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Surround Bluetooth Audio

Wifi Touch Panel: Contrôle 
absolu du spa

Une structure métallique 
robuste qui prolonge la durée 
de vie du spa

Woodermax: esthétique 
impeccable, une qualité 
incroyable et une commodité 
exceptionnelle.

Pure Line Lightning : La bande 
de lumière qui change tout

Silent pump : filtration 
indépendante, silencieuse et 
économique à tout moment 
de la journée

High Performance Water Care :  
filtration sous pression hautes 
performances

Ultraviolet Treatment: eau 
fraîche et propre et claire

Clean Water: injection d’ozone 
pour une filtration parfaite

Relax Impact System: Une mer 
de bulles enveloppante

Aromatherapy: Agréables 
fragrances aux bulles d’air du 
spa,

Colour Sense: créer une 
connexion entre la couleur,  
le corps et l’esprit.

Ecospa : le système efficace 
pour isoler votre spa

Energy Saving Cover : 
température et qualité de 
l’eau préservées

Nordic Insulation System :  
isolation du spa dans les 
milieux les plus froids

Blue Connect Plus analyse la 
qualité de l’eau de votre spa 
et vous indique les produits 
chimiques qui doivent y être 
déposés.

Aquavia Spa, 
premier fabricant européen 
de spas et spas de nage

Le design, l'innovation et une garantie de qualité absolue sont trois des 
principaux piliers d'Aquavia Spa, une marque qui compte plus de 30 
années de succès à son actif en qui a toujours privilégié la fabrication 
en interne.

Chez Aquavia Spa, nous conceptualisons, nous concevons, nous 
produisons et nous commercialisons des spas et spas de nage à 
usage privé et public.

Notre marque est devenue une référence mondiale grâce à 
l'innovation constante, au contrôle minutieux et à la conception axée 
sur l'expérience de l'utilisateur.



Nos valeurs
Qualité
Notre politique de qualité est globale et totale. Elle n'est pas seulement 
axée sur le produit final, mais englobe chaque processus de conception, 
de production, de distribution et de service après-vente. 

Innovation
Notre département de R et D ne cesse d'apporter des améliorations à 
sa gamme étoffée de spas ainsi que des innovations visant à optimiser la 
conception et la fonctionnalité du produit, tout en axant systématiquement 
ses efforts sur l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité des équipements.

Conception
Pour nous, la conception est une fusion entre l'art et l'ingénierie, en 
gardant toujours à l'esprit le but final : l'expérience de l'utilisateur. Au cours 
de la conception de nos spas, nous effectuons des études de tendances 
en matière d'esthétique, en particulier au niveau des finitions, dont les 
formes et coloris sont conjugués à des matériaux de très haute qualité.

Empathie
L'empathie, la capacité de nous mettre à la place des personnes qui 
vont utiliser nos spas, est la valeur sur laquelle nous nous appuyons pour 
innover constamment et perfectionner l'efficacité de nos produits, pour 
développer des stratégies de vente responsables et offrir un service 
après-vente engagé.

Exclusivité
La flexibilité et la rapidité dont nous faisons preuve au niveau de la 
conception et de la production nous permettent de fabriquer des spas sur 
mesure et de traiter individuellement chaque commande. Les spas et spas 
de nage Aquavia sont exclusifs, car pour nous chaque client est unique.

NOS VALEURS

Une garantie complète
Nous proposons des garanties longue durée, car la qualité et la fiabilité 
de nos spas nous le permettent.

 
Structure garantie 15 ans

 
Parties en acrylique garanties 10 ans

 
Composants garantis 2 ans
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Un univers de bien-être

HYDROMASSAGE

Un massage spécifique pour chaque partie du 
corps
Toutes les places des spas Aquavia Spa ont été conçues pour épouser 
votre corps à la perfection, chacun des jets exerçant une pression optimale 
sur le muscle ciblé, afin d'offrir un massage relaxant, confortable et sain. 

Types de jets de massage
Il existe différents types de jets, chacun d'entre eux apportant ses propres bienfaits. Tous les jets des spas et spas de 
nage Aquavia Spa remplissent une fonction spécifique, à l'instar des points de massage qui ont été minutieusement 
étudiés dans l'objectif de procurer des sensations optimales ainsi que les meilleurs traitements.

Jets d'eau

Massage rotatif drainant
Laissez-vous envelopper de flux d'eau 
qui percutent votre corps pour un 
massage anticellulite et modelant.

Micromassage localisé par pression
Pour les personnes à la recherche 
de sensations fortes, les jets d'eau 
puissants exercent une pression 
optimale sur les parties du corps afin 
de procurer un massage en profondeur.

Massage rotatif anti-tension
Incontournable ! Ce jet procure 
une sensation agréable aux vertus 
décontractantes grâce à l'effet 
circulaire de l'eau.

Massage cervical
L'un des massages les plus 
réconfortants. Un jet spécifiquement 
destiné à la zone cervicale, qui aide à 
détendre les muscles de cette partie 
du corps en procurant de grandes 
sensations de soulagement et de 
bien-être.

Massage réflexe des pieds
Un massage sans pareil. Le summum 
de la réflexologie dans un spa. Pour un 
incroyable moment de détente après 
une dure journée, ce jet aide à trouver 
le sommeil et à se réveiller plein 
d'énergie.

Relax Impact System
Déconnectez ! Les bulles dégagées 
par le Relax Impact System ont un 
effet relaxant sur tout le corps et font 
le bonheur de tous les utilisateurs sans 
exception.

Buses d'air 

54



Ingénierie et fabrication

INGÉNIERIE ET FABRICATION

Des prestations qui font de nous une entreprise 
innovante de spas et spas de nage, numéro 1 en 
développement et production.

Nous concevons et nous fabriquons 
nos propres spas, avec la distinction 
européenne
Malgré la tendance de délocalisation généralisée, Aquavia 
Spa cherche à préserver sa propre production à Cervera 
(à 70 km de Barcelone) pour tous ses spas, spas de nage 
et composants. Ceci nous positionne parmi les fabricants 
les plus importants du secteur de l'hydromassage et nous 
permet d'être titulaires de prestigieuses certifications 
qualité.

Une structure métallique robuste 
qui prolonge la durée de vie du spa
Il s'agit de l'un des secrets de la durabilité de nos spas. 
Cette structure métallique est soumise à un traitement 
anticorrosion qui supporte tout le poids du spa et lui donne 
de la robustesse pour éviter d'éventuelles déformations. 
Elle a été soigneusement testée pour résister aux 
ambiances humides et aux températures extrêmes, afin 
d'en prolonger la durée de vie, même en cas de fortes 
intempéries.
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Conception

Barcelone est l'une des villes internationales du design. Son caractère cosmopolite et sa tradition créative 
en font l'un des berceaux des grandes tendances à l'échelle mondiale et l'un des pôles d'innovation 
européens.

Aquavia Spa s'imprègne de cette essence pour se démarquer avec un style personnel, des ingénieurs 
créatifs et des designers innovateurs. Grâce à cette vocation créative, outre la vision stratégique de notre 
direction, nous voulons que nos spas soient uniques, avec un caractère propre et un design exclusif.

Des finitions à très grande valeur ajoutée qui nous 
positionnent à la pointe de la conception de spas.

