulées au niveau des hanches. Ces jets 

ont été développés essentiellement pour les 

femmes, mais sont également appréciés par 

les sportifs, les athlètes et par tous ceux qui 

recherchent un massage parfait du corps. 

La disposition spéciale des jets garantit un 

massage intensif de la nuque et des épaules. 

La place assise suit la forme du corps et vous 

garantit ainsi une relaxation confortable 

pendant des heures. Pour répondre aux 

exigences différentes de chacun, nous avons 

élaboré une disposition des jets assurant 

une expérience de massage optimale.

Jets  de massage de la nuque et des 

épaules

Myhip™ jets

Les	jets	ont	été	pensés	de	manière	à	offrir	une	expérience	d’hydro	massage	optimale	dans	toutes	
les	positions.	Nous	avons	soigneusement	sélectionné	les	différents	types	et	emplacements	pour	
une	relaxation	différente	à	chaque	siège.

Myseat™ pour toi&moi
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• Utilisation extérieure : IP54

• Commutateur bipolaire

• Tension nominale : 230 V

• Courant nominal: 16 A

• Courant différentiel nominal : 30mA

1. Branchez le Plug&Play dans une prise de 

courant 230 V.

2. La touche d’indicateur doit être rouge.

3. Appuyez sur le bouton “TEST” : la touche 

doit s’éteindre.

Branchez tout simplement votre spa à une prise électrique murale, 

remplissez d’eau, démarrez les pompes et profitez immédiatement du 

massage! Les spas Mars et Venus sont équipés d’un disjoncteur diffé-

rentiel de fuite à la terre (GFCI). Le GFCI doit être testé avant chaque 

utilisation. N’insérez le connecteur électrique que dans une prise d’ali-

mentation dont la section transversale est de 2,5 mm.

Plug & Play

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas le spa si 

le test mentionné a échoué.

5. Appuyez sur le bouton “RESET” de 

nouveau, la touche doit redevenir rouge. 

Maintenant le spa peut être utilisé.

Test de la prise fi protégée :

Spécifications12
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VENUS

MARS

SATURN

PLUTO

13



Dimensions 213 x 160 x 76 cm

Nombre et type de places 3 places : 1 assise, 2 allongées

Jets de massages 37

Pompe de filtration et de 
massage 1 x 2 CV bi-vitesse - 230V/50Hz

Réchauffeur 1 x 2 kW (2kW/230V/50Hz)

Panneau de contrôle Ecran LCD

Réglages Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air 3

Manette d’orientation
Diverter 1

Filtre 1

Chromothérapie 12 leds. Éclairage exclusif de 
chromothérapie multi-points

Désinfection Ozonateur

Coussins 2 x appuie-têtes

Cuve Lucite®

Jupe / Habillage
Panneaux en composite, entretien 
minimal. Uniquement disponible en gris 
châtaigne

Châssis Charpente, bois traité autoclave classe 4

Isolation Polyuréthane renforcé

Volume d’eau 660 Litres

Tension d’alimentation Convient à une installation en mono 
230 V - SYSTÈME PLUG & PLAY

Poids à vide 250 kg

Le spa MARS offre deux places allongées juxtaposées et une place assise. Avec la place allongée mySeat™, nos concepteurs ont 

répondu aux inconvénients liés à la différence de taille entre chaque individu, assurant ainsi une expérience de massage similaire 

pour tous. Sa hauteur de 76 cm permet à ce modèle de rentrer facilement par la porte d’un appartement standard et d’être installé 

à l’emplacement souhaité. Il est suffisamment spacieux pour offrir 37 jets de massage et assez petit pour être installé partout, sur 

une terrasse ou dans une grande salle de bain.

Mars - 3 places

•	Escalier	extérieur

•	Rampe	d’accès	

•	Housse	de	protection

•	Lève-couverture

OPTIONS

nombre total 
de jets : 37

éclairage exclusif 
de chromothérapie

multi-points

ozonateur 
o3 zone

myseat™
pour toi&moi

Plug & Play

deux places 
allongées

une place assise 
rehaussée



2

1

4

3

1. Panneau de commande

Système innovant de qualité 

supérieure assurant un contrôle 

parfait de votre spa.

