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Utiliser un spa  à la maison ?
Pourquoi

La santé par l’eau
Traiter les douleurs et se détendre grâce au pouvoir 
de l’hydro massage orienté vers les parties du corps 
les plus sensibles.

Effets déstresse garanti
Trouver un équilibre émotionnel grâce aux 
dispositifs simultanés de la chromothérapie, 
musicothérapie et de l’aromathérapie.

Un nouvel espace de vie
Profiter d’un moment exclusif de calme, de détente 
mais aussi de joie, de convivialité en couple, en famille 
ou entre amis.

Vivre des expériences uniques
Improviser une soirée relaxation, bénéficier des pres-
tations d’un massage énergisant après une session 
sportive, goûter à un massage chez soi 7 jours/7, se 
laisser émouvoir par le délicieux chant de l’eau au 
son d’une musique enivrante…

FLUIDRA conçoit et fabrique des spas depuis 
25 ans. Grâce à une totale maîtrise de la 
création à la fabrication,  les lignes de 
spa sont ainsi en renouvellement 
permanent pour vous apporter 
toujours plus de bien-être et 
apaiser votre quotidien.
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en un coup d’oei l

notre gamme

ÉVOLUTION 80PACIFIC 60

OCÉAN 40SWIMSPA



55
ÉMOTION ÉQUILIBRE

SÉLECT

CORNER 30ATLANTIDA 70

55

LES ESSENTIELS
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ÉVOLUTION 80

ATLANTIDA 70

CORNER 30

un spa,  car vous êtes Unique

a chaque personne

 A chaque besoin,
 notre solution Spa :

UN SPA THÉRAPEUTIQUE pour des 
problèmes de santé ou simplement pour 
vous maintenir forme.

Le modèle ÉVOLUTION 80 aux massages 
multiples a été conçu pour vous !

UN SPA CONVIVIAL pour un moment de 
partage en Duo..

Le modèle CORNER 30, l’ultra compact urbain, 
est idéal pour les petits espaces. Il s’installe 
dans n’importe quel coin, sur une terrasse 
d’appartement... 2 places et tout l’équipement 
pour assurer un bien-être absolu.

Mais aussi, le modèle ATLANTIDA 70 avec 
sa nouvelle cuve ultra contemporaine et ses 
66 jets & buses ainsi que ses 2 cascades pour 
des massages optimaux.
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PACIFIC 60

   SWIMSPA

SÉLECT

Vous recherchez UN SPA FAMILIAL pour 
profiter d’une eau chaude avec vos enfants.

Le modèle PACIFIC 60, un spa « grand 
espace »  où la  hauteur d’eau ne vous fera 
pas boire la tasse !

Vous recherchez UN SPA LUDIQUE «mixte» 
à la fois thérapeutique et convivial.

Le modèle SÉLECT, équipé de série de la 
chromothérapie, des systèmes EcoSpa et Audio 
STD 2.1 pour de longs moments de détente seul, 
en couple ou avec vos enfants.

Vous recherchez UN SPA SPORTIF où vous 
pourrez nager comme dans une piscine et, 
suite à l’effort physique, vous détendre.

Le modèle SWIMSPA, un spa multi-activités 
équipé d’une puissante nage à contre-courant 
pour nager intensément et de 25 jets inox pour se 
relaxer après la session de sport.
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Espace de confort avec une eau à 38° l’hiver, mon spa   
devient un espace de détente à 32°C pour se rafraîchir l’été.

Je choisis mon spa chez mon spécialiste de l’eau Fluidra. Les 
marques de spa sont nombreuses sur le marché et nombre 

d’entre elles arrivent directement d’Asie, certaines ont 
d’ailleurs déjà disparu aujourd’hui... 

Notre groupe intègre un fabricant exclusif de spas pour un 
usage privé et public. Nous disposons ainsi d’une usine de 4 000 m² 

dotée des installations les plus récentes. Fort de notre expérience de 
près de 30 ans sur la marché européen, la marque 

offre une vaste gamme de spas aux finitions de haute qualité.

Nous détenons une expertise technologique avancée qui 
nous permet de développer et fabriquer nos propres modèles. 
Nous concevons nos propres moules et procédons 
au contrôle de nos spas à chaque phase de leur 
production. Enfin, nous nous assurons que le spa 
commandé répond à l’exigence de qualité.