CONCEPTION
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CONCEPTION

L'habillage de spa sans vis apparentes
Woodermax est un habillage de spa élégant et exclusif d'Aquavia Spa avec un système 
de fixation des planches sans aucune vis pour une esthétique unique.

Woodermax est un habillage aux finitions à grande valeur ajoutée, conçu par nos 
ingénieurs afin qu'une seule personne puisse monter et démonter chaque côté du spa 
de manière facile et pratique pour procéder à sa maintenance. L'habillage comprend 
un panneau en HPL laminé à haute pression qui garantit une longue vie et une haute 
résistance, quelles que soient les conditions climatiques.

Le résultat : une esthétique impeccable, une qualité incroyable et un esprit pratique 
exceptionnel.

La bande de lumière qui change tout
Pure Line Lighting change le look du spa, mais aussi de tout l'espace dans lequel 
l'équipement est aménagé. Ce système propose un éclairage LED polychromatique 
sur toute la bande périphérique extérieure de certains spas des gammes Exclusive et 
Premium.

Cette bande sur l'habillage du spa s'illumine de la même couleur que le système de 
chromothérapie Colour Sense. En d'autres termes, Pure Line Lighting renforce la 
puissance relaxante de la chromothérapie, en remplissant tout l'espace de couleur et en 
créant une ambiance absolument magique.

En outre, le système Pure Line Lighting sublime l'esthétique de l'espace intérieur ou 
extérieur au sein duquel le spa est aménagé. Il élève la catégorie du jacuzzi et en fait 
l'élément principal et indispensable des lieux.
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NOUVEAUTÉHabillage Aurora

Aurora, un nouvel habillage pour la gamme Premium.

Style 
Des lignes organiques qui confèrent de l'élégance et apportent de la luminosité à votre 
espace.

Expérience à 360°
Matériau au toucher agréable qui éveille une sensation de bien-être et vous invite à 
plonger dans l’eau sans plus attendre.

Système d’éclairage LED
Réglage de l’intensité lumineuse sans avoir à toucher l’écran, par simple pression directe 
de la partie extérieure de l’habillage.

Aurora, une proposition innovante, sensorielle et durable. 

Vérifier la disponibilité pour les commandes.

Vivez une expérience qui va bien au-delà 
de l’eau, laissez son contact envahir vos 
sens à tout moment.

Fonctions disponibles

Résistant 

Imperméable 

Antibactérien

Thermique

Nettoyage aisé

* L’option EcoSpa est recommandée pour une isolation 100 % efficace.

WOODERMAX  AURORA

Audio Bluetooth En option En option

EcoSpa En option En option* 

Nordic Insulation En option Intégré

Pure Lightning En option Intégré - Système LED

Barre inox Intégrée Non disponible

Écologique 
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Qualité de l'eau
Notre engagement santé va de pair avec une eau de spa 
d'une qualité irréprochable.

Profitez de votre spa en toute tranquillité
Blue Connect Plus analyse la qualité de l'eau de votre spa et vous indique 
les produits chimiques qui doivent y être déposés.

Gardez un œil sur votre spa où que vous soyez grâce à l'analyseur d'eau 
connecté et à son application gratuite Blue Connect Plus.

L'analyseur intelligent pour les spas, la solution pour contrôler, entretenir 
et profiter pleinement de votre bassin.

2 ans de garantie 
(dispositif et sonde)

Sans abonnement Connexion incluse 
(Sigfox)

Plug and Play
Blue Connect fonctionne avec tout 
type de spas et son installation ne 
prend que 3 petites minutes.

1. Téléchargez l'application.

2.  Établissez la liaison avec Blue 
Connect Plus.

3. Placez le dispositif dans le spa.

4. Profitez-en !

Assistant pour votre spa, 24 h/24, 7 jours/7
·  Réception d'alertes automatiques sur votre téléphone portable

· Gain de temps et d'argent grâce au guide étape par étape

· Suivi à distance à tout moment, où que vous soyez

Capteur innovant 
tout-en-un
Mesure les principaux paramètres 
de votre spa :

· Température
· pH
·  Niveau de désinfectant (potentiel 
d'oxydoréduction)

· Conductivité

QUALITÉ DE L'EAU
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QUALITÉ DE L'EAU

Filtration sous pression hautes performances
Grâce au système haute performance High Performance Water Care, le spa récupère 
l'eau et l'introduit sous haute pression dans le filtre. Ce processus permet de retenir 
immédiatement les impuretés de l'eau dans le filtre : la filtration est donc plus rapide, 
plus efficace et elle optimise la qualité de l'eau de manière plus évidente qu'avec les 
filtres conventionnels. Cela a un impact positif également en termes de maintenance et 
de vie utile du filtre lui-même.

Dites adieu aux odeurs de chlore et aux yeux qui 
piquent dans le spa
Ultraviolet Treatment permet de diminuer l'utilisation de produits chimiques pour la 
désinfection de l'eau et maintient le spa toujours net, transparent, frais et sain. Ce système 
de désinfection repose sur la technologie UV et détruit les bactéries et autres germes 
présents dans l'eau grâce à une lumière ultraviolette.

Injection d'ozone pour une filtration parfaite
Clean Water est une solution simple sans entretien, qui consiste à introduire de l'ozone 
(O3) dans l'eau au moyen du système de filtration du spa. L'ozone aide à neutraliser les 
sédiments difficiles à filtrer, notamment les savons, les huiles pour le corps et les autres 
substances dont l'élimination s'avère délicate lorsqu'elles sont présentes dans l'eau du 
bassin de votre spa.
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BIEN-ÊTRE

Bien-être
Des spas soignés jusque dans les moindres détails 
qui transforment le bien-être en une sensation 
absolument envoûtante et complète

Transformez votre spa en un centre de chromothérapie
Le système Colour Sense transforme votre spa en un véritable centre de chromothérapie, 
la thérapie du bien-être basée sur les effets positifs de la couleur sur la santé et la qualité 
de vie. Partant de ce principe, Aquavia Spa a équipé certains de ses modèles de spa d'un 
système d'éclairage qui, à l'aide de nombreux spots LED, projette la couleur choisie ou 
les séquences alternées de lumière de couleur (avec changement direct ou transitions 
de couleur), afin de créer une connexion entre la couleur, le corps et l'esprit.
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BIEN-ÊTRE

Avec le système Aromatherapy, d'agréables parfums se mêlent aux bulles d'air 
dégagées par le spa pour agrémenter le moment de l'hydromassage et mettre tous 
vos sens en éveil. Contrairement aux huiles conventionnelles qui se mélangent à l'eau 
du spa et la salissent, le système Aromatherapy ne produit aucun résidu car l'arôme 
est totalement libéré dans l'air.

Le dispositif Relax Impact System est le complément idéal pour le massage total et 
complet recherché par les spas Aquavia Spa. Cette pompe de massage à bulles 
supplémentaire achemine l'air chaud à travers des injecteurs et l'expulse par des buses 
situées sous les jambes et les fessiers de l'utilisateur.

Écoutez de la musique tout en vous détendant dans votre spa grâce à un équipement de 
son haute qualité connecté à votre dispositif portable sans fil, à distance, via Bluetooth. 
Le système Surround Bluetooth Audio vous permet de profiter de la meilleure qualité de 
son de manière facile et pratique grâce à 4 enceintes et un caisson de basse commandés 
depuis votre téléphone portable ou votre tablette (ou autre dispositif Bluetooth).

