
1Catalogue Neospa® 2019

S i  v o t r e  b i e n - ê t r e  c o m m e n ç a i t
m a i n t e n a n t . . .

S p a s  e t  s p a s  d e  n a g e

F a b r i c a t i o n  f r a n ç a i s e

ED
IT

IO
N 

20
19



3Catalogue Neospa® 2019 Catalogue Neospa® 2019

SOMMAIRE

L’écoute et la compréhension des besoins de nos clients nous 
permettent d’innover dans la conception et la réalisation de nos 
spas, pour vous offrir le meilleur.

Cette année, nous avons le plaisir de vous présenter de grandes 
nouveautés telles que le nouveau design, un design plus fluide 
et épuré, le châssis en bois autoclave classe 4 «Pins de France», 
pour une résistance et une durabilité incomparable, ou encore 
le spa Touch, avec le module wifi qui constitue la prochaine 
avancée en termes de facilité d’utilisation pour les spas.

Laissez-vous tenter par nos spas Neospa®, et plongez dans la 
plus grande des relaxations.

BIENVENUE CHEZ NEOSPA®

Nouveautés Neospa® ....................................... 4
Structure et isolation ......................................... 6
Acrylique ............................................................. 8
Ozonateur ........................................................... 9
Electronique .....................................................10
Massages ciblés ................................................11
Chromothérapie ...............................................12
Aromathérapie .................................................13
Système audio ..................................................14
Système de désinfection .................................15
Spa touch ..........................................................16
Système wi-fi ....................................................17
Spa Bailey ..........................................................18
Spa Glenday ......................................................22
Spa Pasadena ...................................................26
Spa Macao XT ...................................................30
Spa Varadero XT ...............................................32
Tableau comparatif..........................................34



4 5Catalogue Neospa® 2019 Catalogue Neospa® 2019

Pour plus de confort
NOUVEAUTES

Fabrication Française

Fabrication française : plus qu’un atout !

Pour un spa connecté !

Notre marque Neospa® vous propose les 
spas Bailey, Glenday et Pasadena, conçus et 
fabriqués dans son atelier français, à Larçay, en 
Indre-et-Loire (37).

Du design, au choix des matériaux en passant 
par l’ergonomie des places, nous avons étudié 

le moindre détail afin de vous 
proposer des spas adaptés 
à votre demande et à votre 
environnement.

Chaque spa a été minutieusement contrôlé et 
testé afin de vous garantir un produit de qualité.

Structure en bois
Pour la création de nos nouveaux spas 
Neospa® de fabrication française, nous avons 
investi nos efforts dans la recherche du meilleur 
matériau possible pour une structure solide 
et durable. Chaque châssis est conçu dans 
notre atelier avec du bois « Pins de France », 
dont l’approvisionnement se fait dans le massif 
forestier des Landes.

Ce bois sélectionné, est transformé pour 
apporter une extrême solidité, et ensuite confié 
à notre équipe de menuisiers, où la qualité et 
la précision sont au cœur des préoccupations.

De type autoclave classe 4, il est communément employé en extérieur pour être en contact 
permanent avec le sol et l’eau douce, grâce à sa qualité et sa durabilité. De ce fait, nos spas 
Neospas® vous garantissent des moments de bien être infinis et en toute sérénité ! 

Nouveau design
D’une grande élégance avec des 
lignes plus fluides, des appui-têtes 
moelleux, des cascades... une 
composition pour être en parfaite 
harmonie avec votre maison, tel un 
véritable cocon.

Nous avons repensé nos spas pour les 
améliorer et vous apporter davantage 
de bien-être. Des jets réaménagés 
pour des massages plus efficaces, 
des places encore plus confortables et des poignées ergonomiques pour votre sécurité. C’est un 
nouveau design qui conviendra à l’utilisation de toute la famille !

L’option SpaTouch™ est arrivée

Les spas Bailey, Glenday et Pasadena 
peuvent être équipés d’une interface à écran 
tactile. Le nouveau panneau de commande 
spaTouch™ est basé sur la technologie 
brevetée de Balboa®,  il vous facilitera le 
contrôle de votre spa grâce à son utilisation 
simple et intuitif.