Notre usine, certifiée qualité ISO 9001, 
fonde son fonctionnement sur les process 
qualité LEAN. Nos produits répondent aux 
normes européennes strictes et bénéficient 
d’un marquage CE.

Marques connues sur le marché, les spas européens 
 sont distribués par un réseau de 

spécialistes qui vous conseillent, se chargent 
de l’installation et du suivi. Professionnels 
du spa, ils répondent à vos questions et 
assurent une intervention directe chez 
vous en cas d’éventuels problèmes. 

100% européenne

une fabrication
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Une hydrothérapie efficace,
un massage ciblé pour un bien-être  total 

Rien de tel après une journée de stress et d’effort qu’un moment de 
relaxation et de massages.

Les buses des spas  sont spécialement étudiées pour 
cibler et optimiser votre massage.

Tous les muscles en profitent.

Des points du corps c ib lés

les massages
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Un massage pensé pour des zones corporelles spécifiques.
Traiter des douleurs et se détendre grâce à l’hydromassage orienté vers les parties 
du corps les plus sensibles.

 Micromassage Localisé
 de Pression

La conception des jets offre une pression 
de manière continue sur la zone ciblée et 
ce, en éliminant d’éventuelles contractures.

 Massage Rotatif Anti-Tension
L’eau décrit des cercles sur chaque point 
de massage. Idéal pour combattre les 
tensions dues aux mauvaises positions et 
aux efforts sporadiques.

 Massage Pieds Réflexo
Les massages de pieds contribuent à calmer 
les douleurs des muscles et des articulations.
Ce type d’application produit un repos 
plaisant et aide à trouver le sommeil.

 Massage Cervical
L’intensité du massage est centralisée 
sur la zone des cervicales. Ce massage 
décontracte et dénoue les muscles liés aux 
mouvements des épaules.

 Relax Impact System
Les jets, issus du blower, génèrent des milliers 
de microbulles qui, en remontant à la surface, 
délivrent des sensations voluptueuses. La 
musculature reçoit l’impact des bulles d’air en 
produisant un effet relaxant sur tout le corps.

 Massage Rotatif Drainant
Hydromassage avec impact :
effet lipoactif et modelant du corps.

A chaque partie du corps, son jet !

les massages

5 7

4 1

23

6
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 Les buses de massage

 Chaise-longue
 Intensive Treatment

La chaise longue est équipée de jets rotatifs
aux effets drainants et lipo actifs.
Idéals pour combattre la cellulite et la rétention.

1

2

4

5

2 3 4 5 6

7
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Relaxation totale

ergonomie et confort

Essayer un spa  

c’est être certain de se sentir bien et parfaitement installé. 
L’ergonomie a un impact direct sur le confort des assises 
(sièges et banquettes), l’efficacité des massages et la sécurité 
d’utilisation.

En effet, il faut veiller à choisir un spa européen qui s’adapte 
à notre gabarit. Notre morphologie est différente de celle d’un 
américain ou de celle d’un asiatique. Essayez le spa pour vous 
assurer qu’il a bien été conçu pour vous.

D’un autre côté, il faut choisir un spa de la bonne profondeur 
avec des hauteurs d’assise différentes. Un homme mesure en 
moyenne 1,80 m et une femme 1,60 m. Si vous n’y faites pas 
attention, madame se retrouvera avec la tête sous l’eau… ou 
les massages ne se feront pas sur les zones ciblées initialement 
(buses d’hydrothérapie aux mauvais endroits).

Attention aussi au nombre de places : 5 places ne veulent pas dire 
5 personnes mais 5 positions d’hydromassage différentes.

 2 Banquettes Allongées 
 Thérapie GLOBALE :

Hydrothérapie globale
Pieds, hanches, mollets, dos, épaules et cou

 1 Siège Thérapie INTENSO
Massages personnalisés doux ou vigoureux
Points accu-pression

 1 Siège Thérapie MASSAGE CIBLÉ
Massages personnalisés doux ou vigoureux
Points accu- pression

 1 Siège Thérapie RELAX
Massages personnalisé doux ou vigoureux

1

1

1

2

3

4

4

5

6

8
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1  LumIplus : L’expérience personnalisée de la   
 chromothérapie intense.

2  Jets pour les poignets : apaisent les tensions  
 et les douleurs

3  Micro jet air eau : produisent des milliers de   
 microbulles apaisantes

4  Coussins repose-tête : confortables, amovibles 
 et esthétiques

5  Fontaines : esthétiques et efficaces pour détendre 
 les cervicales du cou

6  Jets rotatifs : impulsions uniques d’un massage  
 tonique généralisé. L’ergonomie se différencie par  
 la position et le calibre des banquettes.