Imaginez pouvoir commander votre spa avec le téléphone portable, depuis votre lieu de 
travail ou sur le chemin de la maison, pour que tout soit prêt à votre arrivée. Tout ceci est 
rendu possible grâce à l'accessoire Wifi Touch Panel, une technologie de commande et 
de programmation à distance qui vient s'ajouter au système de commande BALBOA® 
qui équipe tous nos spas.
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PERFORMANCE ET ENVIRONNEMENT

Performance
et environnement
Des systèmes qui vous font faire des économies 
et qui préservent l'environnement

Le système efficace pour isoler votre spa
Tous les spas Aquavia Spa peuvent être équipés en option du système 
d'isolation EcoSpa. Composé de plusieurs couches de mousse en 
polyuréthane haute densité, il permet de maintenir la température 
de l'eau en faisant 69 % d'économies d'énergie, y compris en cas de 
températures extrêmes de -15 °C. 

Les résultats des essais réal isés par l 'équipe de recherche, 
développement et innovation d'Aquavia Spa témoignent de l'excellente 
réponse thermique d'EcoSpa, qui est particulièrement indiqué dans les 
zones aux climats extrêmement froids mais aussi pour tous les spas 
situés en extérieur ou pour les utilisateurs qui veulent optimiser leur 
consommation énergétique.

T° AMBIANTE CONSOMMATION SYST. ISOLATION % ECONOMIES

+20 6,48 kWh Ecospa 67%

+20 19,52 kWh - 0%

-15 17,84 kWh Ecospa 69%

-15 58,40 kWh - 0%

Maintien de la température de l'eau à 38 °C
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PERFORMANCE ET ENVIRONNEMENT

Nordic Insulation System : isolation du spa dans 
les milieux les plus froids
Conçu pour les régions les plus froides, Nordic Insulation System est 
un système d'isolation qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique 
du spa.

Nordic Insulation System est un matériau de 10 mm d'épaisseur 
composé de cinq couches. Placé sur les côtés et au niveau des courbes 
de l'habillage, il forme une lame d'air isolante à l'intérieur du spa. Le 
matériau isolant de 10 mm d'épaisseur est composé de 5 couches.

T° AMBIANTE CONSOMMATION SYST. ISOLATION % ECONOMIES

-15 11,81 kWh Nordic Insulation 80%

-15 17,84 kWh Ecospa 69%

-15 58,40 kWh - 0%

Maintien de la température de l'eau à 38 °C

Essai de fuites de chaleur réalisé avec le 
système Nordic Insulation System

Filtration indépendante, silencieuse et économique à 
tout moment de la journée
N'attendez pas le soir pour filtrer l'eau de votre spa. Silent Pump est le système de filtration 
le plus silencieux mais aussi le plus économique du marché.

Température et qualité de l'eau préservées
Une housse de spa performante. Energy Saving Cover est le résultat des améliorations 
successives de la housse de nos spas pour réduire au maximum les fuites thermiques 
et l'évaporation de l'eau. La housse a été doublement renforcée, avec une épaisseur 
maximale de 130 mm et des matériaux qui, combinés à l'option EcoSpa, parviennent à 
réduire la consommation jusqu'à 67 % par rapport à un spa sans Energy Saving Cover.
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Pénétrer dans un spa doit être une expérience fascinante et 
Aquavia Spa s'engage pleinement à apporter toute la magie 
nécessaire à ces moments de détente, de bien-être absolu, 
de calme et de sérénité. Notre finalité est de concevoir des 
moments pleins d'émotion. 

Et nous voulons tout simplement construire, grâce à nos 
spas et spas de nage, des mondes féériques qui arrêtent 
le temps et invitent à profiter de la vie, sans autre défi que 
celui d'être heureux. Que demander de plus ?

Spas et  spas de nage

UNE GAMME ETOFFEE

SPAS ET SPAS DE NAGE

Un monde pour être heureux

SPAS A USAGE 
RESIDENTIEL

Une solut ion pour votre 
établ issement

SPAS A USAGE 
PROFESSIONNEL

Bien-être et  f i tness

SPAS DE NAGE

E X C L U S I V E  L I G N E

P R E M I U M  L I G N E

A Q U A L I F E  L I G N E

B U I LT – I N  L I G N E
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SPAS À USAGE RÉSIDENTIEL

La gamme Exclusive d'Aquavia Spa est conçue pour 
procurer le maximum de plaisir, développer les meilleures 
performances et optimiser l'efficacité énergétique. Se 
caractérisant par un design unique, les spas Exclusive 
proposent de nombreuses fonctions avancées. Grâce aux 
systèmes d'éclairage Colour Sense et Pure Line Lighting, le 
spa devient partie intégrante d'un espace décoratif.

Des spas tout équipés, conçus pour les clients les plus 
exigeants.

Design et sophist icat ion

EXCLUSIVE LINE
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3

2 1

4

43   21

28

480/1.000 kg

215 x 174 x 75 cm

4

Solid 
Surface

44 White 65 Alba59 Sterling27 Silver 64 Pearl 
Shadow

Home Spa
Intimité et élégance

Le Home Spa est un chef-d'œuvre qui survit aux modes et au passage du 
temps. Un havre de paix pour les couples, qui permet d'arrêter le cours du 
temps et d'évacuer le stress. Un bijou précieux dans la suite d'un hôtel ou 
un élément qui sublime comme jamais l'intérieur d'une maison.

Il s'agit là du jacuzzi minimaliste le plus séduisant du moment, 
spécifiquement conçu pour les couples et destiné aussi bien aux suites ou 
chambres d'hôtel de catégorie supérieure qu'aux particuliers. Il possède à 
la fois des dimensions compactes contrastent et une grande polyvalence, 
grâce à une conception qui permet de bénéficier de quatre positions 
différentes dans ses deux compartiments en forme de chaise longue.

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations
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Cube
Luxe et élégance personnifiée 

Le design sobre et élégant du Spa Cube 
permet de transmettre des émotions fortes. 
Dans sa recherche d'une ligne évocatrice de 
l'art contemporain, Aquavia a renoncé dans ce 
cas à un compartiment ergonomique, ce qui 
permet aux utilisateurs de se déplacer dans 
l'eau en toute liberté, dans un espace de 4 
places large, spacieux et modulable.
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1 2 3   4

44 White 59 Sterling27 Silver

Graphite WalnutSolid 
Surface

44 White 59 Sterling27 Silver

Graphite WalnutSolid 
Surface

1 2 543   

42

450/1.425 kg

231 x 231 x 78 cm

3

2

2

3

4

5 1

2 3

41

39

450/1.425 kg

231 x 231 x 78 cm

4

Thunder Thunder 

65 Alba 65 Alba64 Pearl 
Shadow

64 Pearl 
Shadow

Cube Cube Ergo
Un bijou ergonomiqueDistinction et minimalisme

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations

Prestations en option

Prestations
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Graphite 
Woodermax

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

39

220/1.195 kg

198 x 198 x 76 cm

4

1

2

4

3

1 42 3   

44 White 44 White

28

195/715 kg

203 x 150 x 72 cm

4

21 3   4

2

3 4

1

Quantum
Un spa minimaliste très performant

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Suite
Intimité et séduction

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations
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SPAS À USAGE RÉSIDENTIEL

La gamme de spas Premium est conçue pour proposer 
de hauts niveaux de performance et de qualité, le tout 
conjugué à un style moderne et imposant.

