Une idée lumineuse
pour votre bien-être
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Bien-Être
Au cœur des piscines de qualité
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Bien-Etre par l’Eau
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Hydromassage

Aux origines des
bienfaits de l’eau

Avant tout concepteur, Aqualux définit
depuis plus de 15 ans l’ensemble de
ses équipements de piscines et de balnéothérapie par l’intermédiaire de ses
services marketing et recherche & développement. C’est cette expérience que
la société a également mise à profit pour
élaborer une gamme complète de spas.
Spécialement étudiés pour vous offrir
une parfaite ergonomie, nos spas vous
permettent de varier les types de massages, d’effectuer des parcours de relaxation et de détente équilibrés en position
assise ou allongée.
L’action spécifique de chaque jet et leur
emplacement dans la cuve ont été définis
précisément pour répondre à toutes formes d’hydromassages.
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Aqualux : L’innovation
au service du confort

35 C

“Bien dans son corps, bien dans sa
tête”…
Initiez-vous aussi à ce plaisir, désormais
accessible pour toute la famille, chez
vous, tous les jours.
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Goûtez aux douces vertus de l’hydrothérapie et de l’hydromassage à domicile.
Relaxants, stimulants et tonifiants, nos
spas vous invitent à de grands moments
de plénitude et de volupté.
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Les nombreuses possibilités d’hydromassage offertes par le spa en font un instrument efficace en hydrothérapie.
Soulagement contre le stress, les douleurs dorsales, les problèmes de circulation… l’eau contribue très activement
au soin du corps comme l’avaient déjà
compris et maîtrisés les Romains en leur
temps. Aujourd’hui vous bénéficiez de
toute l’expérience d’un fabricant leader
au savoir-faire reconnu.

Place
allongée
Siège 1

Place
allongée
Siège 1

Le spa vous assure un massage efficace
par l’action conjointe de ses jets
(rotatifs, à impulsion, haute pression...),
leur position dans les sièges et leurs
réglages. Tel un masseur à domicile,
votre spa vous apporte un bien-être
qui deviendra vite indispensable.

Hydrothérapie

Trois éléments vous garantissent une
bonne hydrothérapie : la flottabilité, la
chaleur et les massages. Ensemble, ils
permettent de soulager les pressions
exercées sur les articulations et les
muscles, de stimuler la circulation
sanguine et de relaxer le corps.

Espace de
Convivialité

En couple, en famille ou entre amis,
offrez-vous un espace de détente et
de convivialité unique. Votre spa vous
invite à découvrir les bienfaits de la
relaxation aquatique et à partager des
instants uniques, hors du temps.

chromothérapie

Colorez votre spa pour qu’il devienne
un véritable lieu de relaxation. Rouge,
bleu, vert... Choisissez l’éclairage à
votre goût et créez votre ambiance
aquatique !

aromathérapie

Cette pratique ancestrale, fondée sur
l’utilisation des huiles essentielles est
destinée à rééquilibrer physiquement
et psychiquement l’individu.
En goûtant aux douceurs de
l’aromathérapie, vous choisissez
les senteurs correspondant à votre
humeur.

chaleur

La température d’eau de 37° C
identique à celle de notre corps est
idéale pour une hydrothérapie parfaite.
Elle favorise la diminution de la tension,
réduit les douleurs musculaires et
améliore la circulation sanguine. Il en
résulte une sensation d’apaisement.
A cette température, le plaisir de
baignade est illimité.

