
Votre voyage vers la relaxation ultime commence ici



BIENVENUE DANS 
L’UNIVERS PLATINUM SPAS
Nous sommes très heureux de vous présenter Platinum Spas – 
La première marque innovante de spas et spas de nage en Europe.
Notre nouvelle gamme Premium améliorée est notre plus luxueuse à ce jour et a été construite avec la plus 
haute qualité. Avec un axe sur l’innovation, les dernières technologies et une abondance de fonctionnalités, la 
gamme Platinum Spas comprend des panneaux d’angle améliorés avec une bande d’éclairage à LED complète 
ainsi que des Les jets  et des déviateurs améliorés. Nous avons écouté nos clients et partenaires - et nous 
voulons nous assurer que nous allons au-delà des attentes pour vous. 

Une autre innovation est la nouvelle isolation écoénergétique Platinum Premium Shield conçue par Superior 
Processus Isolation Heatlock (SHIP) qui fournit une différence considérable au niveau de la chaleur retenue 
dans le spa ainsi qu’une réduction des coûts énergétiques.

Aujourd’hui plus que jamais, il est important de veiller à notre bien-être et de passer du temps à prendre soin 
de nous-mêmes et de notre bien-être. C’est notre objectif ici à Platinum Spas - nous voulons vous aider à vous 
concentrer sur l’amélioration de votre santé et de votre bien-être avec nos spas ou nos spas de nage.

Votre voyage vers la relaxation ultime commence ici. 

Platinum Spas team



VOTRE BIEN-ÊTRE EST 
IMPORTANT POUR NOUS

LES BIENFAITS DU SPA 
ET DU SPA DE NAGE

Nous nous concentrons sur l’amélioration du bien-être 
et offrons une gamme globale de spas et de spas de nage 
primés pour l’ensemble des besoins de nos client. Nos 
spas et spas de nage visent à améliorer le bien-être, vous 
aider à vous détendre, passer du bon temps avec vos 
proches et mener une vie plus heureuse et plus saine.

Un spa ou un spa de nage vous apporte non seulement 
des heures de plaisir, mais a aussi un certain nombre 
d’avantages pour la santé. Il peut aider à réduire le 
stress et l’anxiété, soulage maux de tête, aide à brûler 
les graisses plus rapidement et est même génial pour 
votre peau.

Les spas de nage peuvent offrir différentes possibilités 
d’exercice, de natation contre les puissants Les jets  
intégrés qui vous procureront un entraînement intense. 
Apaisez votre stress en plongeant dans un spa ou un 
spa de nage.
Les spas peuvent stimuler votre circulation et réduire la pression sur 
le cœur, abaisse la tension artérielle et peut même aider à améliorer 
votre sommeil.
Les spas sont également parfaits si vous avez des douleurs articulaires 
causées par des blessures, de l’arthrite ou d’autres conditions. L’eau 
chaude et les bulles peuvent aider à apaiser tout maux et douleurs, 
souvent à effet durable.

Un spa de nage vous offre également l’avantage de vous exercer et de 
vous détendre. Ils peuvent constituer une partie importante pour la 
remise en forme quotidienne de tous ceux qui veulent rester en forme.
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À PROPOS DES 
SPAS PLATINE

POURQUOI CHOISIR 
PLATINUM  SPAS ?

Platinum Spas offre le plus grand choix de spas primés bains 
à remous et spas de nage dans le groupe Superior Wellness.

Nous plaçons nos clients et partenaires au cœur de 
tout ce que nous faisons, toujours en innovant pour 
vous amener haut produits haut de gamme de qualité.
Nous nous concentrons sur l’amélioration du bien-être et proposons 
une gamme mondiale de spas et de spas de nage primés pour répondre 
aux besoins de chaque client. 
Tout ce que nous faisons est au-delà des attentes de nos partenaires.

L’usine Platinum Spas est basée en Chine et nous avons le monopole 
de la conception et de la qualité, en utilisant des composants de haute 
qualité qui sont construits pour durer.

Nos valeurs

Les spas Platinum sont 
extrêmementimportant 
pour nous et nous 
vivonset respirons pour 
eux chaque jour:

Qualité

Chaque spa et spa de nage 
que nous produisons est 
un gage de qualité.

Choix

Nous nous concentrons 
sur l’amélioration de votre 
bien-être et offrons un large 
assortiment de spaw et 
spas de nage adaptés aux 
besoins de chaque client. 

