
LES SPAS PLUG&PLAY 
DESCRIPTIF TECHNIQUE

SERIE BP



LE YUKON SPA YUKON   
#REF 80134060 
2 PLACES -  16A 

213 x 100 x 74 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et 
automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour 
augmenter la désinfection. 

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) servent 
à injecter de l’air dans l’eau des 
jets afin d’augmenter la puissance 
du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque 
Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de 
gestion, de réglages, de  
fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de 
rappels des traitement et 
entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa.

REPOSE VERRE LED 

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnels et massages sont en 
inox marine 316 L sertis. 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages composite 
s’adapte au modèle Toronto avec un design plus 
moderne, lames horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE  
Coque de chez Lucite, premier fournisseur 
Américain d'acrylique, renforcée par quatre 
couches croisées de fibre de verre posées à la 
main, protection antibactérienne de la coque par 
système MICROBAN, micro capsules 
antibactérienne inclues dans la matière. 

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et 
filtre l'eau du spa pour apporter 
propreté et limpidité, le filtre dure 
en moyenne 2 ans, MICROBAN est 
le leader Mondial des solutions 
intégrées antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau réglable 
et éclairée pour un moment de 
détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre 
d'effet de lumières dans le spa mais aussi sur la 
coque, sur les hauts parleurs et même sur 
l'extérieur de l'habillage pour une détente et 
une harmonie parfaite, option chère sur la 
plupart des spas du marché. 

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, de 
deux hauts parleurs encastrés, d'une platine de 
commande dédiée et d'une connexion bluetooth 
pour tous les smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  
autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des 
panneaux d'habillage et du fond du spa (résistance 
+55 à - 50 degrés). Spas conçus pour être livrés 
aussi bien dans les régions glaciales du grand 
nord-américain comme dans les régions chaudes 
du moyen Orient. 

TRAPPE MP3  
Système musical adapté aux 
smartphones. Système bluetooth 
inclus + cordon jack.

POMPE 
Une pompe basse consommation 
de 3 HP bi-vitesse pour la 
filtration et le massage.

DRAIN EAU 
Evacuation du spa, peut être 
raccordé facilement à un tuyau 
d’arrosage lors de la vidange.



LE CALGARY SE SPA MONTREAL SE  
#REF 82250100 
3 PLACES -  16A 

213 x 150 x 78 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de manière 
écologique et automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour augmenter la 
désinfection. 

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) servent 
à injecter de l’air dans l’eau des 
jets afin d’augmenter la puissance 
du massage.  

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque 
Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de 
gestion, de réglages, de  
fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de 
rappels des traitement et 
entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa.

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro 
éclairée.  

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnels et massages sont en 
inox marine 316 L sertis. 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages composite 
s’adapte au modèle Toronto avec un design plus 
moderne, lames horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE  
Coque de chez Lucite, premier fournisseur 
Américain d'acrylique, renforcée par quatre 
couches croisées de fibre de verre posées à la 
main, protection antibactérienne de la coque par 
système MICROBAN, micro capsules 
antibactérienne inclues dans la matière. 

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et 
filtre l'eau du spa pour apporter 
propreté et limpidité, le filtre dure 
en moyenne 2 ans, MICROBAN est 
le leader Mondial des solutions 
intégrées antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau réglable 
et éclairée pour un moment de 
détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un 
grand nombre d'effet de lumières 
dans le spa mais aussi sur la 
coque, sur les hauts parleurs et 
même sur l'extérieur de 
l'habillage pour une détente et 
une harmonie parfaite, option 
chère sur la plupart des spas du 
marché. 

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, de 
deux hauts parleurs encastrés, d'une platine de 
commande dédiée et d'une connexion bluetooth 
pour tous les smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  
autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des 
panneaux d'habillage et du fond du spa (résistance 
+55 à - 50 degrés). Spas conçus pour être livrés 
aussi bien dans les régions glaciales du grand 
nord-américain comme dans les régions chaudes 
du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus grands.