L’option Wi-Fi

Contrôler votre spa à distance grâce à 
la connexion wi-fi et l’application Balboa 
installée sur votre mobile ou votre tablette. 
Vous pourrez ainsi régler les paramètres 
et l’ambiance que vous désirez pour votre 
séance de relaxation !
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Haute qualité
STRUCTURE ET ISOlATION

La structure de nos spas Neospa® est réalisée avec du bois PINS DE FRANCE, autoclave de classe 

4, dans notre atelier français. Nous l’avons sélectionné pour sa qualité et sa durabilité.

L’isolation Neospa® vous garantit une parfaite conservation de la température de l’eau et vous 

permet de réaliser de réelles économies sur le fonctionnement de votre spa.

Pour une durée de vie plus longue

CuveStructure bois

SoclePanneaux

Qualité
Durabilité

Isolation thermique
et phonique

Mousse haute
densité

ABS fibré
et isolé

Tous nos spas sont livrés avec une 
couverture thermique premium équipée 
d’un système de fermeture sécurisé.
Coloris gris éléphant

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

A+
A+ BA C
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OZONATEUR
Pour moins d’effortUne résistance extrême

ACRYlIQUE

Les spas Neospa® sont équipés de coques acryliques fabriquées 

aux Etats-Unis, par Aristech Acrylics™, reconnu aujourd’hui comme 

le leader mondial dans son domaine.

La feuille d’acrylique, ou polymethyl methacrylate (PMMA), est 

reconnue pour son extrême résistance aux rayons du soleil, aux 

aléas climatiques et à l’utilisation de produits d’entretien chimiques.

L’acrylique Aristech est notamment caractérisée 
par un système de bouclier anti-microbien 
appelé Bio-Lok® pour un entretien facile de votre 
spa. En plus d’une excellente brillance et de la 
rétention de la couleur, les surfaces Bio-Lok® sont 
naturellement imperméables à la pénétration et 
à la prolifération de micro-organismes sans avoir 
besoin de produits chimiques ajoutés.

 Écologiquement responsable : la feuille Bio-Lok® 
de Aristech ne contient pas de produits chimiques 
antimicrobien, de pesticides ou d’autres additifs.

Non poreuse : la feuille Bio-Lok® de Aristech n’a 
pas de pores ou de cavités qui représentent un 
habitat pour les micro-organismes, comme les 
bactéries, les champignons et les germes.

 Facile à nettoyer : la feuille Bio-Lok® de Aristech 
est non poreuse, toutes les impuretés de surface 
peuvent être facilement enlevées.

 Durable : la feuille Bio-Lok® de Aristech conserve 
sa couleur et sa brillance au cours des années 
d’utilisation, avec un soin et un entretien 
appropriés.

le pouvoir de la Bio-lok®

La différence Aristech™

Durable
Grande résistance aux UV
Facile d’entretien
Coloris blanc marbré

L’ozonateur est un allié indispensable à votre spa pour désinfecter votre eau naturellement et 

automatiquement. Il purifie l’eau par transformation de l’oxygène en ozone.

Ce système permet de diminuer l’utilisation des produits de traitement nécessaires à l’entretien 

de votre spa et ne laisse aucun dépôt, aucun résidu dans l’eau.

Réduit la quantité des produits chimiques 
nécessaires
Aide à détruire les bactéries, virus
Réduit les mauvaises odeurs

Aide à augmenter la durabilité de l’équipement
N’irrite pas et ne dessèche pas la peau
Ne décolore pas les cheveux

Les avantages du traitement de l’eau à l’ozone
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By Balboa™
ElECTRONIQUE

Nous avons choisi d’équiper nos spas Neospa® 

de systèmes Balboa™ et ainsi vous faire profiter 

des dernières innovations en matière de gestion 

électronique.

En effet, Balboa™ intègre sur sa série BP un 

nouveau module de gestion électronique 

beaucoup plus performant. Capable de 

prendre en charge un réchauffeur de plus de 

3kW, Balboa™ a une fois de plus exprimé son 

statut de leader dans la qualité de ces systèmes 

de contrôles.

Son exceptionnelle souplesse de fonctions 

place la série BP au rang des produits haut de 

gamme en termes de performances.

La technologie des capteurs M7 a été repensée, 

dotée maintenant d’un microprocesseur 

dédié à la gestion de la température, celle-ci 

enclenchera directement la sécurité pour éviter 

toutes surchauffes éventuelles.