Se soucier 
Nous mettons nos clients, 
partenaires et membres de 
l’équipe au cœur de tout ce 
que nous faisons. 

Innovation

En quête de produits de 
classe mondiale conception, 
nous proposons des 
fonctionnalités innovante 
de premier plan avec deux 
décennies d’expérience.
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QUALITÉ 
ARTISANALE
Nous prenons soin et sommes fiers de chaque spa que 
nous fabriquons avec chaque pièce fabriquée à la main 
de manière unique.
Nos équipes qualifiées utilisent leurs mains pour s’assurer que chaque 
détail est aux normes de qualité la plus élevée, et lorsque cela n’est pas 
possible, nous utilisons les dernières technologies pour maintenir nos 
hauts niveaux de qualité. L’inox présent dans la structure est soudée 
à la main pour chaque spa ainsi que la mise en place de la fibre de 
verre pulvérisé puis roulé à la main. Toute la plomberie est assemblée 
à la main, collée et ajustée manuellement et certains des trous de jet 
sont percés à la main ou coupé manuellement. Notre production est 
cohérente avec tous les spas construits de la même façon, chaque spa 
est en fait fabriqué sur mesure avec de nombreux processus à la main.
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INNOVATION ET 
CONCEPTION
Nous sommes fiers de la qualité de nos spas et spas de 
nage des unités de contrôles que nous utilisons jusqu’aux 
matériaux de plomberie. Nous utilisons les dernières 
technologies pour la construction et la conception 
travailler pour créer des produits de pointe garantissant 
que nous allons au-delà des attentes de nos clients.



CONCEPTION DE JET 
ET MISE EN PLACEN
Plus de Les jets  ne signifie pas un meilleur 
hydromassage, mais les bons Les jets  oui. Nous 
utilisons le mélange parfait d’air et d’eau - pour offrir 
un massage qui réduit le stress sur le bas du dos les 
douleurs, améliore le sommeil et la récupération après 
l’exercice. Cela sert également à soulager le syndrome 
des jambes lourdes, les crampes, l’arthrite et la 
fibromyalgie, améliorant votre bien-être général.
Une routine d’hydromassage régulière peut être plus bénéfique que 
vous ne le pensez.

Les sièges sont conçus pour épouser les contours du corps et les 
Les jets  encastrés sont placés pour correspondre parfaitement à la 
structure musculaire de l’anatomie humaine, qui offre une expérience 
d’hydromassage confortable et haut de gamme pour la plupart des 
types de corps.
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Nos composants 
Tous les produits Platinum Spas sont livrés avec des panneaux 
latéraux en composite synthétique, parfait pour toutes les conditions 
météorologiques.Les panneaux latéraux sont facilement modifiables 
en cas de dommages causés par l’utilisateur. Nous n’utilisons que des 
composants de haute qualité qui sont à la pointe de l’industrie. 

Acrylique Aristech
Nous utilisons l’acrylique Aristech ; la marque leader des plaques 
acryliques au monde pour l’ensemble des grandes marques pour la 
fabrication de spas et spas de nage. La marque Aristech Acrylics a 
mélangé l’innovation, l’expertise de fabrication et le service client de 
pointe, pour devenir la marque préférée de feuille acrylique pour les 
équipementiers, les fabricants et les concepteurs du monde entier.

CONTROLE 
AU BOUT DES 
DOIGTS
Nous utilisons Balboa comme système de 
contrôle, une amrque américaine reconnue 
à l’échelle mondiale pour sa haute qualité et 
son innovation constante fournissant toujours 
la dernière technologie. Sur tout nos spas et 
spas de nage Platinum Spas, nous utilisons les 
réchauffeurs , des panneaux de commande et 
tableau de commande Balboa.

Les panneaux de contrôle Platinum Spas ont le 
WIFI comme option où le client peut contrôler 
son spa à partir de n’importe quel emplacement 
compatible 3G, le tout avec un écran couleur 
et des claviers directionnels Les utilisateurs 
peuvent parcourir leurs paramètres et avoir leurs 
spas ou spas de nage parfaitement adapté pour 
leurs besoins en toute simplicité.

TP500 TP600

TP700 Spa Touch 2T

Ozone
Chaque produit Platinum Spas est livré avec un ozonateur aux normes, 
un désinfectant électronique pour votre spa. Cela aide à réduire la 
présence d’impuretés et de vie microbienne dans l’eau du spa.