7  Jets directionnels d’hydromassage :
 la pression renforcée est ciblé sur les zones
 spécifiques du corps.

8  Jets réglables & interchangeable : les jets 
 s’associent pour de multiples massages personnalisés.

9  Banquette transat thérapeuthique : 17 points  
 de massage pour une action santé.

Nos experts et nos designers ont rapproché 
leurs savoirs pour créer un espace subaqua-
tique ou l’ensemble des jets sont parfaite-
ment positionnés pour une hydrothérapie effi-
cace et précise sur chaque poste thérapeutique.

L’ergonomie et la conception des banquettes 
immergées s’adaptent naturellement à la 
morphologie de chaque personne.

L’action des jets agit sur la position du corps 
immergé et équilibre la posture de l’utilisateur.

Bénéficier de massages ciblés ou complets 
du corps en vous déplaçant d’une banquette 
à l’autre.

Modèle présenté : Atlantida série 70
Les assises varient selon les modèles

1

1

45

7

9
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L’hydrothérapie optimisée !

un concentre de technologie

A

B

J

I

M

K

H

E

F

C
D

N

 Une technologie
 avant-gardiste 
Qualité, Design et Prestations pour un 
produit Haute Qualité fabriqué en Europe. 
FLUIDRA avec la marque Ocean Dreams 
est un des plus grands fabricants de spas 
d’Europe. Présent depuis 26 ans, nous 
disposons d’une large gamme pour prendre 
soin de votre bien-être. Chaque modèle de 
spa a été conçu en pensant à vos attentes 
les plus exigeantes, en prenant soin des 
aspects relaxation et santé.

Modèle présenté : Atlantida série 70
Les assises varient selon les modèles

G

A

G

B

C

 Isolation totale
Grâce au moussage de la cuve, à l’ha-
billage du sol et des parois latérales, la 
consommation d’énergie est divisée par 
deux. Le circuit hydraulique est toujours 
accessible.
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B

G

L

StructureAcrylique Composants 

A  SYSTÈME DE CONTRÔLE BALBOA : 
contrôle le bon fonctionnement du spa, personnali-
sation des fonctions.

B  CASCADES MASSANTES : pour les cervicales  
 et les épaules, procurent un massage apaisant.  
 Décoratives, elles diffusent une lumière relaxante.

C  MASSAGE PALPÉ DU DOS :
 plusieurs configurations de jet pour plus de plaisir.

D  SYSTÈME CONTROL-JET : définit sur chaque  
 position l’intensité de l’hydromassage souhaitée. 

E  FILTRES SOUS PRESSION : le nec plus ultra  
 de la filtration pour une eau pure et cristalline.

F  SYSTÈME OZONE à haut rendement pour une  
 eau hygiéniquement pure et transparente.

G  SYSTÈME D’ACCÈS DUAL LOOK : ouverture 
 facile du panneau.

H  HABILLAGE GRAFFITO : facile d’entretien. 
 Résistant aux températures extrêmes.

I  RÉCHAUFFEUR BALBOA : met l’eau à la 
 température choisie.

J  STRUCTURE DE LA CUVE ULTRA RÉSISTANTE :  
 notre procédé de fabrication garantit une excellente 
 longévité à la coque du spa.

K  POMPES DE MASSAGE : jusqu’à trois pompes 
 (selon les modèles) pour apporter un massage 
 vigoureux.

L  COLLECTEUR ET CONNECTIQUE PLOMBERIE : 
 les clips de fixation assurent une étanchéité  
 parfaite des flux. Le collecteur de pression régule la 
 circulation de l’eau et améliore l’efficacité des pompes  
 (canalisation au standard européen).

M  BASE EN ABS : une protection imperméable solide,  
 active contre les moisissures.

N  AROMATHÉRAPIE : les parfums sont diffusés  
 grâce au circuit d’air.

J
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La chromothérapie est 
le nom issu de la médecine 
non conventionnelle qui prône le 
traitement de maux et maladies par 
les couleurs.

Chaque couleur provoque un effet 
biologique et psychique. La lumière colorée 
favorise par une stimulation physiologique les 
réponses spontanées de l’organisme.