Chacune des places est aménagée pour bénéficier d'un 
espace de massage unique. Les formes ergonomiques 
du spa permettent au corps de s'adapter à la perfection 
pendant la baignade. Les jets de massage sont idéalement 
agencés pour procurer les meilleures sensations.

Un style moderne et imposant

PREMIUM LINE
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2

3 4 5

1

72

378/1.988 kg

233 x 233 x 91 cm

3

2

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

Aurora

2 3   4 51

44 White 59 Sterling27 Silver 46 Blue 
Marble

65 Alba 64 Pearl 
Shadow

Velvet
Un spa XXL très performant

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Prestations

Prestations en option

Finitions de l'habillage

Le spa Velvet, de 5 places, fabriqué pour un usage résidentiel et 
domestique, oḀre le circuit de massage le plus complet du marché 
et satisfait les besoins de personnes de grande taille qui peuvent 
proḀter d’un bain relaxant ou thérapeutique en étant à leur aise.

Avec ses 56 jets d’hydromassage et ses 16 buses souḀantes, le 
jacuzzi Velvet atteint tous les muscles du corps pour un massage 
à puissance réglable, indépendamment de la constitution ou de la 
taille du baigneur.
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521 3   4

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

75

327/1.257 kg

216x 216 x 90 cm

3

2

2 3

4

5

12 3

4

5

1

2 3   4 5 61

71

330/1.310 kg

216x 216 x 90 cm

5

1

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

6

Aurora Aurora

44 White 44 White59 Sterling 59 Sterling27 Silver 27 Silver46 Blue 
Marble

46 Blue 
Marble

65 Alba 65 Alba64 Pearl 
Shadow

64 Pearl 
Shadow

Essence
Le premier marché de spa familial

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Soft
L'évolution dans sa forme la plus pure

Prestations

Prestations en option

Finitions de l'habillage

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)
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66

306/1.486 kg

 216 x 216 x 90 cm

4

1

1 2

4 5

3

542 3   1

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

Aurora

44 White 59 Sterling27 Silver 46 Blue 
Marble

65 Alba 64 Pearl 
Shadow

Nice
Un spa puissant et exceptionnel

Finitions de la coque  (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations

Le spa  Nice a été conçu pour oḀrir un puissant massage et dispose 
d’une excellente ergonomie. Il s’agit d’un spa de 5 places, qui 
combine une chaise longue et quatre sièges confortables.

Partagez vos meilleurs moments en famille, en couple ou entre 
amis avec ce spa équipé de trois pompes puissantes qui alimentent 
54 jets et 12 buses de souḀage intégrés.
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SPAS À USAGE RÉSIDENTIEL

La collection Aqualife répond à toutes les exigences pour 
que votre spa devienne votre espace de détente par 
excellence et qu'il vous accompagne pendant vos meilleurs 
moments. Les spas Aqualife sont conçus pour conjuguer les 
meilleurs matériaux avec un coût de maintenance optimal 
et un rapport qualité-prix imbattable. Faites le pari Aqualife 
: un univers de plaisir avec toute la qualité Aquavia.

Spas fonct ionnels des plus 
performants

AQUALIFE LINE
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Touch
Le spa pour les couples

Rien ne vaut la mesure idéale, et c'est 
justement ce que nous propose le spa 
Touch. Spécialement conçu pour procurer 
un hydromassage profondément relaxant 
et clairement indiqué pour les couples, ce 
spa dispose cependant d'un maximum de 3 
places : deux chaises longues et un siège. 

C'est également la dimension parfaite en 
termes de prestations si vous recherchez 
un spa pratique et fonctionnel qui remplisse 
efficacement sa fonction.
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3   21

42

229/1.009 kg

216 x 166 x 74 cm

2

3

1

1

2

1 2 3   4 5 6

44

330/1.310 kg

216 x 216 x 90 cm

5

1

12

6

5

4

3

GraphiteGraphite Thunder 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

44 White 44 White59 Sterling 59 Sterling27 Silver 27 Silver46 Blue 
Marble

46 Blue 
Marble

65 Alba 65 Alba64 Pearl 
Shadow

64 Pearl 
Shadow

Touch Pulse
Toute la famille à l'eau !Le spa à la juste mesure

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations
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2 3   4 51

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

42

246/1.181 kg

198 x 198 x 74cm

3

2

2 3

4

5

1

44 White 59 Sterling27 Silver 46 Blue 
Marble

65 Alba 64 Pearl 
Shadow

Aqualife 5
Le spa polyvalent qui passe par la porte

Avec deux positions allongées, équipées d’une grande variété 
d’hydromassages, ce Spa de 5 places permet de réaliser des 
circuits de Ḁltration. Les dimensions de ce Spa sont idéales et ont été 
spécialement conçues pour s’adapter aux dimentions des portes.

Grâce à ses 28 jets et 14 buses souḀantes, cet équipement a un 
rendement optimal.

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage
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2 3   4 51

Synthetic 
grey

32

260/920 kg

ø 205 x 90 cm

5

3

4

5

1

2

542 3   1

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

2 3

54

1

56

306/1.486 kg

216 x 216 x 90 cm

4

1
44 White 44 White59 Sterling 59 Sterling27 Silver 27 Silver46 Blue 

Marble
65 Alba 65 Alba64 Pearl 

Shadow
64 Pearl 
Shadow

Aqualife 7
Un spa spacieux et fonctionnel

Sundown
Le cercle vertueux du bien-être

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage
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44

327/1.257 kg

216 x 216 x 90 cm

3

2

2
3

5

4

1

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

44 White 59 Sterling27 Silver 46 Blue 
Marble

65 Alba 64 Pearl 
Shadow

Feel
Acheter un spa familial, miser sur la famille

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations en option

Prestations

C’est un modèle prévu pour 5 personnes, qui s’adresse à un public 
familial qui veut acquérir un spa très performant pour se détendre 
ou partager de bons moments à la maison. Vous pouvez bien sûr 
également choisir de l’installer sur la terrasse ou dans le jardin. 
Dans tous les cas, ses 5 places, avec 5 grands sièges et une chaise 
longue totalement équipée, peuvent donner lieu à des moments 
magiques à partager en famille, indépendamment des besoins de 
chacun. 
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SPAS À USAGE RÉSIDENTIEL

Built-in Spas est la gamme de spas encastrés à usage privé 
d'Aquavia Spa, créée pour les personnes à la recherche 
d'un spa sans habillage, avec un équipement de filtration 
déporté, placé en dehors de la propre structure, mais avec 
une garantie maximale.

Une intégrat ion opt imale dans son 
environnement

BUILT-IN LINE
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Ce modèle totalement équipé et 
ergonomique est le choix idéal pour les 
personnes qui recherchent un produit oḀrant 
des prestations de haute qualité et un circuit 
complet d’hydromassage. Ce modèle, 
comme toute la gamme Inground, dispose 
d’un kit de Ḁltration, avec un Ḁltre à sable et les 
pompes nécessaires pour une performance 
optimale.