Nos spas sont conçus pour un parcours bien-être idéal. Chaque siège possède une
dominante de massage : relaxant, dynamisant, tonifiant et programme complet. Vous
dosez la puissance et la volupté des jets à l’aide des vannes de répartition et du réglage
air eau. Ajustez l’orientation des jets, réglez leur puissance pour un bien-être total.

plaisir des sens & Technologie
1 Blower
Equipé de série d’un blower, le spa Aqualux
conjugue les bienfaits du massage des jets
d’eau et la douceur du massage des bulles
d’air.
2 Jets inox
Jets inox de série sur tous les modèles.
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3 Chromothérapie
Sur les modèles 3 & 5 places, animez votre
spa avec le programme d’éclairage L.E.D.
multi-couleurs. Bleu, rouge, vert, blanc…
Créez votre ambiance zen ou tonique en
sélectionnant votre séquence de couleurs :
fixe, enchainée, fondue !
4 Cascade
Laissez-vous bercer par le bruit délicat de la
cascade dans votre spa 5 places.
5 Aromathérapie
Equipés de série d’un système blower et
aromathérapie. Choisissez le parfum selon
votre humeur. Laissez vous transporter par
des senteurs exotiques.
6 Isolation
Avec son isolant «effet thermo» réfléchissant
solidaire de l’habillage, la chaleur de votre spa
Aqualux est maintenue qu’il soit installé en
intérieur ou en extérieur, tout en préservant
l’accés facile à la tuyauterie.
7 habillage «WOOd sensation»
Profitez de l’aspect du bois sans ses
contraintes sur les modèles 3 & 5 places.
8 Installation facile
Votre spa Aqualux s’intègre facilement à
la plupart des installations électriques sans
modification de l’abonnement. Il fonctionne
en réseau 16 Ampère.
Grâce à son coffret de commande intelligent,
la consommation est répartie entre les
différents organes de confort (Circulation,
filtration, massage, chauffage).
9 bALBOA INSIDE
Tous nos Spas sont équipés de centrales de
commande Balboa. La société américaine
Balboa Instruments est le plus grand
producteur au monde d’appareils de
contrôles pour spas.
10 Modèles encastrables
Les spas Aqualux 3 & 5 places savent aussi se
faire discrets ! Ils sont disponibles en version
encastrable avec groupe technique déporté.
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spas portables aqualux
4 places 35 jets

SPA portable
4 places
l Le spa portable 4 places a été conçu
pour maximiser le plaisir du massage
par l'eau. Il offre, grâce à ses 3 places
assises et à sa place allongée, une
grande convivialité pour profiter en
famille ou entre amis des bienfaits de
l’hydrothérapie.
l Il dispose de la conception Bien-être :
chaque siège possède une dominante de
massage que ce soit relaxant, dynamisant
ou tonifiant.
l Equipé d’un blower, il conjugue les
bienfaits du massage des jets d’eau et la
douceur du massage des bulles d’air.
l Les jets inox ajoutent une touche
esthétique et luxueuse au spa.
l Le spa 4 places fonctionne en 16A
c’est-à-dire qu’il s’installe sur la plupart
des installations électriques sans
modifications d’abonnement.
l Habillage bois en pin maritime
l Une couverture isothermique grise est
fournie.
l Toute la visserie en inox.
Les spas doivent être installés avec
une protection différentielle 30mA.

Spas portables 4 places 35 jets
blower + jets inox + habillage bois
101024
101025
102506
102507
102508

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

4
4
4
4
4

places Vert Granité portable blower + 35 jets inox
places Blanc Granité portable blower + 35 jets inox
places Blanc portable blower + 35 jets inox
places Gris Silver portable blower + 35 jets inox
places Marron Moka portable blower + 35 jets inox

Caractéristiques techniques
Dimensions
210 x 185 x H85cm (+/- 1cm)
Poids vide/plein
280 / 1180 kg
Volume
900 L
Nombre de cartouches
1
Nombre de places
4 : 3 assises + 1 allongée
Jets inox
25 jets d'eau / 10 jets Blower
Cascade
Non
Réchauffeur
3 kw
Couverture isothermique
Oui - Grise
Éclairage
Halogène
Ozoneur
Oui
Habillage
Bois pin maritime
Blower
700W
Pompes de massage
1 x 1,5cv bi-vitesse
Filtration continue
Oui
Vanne de répartition
1
Vanne de réglage air/eau
3
Intensité
Système de délestage 16A
Garantie
Cuve : 2 ans
Surface de la cuve : 2 ans
Electronique: 2 ans
Pompe, blower, ozonateur : 1 an