La cure Spa en couleurs

En chromothérapie, chaque couleur a des propriétés curatives. Ces bienfaits sont variables 
suivant le degré de chaleur envoyé sur les points d’entrée des canaux énergétiques :

Le Rouge est une couleur chaude, astringente et stimulante. Il active les fonctions du foie et la 
circulation du sang, stimule l’appétit et les fonctions cognitives et équilibre le mental.
La couleur orange est une couleur chaude, astringente et tonique.

Le Vert se définit comme une couleur apaisante et désintoxiquante. Il soigne les insomnies, 
améliore la vision et régularise la tension artérielle. Le vert a le pouvoir d’équilibrer les émotions.

Le Bleu apparaît comme une couleur froide antiseptique, rafraichissante et relaxante. Le bleu 
intervient dans le surpoids et diminue la cellulite. Il améliore les fonctions hépatiques et circulatoires.
Au plan psychique, il tranquillise les esprits et augmente les facultés de mémoire et de 
concentration.

De série, 5 projecteurs Led* sont intégrés aux spas. Les Led éclairent non seulement l’intérieur 
du spa mais également son pourtour.

* Sauf modèles Corner, Émotion et Equilibre : 1 projecteur Led

la chromotherapie
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Lorsque la musique et les senteurs s’harmonisent...

Des parfums pour un moment de 
détente complet : l’aromathérapie 
offre de véritables propriétés 
thérapeutiques et vient parfaitement 
compléter les bienfaits générés par 
le spa. Les essences naturelles se 
diffusent dans le spa et apportent 
ainsi harmonie & équilibre. Effets ultra 
relaxants garantis !

La musicothérapie est une thérapie 
qui cherche à utiliser les propriétés de 

la musique et du son comme support à 
l’équilibre du corps et l’apaisement de l’esprit.

La musicothérapie, entre dans le champ des thérapies 
à médiation musicale. Si vous vous passionnez pour 
la musique, vous allez adorer le Système Audio 
Bluetooth de nos spas.

2 systèmes Audio :
Système Audio 2.0 BlueTooth pour le modèle de 
spa SELECT : 2 haut-parleurs + 1 subwoofer + 
1 récepteur BlueTooth

Système Audio Plus BlueTooth pour les modèles 
EVOLUTION 80, ATLANTIDA 70, PACIFIC 60 & 
OCEAN 40 : 4 haut-parleurs + 1 subwoofer + 
1 récepteur BlueTooth

Les enceintes se connectent sans fil à votre 
smartphone, tablette ou tout autre appareil 
BlueTooth. Elles sont fabriquées à partir de 
matériaux robustes tandis que leur forme arrondie 
et compacte s’intègre parfaitement dans l’habillage 
de votre spa Ocean Dreams.

la musicothéerapie et lé aromatheérapie
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L’équipement Eco 

L’isolation thermique du spa 
L’isolation d’un spa est un élément de choix 
essentiel avec un impact direct sur le coût de 
fonctionnement du spa. L’appellation «hot tub» à 
l’étranger n’est pas anodine ! L’isolation ECOSPA 
permet de conserver la chaleur et de réduire le 
fonctionnement du système de chauffage. Mieux 
le spa est isolé et moins le spa consomme 
d’électricité.

A savoir : un spa bien isolé utilisé tous les jours 
20mn et couvert après utilisation va vous coûter 
moins de 20€ par mois.

2

1

4

3

Couche d’isolation thermique intérieure, 
polyuréthane de densité 30 %

Deuxième couche d’isolation. Panneaux à 
haute isolation thermique et acoustique

Base d’ABS isolée à haute résistance

Couverture isothermique de 100 à 130 cm 
d’épaisseur pour une isolation renforcée

1

2

3

4

Un spa européen économe 
en énergie

Entretien avec ECOSPA Maintenir l’eau à 37°C 5,28 kWh

Entretien sans ECOSPA Maintenir l’eau à 37°C 10,8 kWh

lé ecospa
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Une eau pure en toute tranquilité

la FILTRATION et LA DESINFECTION

La filtration 
La filtration de l’eau du spa est essentielle car 
les bactéries et autres microbes se développent 
facilement dans l’eau chaude. La filtration est la 
première étape du traitement de l’eau du spa et ce, 
avant le traitement chimique.

Plusieurs systèmes de filtration sont possibles 
pour purifier l’eau du spa : une cartouche filtrante 
sous pression interne au circuit hydraulique ou un 
skimmer à cartouche avec passage d’eau gravitaire.