Lorsque l’ozone est infusé dans l’eau, il est capable de tuer efficacement 
de nombreux types de bactéries et de virus sans qu’il soit nécessaire 
d’ajouter des quantités excessives de produits chimiques.

Il purifie naturellement, produisant de l’ozone à partir de l’atmosphère.

L’ozone de bien-être dans votre spa peut réduire le temps d’entretien et le 
coût, prolongent la durée de vie de l’équipement et peuvent réduire l’odeur 
de chloramines. Certaines personnes pensent que l’eau ozonisée est 
également plus douce pour la peau.

Pompes SW (Superior Wellness) 
Nous sommes fiers de nos composants utilisés, c’est pourquoi nous 
utilisons les pompes SW (Superior Wellness).

Ils sont équipés des tests de qualité les plus avancés de l’industrie. Les 
pompes fournissent un puissant massage avec la disposition et la quantité 
des Les jets  pour vous laisser détendu et revitalisé. 

*Patent pending
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Châssis en ossature acier 
Isolant mousse polyuréthane 
appliquée sur la coque 

Fond du spa en ABS

Film à bulles réfléchissant autour 
de tout le spa Protec�on à 
360 degrés une fois le 
couvercle en place

Mousse en polyuréthane double 
réflecteur à l'intérieur des panneaux 

Mousse en polyuréthane double 
réflecteur à l'intérieur des panneaux 

Feuille dans la base 

ISOLATION 
ÉNERGÉTIQUE 
Notre isolation Platinum Premium Shield 
est présente sur notre gamme Premium. 
Celui-ci combine cinq types d’isolants différents 
pour retenir la chaleur à l’intérieur de l’habitacle 
grâce au Supérieur Processus Insulation Heatlock 
(SHIP) fournissant une différence considérable 
de retenue de chaleur dans le spa ainsi qu’une 
réduction des coûts énergétiques..

En réfléchissant la chaleur vers l’intérieur, 
la chaleur perdue créée par les pompes et 
autres composants peuvent être recyclés. La 
chaleur est alors utilisé pour aider à maintenir 
la température à travers un transfert de chaleur 
via la grande quantité de plomberie.
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Apaisez votre stress, vos maux et vos douleurs quotidiens avec un 
spa et améliorez votre bien-être.
Parfait pour les familles, les couples et les amis ou tout simplement 
pour avoir le temps de se détendre.

Choisissez parmi une gamme de spas haut de gamme de haute 
qualité en fonction de votre besoin, y compris la taille, le budget, le 
type et les caractéristiques.

TROUVEZ LE  
SPA PARFAIT
Un spa Platinum Spas vous apporte non seulement des 
heures de plaisir mais aussi de nombreux bienfaits pour 
la santé. 

Spa vivre

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle Qualité de construction Efficacité énergétique

Hydrothérapie

Finition acrylique Aristech supérieure
Contrôle basé sur une 
application WiFi en option

Panneau de commande Balboa

Système audio Bluetooth

Système de purification  
d’eau à l’ozone

Éclairage sous l’eau Couverture de spa isolante 
verrouillable haute densité

Les jets  rotatifs

Les jets  directionnels

Isolation multicouche  
haut de gamme

Contrôles individuels de  
la pression des sièges

Boîtiers de jet en  
acier inoxydable

Eclairage de la ligne d’eau

Eclairage panneau d’angle

Coque en fibre de verre  
roulée à la main

Choix de couleurs

pas d’entretien

Base en ABS moulé à  
fort impact

No kink PVC plumbing 

KEY FEATURES

Fontaine d’eau



Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Grey

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

 Personnes
3

Poidst
225kg

kg

Dimensions
2130 x 1650 x 780mm

Électrique 
13

Les jets 
19

7 x 3 inch Les jets 

11 x 3.5 inch Les jets 

1 x 5 inch Jet

TAHITI

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

1 assise + 2 couchettes Platinum Thermal Wrap 2kw 1 x 2 HP N/A

Grande valeur et qualité; le bain 
à remous parfait pour débuter 
Notre gamme classique d’entrée de 
gamme a été conçue pour répondre à 
une variété de besoins et de budgets. 
En mettant l’accent sur la qualité et 
un excellent rapport qualité-prix, c’est 
le spa idéal pour débuter.

Avec six modèles au choix, construits 
avec des composants de haute 
qualité et offrant un excellent 
rapport qualité-prix, cette gamme est 
l’introduction parfaite à la possession 
d’un spa.