2. Deux places allongées

Avec deux places allongées 

juxtaposées et une place assise, 

le spa MARS garantit une 

relaxation parfaite pour trois 

personnes. 

3. mySEAT™ pour toi&moi

La place allongée mySEAT™ 

répond aux inconvénients liés 

à la différence de taille entre 

chaque individu.

4. Une place assise

Avec sa position légèrement 

rehaussée.
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Avec ses 42 jets puissants entièrement réglables en acier inox, le modèle PLUTO fournit un hydro-massage de première 

qualité aux deux places allongées complètement équipées de jets, à notre siège exclusif au massage du corps total, ainsi 

qu’aux deux autres sièges.

Pluto - 5 places

OPTIONS

•	Escalier	extérieur

•	Rampe	d’accès	

•	Housse	de	protection

•	Lève-couverture

jets de massage 
des épaules

nombre total 
de jets : 42

éclairage exclusif 
de chromothérapie

multi-points

ozonateur 
o3 zone

myseat™
pour toi&moi

Dimensions 200 x 200 x 89 cm

Nombre et type de places 5 places, 3 assises, 2 allongées

Jets de massages 42

Pompe de filtration et de 
massage 1 x 3 CV bi-vitesse - 230V/50Hz

Réchauffeur 1 x 3 kW (3kW/230V/50Hz)

Panneau de contrôle Ecran LCD

Réglages Cycle de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air 4

Manette d’orientation 
Diverter 1

Filtres 2

Chromothérapie 16 leds. Éclairage exclusif de 
chromothérapie multi-points

Ozonateur 1

Coussins 3 x appuie-têtes

Cuve Lucite®

Jupe / Habillage
Panneaux en composite, entretien 
minimal. Uniquement disponible en gris 
châtaigne

Châssis Charpente, bois traité autoclave classe 4

Isolation Polyuréthane renforcé

Volume d’eau 960 Litres

Tension d’alimentation Convient à une installation en mono 230 
V - SYSTEME PLUG & PLAY

Poids à vide 270 kg

Plug & Play



1

Système innovant de qualité 

supérieure assurant un contrôle 

parfait de votre spa.

La disposition unique des jets 

garantit un massage optimal des 

épaules.

3. Myseat™ pour toi&moi

2

4
3

1. Panneau de commande 2. Jets pour le massage des 
épaules

4. Chromothérapie

La place allongée mySEAT™ 

répond aux inconvénients liés 

à la différence de taille entre 

chaque individu.

Éclairage exclusif de chromothé-

rapie multi-points.
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Le spa VENUS garantit une expérience inoubliable pour six personnes avec ses cinq places assises et une place allongée. 

La disposition unique des jets assure un massage optimal de la nuque et des épaules et un massage professionnel des 

reins et des hanches. La place allongée mySEAT™ est également présente. VENUS : le meilleur choix !

Venus - 6 places

OPTIONS

•	Escalier	extérieur

•	Rampe	d’accès	

•	Housse	de	protection

•	Lève-couverture

jets de massage 
du cou et des épaules

nombre total 
de jets : 49

éclairage exclusif 
de chromothérapie

multi-points

ozonateur 
o3 zone

myseat™
pour toi&moi

myhip™
jets

Dimensions 215 x 215 x 85,5 cm

Nombre et type de places 6 places, 5 assises, 1 allongée

Jets de massages 49

Pompe de filtration et de 
massage

1 x 2 CV bi-vitesse - 230V/50Hz - 1 x 2 
CV 230V/50Hz

Réchauffeur 1 x 3 kW (3kW/230V/50Hz)

Panneau de contrôle Ecran LCD

Réglages Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air 4

Manette d’orientation
Diverter 1

Filtres 2

Chromothérapie 18 leds. Éclairage exclusif de 
chromothérapie multi-points

Désinfection Ozonateur

Coussins 3 x appuie-têtes

Cuve Lucite®

Jupe / Habillage
Panneaux en composite, entretien 
minimal. Uniquement disponible en gris 
châtaigne

Châssis Charpente, bois traité autoclave classe 4

Isolation Polyuréthane renforcé

Volume d’eau 1 450 Litres

Tension d’alimentation Bitension, convient à une installation en 
mono 230 V et / ou tri 380 V

Poids à vide 250 kg



1. Panneau de commande

La disposition unique des jets 

garantit un massage optimal de 

la nuque et des épaules.