Cuve gris silver

Jets inox

Cuve blanc perle

Cuve gris silver

Cuve marron moka

A lasurer selon la teinte
de votre choix
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Cuve blanc perle

Habillage

L’habillage en pin maritime
est naturellement résistant
en extérieur. Le bois est une
matière noble et vivante. Sans
traitement et avec le temps, sa
couleur d’origine se modifie.
Pour la conserver, appliquez
une lasure adaptée.

x8

Jets Cluster
Ajustable directionnel

x7

Jets Cluster
à impulsion

x 10

Jets air
Blower

x4

Jets 3’’ ajustable
Rotatif directionnel

x5

Jets 3’’
Ajustable directionnel

Schéma d'implantation des jets
Programme
Complet

Effet
dynamisant

Effet
dynamisant
Effet
Tonifiant

Vous voulez retrouver
votre pleine forme?
Optez pour un massage
précis et énergique de
la colonne vertébrale et
des lombaires. La fatigue
accumulée disparaît et
laisse place à une forme
tonique. Vous retrouvez
énergie et vigueur. Les
massages puissants et
localisés, organisés en
colonne de massage
composés de jets droits
à forte pression tonifient
et stimulent vos muscles.
Ils favorisent la circulation
sanguine.

Besoin de récupérer après
l’effort? Choisissez un massage
puissant qui se focalisera sur le
bas de votre dos. Les tensions
se libèrent et laissent place à
une sensation de souplesse et
d’énergie.
Les massages dynamisants
pratiqués par les jets rotatifs
de petit diamètre ainsi que
le jet directionnel agissent en
profondeur et en souplesse
pour faire pression sur
vos muscles et stimuler la
circulation dans tout le corps.
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spas portables & encastrables aqualux
3 places 29 jets

SPA portable
3 places
l Il dispose de la conception Bien-être :
chaque siège possède une dominante de
massage que ce soit relaxant, dynamisant
ou tonifiant.
l Les dimensions sont optimisées pour
les lieux difficiles d’accès (porte de 83
cm).
l L’éclairage à LED multicolore permet
de créer votre ambiance aquatique et de
bénéficier de la chromothérapie.
l Equipé d’un blower, il conjugue les
bienfaits du massage des jets d’eau et la
douceur du massage des bulles d’air.
l Un système d’aromathérapie est
intégré au circuit blower.
l Les jets inox ajoutent une touche
esthétique et luxueuse au spa.
l Le spa 3 places fonctionne en 16A
c’est-à-dire qu’il s’installe sur la plupart
des installations électriques sans
modifications d’abonnement.
l L’évacuation en fond de cuve et
le tuyau de vidange à raccord rapide
permettent un entretien plus aisé du spa.
l Habillage composite "Wood Sensation"
l Une couverture isothermique grise est
fournie.
Les spas doivent être installés avec
une protection différentielle 30mA.
SPA Encastrable
3 places
l Isolation mince fixée par velcro.
l Pompe 2 cv bi-vitesse + 2 cv mono
l Installation aisée et rapide sur embouts
cannelés.
l Vannes ¼ de tour à chaque entrée /
sortie sur platine
l Platine montée sur socle laqué,
supports antivibratoires réglables en
hauteur.
l Dimensions socle : 580 x 760mm
l Kit de déport inclus : distance maxi
7.5m, tuyaux spiralés diamètre 63mm
pour pompes, tuyau spiralé diamètre
32mm pour blower, câble électrique pour
projecteur et panneau de commande.
Les spas doivent être installés avec
une protection différentielle 30mA.