GAMME 
DELUXE

Plug & Play

D
EL

U
X

E

PANNEAU LATÉRAL 
EN UN COUP D’ŒIL
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 Personnes
6

Poidst
405kg

kg

Dimensions
2000 x 2000 x 900mm

Électrique 
32

Les jets 
47

38 x 1.5 inch Les jets 

9 x 3 inch Les jets 

REFRESH

 Personnes
5

Poidst
295kg

kg

Dimensions
2000 x 2000 x 900mm

Électrique 
13

Les jets 
40

32 x 1 inch Les jets 

8 x 3.5 inch Les jets 

TRIDENT

 Personnes
5

 Personnes
6

Poidst
405kg

kg

Poidst
405kg

kg

Dimensions
2000 x 2000 x 900mm

Dimensions
2000 x 2000 x 900mm

Électrique 
32

Électrique 
32

Les jets 
49

Les jets 
87

42 x 1.5 inch Les jets 

7 x 3 inch Les jets 

73 x 1.5 inch Les jets 

11 x 3.5 inch Les jets 

2 x 5 inch Les jets 

HAPPY PALMA

Plug & Play

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Grey

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

3 assisess + 2 couchettes Platinum Thermal Wrap 2kw 1 x 3 HP N/A

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Grey

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

3 assises + 2 couchettes Platinum Thermal Wrap 3kw 2 x 2 HP 1 x 0.5 HP

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Grey

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

5 assisess + 1 couchette Platinum Thermal Wrap 3kw 2 x 2 HP 1 x 0.5 HP

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Grey

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

5 assisess + 1 couchette Platinum Thermal Wrap 3kw 2 x 3 HP 1 x 0.5 HP
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 Personnes
3

Poidst
295kg

kg

Dimensions
2130 x 1650 x 880mm

Électrique 
32

Les jets 
43

39 x 1 inch Les jets 

4 x 3.5 inch Les jets 

ARIZONA

Luxe et innovation : 
l’expérience ultime du spa
Nos produits les plus luxueux, cette 
gamme a été construite selon les 
normes de qualité les plus élevées. En 
mettant l’accent sur l’innovation et les 
dernières technologies, l’abondance 
de fonctionnalités offre l’expérience 
ultime du spa.

Avec onze modèles élégants au choix; 
pour 3 personnes à 8 personnes, 
notre gamme Premium dispose 
de fonctionnalités nouvelles et 
innovantes telles que des fontaines 
à eau, un couvercle de filtre intégré 
et une fonction massage des pieds. 
De plus, notre isolation Platinum 
Premium Shield gardera l’eau plus 
chaude plus longtemps.

GAMME 
PREMIUM 

PANNEAU LATÉRAL 
EN UN COUP D’ŒIL

P
R

EM
IU

M

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

1 assise + 2 couchettes Platinum Premium Shield 3kw 2 x 2 HP 1 x 0.53 HP

Grey
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 Personnes
5

Poidst
405kg

kg

Dimensions
2100 x 2100 x 940mm

Électrique 
32

Les jets 
52

29 x 1.5 inch Les jets 

20 x 3 inch Les jets 

3 x 5 inch Les jets 

KENYA

 Personnes
3

Poidst
295kg

kg

Dimensions
2200 x 1560 x 900mm

Électrique 
32

Les jets 
64

45 x 2 inch Les jets 

9 x 3.5 inch Les jets 

10 x 5 inch Les jets 

TOPAZ

 Personnes
6

 Personnes
6

Poidst
405kg

kg

Poidst
405kg

kg

Dimensions
2100 x 2100 x 940mm

Dimensions
2100 x 2100 x 950mm

Électrique 
32

Électrique 
32

Les jets 
52

Les jets 
91

29 x 1.5 inch Les jets 

20 x 3 inch Les jets 

3 x 5 inch Les jets 

73 x 1 inch Les jets 

2 x 2.5 inch Les jets 

14 x 3.5 inch Les jets 

2 x 5 inch Les jets 

SANTORINI INFINITY

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

5 assises + 1 couchette Platinum Premium Shield 3kw 2 x 3 HP 1 x 0.5 HP

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

3 assisess + 2 couchettes Platinum Premium Shield 3kw 2 x 2 HP 1 x 0.5 HP

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

5 assisess + 1 couchette Platinum Premium Shield 3kw 2 x 2 HP 1 x 0.5 HP

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

1 assise + 2 couchettes Platinum Premium Shield 3kw 2 x 3 HP 1 x 0.53 HP

GreyGreyGreyGrey
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 Personnes
5