Pour les spas à filtration déportée et à débordement, 
le même système de filtration que pour une piscine 
est utilisé. L’eau du spa passe dans le filtre à sable 
pour être purifiée, puis est renvoyée dans le spa.

Pour être de qualité satisfaisante, l’eau du spa doit 
être totalement renouvelée en 10 minutes.

La filtration doit donc fonctionner plusieurs heures 
par jour, selon l’utilisation du spa.

Après filtration, le système à haut rendement en continu à l’ozone, permet 
de maintenir une eau claire et cristalline. Des milliers de microbulles d’ozone 
détruisent de manière permanente les contaminants.

Chambre de contact

O3
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La précision au service de votre bien-être

Technologie de pointe,
le panneau de commande 
numérique 

 Contrôle de la température (26°C-40°C);

 Contrôle de l’hydro-massage.

 Contrôle de la séquence chromatique.

 Contrôle des modes de fonctionnement Standard, 
 Economie d’énergie.

 Contrôle de la programmation des cycles de filtration.

 Mémoire permettant d’enregistrer les fonctions 
 préconfigurées.

 Sécurité : Système d’auto-nettoyage de la tuyauterie 
 Protection contre le gel - Arrêt automatique des   
 pompes et du projecteur / Messages de diagnostic.

l AFFICHEUR BALBOA
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notre Ligne

Modèles / Codes
ÉVOLUTION 80 

32474
ATLANTIDA 70 

62399
PACIFIC 60 

62397
OCEAN 40 

53885
CORNER 30 

43930

Informations générales 

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 233 x 233 x 91 216 x 216 x 90 216 x 198 x 90 216 x 148 x 90 200 x 166 x 71

Nombres de places (Assises / Couchées) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 6 (5 / 1) 3 (2 / 1) 2 (1 / 1)

Meuble habillage  GRAFITO Oui Oui Oui Oui Non

Meuble habillage  COASTAL gris En option En option En option En option Oui

Sans meuble En option En option En option En option En option

Équipements

Double isolation thermique EcoSpa Oui Oui Oui Oui Oui

Système audio PLUS  Bluetooth En option En option En option En option Non

Système d'éclairage LED Lumiplus Oui Oui Oui Oui Non

Jets en acier inoxydable (Jets Inox) Oui Oui Oui Oui Oui

Barre inoxydable Oui Oui Oui Oui Non

Configurations

Jets inox d’hydromassage 54 52 52 16 22

Buses d’aéromassage 16 14 10 10 7

Cascade 1 2 2 2 2

Appui-tête 3 3 3 1 2

Panneau de contrôle digital 2 1 1 1 1

Ozonateur Oui Oui Oui Oui Oui

Aromathérapie Oui Oui Oui Oui Oui

Chromothérapie
5 Leds + éclairage 
des équipements 

sur le pourtour

5 Leds + éclairage 
des équipements 

sur le pourtour

5 Leds + éclairage 
des équipements 

sur le pourtour

5 Leds + éclairage 
des équipements 

sur le pourtour
1 LED

Structure et Couverture

Structure métallique haute résistance Oui Oui Oui Oui Oui

Base isolante en ABS Oui Oui Oui Oui Oui

Couverture + Isolation thermique EcoSpa Oui Oui Oui Oui Couverture

Équipements techniques

Pompe de filtration 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W

Pompe de massage 2 x 2,2 kW / 3 CV 2 x 1,8 kW / 2,5 CV 2 x 1,8 kW / 2,5 CV 1,8 kW / 2,5 CV 1,8 kW / 2,5 CV

Blower 700 W 700 W 700 W 400 W 400 W

Réchauffeur électrique 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Puissance électrique et capacité

Puissance électrique max. (W) 5.362 W 4.250 W 4.250 W 3.400 W 3.250 W

Puissance électrique max. (A) - 230 V 23,3 A 18,6 A 18,6 A 14,8 A 14,1 A

Tension 230 V Oui Oui Oui Oui Oui

Contenance en eau (l) 1.610 l 900 l 980 l 700 l 360 l

Poids du spa (Vide / Plein) 378 kg / 1.988 kg 327 kg / 1.227 kg 305 kg / 1.285 kg 229 kg / 929 kg 197 kg / 557 kg