LedJets 2

by

Diminuer Bulleur

Augmenter

Jets 1 Jets 2 Led Chauffe

Jets 1

®

Qualité et fiabilité

MASSAGES CIBlES
Pour une détente hors normes

Nos spas sont équipés d’hydrojets à action massante puissante et d’aérojets diffusant des milliers 

de bulles d’air. Réglez selon vos envies la direction de ces jets, la pression de l’eau, mais aussi 

l’équilibre entre l’air et l’eau pour des massages variés et personnalisés.

Retrouvez des massages plus perfectionnés comme le massage nuque ou encore le «massage 

bi-zone» des jambes.

le massage bi-zone

Enveloppant et puissant, le massage bi-
zone procure une sensation de détente 
et de relaxation absolue ! Les hydrojets 
et aérojets, idéalement positionnés de 
chaque côté et le long de vos jambes, vous 
offrent tous les bienfaits du massage 
traditionnel à 4 mains. A découvrir sur 
nos spas Glenday et Pasadena !

le massage nuque et épaules

Installé confortablement dans votre 
spa, profitez d’un massage envoûtant 
de votre nuque et de vos épaules grâce 
à des hydrojets situés sous le repose-
tête. Débarrassez-vous des raideurs 
de la nuque, des tensions nerveuses, 
améliorez votre circulation sanguine et 
retrouvez une énergie nouvelle !

Des massages thérapeutiques
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Découvrez ses bienfaits
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La chromothérapie lumineuse, dont vous 

profiterez sur nos équipements, repose sur la 

projection de lumière colorée.

Elle est utilisée en traumatologie, rhumatologie 

et dermatologie pour traiter le stress, la 

dépression et les troubles du sommeil, par 

voie oculaire. La  chromothérapie de  votre spa 

utilise 6 couleurs, provenant des trois couleurs 

primaires et de leurs différentes combinaisons. 

On peut dire que chaque couleur a sa propre 

signification, basée sur l’expérience naturelle 

et sensorielle. Des tons chauds, aux tons 

froids, des nuances apaisantes aux nuances 

dynamisantes, elles peuvent agir sur nos 

émotions et notre mental.

MAGENTA
Calme le système nerveux,  

augmente le rendement de l’activité mentale

BLEU
Rafraîchissant, relaxant,  

réveille l’intuition et le talent

CYAN
Stimule le discernement,  
facilite la concentration

VERT
Ambiance calme, reconstituant,  

doux et frais

JAUNE
Clarté, joie, revitalisant 

et stimulateur

RoUGE énergie, initiative, stimulation

Les couleurs au service de votre bien-être
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Le pouvoir de la couleur
CHROMOTHERAPIE

13Catalogue Neospa® 2019

L’aromathérapie pour le spa est une technique de médication basée sur l’utilisation des vertus 

thérapeutiques des plantes.  Ces huiles essentielles agissent sur notre corps en fonction de leurs 

qualités, certaines ont des propriétés relaxantes, d’autres plutôt vivifiantes.

Découvrez notre sélection d’huiles essentielles afin de profiter d’un moment de détente dans 

votre spa et de varier les plaisirs :

Découvrez les effets relaxants de l’essence 
fleur de lavande, livrée avec votre spa.

Fleurs sauvagesPina coladaPêche passion

Verger d’été

lavande

Bois de santal

Sorbet citron

Fleur eucalyptus

Soirée musquée

relaxation

respiration

sensualité

gourmandise

douceur

tonus

digestion

sommeil

détente

Une expérience sensorielle unique
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glenday
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SYSTEME DESINFECTION
Un confort pour l’entretienPour une ambiance détendue

SYSTEME AUDIO

Equipez votre spa avec un Système Audio de 

qualité marine Aquatic AV®. Vous pouvez utiliser 

la technologie bluetooth, USB, smartphone et 

lecteur MP3.

Compatible avec de nombreux smartphones

Télécommande étanche d’une portée de 10 m

Haut-parleurs résistants à l’eau

Aucun résidu chimique, évite la corrosion

Sans risque d’allergies ou infections respiratoires

Réduit la fréquence des vidanges

Respecte la peau, les cheveux et les yeux

Pas d’odeur

La musique vous accompagne dans votre spa !

Bénéficiez d’une eau cristalline grâce à l’association 

de l’ozonateur et d’un traitement à lampe ultra-violet. 