Spas portables 3 places 29 jets
blower + jets inox
100230
102357
102358
100226
100232

3
3
3
3
3

places Blanc
places Marron Moka portable blower + 29 jets inox
places Gris Silver portable blower + 29 jets inox
places Vert Granité portable blower + 29 jets inox
places Marron Marbré portable blower + 29 jets inox

Spas encastrables 3 places 29 jets
blower + jets inox
100737
102386
102387
100735
100738

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

3
3
3
3
3

places Blanc encastrable blower + 29 jets inox
places Marron Moka encastrable blower + 29 jets inox
places Gris Silver encastrable blower + 29 jets inox
places Vert Granité encastrable blower + 29 jets inox
places Marron Marbré encastrable blower + 29 jets inox

Caractéristiques techniques
Dimensions
212 x 170 x 80 cm (+/- 1 cm)
Poids vide/plein
280 / 1100 kg
Volume
820 L
Nombre de cartouches
2
Nombre de places
3 : 2 assises + 1 allongée
Jets inox
23 jets d'eau / 6 jets Blower
Cascade
Non
Réchauffeur
3 kw
Couverture isothermique
Oui - Grise
Éclairage
L.E.D
Ozoneur
Oui
Habillage
Wood Sensation (version portable)
Blower
700W
Pompes de massage version portable
1 x 1,5cv bi-vitesse + 1 x 1,5cv
Pompes de massage version encastrable 1 x 2cv bi-vitesse + 1 x 2cv
Filtration continue
Oui
Vanne de répartition
1
Vanne de réglage air/eau
3
Intensité
Système de délestage 16A
Garantie
Cuve : 5 ans
Surface de la cuve : 5 ans
Pièces électriques : 2 ans
Habillage : 5 ans

Jets inox
Eclairage L.E.D

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

Aromathérapie

Habillage
Wood sensation

Cuve blanc perle

Cuve gris silver

Modèle spa encastrable
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Cuve marron moka

Jets Cluster
Ajustable directionnel

x1

Jets Cluster
Ajustable directionnel

x6

Jets air
Blower

x4

Jets 3’’
Ajustable double rotatif

x6

Jets 3’’
Ajustable rotatif directionnel

x4

Jets 3’’
Ajustable directionnel

x6

Jets 5’’
Ajustable rotatif

x1

Jet 5’’
Ajustable à impulsion

O

35 C

x2

O

35 C

Schéma d'implantation des jets

Effet dynamisant

Besoin de récupérer après l’effort?
Choisissez un massage puissant qui se
focalisera sur vos épaules & le long de votre
dos. Les tensions se libèrent et laissent place
à une sensation de souplesse et d’énergie.
Les massages dynamisants pratiqués par des
jets rotatifs de diamètres différents agissent
en profondeur et en souplesse pour faire
pression sur vos muscles et stimuler la
circulation dans tout le corps

Programme
Complet

Siège 1
Place
allongée

O

35 C

Effet Relaxant

Siège 2

Siège 1

Place
allongée

Envie de se relaxer?
Optez pour un massage tout en douceur des
épaules & du dos. Les tensions et les douleurs
disparaissent et laissent place à une sensation
bienfaisante de relaxation et de liberté. Les
massages doux et enveloppants du dos et
des jambes pratiqués en lents mouvements
circulaires et uniformes par les jets rotatifs à
large diamètre relaxent vos muscles et aident
au relâchement des tensions.

Siège 2
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spas portables & encastrables aqualux
5 places 61 jets

SPA portable
5 places
l Il dispose de la conception Bien-être :
chaque siège possède une dominante de
massage que ce soit relaxant, dynamisant
ou tonifiant.
l L’accès est facilité grâce à la marche
intérieure.
l L’éclairage à LED multicolore permet
de créer votre ambiance aquatique et de
bénéficier de la chromothérapie.
l Equipé d’un blower, il conjugue les
bienfaits du massage des jets d’eau et la
douceur du massage des bulles d’air.
l La cascade procure une sensation
relaxante et apaisante.
l Les jets chromés ajoutent une touche
esthétique au spa.
l Le spa Orchidée fonctionne en 16A
c’est-à-dire qu’il s’installe sur la plupart des
installations électriques sans modifications
d’abonnement.
l L’évacuation en fond de cuve et le tuyau
de vidange à raccord rapide permettent un
entretien plus aisé du spa.
l Habillage composite "Wood Sensation"
l Une couverture isothermique grise est
fournie.
Les spas doivent être installés avec
une protection différentielle 30mA.
SPA encastrable
5 places
l Isolation mince fixée par velcro.
l Pompe 2 cv bi-vitesse + 2 cv mono
l Installation aisée et rapide sur embouts
cannelés.
l Vannes ¼ de tour à chaque entrée /
sortie sur platine
l Platine montée sur socle laqué, supports
antivibratoires réglables en hauteur.
l Dimensions socle : 580 x 760mm
l Kit de déport inclus : distance maxi
7.5m, tuyaux spiralés diamètre 63mm
pour pompes, tuyau spiralé diamètre
32mm pour blower, câble électrique pour
projecteur et panneau de commande.
Les spas doivent être installés avec
une protection différentielle 30mA.