Retrouvez les 
caractéristiques 
du Spa de nage 
SWIMSPA page 34
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LES ESSENTIELS

notre Ligne

Modèles / Codes
SÉLECT 
62398

ÉMOTION 
58604

ÉQUILIBRE 
58603

Informations générales

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 216 x 148 x 90

Nombres de places (Assises / Couchées) 6 (5 / 1) 5 (3 / 2) 3 (2 / 1)

Meuble habillage GRAFITO Oui En option En option

Meuble habillage COASTAL Gris En option Oui Oui

Sans meuble En option En option En option

Équipements

Double isolation thermique EcoSpa Oui Non Non

Système audio 2.0  Bluetooth Oui Non Non

Système d'éclairage LED Lumiplus Oui Non Non

Jets en acier inoxydable (Jets Inox) Oui Oui Oui

Barre inoxydable Non Non Non

Configurations

Jets inox d’hydromassage 52 34 26

Cascade 2 0 0

Appui-tête 3 1 1

Panneau de contrôle digital 1 1 1

Ozonateur Oui Oui Oui

Chromothérapie
5 Leds + éclairage 
des équipements 

sur le pourtour 
Oui Oui

Structure et Couverture

Structure métallique haute résistance Oui Oui Oui

Base isolante en ABS Oui Oui Oui

Couverture isothermique Oui Oui Oui

Isolation thermique EcoSpa Oui Non Non

Équipements techniques

Pompe de filtration 250 W
2,2 kW / 3CV 2 Vit. 2,2 kW / 3CV 2 Vit.

Pompe de massage 2 x 1,8 kW / 2,5 CV

Réchauffeur électrique 3 kW 3 kW 3 kW

Puissance électrique et capacité

Puissance électrique max. (W) 3.870 W 3.460 W 3.460 W

Puissance électrique max. (A) - 230 V 16.8 A 15 A 15 A

Tension 230 V Oui Oui Oui

Contenance en eau (l) 980 l 900 l 700 l

Poids du spa (Vide / Plein) 305 Kg / 1.285 Kg 292 kg / 1.192 kg 229 kg / 929 kg
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Spa Portable

EVOLUTION 80

2424
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CONFIGURATIONS

Jets inox d’hydromassage 54

Buses d’aéromassage 16

Cascade 1

Appui-tête 3

Panneau de contrôle digital 2

Ozonateur Oui

Aromathérapie Oui

Chromothérapie
5 Leds +

accessoires
éclairés

Double isolation thermique EcoSpa Oui

Système d’éclairage LED Lumiplus Oui

Barre inox porte-serviette Oui

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 2 x 2,2 kW / 3 CV

Blower 700 W

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 5.362 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

23,3 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 1.610 l

Poids du spa (Vide / Plein) 378 kg / 1.988 kg

Carte Coloris

Habillage

Grafito

Blanc - 44 Sterling 
Marbré - 59

Perle
Caméo - 72

 Le plus grand des spas 

 Chaque siège offre une expérience d'hydromassage unique

 Un pur concentré de santé aux dimensions généreuses

ÉVOLUTION 80

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 233 x 233 x 91

Nombres de places (Assises / Couchées) 5 (3 / 2)

Meuble coloris Grafito

OPTIONS

Version encastrable sans meuble / structure métallique

Système audio PLUS Bluetooth
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ATLANTIDA 70

2626

Spa Portable
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ATLANTIDA 70

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 216 x 216 x 90

Nombres de places (Assises / Couchées) 5 (3 / 2)

Meuble coloris Grafito

CONFIGURATIONS

Jets inox d’hydromassage 52

Buses d’aéromassage 14

Cascade 2

Appui-tête 3

Panneau de contrôle digital 1

Ozonateur Oui

Aromathérapie Oui

Chromothérapie
5 Leds +

accessoires
éclairés

Double isolation thermique EcoSpa Oui

Système d’éclairage LED Lumiplus Oui

Barre inox porte-serviette Oui

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 2 x 1,8 kW / 2,5 CV

Blower 700 W

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 4.250 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

18,6 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 900 l

Poids du spa (Vide / Plein) 327 kg / 1.227 kg

Carte Coloris

Habillage

Blanc - 44 Sterling 
Marbré - 59

Perle
Caméo - 72

 Un spa design aux lignes raffinées & contemporaines

 Une séance de relaxation en duo

OPTIONS

Version encastrable sans meuble / structure métallique

Système audio PLUS Bluetooth

Grafito
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PACIFIC 60
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Spa Portable
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PACIFIC 60