Poidst
450kg

kg

Dimensions
2200 x 2200 x 940mm

Électrique 
32

Les jets 
90

ONYX

 Personnes
5

Poidst
405kg

kg

Dimensions
2230 x 2230 x 940mm

Électrique 
32

Les jets 
86

61 x 2 inch Les jets 

8 x 3.5 inch Les jets 

15 x 5 inch Les jets 

2 x 7 inch Les jets 

BARCELONA

 Personnes
6

 Personnes
8

Poidst
350kg

kg

Poidst
450kg

kg

Dimensions
2230 x 2230 x 940mm

Dimensions
2600 x 2200 x 940mm

Électrique 
32

Électrique 
32

Les jets 
89

Les jets 
84

67 x 2 inch Les jets 

7 x 3.5 inch Les jets 

13 x 5 inch Les jets 

2 x 7 inch Les jets 

62 x 1 inch Les jets 

18 x 3.5 inch Les jets 

4 x 5 inch Les jets 

TOKYO MAXIMUS

70 x 2 inch Les jets 

8 x 3.5 inch Les jets 

10 x 5 inch Les jets 

2 x 7 inch Les jets 

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

5 assisess + 1 couchette Platinum Premium Shield 3kw 3 x 3 HP 1 x 0.53 HP

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

1 assise + 2 couchettes Platinum Premium Shield 3kw 2 x 3 HP 1 x 0.53 HP

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

7 assisess + 1 couchette Platinum Premium Shield 3kw 3 x 2 HP 1 x 0.53 HP

Grey

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

3 assisess + 2 couchettes Platinum Premium Shield 3kw 4 x 2 HP 1 x 0.53 HP

GreyGreyGrey
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Personnes
4

Poidst
295kg

kg

Dimensions
1900 x 1900 x 900mm

Électrique 
13

Les jets 
16

MYKONOS

Personnes
5

Poidst
405kg

kg

Dimensions
2000 x 2000 x 940mm

Électrique 
32

Les jets 
53

MONACO

Personnes
5

Poidst
405kg

kg

Dimensions
2000 x 2000 x 940mm

Électrique 
32

Les jets 
58

MARSEILLE

Présentation de nos nouveaux 
spas pour 2022 vous offrant 
un choix encore plus grand 
avec nos nouveaux modèles 
améliorés. 
Le Monaco et le Marseille ont été 
introduits dans notre luxueuse gamme 
Premium. Ils ont été construits 
selon les normes de qualité les plus 
élevées avec le Platinum Premium 
Shield ; fournissant une différence 
considérable dans la chaleur retenue 
dans le spa ainsi qu’une réduction des 
coûts énergétiques.

Le Mykonos est le dernier ajout à la 
gamme Deluxe qui offre un excellent 
rapport qualité-prix et est parfait pour 
un groupe d’amis. Construit avec des 
composants de haute qualité; c’est un 
excellent bain à remous de départ.

NOUVEAU 
SPAS  
POUR 2022

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

4 assisess Platinum Thermal Wrap 3kw 1 x 3 HP N/A

Grey

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

3 assisess + 2 couchettes Platinum Premium Shield 3kw 2 x 2 HP 1 x 0.25 HP

Grey

Odyssey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Midnight  
Canyon

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

4 assisess + 1 couchette Platinum Premium Shield 3kw 2 x 2 HP 1 x 0.25 HP

Grey
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 Personnes
5

Poidst
350kg

kg

Dimensions
2000 x 2000 x 900mm

Électrique 
13/32

Les jets 
40

28 x 1 inch Les jets 

2 x 2.5 inch Les jets 

2 x 3.5 inch Les jets 

8 x 3.5 inch Les jets 

HL 5

Ajoutez une touche de luxe 
à votre propriété avec un 
bain à remous en location de 
vacances. Conçu simplement en 
pensant à l’utilisateur final, ce 
spa à faible entretien ajoutera 
non seulement de la valeur 
à l’expérience client, mais 
augmentera les revenus de 
votre propriété. C’est un bain  
à remous incontournable. 
Ce bain à remous peut accueillir 5 
personnes avec 40 Les jets  – parfaits 
pour les familles ou un groupe d’amis. 

Le spa est conforme aux directives 
HSG282; qui sont en place pour que 
les entreprises puissent offrir un bain 
à remous pour des gains financiers. 

Conçu uniquement pour le marché de 
la location de vacances, ce spa offre 
une disposition de base sans cassable 
ou composants amovibles et conçu 
pour un usage intensif.