VANNE DIVERTRICE 
Vanne permettant de basculer la puissance de la 
pompe eau d’un coté à l’autre du bassin, permet 
d’intensifier le massage lorsqu’il y a peu 
d’occupants.

POMPE 
Une pompe basse consommation 
de 3 HP bi-vitesse pour la 
filtration et le massage.



LE MONTRÉAL SE SPA MONTREAL SE  
#REF 82250100 
3 PLACES -  16A 

213 x 150 x 78 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de manière 
écologique et automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour augmenter la 
désinfection.  

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) 
servent à injecter de l’air dans 
l’eau des jets afin d’augmenter 
la puissance du massage.  

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque 
Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de 
gestion, de réglages, de  
fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de 
rappels des traitement et 
entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles essentielles 
contenu dans un adaptateur fournis avec 
le spa.

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro éclairée.

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnels et massages sont 
en inox marine 316 L sertis. 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane rétro-éclairé. ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 

Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE  
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain 
d'acrylique, renforcée par quatre couches croisées de 
fibre de verre posées à la main, protection 
antibactérienne de la coque par système MICROBAN, 
micro capsules antibactérienne inclues dans la matière. 

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et filtre l'eau du 
spa pour apporter propreté et limpidité, le filtre 
dure en moyenne 2 ans, MICROBAN est le leader 
Mondial des solutions intégrées antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau 
réglable et éclairée pour un 
moment de détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre 
d'effet de lumières dans le spa mais aussi sur la 
coque, sur les hauts parleurs et même sur 
l'extérieur de l'habillage pour une détente et une 
harmonie parfaite, option chère sur la plupart des 
spas du marché. 

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé 
d’un ampli, de deux hauts 
parleurs encastrés, d'une platine 
de commande dédiée et d'une 
connexion bluetooth pour tous les 
smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus 
grands.

VANNE DIVERTRICE 
Vanne permettant de basculer la puissance de la 
pompe eau d’un coté à l’autre du bassin, permet 
d’intensifier le massage lorsqu’il y a peu 
d’occupants.

BUSE D’ASPIRATION 
Grille protégeant une vanne d’aspiration 
pour recyclage et filtration de l’eau. 

POMPE 
Une pompe basse consommation 
de 3 HP bi-vitesse pour la 
filtration et le massage.



L'OTTAWA SPA OTTAWA 
#REF 80134062 
6 PLACES -  16A 
D203 x 90 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain 
d'acrylique, renforcée par quatre couches croisées de 
fibre de verre posées à la main, protection 
antibactérienne de la coque par système MICROBAN, 
micro capsules antibactérienne inclues dans la matière. 

POMPE 
Une pompe basse 
consommation de 3 HP 
bi-vitesse pour la 
filtration et le massage.

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, de deux hauts 
parleurs, d'une platine de commande dédiée et d'une 
connexion bluetooth pour tous les smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus grands.

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de manière 
écologique et automatique, équipé d’une chambre 
de contact pour augmenter la désinfection. 

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) 
servent à injecter de l’air dans 
l’eau des jets afin d’augmenter la 
puissance du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de gestion, de réglages, de 
fonctionnements simplifiés, messages électroniques de 
rappels des traitement et entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnel et massage sont en 
inox marine 316 L sertis (40). 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire 
et filtre l'eau du spa pour 
apporter propreté et limpidité, 
les filtres durent en moyenne 2 
ans, MICROBAN est le leader 
Mondial des solutions intégrées 
antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau 
réglable et éclairée pour un 
moment de détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre d'effet de 
lumières dans le spa mais aussi sur la coque, sur les 
hauts parleurs et même sur l'extérieur de l'habillage 
pour une détente et une harmonie parfaite, option 
chère sur la plupart des spas du marché. 

BUSE D’ASPIRATION 
Grille protégeant une 
vanne d’aspiration pour 
recyclage et filtration de 
l’eau. 