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 216 x 198 x 90

Nombres de places (Assises / Couchées) 6 (5 / 1)

Meuble coloris Grafito

CONFIGURATIONS

Jets inox d’hydromassage 52

Buses d’aéromassage 10

Cascade 2

Appui-tête 3

Panneau de contrôle digital 1

Ozonateur Oui

Aromathérapie Oui

Chromothérapie
5 Leds +

accessoires
éclairés

Double isolation thermique EcoSpa Oui

Système d’éclairage LED Lumiplus Oui

Barre inox porte-serviette Oui

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 2 x 1,8 kW / 2,5 CV

Blower 700 W

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 4.250 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

18,6 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 980 l

Poids du spa (Vide / Plein) 305 kg / 1.285 kg

Carte Coloris

Habillage

Blanc - 44 Sterling 
Marbré - 59

Perle
Caméo - 72

OPTIONS

Version encastrable sans meuble / structure métallique

Système audio PLUS Bluetooth

 6 places pour des moments de plaisir
 partagés en famille

Grafito
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OCEAN 40

3030

Spa Portable
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OCEAN 40

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 216 x 148 x 90

Nombres de places (Assises / Couchées) 3 (2 / 1)

Meuble coloris Grafito

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 1,8 kW / 2,5 CV

Blower 400 W

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 3.400 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

14,8 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 700 l

Poids du spa (Vide / Plein) 229 kg / 929 kg

Carte Coloris

Habillage

Blanc - 44 Sterling 
Marbré - 59

Perle
Caméo - 72

 Un petit spa qui a tout d’un grand

 Des dimensions idéales pour des espaces réduits

CONFIGURATIONS

Jets inox d’hydromassage 16

Buses d’aéromassage 10

Cascade 2

Appui-tête 1

Panneau de contrôle digital 1

Ozonateur Oui

Aromathérapie Oui

Chromothérapie
5 Leds +

accessoires
éclairés

Double isolation thermique EcoSpa Oui

Système d’éclairage LED Lumiplus Oui

Barre inox porte-serviette Oui

OPTIONS

Version encastrable sans meuble / structure métallique

Système audio PLUS Bluetooth

Grafito
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Corner 30
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CORNER 30

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 200 x 166 x 71

Nombres de places (Assises / Couchées) 2 (1 / 1)

Meuble coloris Coastal Gris

CONFIGURATIONS

Jets inox d’hydromassage 22

Buses d’aéromassage 7

Cascade 2

Appui-tête 2

Panneau de contrôle digital 1

Ozonateur Oui

Aromathérapie Oui

Chromothérapie 1 Led

Double isolation thermique EcoSpa Oui

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 1,8 kW / 2,5 CV

Blower 400 W

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 3.250 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

14,1 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 360 l

Poids du spa (Vide / Plein) 197 kg / 557 kg

Carte Coloris

Habillage

Coastal Gris

Blanc - 44 Sterling 
Marbré - 59

Perle
Caméo - 72

 Un duo romantique parfaitement équipé.

 Sa forme et ses dimensions uniques sont idéales pour  
 s’adapter à un angle,  une terrasse d’appartement ou 
 à une chambre.
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Spa de nage mono bassin

SWIMSPA

3434
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SWIMSPA

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 500 x 230 x 138

Nombres de places (Assises / Couchées) 4 (3 / 1)

Meuble coloris Coastal Gris

CONFIGURATIONS

Jet inox d’hydromassage 25+5 Turbo Jets

Cascade 1

Appui-tête 1

Panneau de contrôle digital 2

Ozonateur Oui

Aromathérapie Oui

Chromothérapie 1 Led

Barre inoxydable 2

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 2 x 2,2 kW / 3 CV

Blower 900 W

Réchauffeur électrique 3 kW

OPTIONS

Double isolation thermique EcoSpa

Système Audio BlueTooth Plus

Version encastrable avec filtration à cartouche

Version encastrable avec platine de filtration à sablePUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 6.200 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

23,3 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 8.500 l

Poids du spa (Vide / Plein)
1.177 kg /
9.677 kg

Carte Coloris

Habillage

Coastal Gris

Blanc - 44 bleu clair
Marbré - 64

 Nager, pratiquer l’aquagym et profiter de la zone spa  
 pour vous relaxer après l’effort physique

 La température constante du mono bassin permet de passer  
 facilement d’un espace tonique à un espace détente.
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Un spa équipé de l’Essentiel pour un prix réduit à l’Essentiel