Vous vous éloignerez davantage des contraintes liées 

à la maintenance en diminuant fortement l’utilisation 

de produits de traitement.

Aussi, le nombre de vidanges considérablement 

réduit, cela vous apportera une consommation d’eau 

plus raisonnable.

Avec moins d’entretien, vous gagnerez en temps pour multiplier vos séances de spa !

Demandez l'installation de la lampe UV  !
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SYSTEME WI-FI
Pour moins d’effortEn toute simplicité

SPA TOUCH

Disponible sur nos spas Bailey, Glenday et 

Pasadena, l’écran tactile conçu par le leader 

américain Balboa, facilitera l’utilisation de votre 

spa.

Simple et intuitif, vous pourrez ainsi régler 

la température, vos cycles de filtration, 

paramétrer des programmes de préférences... 

une multitude de choix et en toute fluidité ! C’est 

avec plaisir que vous naviguerez sur votre liste 

de musique depuis votre spa... et sans effort !

L'écran tactile est partout et maintenant sur votre spa !

En téléchargeant sur votre mobile l’application 

globale BalboaTM, vous pourrez accédez à votre 

spa par la connexion Wi-Fi. Cette application 

vous permet de piloter l’ensemble des fonctions 

et paramètres de votre spa directement depuis 

votre tablette ou smartphone.

Que vous soyez assis confortablement dans 

votre salon, en déplacement à l’étranger ou 

au bureau derrière votre écran d’ordinateur, 

choisissez votre propre ambiance ou vos 

préférences afin de préparer votre séance de 

bien-être de retour chez vous!

Piloter votre spa à distance !

Téléchargez sur votre mobile 
l’application Balboa Worldwide 
Spa Control



BAIlEY
Spa
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Très romantique, ce spa vous promet de délicieuses séances de 

relaxation. Ses deux places allongées vous envelopperont totalement 

avec des massages tout le long du corps jusqu'à la pointe des pieds !

La place assise légèrement réhaussée offre la possibilité de vous 

rafraîchir.

TRAITEMENT EAU  Ozonateur O3 / 50 mg / h

CHROMOTHERAPIE  18 leds multi-couleurs

  1 spot multi-leds submarine

AROMATHERAPIE  Cartouche à diffusion lente

CASCADE  1 lame rétro-éclairée

ISOLATION  - Socle ABS fibré

  - Mousse polyuréthane haute densité sous cuve

  - Film isothermique et mousse 

     isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOIRE  Couverture thermique

VOLUME D'EAU  950 L

POIDS A VIDE  280 kg

DIMENSIONS (Lxlxh)  210 x 170 x 90 cm

PLACES (assises-allongées)  3 (1-2)

ACRYLIQUE  ARISTECH ACRYLICS ™

CHASSIS  Bois autoclave classe 4

HABILLAGE  Composite

JETS DE MASSAGE  48 hydrojets

JETS D'AIR  8 aérojets rétro-éclairés

POMPES DE MASSAGE  1 x 2 CV + 1 x 2 CV bi-vitesse

BLOWER  1 x 400 W + air chaud 180 W

FILTRATION  1 skimmer avec filtre cartouche

RECHAUFFEUR  1 x 3 Kw

CLAVIER  1 x clavier BALBOA® TP600

CENTRALE   1 x centrale BALBOA® BP601 3G2

INFORMATIONS TECHNIQUES

3 32

3 56

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 95

varadero XT

5 80

5 99

5

5 99 16

5 99

Deux belles places allongées

FABRIQUÉ EN

FRANCE

BAIlEY
Spa

1

1

2

2

3

3

Le +
Pour les personnes 
de différentes tailles 
des jets adaptés pour 
chaque morphologie!

Le +
Les jets nuques qui 
favorisent le lâcher 
prise

Le +
La poignée 
ergonomique sur 
les places allongées

Le +
Le jet vertical drainant parfait 
pour détendre les muscles 
du dos

Hydrojet directionnel

Hydrojet rotatif

Aérojet rétro-éclairé

Plus de confort ?
Consultez nos extras

pages 14 à 17



GlENDAY
Spa
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FABRIQUÉ EN

FRANCE

Pour toute la famille

CENTRALE  1 x centrale BALBOA® BP601 3G3 

TRAITEMENT EAU  Ozonateur O3 / 50 mg / h

CHROMOTHERAPIE  23 leds multi-couleurs

  1 spot multi-leds submarine

AROMATHERAPIE  Cartouche à diffusion lente

CASCADE  2 lames rétro-éclairées

ISOLATION  - Socle ABS fibré

  - Mousse polyuréthane haute densité sous cuve

  - Film isothermique et mousse 

     isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOIRE  Couverture thermique