Spas portables 5 places 61 jets
blower + jets inox
100211
102361
102363
ORCHIDBC2
ORCHIDBC3

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

5
5
5
5
5

places Blanc portable blower + 61 jets inox
places Marron Moka portable blower + 61 jets inox
places Gris Silver portable blower + 61 jets inox
places Vert Granité portable blower + 61 jets inox
places Blanc Granité portable blower + 61 jets inox

Spas encastrables 5 places 61 jets
blower + jets inox
100698
102388
102389
100735
100697

Spa
Spa
Spa
Spa
Spa

5
5
5
5
5

places Blanc encastrable blower + 61 jets inox
places Gris Silver encastrable blower + 61 jets inox
places Marron Moka encastrable blower + 61 jets inox
places Vert Granité encastrable blower + 61 jets inox
places Blanc Granité encastrable blower + 61 jets inox

Port unitaire : 310 € net H.T
Caractéristiques techniques
Dimensions
212 x 212 x 89 cm
Poids vide/plein
330 / 1530 kg
Volume
1200 L
Nombre de cartouches
2
Nombre de places
5 : 4 ; assises + 1 allongée
Jets inox
50 jets d'eau / 11 jets Blower
Cascade
Oui
Réchauffeur
3 kw
Couverture isothermique
Oui - Grise
Éclairage
L.E.D
Ozoneur
Oui
Habillage
Wood Sensation (version portable)
Blower
700W
Pompes de massage version portable
1 x 1,5cv bi-vitesse + 1 x 1,5cv
Pompes de massage version encastrable 1 x 2cv bi-vitesse + 1 x 2cv
Filtration continue
Oui
Vanne de répartition
2
Vanne de réglage air/eau
4
Intensité
Système de délestage 16A
Cuve : 5 ans
Garantie
Surface de la cuve : 5 ans
Pièces électriques : 2 ans
Habillage : 5 ans

Jets inox
Cascade

Eclairage L.E.D

Aromathérapie

Habillage
Wood sensation

Cuve blanc perle Cuve gris silver Cuve marron moka

Modèle encastrable
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Jets Cluster
Ajustable directionnel

x 10

Jets Cluster

x1

Jet Ozone
Cluster

x4

Jets Cluster
à impulsion
Place
allongée

e
èg
Si

Siège 3

Siège 3

Si
èg
e

x7

2

Siège 1

x 11

Jets air
Blower

x6

Jets 3’’ ajustable
rotatif double directionnel

x8

Jets 3’’ ajustable
Rotatif directionnel

x6

Jets 3’’
Ajustable directionnel

x6

Jet 5’’ ajustable
rotatif directionnel

x1

Jet 5’’ ajustable
Rotatif à impulsion

x1

Jet 7.5’’ ajustable
Rotatif à impulsion

e
èg
Si

Place
allongée

2

Siège 1

Schéma d'implantation des jets

Effet
Relaxant

Programme
Complet
35 C

Si

èg
e

4

O

35 C
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e

4

Siège 3

O

Envie de se relaxer?
Optez pour un massage
tout en douceur des épaules
& du dos. Les tensions et
les douleurs disparaissent
et laissent place à une
sensation bienfaisante de
relaxation et de liberté.
Les massages doux et
enveloppants du dos et des
jambes pratiqués en lents
mouvements circulaires
et uniformes par les jets
rotatifs à large diamètre
relaxent vos muscles et
aident au relâchement des
tensions.