SELECT

3636
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Carte Coloris

Habillage

CONFIGURATIONS

Jet inox d’hydromassage 52

Cascade 2

Appui-tête 3

Panneau de contrôle digital 1

Ozonateur Oui

Chromothérapie
5 Leds +

accessoires
éclairés

Double isolation thermique EcoSpa Oui

Système audio 2.0 Bluetooth Oui

Système d’éclairage LED Lumiplus Oui

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de filtration 250 W

Pompe de massage 2 x 1,8 kW / 2,5 CV

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 3.870 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

16,8 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 980 l

Poids du spa (Vide / Plein) 305 kg / 1.285 kg

 Le plus complet des spas dans sa catégorie

 Équipé, de série, des équipements EcoSpa et Audio 2.0

SÉLECT 

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 216 x 198 x 90

Nombres de places (Assises / Couchées) 6 (5 / 1)

Meuble coloris Grafito

Sterling 
Marbré - 59

Grafito
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EMOTION

3838

Un spa équipé de l’Essentiel pour un prix réduit à l’Essentiel
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Carte Coloris

Habillage

3939

ÉMOTION

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 216 x 198 x 90

Nombres de places (Assises / Couchées) 5 (3 / 2)

Meuble coloris Coastal gris

CONFIGURATIONS

Jets inox d’hydromassage 34

Appui-tête 1

Panneau de contrôle digital 1

Ozonateur Oui

Chromothérapie Oui

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de massage
1 x 2,2 kW / 3 CV

2 vitesses

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 3.460 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

15 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 900 l

Poids du spa (Vide / Plein) 292 kg / 1.192 kg

Coastal Gris

 Un grand spa très Design et au meilleur prix

Sterling 
Marbré - 59
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EQUILIBRE

4040

Un spa équipé de l’Essentiel pour un prix réduit à l’Essentiel
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Carte Coloris

Habillage

ÉQUILIBRE

Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) 216 x 148 x 90

Nombres de places (Assises / Couchées) 3 (2 / 1)

Meuble coloris Coastal gris

CONFIGURATIONS

Jets inox d’hydromassage 26

Appui-tête 1

Panneau de contrôle digital 1

Ozonateur Oui

Chromothérapie Oui

STRUCTURE ET COUVERTURE

Structure métallique haute résistance Oui

Base isolante en ABS Oui

Couverture isothermique Oui

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pompe de massage
1 x 2,2 kW / 3 CV

2 vitesses

Réchauffeur électrique 3 kW

PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAPACITÉ

Puissance électrique max. (W) 3.460 W

Puissance électrique
max. (A) - 230 V

15 A

Tension 230 V Oui

Contenance en eau (l) 700 l

Poids du spa (Vide / Plein) 229 kg / 929 kg

 Mon premier vrai spa en DUO

Coastal Gris

Sterling 
Marbré - 59



4242

accessoires
et produits complémentaires

1  Couverture PREMIUM (épaisseur 15 cm)

2  Support métallique pour couverture
3  Escaliers d’accès au spa
4  Rampe d’accès
5  Parasol pour spa
6  Parfums pour spa
7  Billes pour l’aromathérapie
8  Système de nettoyage pour cartouches filtrantes
9  Kit de traitement de l’eau du spa CTX 218
10  Escalier d’accès au spa SWIMSPA
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Notre groupe et l’usine

Presentation

Conception et 
Fabrication 

Européennes, 
Service, 

Flexibilité, 
Qualité 

Fabrication européenne
dans notre usine : FLUIDRA INDUSTRY 
Située en Catalogne Sud à proximité de Barcelone, l’usine de 4000 m2 est dotée 
des installations les plus récentes.
Présent sur le marché depuis presque 30 ans, notre savoir-faire et notre 
professionnalisme garantissent un niveau de qualité optimal. 
Conception et Fabrication sont parfaitement maîtrisées.

Nous produisons une large gamme de spas qui répond aussi bien à l’usage privé 
que collectif.

Nous construisons nos propres moules pour produire chacun de nos spas, et 
nous contrôlons jusqu’au dernier détail de la production le produit fini.

Nous disposons d’une certification ISO 9001 pour la gestion du système 
qualité au niveau de la conception et de la fabrication de spas.

Le marquage CE garanti la conformité de nos spas aux normes européennes les 
plus exigeantes.