Mallorca
L'hydromassage qui vous va à merveille

60 61



1 2 3   4 5 6

2 3

4

5

1

72

378/1.988 kg

233 x 233 x 91 cm

3

2

44

330/1.310 kg

216 x 216 x 90 cm

5

1

1 2

6
5

4

3

2 3   4 51

44 White 44 White59 Sterling 59 Sterling27 Silver 27 Silver46 Blue 
Marble

46 Blue 
Marble

65 Alba 65 Alba64 Pearl 
Shadow

64 Pearl 
Shadow

Aqua 8
Un spa XXL très performant

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Équipement de filtration

KIT DIGITAL 2, 41849

Équipement de filtration

KIT DIGITAL, 41993

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

De l’eau, une bonne compagnie et un bon spa !

Mallorca

PrestationsPrestations
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1 2 3   4 5   

2

3

4
5

1

30

260/1.240 kg

ø 205 cm

5

2 3   4 51

44

330/1.310 kg

216 x 216 x 90 cm

3

2

2
3

5

4

1

44 White 44 White59 Sterling 59 Sterling27 Silver 27 Silver46 Blue 
Marble

46 Blue 
Marble

65 Alba 65 Alba64 Pearl 
Shadow

64 Pearl 
Shadow

Round 2Menorca
Une expérience incomparableLe spa romantique

Finitions de la coque (Coloris mosaïque)Finitions de la coque (Coloris mosaïque)

Équipement de filtrationÉquipement de filtration

KIT DIGITAL, 41993KIT DIGITAL, 41993

PrestationsPrestations
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Le spa de nage est un concept absolument révolutionnaire, 
une fusion entre le bien-être et le fitness, entre l'activité 
habituelle d'un spa et celle d'une piscine.

Les modèles de spas de nage d'Aquavia Spa sont pensés 
pour la pratique de la natation à contre-courant, mais aussi 
pour d'autres activités et exercices physiques dans la 
piscine, comme l'aquagym ou l'aquafitness.

Choisir un spa de nage est une excellente solution pour 
garantir le bien-être et la qualité de vie.

Act iv i té physique et qual i té de vie dans l 'eau

S PA S  D E  N A G E

6766



Double compartiment, double bien-être 

La dernière nouveauté en matière de spa de nage s’appelle 
Duo : deux compartiments parfaitement indépendants, afin 
de profiter d’un côté de la version « nage » et de l’autre, se 
détendre dans le spa. En effet, les températures prévues 
pour l’activité physique, comme la nage à contre-courant  
ou toute autre activité d’aquafitness, sont en général bien 
inférieures à celles prévues pour l’hydromassage. Deux 
chaises longues, cinq jets de contre-courant et un espace 
d’hydromassage vertical de l’autre. La cohabitation parfaite, 
en somme.

Duo
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1 2 3 4

1.177/9.677 kg

500 x 230 x 138 cm

2

2

27

46 Blue 
Marble

44 White 59 Sterling

Warm greySynthetic 
grey

1 2

34

46

1.500/8.500 kg

600 x 230 x 138 cm
4

2

1

3

2 3   41

46 Blue 
Marble

44 White 59 Sterling

Synthetic 
grey

Warm grey

2

2

1

1

Amazon
De la nage à la détente, sans sortir de l'eau  La plus attendue

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

*  Disponible pour version habillage, doté de tout l’équipement intégré 
à l’intérieur du spa.  
Consulter le tableau de caractéristiques techniques.

Finitions de l'habillage

Duo

Prestations en option

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

Prestations

[ZONE A]

[ZONE B]

[ZONE A] [ZONE B]
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1

1

16

1.150/7.150 kg

400 x 230 x 138 cm

1

46 Blue 
Marble

44 White 59 Sterling

Warm greySynthetic 
grey

2 3 4

1

54

1.150/7.150 kg

400 x 230 x 138 cm

2

1

1

2 3   41

46 Blue 
Marble

44 White 59 Sterling

Synthetic 
grey

Warm grey

Fitness Spa
Tout-en-un Un spa de nage puissant, compact et familial

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Finitions de l'habillage

*  Disponible pour version enterrée (inground) avec filtre à sable.  
Consulter le tableau de caractéristiques techniques.

Compact Pool

Prestations en option

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

*  Disponible pour version habillage, doté de tout l’équipement intégré 
à l’intérieur du spa.  
Consulter le tableau de caractéristiques techniques.

Finitions de l'habillage
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La gamme dispose de modèles proposant des finitions avec 
coque en acrylique, en acier inoxydable et en mosaïque, ce 
qui multiplie les possibilités de combinaisons.

Chaque spa peut être équipé en option d'un spot pour 
des séances de chromothérapie et d'une couverture 
isothermique. 

Les équipements de filtration sont vendus séparément.

Une solut ion pour votre établ issement

S PA S  À U S A G E 
P R O F E S S I O N N E L
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2 53   4 6 71

32

373/2863Kg

365 x 280 cm

13

1

1

5

5

3

6

4

2

2

7

43

5

59 Sterling46 Blue 
Marble

44 White

Hydra
L'hydromassage sans fin

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Le Spa Hydra se consolident comme étant l’option de Spa 
commercial doté des dimensions les plus grandes (3,65 mètres de 
long) et d’une capacité de 13 utilisateurs. Sa conception Octogonale 
et ses lignes douces font de ce modèle un excellent choix pour 
s’intégrer aux installations les plus exigeantes.
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Inox

36

325/1.560 kg

211 x 211 cm

2

2

1 4 2

3

3   41 21 2 3 4 5 6

38

393/1.763 kg

ø 250 cm

6

AG75 BahamasAG34 Aster AG70 ZinniaAG64 Fusain

AG20 Gravier AG13 Camel AG2 PierreAG72 Noisetier

1 2

3

4

5
6

Elegant
Un spa hors-série

Prestations

Finitions de la coque (Inoxidable)

Oasis 40
Garantie de puissance et hautes performances

Finitions de la coque (Coloris mosaïque)

Prestations
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59 Sterling

2 3   4 5 61

46 Blue 
Marble

44 White
20

208/1.578 kg

ø 250 cm

6

1 2

5

3

4

6

36

310/2.600 kg

ø 300 cm

9

2

3   

5

1

6

34

1
2

59 Sterling46 Blue 
Marble

44 White

2 43   5 61

Prestations

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Martinique
Le plus populaire des spas professionnels

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Prestations

Bali
Trois mètres pour déconnecter
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18

175/1.295 kg

ø230

5

46 Blue 
Marble

2 3   4 51

2

3   

4

5

1

44 White 59 Sterling65 Alba 64 Pearl 
Shadow

Capri
Un spa circulaire de qualité

Finitions de la coque (Coloris de l'acrylique)

Prestations

Spa de 5 places et 2,3 mètres de diamètre, avec un système à 
débordement aᴀn de maintenir en permanence un niveau et un ᴀux 
d’eau constant. Son design élégant et actuel répond à l’application 
de la technologie la plus moderne orientée vers la satisfaction totale 
des attentes des utilisateurs.
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CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

SPAS A USAGE 
PROFESSIONNEL

S PA S  D E  N A G E

SPAS A USAGE 
RESIDENTIEL

E X C L U S I V E  L I G N E

P R E M I U M  L I G N E

A Q U A L I F E  L I G N E

B U I LT – I N  L I G N E
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Home spa
71464

Cube
56541

Cube Ergo
67100

Quantum
58748

Suite
71768

Dimensions (±2 cm) 215 x 174 x 75 231 x 231 x 78 231 x 231 x 78 198 x 198 x 76 203 x 150 x 72