VOLUME D'EAU  1 500 L

POIDS A VIDE  445 kg

DIMENSIONS (Lxlxh)  220 x 220 x 95 cm

PLACES (assises-allongées)  5 (4-1)

ACRYLIQUE  ARISTECH ACRYLICS ™

CHASSIS  Bois autoclave classe 4

HABILLAGE  Composite

JETS DE MASSAGE  66 hydrojets

JETS D'AIR  14 aérojets rétro-éclairés

POMPES DE MASSAGE  1 x 2.5 CV + 1 x 2 CV

  + 1 x 2 CV bi-vitesse

BLOWER  1 x 700 W + air chaud 180 W

FILTRATION  1 skimmer avec filtre cartouche

RECHAUFFEUR  1 x 3 Kw

CLAVIER  1 x clavier BALBOA® TP600

Spacieux, notre spa Glenday accueillera confortablement toute la 

famille et les amis. Chaque emplacement vous réserve des soins et des 

massages spécifiques: jets latéraux pour les cuisses, sous les genoux, 

les mollets et les pieds. 
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glenday

pasadena
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INFORMATIONS TECHNIQUES

GlENDAY
Spa

1

1

2

2

3 4

3

4
5

Le +
La double longueur des 
jambes pour les gabarits 
différents !

Le +
Les jets nuques 
idéal pour une 
détente  optimale 
du cou

Le +
Les jets pour drainer 
les tissus des hanches

Hydrojet directionnel

Hydrojet rotatif

Aérojet rétro-éclairé

Plus de confort ?
Consultez nos extras

pages 14 à 17

5

Le +
La poignée 
ergonomique sur la 
place allongée



PASADENA
Spa
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INFORMATIONS TECHNIQUES

TRAITEMENT EAU  Ozonateur O3 / 50 mg / h

CHROMOTHERAPIE  27 leds multi-couleurs

  1 spot multi-leds submarine

AROMATHERAPIE  Cartouche à diffusion lente

CASCADE  2 lames rétro-éclairées

ISOLATION  - Socle ABS fibré

  - Mousse polyuréthane haute densité sous cuve

  - Film isothermique et mousse 

     isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOIRE  Couverture thermique

VOLUME D'EAU  1 550 L

POIDS A VIDE  470 kg

DIMENSIONS (Lxlxh)  240 x 240 x 98 cm

PLACES (assises-allongées)  5 (3-2)

ACRYLIQUE  ARISTECH ACRYLICS ™

CHASSIS  Bois autoclave classe 4

HABILLAGE  Composite

JETS DE MASSAGE  77 hydrojets

JETS D'AIR  22 aérojets rétro-éclairés

POMPES DE MASSAGE  2 x 2.5 CV + 1 x 2 CV bi-vitesse

BLOWER  1 x 700 W + air chaud 180 W

FILTRATION  1 skimmer avec filtre cartouche

RECHAUFFEUR  1 x 3 Kw

CLAVIER  1 x clavier BALBOA® TP800

CENTRALE   1 x centrale BALBOA® BP601 3G3

Découvrez le meilleur du spa chez vous. Par ses formes généreuses, le 

spa Pasadena vous enveloppe dans un cocon de douceur. Profitez de 

performances exceptionnelles combinant des massages nuque-épaules-

jambes. Laissez libre cours à votre imagination et offrez-vous des instants 

de plaisir...

3 32

3 56

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 95

varadero XT

5 80

5 99
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5 99 16
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Le "king-size"

PASADENA

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Spa 1
2

3

4

5

1 2 3 4 5

Le +
Un massage complet 
des jambes avec la 
double rangée de jets !