La conception robuste mais 
minimaliste complète parfaitement 
n’importe quel jardin, terrasse ou 
espace extérieur.

LOCATION DE 
VACANCES 
BAIGNOIRE

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes Pompe de circulation 

4 assises + 1 couchette N/A 2/3kw 1 x 3 HP N/A

Grey
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Un spa de nage peut offrir un 
certain nombre d’avantages, 
y compris pour la famille Vous 
pouvez faire un entraînement 
amusant, léger ou un 
entraînement plus intense et 
vous aurez beaucoup d’espace 
pour vous détendre. 
Les spas de nage offrent différents 
types d’exercice, de natation contre 
les puissants Les jets  intégrés qui 
fourniront un entraînement intense.

 Avec un réel intérêt pour le bien-
être, la demande de spas de nage ne 
cessera d’augmenter. Consultez notre 
gamme de spas de nage pour répondre 
aux différents besoins et budgets de 
vos clients et trouvez celui qui vous 
convient le mieux

 

TROUVEZ 
VOTRE 
SPA DE 
NAGE 
PARFAIT

Personnes
3

Poidst
1250kg

kg

Dimensions
5700 x 2250 x 1500mm

Électrique 
40

Les jets 
42

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes S Pompes Pompe de circulation 

2 assisess +  
1 couchette Platinum Premium Shield 3kw 1 x 3 HP 3 x 3 HP 1 x 1 HP

22 x 2 inch Les jets 

9 x 3.5 inch Les jets 

6 x 5 inch Les jets 

2 x 7.5 inch Les jets 

ZELUS

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Grey
platinum-spas.com  |  035



Personnes
3

Poidst
810kg

kg

Dimensions
4500 x 2250 x 1500mm

Électrique 
32

Les jets 
22

EROS

Personnes
6

Poidst
1250kg

kg

Dimensions
5900 x 2250 x 1500mm

Électrique 
2 x 40

Les jets 
53

21 x 3.5 inch Les jets 

20 x 2 inch Les jets 

8 x 5 inch Les jets 

1 x 7.5 inch Les jets 

HELIOS

8 x 2 inch Les jets 

6 x 3.5 inch Les jets 

5 x 5 inch Les jets 

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes S Pompes Pompe de circulation 

2 assisess Platinum Premium Shield 3kw 1 x 3 HP 3 x 3 HP 1 x 1 HP

Sièges Insulation Réchauffeur Pompes S Pompes Pompe de circulation 

4 assisess +  
1 couchette Platinum Premium Shield 3kw 2 x 2 HP 3 x 3 HP 1 x 1 HP

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Grey

Features Colour options
Coloris de l’acrylique 

Sterling  
Silver

Coloris des panneaux 

Spa vivre Hydrothérapie

Éclairage 

Entretien de l’eau

Puissance et contrôle 

Qualité de construction

Efficacité énergétique

Grey
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Range Premium

Models Arizona Topaz Santorini Kenya Infinity Barcelona Tokyo Onyx Maximus Monaco Marseille

Personnes 3 3 6 5 6 5 6 5 8 5 5

Dimensions 
(mm)

2130 × 1650 
× 880

2200 × 1560 
× 900

2100 × 2100 
× 940

2100 × 2100 
× 940

2100 × 2100 
× 950

2230 × 2230 
× 940

2230 × 2230 
× 940

2200 × 2200 
× 940

2600 × 2200 
× 940

2000 × 2000 
× 940

2000 × 2000 
× 940

Sièges 1 assises +  
2 couchettes

1 assises +  
2 couchettes

5 assisess +  
1 couchette

3 assisess +  
2 couchettes

5 assisess +  
1 couchette

3 assisess + 
 2 couchettes

5 assisess +  
1 couchette

3 assisess +  
2 couchettes

7 assisess +  
1 couchette

4 assisess +  
1 couchette

3 assisess +  
2 couchettes

Les jets 43 64 52 52 91 86 89 90 84 53 58

LED Éclairage a a a a a a a a a a a

Musique X X X X X X X X X X X

Ozone a a a a a a a a a a a

Isolation
Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Platinum  
Premium 

Shield

Électrique 
(amp) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pompes (HP) 2 x 2 2 x 3 2 x 2 2 x 2 2 x 3 3 x 3 3 x 3 4 x 2 3 x 2 2 x 2 2 x 2

Pompe de 
circulation  
(HP)