e
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Siège 3

2

e
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E f f e
dynamisant

Place
allongée

t

2

Siège 1

Besoin de récupérer après
l’effort?
Choisissez
un
massage
puissant qui se focalisera sur
vos épaules & le long de votre
dos. Les tensions se libèrent et
laissent place à une sensation
de souplesse et d’énergie.
Les massages dynamisants
pratiqués par des jets rotatifs
de diamètres différents
agissent en profondeur et en
souplesse pour faire pression
sur vos muscles et stimuler la
circulation dans tout le corps;

Siège 1

Place
allongée

Effet Tonifiant

Vous voulez retrouver votre pleine
forme? Optez pour un massage précis et
énergique de la colonne vertébrale et des
lombaires. La fatigue accumulée disparaît
et laisse place à une forme tonique.
Vous retrouvez énergie et vigueur. Les
massages puissants et localisés, organisés
en colonne de massage composés de
jets droits à forte pression tonifient et
stimulent vos muscles. Ils favorisent la
circulation sanguine.
9

GAMME sur
m e s u r e
3places

C

ompact et spacieux pour 3 personnes,
ce spa s’intègre parfaitement dans
les lieux les plus intimes ou difficiles
d’accès. Laissez-vous aller à de longs moments
de plénitude. Agrémentez votre programme
d’hydro massage par un jeu de couleurs
aquatiques et la diffusion de parfums subtils...

Votre spa
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GAMME sur
m e s u r e

5places

C

onfortable pour 5 personnes, vous entrez dans
ce spa par la grande marche ! Avec 50 jets eau et
11 jets air, le programme d’hydromassage sera
complet, pour un détente maximale. Harmonieusement
dessiné, chaque siège offre à chacun un massage
personnalisé que vous pouvez agrémenter d’une
ambiance colorée et délicatement parfumée.

sur mesure

V

otre spa
sur mesure
100% bien-être,
relaxant à l’intérieur,
reposant à l’extérieur !

En réalisant un produit sur
mesure, correspondant
aux attentes variées des
consommateurs, Aqualux mise
sur la différenciation et va
jusqu’au bout de la démarche du
bien être.
Votre Spa sur mesure, 100%
Bien être, un produit axé sur la
relaxation, le bien être, l’ambiance
Zen, la détente à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Aqualux vient de créer pour vous
un produit unique sans concurrence
sur le marché. Entièrement conçu
et développé par nos services, ce
nouveau SPA est labellisable à souhait et contient plusieurs innovations
protégées auprès de l’INPI. Avec
sa technologie « make a wish »,
il pourra être fabriqué sur-mesure
uniquement à votre demande.
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Couleurs

Personnalisé à votre goût

et design de l’habillage

Blanc platine

Jaune orpiment

Rouge aniline

Ivoire clair

Cuve Blanc perle

Noir foncé

Vert anglais

Cuve Gris Silver

Aluminium métallisé

Bleu outremer

Cuve Marron Moka

Bien être à l’intérieur…

Bien être à l’extérieur…

Télécommande
Simplement, grâce à son fonctionnement infrarouge jusqu’à 9m, la
télécommande pilote les pompes, le blower et l’éclairage. Etanche
et flottante, elle possède des touches tactiles.

Dans la vie de tous les jours, l’utilisation du spa est souvent
occasionnelle, le reste du temps il occupe une place visuelle au sol
importante, dans un salon ou sur une terrasse. Recouvert par sa
couverture isothermique, son habillage reste la seule partie visible
du produit.
Avec un habillage personnalisée qui intègre un système
chromothérapie votre spa vous ramène a l’essence du bien être,
pour donner une ambiance Zen et Design à votre cadre de vie.