Places (assises / allongées) 4 (4/-) 4 (4 / -) 5 (3 / 2) 4 (4 / -) 4 (4 / -)

Volume d'eau (l) 520 975 975 975 520

Poids (vide/plein) (kg) 480/1.000 450 / 1.425 450 / 1.425 220 / 1.195 195 / 715

Type de revêtement de l'habillage extérieur Solid Surface Solid Surface / Graphite / Walnut / Thunder Solid Surface / Graphite / Walnut / Thunder Graphite Woodermax / Thunder Woodermax /  
Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax

Graphite Woodermax / Thunder Woodermax /  
Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax

Sans revêtement – – – En option En option

Coloris de l'acrylique* 44 / 27 / 59 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 65 / 64 44 44

PRESTATIONS

Nombre total de points de massage 28 39 42 39 28

Jets de massage (eau) 20 27 28 27 20

Buses de massage (air) 8 12 14 12 8

Jets et buses en acier inoxydable • • • • •

Appuie-têtes 2 2 3 2 2

Touch Panel • • • • •

Ultraviolet Treatment UV • • • • •

Structure métallique • • • • •

Base ABS • • • • •

Energy Saving Cover • • • • •

EcoSpa • • • • •

Nordic Insulation System En option En option En option En option En option

Barre en acier inoxydable – – – En option En option

FINITIONS

Colour Sense 4 LED 5 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière 4 LED

Pure Line Lighting • • • En option En option

Surround Bluetooth Audio En option En option En option En option En option

Habillage Woodermax – – – • •

Aromatherapy • • – • •

Wifi Spa Control En option En option En option En option En option

POMPES DE MASSAGE

Massage à jet d'eau 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV

Relax Impact Pump 1150 W 1150 W 1150 W 1150 W 1150 W

FILTRATION ET CHAUFFAGE

Pompe de recirculation 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W

Chauffe-eau 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W

Type de filtre Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche

COURANT ÉLECTRIQUE

Puissance requise FAIBLE AMP (W) / (A) à 230 V 3.400 W/ 14,6 A 3.400 W/ 14,6 A 3.400 W/ 14,6 A 3.400 W/ 14,6 A 3.400 W/ 14,6 A

Tension 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III

Exclusive ligne
Caractéristiques techniques

* White (44); Silver (27) ; Sterling (59); Alba (65); Pearl Shadow (64)
** Isolation double couche (aluminium+polyéthylène+mousse)

* Les spas à habillage ne sont pas conçus pour être enterrés ou semi-enterrés.  
Les différentes options disponibles sont à consulter auprès de votre revendeur Aquavia Spa.

Équipement en série
Non disponible

•
–

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons 
le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans préavis.
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Velvet
52666

Soft
70523

Essence
70515

Nice
66031

Premium ligne
Caractéristiques techniques

Dimensions (±2 cm) 233 x 233 x 91 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90

Places (assises / allongées) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 6 (5 / 1) 5 (4 / 1)

Volume d'eau (l) 1.610 930 980 1.180

Poids (vide/plein) (kg) 378 / 1.988 327 / 1.257 330 / 1.310 306 / 1.486

Type de revêtement de l'habillage extérieur Graphite Woodermax / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax / Aurora*

Sans revêtement En option En option En option En option

Coloris de l'acrylique* 44 / 27  / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27  / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27  / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27  / 59 / 46 / 65 / 64

PRESTATIONS

Nombre total de points de massage 72 75 70 66

Jets de massage (eau) 56 65 60 54

Buses de massage (air) 16 10 10 12

Cascades – 1 1 2

Fontaines d'eau 2 2 2 2

Appuie-têtes 3 3 3 2

Touch Panel Principal + aux. • • •

Ultraviolet Treatment UV • • • •

Structure métallique • • • •

Base ABS • • • •

Energy Saving Cover • • • •

EcoSpa En option En option En option En option

Nordic Insulation System En option En option En option En option

Blue Connect Plus En option En option En option En option

FINITIONS

Colour Sense 5 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière

Pure Line Lighting En option En option En option En option

Surround Bluetooth Audio En option En option En option En option

Jets et buses en acier inoxydable • • • •

Barre en acier inoxydable • • • •

Aromatherapy • • • •

Wifi Spa Control En option En option En option En option

POMPES DE MASSAGE

Massage à jet d'eau 2 x 2.200 W / 3 CV 2 x 1.800 W / 2,5 CV 2 x 1.800 W / 2,5 CV 2 x 1.800 W / 2,5 CV

Relax Impact Pump 1150 W 1150 W 1150 W 1150 W 

FILTRATION ET CHAUFFAGE

Pompe de recirculation 200 W 200 W 200 W 200 W

Chauffe-eau 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W

Type de filtre Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche

High Performance Water Care • • • •

COURANT ÉLECTRIQUE

Puissance requise FAIBLE AMP (W) / (A) à 230 V 5900 W / 25,7 A 5100 W / 22,2 A 5100 W / 22,2 A 5100 W / 22,2 A

Tension 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III

* White (44); Silver (27); Sterling (59); Blue Marble (46); Alba (65); Pearl Shadow (64)
** Para más información de este tipo de mueble, consultar página 44-45
-  Les spas à habillage ne sont pas conçus pour être enterrés ou semi-enterrés.  

Les différentes options disponibles sont à consulter auprès de votre revendeur Aquavia Spa. Équipement en série
Non disponible

•
–

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons 
le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans préavis.

88 89



Aqualife 7
62318

Pulse
69214

Aqualife 5
41578

Touch
69121

Sundown
52163

Feel
69122

Aqualife ligne
Caractéristiques techniques

Dimensions (±2 cm) 216 x 166 x 74 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 198 x 198 x 74 Ø 205 216 x 216 x 90

Places (assises / allongées) 3 (1 / 2) 5 (4 / 1) 6 (5 / 1) 5 (3 / 2) 5 (5 /–) 5 (3 / 2)

Volume d'eau (l) 780 1.180 980 935 680 930

Poids (vide/plein) (kg) 229 / 1.009 306 / 1.486 330 / 1.310 246 / 1.181 260 / 920 327 / 1.257

Type de revêtement de l'habillage extérieur Graphite / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax
Graphite / Thunder Woodermax /  

Walnut Woodermax /  
Butterfly Woodermax

Synthetic grey
Graphite / Thunder Woodermax /  

Walnut Woodermax /   
Butterfly Woodermax

Sans revêtement En option En option En option En option En option En option

Coloris de l'acrylique* 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64

PRESTATIONS

Nombre total de points de massage 42 56 44 42 32 44

Jets de massage (eau) 42 54 28 28 22 32

Buses de massage (air) – – 16 14 10 12

Cascades – 2 – – – –

Appuie-têtes 3 3 3 3 – 3

Boîtier de commande numérique • • • • • • 

Clean Water System • • • • • • 

Structure métallique • • • • • • 

Base ABS • • • • • • 

Energy Saving Cover • • • • • • 

EcoSpa En option En option En option En option • ** En option

Nordic Insulation System En option En option En option En option – En option

FINITIONS

2 spots LED En option En option En option En option – En option

1 spot LED Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni Fourni

Bluetooth Audio En option En option En option En option – En option

Buses en acier inoxydable • • • • • • 

Touch Panel Programable Wifi *** En option En option En option En option – En option

POMPES DE MASSAGE

Massage à jet d'eau 2.200 W / 3 CV 2 x 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV 1.800 W / 2,5 CV

Relax Impact Pump – – 400 W 400 W 400 W 400 W

FILTRATION ET CHAUFFAGE

Pompe de recirculation 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W

Chauffe-eau 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W

Type de filtre Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche

COURANT ÉLECTRIQUE

Puissance requise FAIBLE AMP (W) / (A) à 230 V 3400 W/ 14,6 A 4000 W/ 17,2 A 3400 W/ 14,6 A 3400 W/ 14,6 A 3400 W/ 14,6 A 3400 W/ 14,6 A

Tension 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III

* White (44); Silver (27); Sterling (59); Alba (65); Pearl Shadow (64)
** Isolation double couche (aluminium+polyéthylène+mousse) 
*** Per integrare l'opzione Touch Panel programmabile WiFi, la spa deve adottare il Nordic Insulation System oppure EcoSpa e inserire l'opzione 2 luci LED.