Le +
Les 4 jets nuques 
parfait pour la 
relaxation du cou

Le +
Les accoudoirs équipés 
de jets pour détendre les 
muscles des bras

Hydrojet directionnel

Hydrojet fixe

Hydrojet rotatif

Aérojet rétro-éclairé

Plus de confort ?
Consultez nos extras

pages 14 à 17

Le +
La poignée 
ergonomique sur 
les places allongées



MACAO XT
Spa de nage
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CENTRALE  1 x centrale BALBOA® BP601 3G3

TRAITEMENT EAU  Ozonateur O3 / 1 000 mg / h

CHROMOTHERAPIE  32 leds multi-couleurs

  2 spot multi-leds submarine

AROMATHERAPIE  Cartouche à diffusion lente

FONTAINES POP-UP  4  rétro-éclairées

ISOLATION  - Socle ABS fibré

  - Mousse polyuréthane haute densité sous cuve

  - Film isothermique et mousse 

     isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOIRE  Couverture thermique

VOLUME D'EAU  4 950 L

POIDS A VIDE  970 kg

DIMENSIONS (Lxlxh)  396 x 230 x 150 cm

PLACES (assises-allongées)  3 (3-0)

ACRYLIQUE  ARISTECH ACRYLICS ™

CHASSIS  Acier inoxydable

HABILLAGE  Composite

JETS DE MASSAGE  43 hydrojets

JETS D'AIR  3 aérojets rétro-éclairés

POMPE DE FILTRATION  1 x 0.5 CV

POMPES DE MASSAGE  1 x 2.5 CV

POMPES DE NAGE  3 x 3 CV

FILTRATION  2 skimmers avec filtre cartouche

RECHAUFFEUR  1 x 3 Kw

CLAVIER  1 x clavier BALBOA® TP600

3 32

3 56

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 95

varadero XT

5 80

5 99

5

5 99 16

5 99

Le spa monozone

MACAO XT
Spa de nage

Le spa de nage Macao XT combine les atouts de la piscine et du spa : les 

nageurs apprécieront la hauteur d’eau et les baigneurs l’espace détente.

INFORMATIONS TECHNIQUES

1

2

3

1 2 3

Hydrojet directionnel

Hydrojet fixe

Hydrojet rotatif

Plus de confort ?
Consultez nos extras

pages 14 à 17

Le +
Profitez du massage du 
dos après votre séance 
de nage

Le +
Les 3 jets lames à 
contre-courant pour 
une nage sportive

Le +
Le massage complets des 
mollets pour une détente 
maximale

Les avantages d'un spa de nage
Profitez-en 365/365 jours !
Faible encombrement et installation rapide
Combinaison sport et détente pour toute 
la famille
Moins de contraintes techniques et 
administratives



VARADERO XT
Spa de nage
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Le spa bi-zone

VARADERO
      XT

Spa de nage

Le spa de nage Macao XT combine les atouts de la piscine et du spa : les 

nageurs apprécieront la hauteur d’eau et les baigneurs l’espace détente.

DIMENSIONS (Lxlxh)   580 x 220 x 150 cm

PLACES (assises-allongées)  4 (3-1)   3 (3-0)

ACRYLIQUE   ARISTECH ACRYLICS ™

CHASSIS   Acier inoxydable

HABILLAGE   Composite

JETS DE MASSAGE  57 hydrojets   25 hydrojets

JETS D'AIR  8 aérojets rétro-éclairés   -

JETS DE NAGE  -   3 jets lames rétro-éclairés

MASSAGE EPAULES  OUI   - 

POMPE DE FILTRATION  1 x 0.5 CV   1 x 0.5 CV

POMPES DE MASSAGE  1 x 2.5 CV + 1 x 2 CV   1 x 2 CV

POMPES DE NAGE -   3 x 3 CV

BLOWER  1 x 400 W + air chaud 180 W   -

FILTRATION  1 skimmer avec filtre cartouche   2 skimmers avec filtre cartouche

RECHAUFFEUR  1 x 3 Kw   1 x 3 Kw

CLAVIER   1 x clavier BALBOA® TP600

CENTRALE   1 x centrale BALBOA® BP601 3G3

TRAITEMENT EAU  Ozonateur O3 / 50 mg / h   Ozonateur O3 / 1 000 mg / h

CHROMOTHERAPIE  28 leds multi-couleurs   43 leds multi-couleurs

  1 spot multi-leds submarine   2 spots multi-leds submarine

AROMATHERAPIE  Cartouche à diffusion lente   -

FONTAINES POP-UP  2 rétro-éclairées   6 rétro-éclairées

ISOLATION   Socle ABS fibré / Mousse polyuréthane haute densité sous cuve

  Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOIRE   Couverture thermique

VOLUME D’EAU  960 L   5 200 L

POIDS A VIDE   1 420 kg

Le spa Varadero XT offre une vraie autonomie pour un spa 2 en 1. Une 

température optimale pour le spa détente et tempérée pour le spa de 

nage. Une combinaison idéale pour toute la famille.