Pompes
Equipé d’origine de pompes de massage 1.5 cv, vous optimisez
l’efficacité de votre spa avec des pompes 2 cv. Profitez alors en
toute quiétude des bienfaits d’un programme d’hydro massage
complet, pour une détente maximale entre jets eau et jets air.
Pack Musique
Commandée directement de l’intérieur du spa, le lecteur radio-CD
marine vous offre un programme tout en douceur ou des sensations
stimulantes à votre gré, grâce à 2 enceintes «pop up» rotative à
360° et son caisson de basse intégré.
Ambiance lumineuse intérieure
Synchronisée avec le projecteur à led, l’animation couleur est
assurée par une multitude d’ampoule led réparties sur la cuve.

Couleurs et design de l’habillage
Un choix varié de design et de couleurs pouvant aller jusqu’à la
personnalisation totale de votre habillage pour une intégration
parfaite dans votre environnement.
Ambiance lumineuse extérieure
Programmable sur le panneau de commande, l’animation de la jupe
est assurée par les fontaines de lumière led.

Modèle présenté
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Spa sur mesure 5 places cuve grise équipé toutes options :
télécommande, pompes 2cv, pack musique, ambiance lumineuse
intérieure et extérieure, habillage blanc platine.

Exemple d’habillage
personnalisé

Mayagold métallique

Pack musique

Miroir

Brossé argent

Brossé acier

Ambiance lumineuse intérieure

Brossé or

Brossé cuivre

Finition pin

Wood sensation

Ambiance lumineuse extérieure
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spa sur mesure Fiche options
Société : ..................................................................................................................... N° Client : .......................................................................
N° téléphone : ............................................................. E-mail : .................................................. Date : .....................................................

SPAS PORTABLES
Modèle

Couleur

Spa «sur mesure» 3 places jets chromés
Spa «sur mesure» 5 places jets chromés
de la cuve

Equipements

Blanc Perle

Gris Silver		

Marron Moka

Pack Hifi
Télécommande Local Technique
Pompes de 1.5 CV
Pompes de 2 CV
Blower + Aromathérapie
Ambiance Lumineuse intérieure
Ambiance Lumineuse intérieure & extérieure

Habillage Angles (x4)
Blanc platine
Noir foncé
Mayagold métallique
Brossé or
Décor personnalisé : nous

Jaune orpiment
Rouge aniline
Vert anglais
Aluminium métallisé
Miroir
Brossé argent
Brossé cuivre
Finition pin
contacter à l’adresse deco.spa@aqualux.com

Ivoire clair
Bleu outremer
Brossé acier
Woodsensation

Habillage Panneaux (x4)
Blanc platine
Noir foncé
Mayagold métallique
Brossé or
Décor personnalisé : nous

Jaune orpiment
Rouge aniline
Vert anglais
Aluminium métallisé
Miroir
Brossé argent
Brossé cuivre
Finition pin
contacter à l’adresse deco.spa@aqualux.com

Ivoire clair
Bleu outremer
Brossé acier
Woodsensation

SPAS ENCASTRABLES
Modèle

Couleur

Spa «sur mesure» 3 places jets chromés
Spa «sur mesure» 5 places jets chromés
de la cuve

Equipements
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Blanc Perle

Silver		

Moka

Télécommande Local Technique
Blower + Aromathérapie
Ambiance Lumineuse intérieure

Remplissez ce questionnaire, adressez le par fax au 04 90 92 43 99
ou par e-mail à l’adresse deco.spa@aqualux.com

Vo i l e d ' o m b r a g e

Retrouvez notre gamme complète
de spas et de produits Wellness
dans nos brochures spécifiques
à télécharger sur www.aqualux.com.

Titre

Tonnelles, pergolas - Voiles tendues

texte

Wellness Aqualux.indd 1

18/12/2009 16:45:54

Catalogue Voile d'ombrage.indd 1

11/06/2010 14:11:54

Modèles encastrables
Les spas Aqualux savent aussi se faire discrets ! Ils sont disponibles en
version encastrable avec groupe technique déporté.
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Votre installateur

Catalogue spa 04 2011

Toujours à votre écoute, votre installateur est la
meilleure personne pour vous conseiller dans le choix de
votre matériel et assurer son montage dans les meilleures
conditions.

www.aqualux.com
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