3. mySEAT™ pour toi&moi 4. Jets myHip™

2

1

4

3

Système innovant de qualité 

supérieure assurant un contrôle 

parfait de votre spa.

2. Jets pour le massage de la 
nuque et des épaules

La place allongée mySEAT™ 

répond aux inconvénients liés 

à la différence de taille entre 

chaque individu.
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Jets de massage professionnels 

des reins et des hanches, qui 

contribuent à l’élimination des 

cellules adipeuses accumulées 

autour des hanches.



Le SATURN est notre modèle haut de gamme. Grand et spacieux avec 50 jets puissants entièrement réglables en acier 

inox fournissant un hydro-massage de première qualité aux deux places allongées (complètement équipées de jets), à 

notre siège exclusif (massage du corps total) ainsi qu’aux deux autres places assises.

Saturn - 5 places

•	Escalier	extérieur

•	Rampe	d’accès

•	Housse	de	protection

•	Lève-couverture

Dimensions 230 x 230 x 87 cm

Nombre et type de places 5 places, 3 assises, 2 allongées

Jets de massages 50

Pompe de filtration et de 
massage

1 x 2 CV bi-vitesse - 230V/50Hz - 1 x 2 CV 
230V/50Hz

Réchauffeur 1 x 3 kW (3kW/230V/50Hz)

Panneau de contrôle Ecran LCD

Réglages Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air 5

Manette d’orientation
Diverter 1

Filtres 2

Chromothérapie 18 leds. Éclairage exclusif de 
chromothérapie multi-points

Désinfection Ozonateur

Coussins 3 x appuie-têtes

Cuve Lucite®

Jupe / Habillage
Panneaux en composite, entretien 
minimal. Uniquement disponible en gris 
châtaigne

Châssis Charpente, bois traité autoclave classe 4

Isolation Polyuréthane renforcé

Volume d’eau 1 400 Litres

Tension d’alimentation Bitension, convient à une installation en 
mono 230 V et / ou tri 380 V

Poids à vide 350 kg

OPTIONS

jets de massage 
des épaules

nombre total 
de jets : 50

éclairage exclusif 
de chromothérapie

multi-points

ozonateur 
o3 zone

myseat™
pour toi&moi



4. Chromothérapie

2

1

4

3

1. Panneau de commande

La disposition unique des jets 

garantit un massage optimal des 

épaules.

3. mySEAT™ pour toi&moi

Système innovant de qualité 

supérieure assurant un contrôle 

parfait de votre spa.

2. Jets pour le massage des 
épaules

La place allongée mySEAT™ 

répond aux inconvénients liés 

à la différence de taille entre 

chaque individu.

Éclairage exclusif de chromothé-

rapie multi-points.
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Housse de protection
La bâche isolée pour spa ML offre une 
protection contre les rayons UV et 
conserve ainsi l’esthétique de votre spa 
pour longtemps.

Lève-couverture
Vous pourrez enlever la couverture 
thermique sans effort, même seul.

Escalier extérieur
Plastique résistant aux UV, construction 
ultra solide et installation rapide, 
surface caoutchouc antidérapant.

Cartouche de filtration
Notre filtre d’eau de spa utilise un 
support de filtre Microban qui empêche 
la prolifération des bactéries.

Rampe d’accès
Le rampe d’accès offre un moyen sûr et 
pratique pour entrer et sortir du spa.

Pack AquaFinesse
En un traitement unique hebdomadaire, 
cette formule brevetée respectueuse 
de l’environnement réduit la quantité 
de bactéries présentes dans l’eau. 
Un parfait tout en un qui protège les 
utilisateurs, l’environnement et le spa 
lui-même.

Accessoires
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