VANNE DIVERTRICE 
Vanne permettant de basculer 
la puissance de la pompe eau 
d’un coté à l’autre du bassin, 
permet d’intensifier le massage 
lorsqu’il y a peu d’occupants.



LES SPAS PREMIUM 
DESCRIPTIF TECHNIQUE

SERIE BP



LE TORONTO SE SPA TORONTO SE  
#REF 82250099 
6 PLACES -  32A 

213 x 213 x 82 cm

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de manière 
écologique et automatique, équipé d’une chambre 
de contact pour augmenter la désinfection.  

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) 
servent à injecter de l’air dans 
l’eau des jets afin d’augmenter 
la puissance du massage.  

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de gestion, de réglages, de 
fonctionnements simplifiés, messages électroniques de 
rappels des traitement et entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro 
éclairée (2).

JETS 
L'ensemble de nos jets directionnel et 
massage sont en inox marine 316 L 
sertis (44). 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain 
d'acrylique, renforcée par quatre couches croisées de 
fibre de verre posées à la main, protection 
antibactérienne de la coque par système MICROBAN, 
micro capsules antibactérienne inclues dans la matière. 

POMPES 
Deux pompes basse consommation de 
5 HP chacune dont une bi-vitesse pour 
la filtration.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire 
et filtre l'eau du spa pour 
apporter propreté et limpidité, 
les filtres durent en moyenne 2 
ans, MICROBAN est le leader 
Mondial des solutions intégrées 
antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau 
réglable et éclairée pour un 
moment de détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre 
d'effet de lumières dans le spa mais aussi sur 
la coque, sur les hauts parleurs et même sur 
l'extérieur de l'habillage pour une détente et 
une harmonie parfaite, option chère sur la 
plupart des spas du marché. 

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, de deux 
hauts parleurs, d'une platine de commande dédiée et 
d'une connexion bluetooth pour tous les smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus 
grands.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com



LE VICTORIA SPA VICTORIA 
#REF 80134068 
6 PLACES -  32A 

219 x 219 x 82 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain 
d'acrylique, renforcée par quatre couches croisées de 
fibre de verre posées à la main, protection 
antibactérienne de la coque par système MICROBAN, 
micro capsules antibactérienne inclues dans la matière. 

POMPES 
Deux pompes basse consommation de 5 
HP chacune dont une bi-vitesse pour la 
filtration.

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, de deux hauts 
parleurs, d'une platine de commande dédiée et d'une 
connexion bluetooth pour tous les smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus grands.

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et 
automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour 
augmenter la désinfection.  

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (3) 
servent à injecter de l’air dans 
l’eau des jets afin d’augmenter la 
puissance du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque Américaine Balboa avec les dernières 
technologies de gestion, de réglages, de fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de rappels des traitement et entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro éclairée 
(2).

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnel et massage sont en 
inox marine 316 L sertis (44). 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire 
et filtre l'eau du spa pour 
apporter propreté et limpidité, 
les filtres durent en moyenne 2 
ans, MICROBAN est le leader 
Mondial des solutions intégrées 
antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau réglable 
et éclairée pour un moment de 
détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre d'effet de lumières dans le spa 
mais aussi sur la coque, sur les hauts parleurs et même sur l'extérieur de 
l'habillage pour une détente et une harmonie parfaite, option chère sur la 
plupart des spas du marché. 

BUSE D’ASPIRATION 
Grilles (3) protégeant une vanne 
d’aspiration pour recyclage et 
filtration de l’eau. 



LE VANCOUVER SPA VANCOUVER  
#REF 80134069 
6 PLACES -  32A 

228 x 228 x 87 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et 
automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour 
augmenter la désinfection.  

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (4) servent à 
injecter de l’air dans l’eau des jets afin 
d’augmenter la puissance du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque Américaine Balboa avec les dernières 
technologies de gestion, de réglages, de fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de rappels des traitement et entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro éclairée 
(2).