SPA DETENTE SPA NAGE

3 32

3 56

bailey

glenday

pasadena
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macao XT
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varadero XT
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5 99
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Les avantages
d'un spa de nage

Profitez-en 365/365 jours !
Faible encombrement et 
installation rapide
Combinaison sport et détente 
pour toute la famille
Moins de contraintes 
techniques et administratives

SPA DETENTE

SPA NAGE

1

7

2

6

3

5

4

Hydrojet directionnel

Hydrojet fixe

Hydrojet rotatif

Aérojet rétro-éclairé

Plus de confort ?
Consultez nos extras

pages 14 à 17

Le +
Les jets épaules pour une détente 
optimale et complète

Le +
Les 3 jets lames à 
contre-courant pour 
une nage sportive

Le +
La double rangée de 
jets au niveau des 
jambes

5

6

7
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MODElE NEOSPA BAIlEY GlENDAY PASADENA MACAO XT Spa détente        Spa nage

Dimensions (L x l x h) 210 x 170 x 90 cm 220 x 220 x 95 cm 240 x 240 x 98 cm 396 x 230 150 cm 580 x 220 x 150 cm

Nombre de places 
assises

1 4 3 3 3 3

Nombre de places 
allongées

2 1 2 - 1 -

Nombre d’hydrojets 48 66 77 43 57 25

Nombre d’aérojets
rétro-éclairés

8 14 22 - 8 -

Chromothérapie
18 leds

1 spot submarine
23 leds

1 spot submarine
27 leds

1 spot submarine
32 leds

2 spots submarine
28 leds

1 spot submarine
43 leds

2 spots submarine

Aromathérapie
1 stick lavande 

inclus
1 stick lavande 

inclus
1 stick lavande 

inclus
1 stick lavande 

inclus
1 stick lavande 

inclus
1 stick lavande 

inclus

Pompes de massage
1 x 2 CV

+ 1 x 2 CV bi-vitesse
1 x 2.5 CV + 1 x 2 CV
+ 1 x 2 CV bi-vitesse

2 x 2.5 CV 
+ 1 x 2 CV bi-vitesse 2.5 CV 2.5 CV 

+ 2 CV 2 CV

Pompe de nage - - - 3 x 3 CV - 3 x 3 CV

Blower
1 x 400 W

air chaud 180 W
1 x 700 W

air chaud 180 W
1 x 700 W

air chaud 180 W - 1 x 400 W
air chaud 180 W -

Pompe de filtration - - - 0.5 CV 0.5 CV 0.5 CV

Skimmer 1 1 1 2 1 2

Filtre à cartouche 1 court 2 courts 2 courts 4 longs 1 long 2 longs

Clavier BALBOA
Centrale BALBOA

TP600
BP601 3G2

TP600
BP601 3G3

TP800
BP601 3G3

TP600
BP601 3G3

TP600
BP601 3G3

TP600
BP601 3G3

Réchauffeur 1 x 3kW 1 x 3kW 1 x 3kW 1 x 3kW 1 x 3kW 1 x 3kW

Désinfection ozonateur 03/50mg/h 03/50mg/h 03/50mg/h 03/50mg/h 03/50mg/h 03/50mg/h

Massage épaules - - - - Oui -

Cascade rétro-éclairée 1 lame 2 lames 2 lames - - -

Fontaine pop-up 
rétro-éclairée

- - - 4 2 6

Volume 950 L 1 500 L 1 550 L 4 950 L 960 L 5 200 L

Puissance mono
3.96 kW - 17.19 A

avec délestage 
3 kW

6.11 kW - 26.54 A
avec délestage 

3 kW

6.66 kW - 28.95 A
avec délestage 

3 kW

9.16 kW - 39.80 A
avec délestage 

3 kW

4.31 kW - 18.72 A
avec délestage 

3 kW

8.63 kW - 37.5 A
avec délestage 

3 kW

Poids à vide 280 kg 445 kg 470 kg 970 kg 1 420 kg

VARADERO XT

TECHNIQUE
Comparatif
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