1 x 0.53 1 x 0.53 1 x 0.5 1 x 0.5 1 x 0.5 1 x 0.53 1 x 0.53 1 x 0.53 1 x 0.53 1 x 0.25 1 x 0.25

Range Deluxe

Models Tahiti Trident Happy Refresh Palma Mykonos

Personnes 3 5 5 6 6 4

Dimensions 
(mm)

2130 x 1650 
x 780

2000 × 2000 
× 900

2000 × 2000 
× 900

2000 × 2000 
× 900

2000 × 2000 
× 900

1900 × 1900 
× 900

Sièges 2 assisess +  
1 couchette

3 assisess +  
2 couchettes

3 assisess +  
2 couchettes

5 assisess +  
1 couchette

5 assisess +  
1 couchette 4 assisess

Les jets 19 40 49 47 86 16

LED Éclairage a a a a a a

Musique X X X X X X

Ozone a a a a a a

Isolation
Platinum 
Thermal 

Wrap

Platinum 
Thermal 

Wrap

Platinum 
Thermal 

Wrap

Platinum 
Thermal 

Wrap

Platinum 
Thermal 

Wrap

Platinum 
Thermal 

Wrap

Électrique 
(amp) 13 13 32 32 32 13

Pompes (HP) 1 x 2 1 x 3 2 x 2 2 x 2 2 x 3 1 x 3

Pompe de 
circulation  
(HP)

r r 1 x 0.5 1 x 0.5 1 x 0.5 r

CHOISIR 
VOTRE SPA ET 
SPA DE NAGE
Nous savons que choisir votre spa ou spa de 
nage est une décision importante et peut prêter 
à confusion avec les différents modèles. Pour 
faciliter les choses, veuillez consulter notre 
tableau comparatif qui répertorie tous les 
caractéristiques de nos spas en un clin d’oeil.
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Range Swim Spas

Models Ares Poseidon Apollo Hera Neptune Zeus Athena Eros Zelus Hellios

Personnes 3 4 6 3 6 3 5 3 4 6

Dimensions 
(mm)

4300 × 2200 × 
1350

5700 × 2200 × 
1300

5800 × 2200 × 
1300

5900 × 2250 × 
1500

5850 × 2200 × 
1300

5900 × 2250 × 
1500

5900 × 2250 × 
1480

4500 × 2250 × 
1500

5700 × 2250 × 
1500

5900 × 2250 × 
1500

Sièges 4 assisess 4 assisess 4 assisess + 1 
couchette 3 assisess 5 assisess +  

1 couchette 3 assisess 2 assisess +  
1 couchette 2 assisess 2 assisess +  

1 couchette
4 assisess +  
1 couchette

Les jets 36 59 54 12 136 9 44 22 42 53

LED Éclairage a a a a a a a a a a

Musique X X X X X X X X X X

Ozone a a a a a a a a a a

Isolation
Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Platinum  
Premium  

Shield

Électrique 
(amp) 32 40 2 x 40 40 2 x 40 2 x 40 2 x 40 32 40 2 x 40

Pompes (HP) 1 x 2 + 
3 x 3

2 x 2 + 
3 x 3

2 x 2 + 
3 x 3

1 x 2 + 
3 x 3

2 x 2 + 
3 x 3 + 
1 x 2

1 x 2 + 
2 x 3.73

1 x 3 + 
1 x 2 

1 x 3.73

1 x 3 + 
3 x 3

1 x 3 + 
3 x 3

2 x 2 + 
3 x 3

Pompe de 
circulation  
(HP)