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnel et massage sont en 
inox marine 316 L sertis (66). 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain 
d'acrylique, renforcée par quatre couches croisées de 
fibre de verre posées à la main, protection 
antibactérienne de la coque par système MICROBAN, 
micro capsules antibactérienne inclues dans la matière. 

POMPES 
Deux pompes basse consommation 
de 5 HP chacune dont une bi-
vitesse pour la filtration.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire 
et filtre l'eau du spa pour 
apporter propreté et limpidité, 
les filtres durent en moyenne 2 
ans, MICROBAN est le leader 
Mondial des solutions intégrées 
antibactérienne. CASCADE D’EAU LED  

Une vraie cascade d'eau réglable et 
éclairée pour un moment de détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre d'effet de lumières dans le spa 
mais aussi sur la coque, sur les hauts parleurs et même sur l'extérieur de 
l'habillage pour une détente et une harmonie parfaite, option chère sur la 
plupart des spas du marché. 

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, de deux hauts 
parleurs, d'une platine de commande dédiée et d'une 
connexion bluetooth pour tous les smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus grands.

VANNE DIVERTRICE 
Vannes (2) permettant de 
basculer la puissance de la 
pompe eau d’un coté à l’autre du 
bassin, permet d’intensifier le 
massage lorsqu’il y a peu 
d’occupants.

BUSE D’ASPIRATION 
Grilles (3) protégeant une vanne 
d’aspiration pour recyclage et 
filtration de l’eau. 

DRAIN EAU 
Evacuation du spa, peut être 
raccordé facilement à un tuyau 
d’arrosage lors de la vidange.



LE NIAGARA SPA NIAGARA 
#REF 80134072 
6 PLACES -  40A 

228 x 228 x 99 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain 
d'acrylique, renforcée par quatre couches croisées de 
fibre de verre posées à la main, protection 
antibactérienne de la coque par système MICROBAN, 
micro capsules antibactérienne inclues dans la matière. 

POMPES 
Deux pompes basse consommation de 5 
HP chacune dont une bi-vitesse pour la 
filtration.

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, de deux hauts 
parleurs, d'une platine de commande dédiée et d'une 
connexion bluetooth pour tous les smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus grands.

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de manière 
écologique et automatique, équipé d’une chambre 
de contact pour augmenter la désinfection. 

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (4) 
servent à injecter de l’air dans 
l’eau des jets afin d’augmenter la 
puissance du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque Américaine Balboa avec les dernières 
technologies de gestion, de réglages, de fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de rappels des traitement et entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro 
éclairée (2).

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnel et massage sont en 
inox marine 316 L sertis. 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire 
et filtre l'eau du spa pour 
apporter propreté et limpidité, 
les filtres durent en moyenne 2 
ans, MICROBAN est le leader 
Mondial des solutions intégrées 
antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau réglable 
et éclairée pour un moment de 
détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre d'effet de lumières 
dans le spa mais aussi sur la coque, sur les hauts parleurs et 
même sur l'extérieur de l'habillage pour une détente et une 
harmonie parfaite, option chère sur la plupart des spas du marché. 

JETS BLOWER 
Les jets blower en inox 316 L 
sertis sont tous identiques et 
diffusent uniquement de l’air 
(12).

VANNE DIVERTRICE 
Vannes (2) permettant de 
basculer la puissance de la 
pompe eau d’un coté à l’autre du 
bassin, permet d’intensifier le 
massage lorsqu’il y a peu 
d’occupants.

BUSE D’ASPIRATION 
Grilles (3) protégeant 
une vanne d’aspiration 
pour recyclage et 
filtration de l’eau. 



LES SPAS DE NAGE 
DESCRIPTIF TECHNIQUE

SERIE BP



LE ST LAWRENCE 13 SPA ST LAWRENCE 13  
#REF 80134073 
7 PLACES -  45A 

390 x 228 x 137 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages composite 
s’adapte au modèle Toronto avec un design 
plus moderne, lames horizontales et plus 
larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain d'acrylique, 
renforcée par quatre couches croisées de fibre de verre posées à 
la main, protection antibactérienne de la coque par système 
MICROBAN, micro capsules antibactérienne inclues dans la 
matière. 