* Les spas à habillage ne sont pas conçus pour être enterrés ou semi-enterrés.  
Les différentes options disponibles sont à consulter auprès de votre revendeur Aquavia Spa.

Équipement en série
Non disponible

•
–

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons 
le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans préavis.
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Round 2
49859

Mallorca
78678

Aqua 8
49722

Menorca
78769

Dimensions (±2 cm) Ø 205 216 x 216 x 90 233 x233 x 91 216 x 216 x 90

Places (assises / allongées) 5 (5 /-) 6 (5 /1) 5(3 /2) 5 (3 /2)

Volume d'eau (l) 680 980 1610 980

Poids (vide/plein) (kg) 260 / 1.240 330 / 1.310 378 / 1.988 330 / 1.310

Type de finition de la coque Acrylique Acrylique Acrylique Acrylique

Coloris disponibles* 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64

PRESTATIONS

Nombre total de points de massage 30 44 72 44

Jets de massage (eau) 20 28 56 32

Buses de massage (air) 10 16 16 12

Cascades – – – –

Fontaines d'eau – – – –

Jets et buses en acier inoxydable • • • • 

Appuie-têtes – 3 3 3

Touch Panel • • • • 

Structure métallique • • • • 

Chromothérapie à spot LED 1 LED 1 LED 1 LED 1 LED

Couverture isothermique En option En option En option En option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ

Kit compact Kit numérique Kit numérique Kit numérique 2 Kit numérique

Gamme Built-in
Caractéristiques techniques

Kits compacts

ÉQUIPEMENT

Filtre Ø 500 Ø 500

Pompe de filtration 0,6 KW 0,6 KW

Pompes de massage 1,8 KW 2,2 KW x 2

Pompe de soufflage 0,9 KW 0,9 KW

Chauffage 3 KW 3 KW

Ozonateur En option En option

Boutons-poussoirs / Commande Panneau numérique Panneau numérique

INSTALLATION

Puissance requise LOW AMP (W) 3.600 W 5.920 W

Puissance requise LOW AMP (A) 15,7 A 25,7 A

Tension 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III

Équipement en série
Non disponible

•
–

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous 
nous réservons 
le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans 
préavis.

Kit numérique
41993

Kit numérique 2
41849

* White (44); Silver (27); Sterling (59); Blue Marble (46); Alba (65); Pearl Shadow (64)
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Fitness Spa
67203

Compact Pool
69128

Swimspa Duo
74238

Amazon
64414

Gamme spas de nage
Caractéristiques techniques

ZONE A (190 cm) ZONE B (410 cm)

Dimensions (±2 cm) 500 x 230 x 138 400 x 230 x 138 600 x 230 x 138 400 x 230 x 138

Places (assises / allongées / debout) 4 (2/2) 4 (2 / 1/ 1) 4 (2/2) 1 (debout) 1 ( - / - / 1 )

Volume d'eau (l) 8.500 6.000 1.000 6.000 6.000

Poids (vide/plein) (kg) 1.177 / 9.677 1.150 / 7.150 1.500 / 8.500 1.150 / 7.150

Type de revêtement de l'habillage extérieur Synthetic grey Synthetic grey Synthetic grey Synthetic grey

Habillage extérieur Urban (Warm Grey) En option En option En option En option

Sans revêtement En option En option En option En option

Coloris de l'acrylique 44 / 59 / 46 44 / 59 / 46 44 / 59 / 46 44 / 59 / 46

PRESTATIONS

Nombre total de points de massage 28 54 30 16 16

Jets de massage (eau) 27 54 30 16 16

Buses de massage (air) – – – –

Cascades 1 – – –

Fontaines d'eau 3 – – 3 3

Débit maximal des jets à contre-courant 120 m3/h 80 m3/h – 120 m3/h 120 m3/h

Appuie-têtes 2 3 2 – –

Touch Panel Principal + aux. Principal Principal Principal Principal

Ultraviolet Treatment UV • • • •

Structure métallique • • • •

Base ABS – – – –

Energy Saving Cover • • • •

EcoSpa En option En option En option En option

Kit rameur – En option En option cod.74496 –

Blue Conect Plus En option En option En option En option

FINITIONS

Colour Sense 5 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière 3 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière 5 LED + Accessoires de lumière

Pure Line Lighting – – – –

Surround Bluetooth Audio En option En option En option En option

Jets et buses en acier inoxydable • • • •

Barre en acier inoxydable 3 (intérieur) 3 (intérieur) – 3 (intérieur) 3 (intérieur)

Wifi Spa Control En option* En option* En option* En option*

POMPES DE MASSAGE

Massage à jet d'eau 3 x 2.200 W / 3 CV 3 x 2.200 W / 3 CV 2.200 W / 3 CV 3x 2.200 W / 3 CV 3x 2.200 W / 3 CV

FILTRATION ET CHAUFFAGE

Pompe de recirculation 400 W 400 W 200 W 400 W 400 W

Chauffe-eau 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W 3.000 W

Type de filtre 4 x cartouches 2 x cartouches 1 x cartouche 2 x cartouches 2 x cartouches

COURANT ÉLECTRIQUE

Puissance requise FAIBLE AMP (W) / (A) à 230 V 7.000 W / 30,5 A 7.000 W / 30,5 A 3.280 W / 14,3 A 7.000 W / 30,5 A 7.000 W / 30,5 A

Tension 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III

Spas de nage
Inground
Équipement externe 
recommandé pour les spas de 
nage Inground : kit spa de nage.

Amazon Inground 65353

Fitness Spa Inground 67587

Compact Pool Inground 69129

Kits compacts

ÉQUIPEMENT

Filtre Ø 500

Pompe de filtration 0,60 KW

Pompes de massage 3 x 2,2 KW

Pompe de soufflage –

Chauffage 3 KW

Ozonateur •

Boutons-poussoirs / 
Commande

Panneau numérique 

(2 u.)

INSTALLATION

Puissance requise  

LOW AMP (LA) (W)
7.200 W

Puissance requise  

LOW AMP (LA) (A)
31, 3 A

Tension 230 V / 400 V III

Équipement en série
Non disponible

•
–

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons 
le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans préavis.