1 x 0.53 1 x 1 1 x 0.53 1 x 0.53 2 x 1 1 x 0.53 1 x 0.53 1 x 1 1 x 1 1 x 1

AIDE CLIENTS
Nous mettons nos clients au cœur 
de tout ce que nous faisons et nous 
nous efforçons d’aller au-delà de 
toute espérance. 
Nous sommes là pour vous accompagner à 
chaque étape et vous conseiller sur la façon 
de prendre soin de votre spa pour que vous 
puissiez en profiter pendant de nombreuses 
années à venir.
Fiez-vous au manuel de votre spa pour les 
problèmes de dépannage et le guide chimique 
pour des conseils d’entretien.
Sinon, jetez un œil à notre foire aux questions 
ci-dessous pour répondre à nos questions 
les plus courantes. Pour plus de conseils, 
d’informations, de manuels et guides, veuillez 
visiter notre site Web à platinum-spas.com
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Qu’est-ce qu’un spa de 13 ampères ou Plug and Play?
Les spas Plug and Play conviennent aux zones où vous ne pouvez pas avoir une 
alimentation de 32 ampères. Un bain à remous de 13 ampères fonctionnera avec 
une prise standard EU, qui devra être achetée et fournie par vous. Le spa doit 
avoir son propre circuit à partir de la distribution principale, l’alimentation ne doit 
pas être partagé. Vous devrez installer une prise de courant extérieure étanche 
avec protection RCD. Pour plus de détails des exigences électriques, vérifiez 
auprès de votre détaillant de spa. 
Qu’est-ce qu’un spa de 32 ampères?
Plus le spa est grand, plus il y a de puissance et de courant électrique nécessaire. 
Lorsque vous montez à trois ou quatre pompes pour les spas, vous aurez besoin 
d’une alimentation de 32 ampères. Un spa de 32 ampères demande cette 
quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner un spa standard qui aura 
un réchauffeur et quelques pompes fonctionnant simultanément. Avec un 32 
ampères, vous pouvez l’utiliser pendant trois ou quatre heures et votre chauffage 
ne s’éteindra pas tout comme la température qui restera la même. 

De combien de places ai-je besoin?
Ceci est différent pour chaque client en fonction de qui l’utilisera, si c’est en 
couple, en famille ou entre amis. Même s’il n’y aura que deux personnes utilisant 
le spa, différentes options de sièges vous permettront d’apaiser différents 
muscles. Vous pouvez également avoir besoin d’un plus grand nombre de 
places couchées plutôt que de places assises. Nous avons différentes options et 
pouvons vous aider à décider. 

Quelles fonctionnalités puis-je choisir?
Il y a tellement de fonctionnalités différentes parmi lesquelles choisir, y 
compris les lumières LED, Les jets , systèmes de musique, fontaines d’eau, 
lumières LED vers le bas, produits chimiques automatiques - vous devez 
choisir les fonctionnalités qui vous conviennent.

Les lumières aideront votre humeur, la musique aidera à divertir vos invités 
et le dosage automatique vous facilitera la tâche afin que vous n’ayez pas à 
ajouter vos produits chimiques chaque nuit - alors choisissez quelle est la 
caractéristique la plus importante pour vous. 

Mon spa de nage est-il équipé d’une sortie de drainage?
Oui, votre spa de nage est équipé d’une sortie de drainage située au fond du 
spa de nage. Cependant, un moyen plus rapide de vider votre spa serait avec 
une pompe submersible.

Quelle est la température d’un spa de nage?
La température de l’eau peut être réglée jusqu’à 40 degrés.

La température pour la baignade est d’environ 30 degrés mais la thérapie 
aquatique est optimale jusqu’à 33 degrés. Si vous voulez vous relaxer dans 
les sièges de thérapie et vous détendre, nous vous recommandons de le 
régler à 37,5 degré. Dans les spas de nage qui ont des unités à double 
température, où il y a une barrière entre la zone de baignade et l’espace spa 
; le côté spa peut être chauffée à 40 degrés.

Quelqu’un peut-il s’asseoir sur un siège pendant qu’une autre 
personne nage?
Oui, vous pouvez être un peu mouillé par les éclaboussures, mais asseyez-
vous, détendez-vous et profitez de les regarder nager ou faire de l’exercice.

Je voudrais faire couler mon spa dans la terrasse, est-ce possible?
Nous vous déconseillons de positionner votre spa avec une terrasse 
construite autour ou sous terre car elle peut avoir un impact significatif sur 
la maintenance future. Si vous souhaitez le faire, nous vous conseillons de 
consulter un ingénieur pour s’assurer que votre installation est capable de 
façon sûre et adéquate de supporter tout le poids de votre spa lors de son 
utilisation. Le spa doit avoir un accès par le haut afin de placer une couverture 
et de la clipser sur le côté pour le sécuriser.

Quelles sont les conditions d’accès?
Il est de la responsabilité du client de vérifier s’il existe un espace pour 
la livraison du spa.Vous devez avoir une largeur minimale de 1 m et une 
hauteur minimale de 2,4 m. Veuillez vérifier l’accès complet exigée avec 
votre détaillant de spas.

FAQS
FAQ du spa

Swim Spa FAQs
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ENTRER EN CONTACT

Retrouvez-nous et suivez-nous sur

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser 
à notre membres de l’équipe.

Informations revendeur 