Kit spas de nage
64972

* Pour intégrer l'option Wifi Spa Control, le swimspa doit être équipé d'ECOSpa.
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Elegant
46027

Hydra
73588

11372 27865

Oasis 40
44630 

Martinique
41453 

Capri
45215

Bali
40769

Dimensions (±2 cm) 211 x 211 365 x 280 Ø 250 Ø 250 Ø 300 Ø 230

Places (assises / allongées) 4 (2 / 2) 13 (13/-) 6 (6 /–) 6 (6 /–) 9 (9 /–) 5 (5 /–)

Volume d'eau (l) 1.235 2.490 1.370 1.410 2.290 1.120

Poids (vide/plein) (kg) 325 / 1.560 373 / 2.863 208 / 1.578 393 / 1.763 310 / 2.600 175 / 1.295

Type de finition de la coque Acier inoxydable  AISI-305 Acrylique Acrylique Mosaïque Acrylique Acrylique

Coloris disponibles* Inox 44 / 46 / 59 44 / 46 / 59
AG64/AG34/AG75/
AG70/AG72/AG20/

AG13/AG2
44 / 46 / 59 44 / 59 / 46 / 65 / 64

PRESTATIONS

Nombre total de points de massage 36 32 20 38 36 18

Jets de massage (eau) 20 16 8 26 18 8

Buses de massage (air) 16 16 12 12 18 10

Jets et buses en acier inoxydable • En option En option • En option En option

Grille en teck – – – En option – –

Appuie-têtes 2 – – – – –

Bouton-poussoir piézoélectrique 2 2 2 2 2 2

Structure métallique • • • • • •

Spot LED blanc – • • • • •

Chromothérapie à spot LED 4 LED En option En option En option En option En option

Couverture isothermique – En option En option En option En option En option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ

Réservoir de compensation 1.000 l 2.000 l 1.000 l 1.000 l 2.000 l 1.000 l

Kit compact Kit 75 Kit 75 2M Kit 75 Kit 75 2M Kit 75 2M Kit 75

Gamme Professional
Caractéristiques techniques

*White (44) ; Cameo (72) ; Sterling (59) ; Blue Marble (46) ; Fusain (AG64) ; Aster (AG34) ; Bahamas (AG75) ; Zinnia (AG70) 
; Noisetier (AG72) ; Gravier (AG20) ; Camel (AG13) et Pierre (AG2) 

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans préavis.

Kits compacts

ÉQUIPEMENT

Filtre Ø 650 Ø 650

Pompe de filtration 0,82 KW 0,82 KW

Pompes de massage 1,4 KW 2 x 1,81 KW

Pompe de soufflage 1,3 KW 1,3 KW

Chauffage 6 KW 6 KW

Ozonateur En option En option

Boutons-poussoirs / Commande Piézoélec. Piézoélec.

INSTALLATION

Puissance requise LOW AMP (W) 9.540 W 11.760 W

Puissance requise LOW AMP (A) 15,3 A 18,9 A

Tension 400 V III 400 V III

BAC TAMPONS

Capacité 1.000 l 2.000 l

Dimensions (±2 cm) 1.610 x 1.210 2.060 x 1.600

Hauteur (cm) 840 840

Équipement en série
Non disponible

•
–

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons 
le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans préavis.

Kit 75
05135

Kit 75 2M
16412
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Basic

Thunder

Graphite

Butterfly

Walnut

Exclusive

Pergola Venice

Barre de sécurité
d'accès pour spas

Barre d'accès pour spas encastrés Range-housse

Accessoires extérieurs pour spasLes accessoires parfaits 
pour votre spa
Les spas Aquavia Spa méritent des accessoires à la hauteur de leur réputation. 
C'est pourquoi nous vous proposons une série d'équipements qui mettent en 
valeur votre spa et qui peuvent s'avérer fort utiles, sans jamais compromettre 
son aspect esthétique. 

Marchepieds pour spas

ACCESSOIRES SPA
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Kit de désinfection pour spas

Kit de rechange Aromatherapy

Kit de nettoyage - nettoyeur de fonds

Kits Les accessoires parfaits 
pour votre spa de nage
Les spas de nage Aquavia peuvent être complétés d'accessoires qui sont de véritables 
atouts pour la santé et le bien-être. C'est pourquoi nous vous proposons une série 
d'équipements qui mettent en valeur votre spa de nage et qui peuvent s'avérer fort utiles 
sans jamais compromettre l'aspect esthétique.

Accessoires spas de nage
Escalier pour spas de nage Aquabike

ACCESSOIRES SPAS DE NAGE

Kit fitness

Kit natation

Kits

Kit de désinfection pour spas de nageKit d'aviron
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44 White 59 Sterling 46 Blue Marble

65 Alba

Synthetic Grey Warm Grey

44 White 59 Sterling27 Silver

46 Blue Marble

Graphite Walnut

Synthetic grey Aurora*

Thunder Solid SurfaceButterfly

AG75 BahamasAG34 Aster AG70 ZinniaAG64 Fusain

AG20 Gravier AG13 Camel AG2 PierreAG72 Noisetier

64 Pearl Shadow 

FINITIONS SPAS

Des possibilités infinies pour des modèles de spa de nage illimités. Personnalisez votre 
bassin selon vos envies grâce aux différentes finitions de coque intérieure et d'habillage 
extérieur. Votre spa de nage sera toujours unique…

Finitions spas de nage
Des possibilités infinies pour des modèles de spa illimités. Personnalisez votre bassin 
selon vos envies grâce aux différentes finitions de coque intérieure et d'habillage extérieur. 
Votre spa sera toujours unique…

Finitions spas

Coloris de l'acrylique

Finitions de la coque

Finitions de l'habillage

Coloris de l'acrylique

Finitions de la coque

Finitions de l'habillage

* Disponible uniquement pour la gamme Premium
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Surround Bluetooth Audio

Wifi Touch Panel: Contrôle 
absolu du spa

Une structure métallique 
robuste qui prolonge la durée 
de vie du spa

Woodermax: esthétique 
impeccable, une qualité 
incroyable et une commodité 
exceptionnelle.

Pure Line Lightning : La bande 
de lumière qui change tout

Silent pump : filtration 
indépendante, silencieuse et 
économique à tout moment 
de la journée

High Performance Water Care :  
filtration sous pression hautes 
performances

Ultraviolet Treatment: eau 
fraîche et propre et claire

Clean Water: injection d’ozone 
pour une filtration parfaite

Relax Impact System: Une mer 
de bulles enveloppante

Aromatherapy: Agréables 
fragrances aux bulles d’air du 
spa,

Colour Sense: créer une 
connexion entre la couleur,  
le corps et l’esprit.

Ecospa : le système efficace 
pour isoler votre spa

Energy Saving Cover : 
température et qualité de 
l’eau préservées

Nordic Insulation System :  
isolation du spa dans les 
milieux les plus froids

Blue Connect Plus analyse la 
qualité de l’eau de votre spa 
et vous indique les produits 
chimiques qui doivent y être 
déposés.

Aquavia Spa, 
premier fabricant européen 
de spas et spas de nage

Le design, l'innovation et une garantie de qualité absolue sont trois des 
principaux piliers d'Aquavia Spa, une marque qui compte plus de 30 
années de succès à son actif en qui a toujours privilégié la fabrication 
en interne.

Chez Aquavia Spa, nous conceptualisons, nous concevons, nous 
produisons et nous commercialisons des spas et spas de nage à 
usage privé et public.

Notre marque est devenue une référence mondiale grâce à 
l'innovation constante, au contrôle minutieux et à la conception axée 
sur l'expérience de l'utilisateur.
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