POMPES 
Trois pompes basse 
consommation de 5 HP 
chacune dont une bi-
vitesse pour la filtration.

PLATINE & SYSTEME 
MP3 
Le système musical est 
composé d’un ampli, de 
deux hauts parleurs, 
d'une platine de 
commande dédiée et 
d'une connexion bluetooth 
pour tous les 
smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux d'habillage 
et du fond du spa (résistance +55 à - 50 degrés). Spas conçus 
pour être livrés aussi bien dans les régions glaciales du grand 
nord-américain comme dans les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus 
grands.OZONATEUR  

L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et automatique, 
équipé d’une chambre de contact pour 
augmenter la désinfection. 

VANNE AIR  
Les vannes air venturi 
(5) servent à injecter de 
l’air dans l’eau des jets 
afin d’augmenter la 
puissance du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque Américaine Balboa 
avec les dernières technologies de gestion, de 
réglages, de fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de rappels des 
traitement et entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Ces vannes (2) 
servent à ouvrir et 
fermer la cascade 
lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu 
dans un adaptateur 
fournis avec le spa

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro 
éclairée

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnel et massage 
sont en inox marine 316 L 
sertis. 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en 
polyuréthane rétro-éclairé.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et filtre 
l'eau du spa pour apporter propreté et 
limpidité, les filtres durent en moyenne 2 
ans, MICROBAN est le leader Mondial des 
solutions intégrées antibactérienne. 

CASCADE D’EAU 
LED  
Une vraie cascade 
d'eau réglable et 
éclairée pour un 
moment de détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre d'effet de lumières dans 
le spa mais aussi sur la coque, sur les hauts parleurs et même sur 
l'extérieur de l'habillage pour une détente et une harmonie parfaite, 
option chère sur la plupart des spas du marché. 

VANNE DIVERTRICE 
Vannes (2) permettant de basculer la 
puissance de la pompe eau d’un coté à 
l’autre du bassin, permet d’intensifier le 
massage lorsqu’il y a peu d’occupants.

FIXATION HARNAIS DE 
NAGE 
Harnais de nage fournis 
avec le spa pour la nage a 
contre courant.

JETS RIVIERES  
Propulsion d’eau 
horizontale (3) pour 
simuler le courant de 
l’eau.

BUSE D’ASPIRATION 
Grilles (5) protégeant une 
vanne d’aspiration pour 
recyclage et filtration de 
l’eau. 



LE ST LAWRENCE 16 SPA ST LAWRENCE 16  
#REF 80134074 
8 PLACES -  63A 

500 x 228 x 137 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

PLATINE & SYSTEME MP3 
Le système musical est composé 
d’un ampli, de deux hauts parleurs, 
d'une platine de commande dédiée 
et d'une connexion bluetooth pour 
tous les smartphones.

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et automatique, 
équipé d’une chambre de contact pour 
augmenter la désinfection. 

VANNE AIR  
Les vannes air venturi 
(9) servent à injecter de 
l’air dans l’eau des jets 
afin d’augmenter la 
puissance du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque 
Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de gestion, 
de réglages, de fonctionnements 
simplifiés, messages électroniques 
de rappels des traitement et 
entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Ces vannes (2) 
servent à ouvrir et 
fermer la cascade 
lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles essentielles 
contenu dans un adaptateur fournis 
avec le spa

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets (2) 
rétro éclairée

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnel et massage 
sont en inox marine 316 L 
sertis. APPUIS TÊTE LED  

Appuis tête en polyuréthane rétro-
éclairé.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et filtre 
l'eau du spa pour apporter propreté et 
limpidité, les filtres durent en moyenne 2 
ans, MICROBAN est le leader Mondial des 
solutions intégrées antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau 
réglable et éclairée pour 
un moment de détente.  

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre d'effet de lumières 
dans le spa mais aussi sur la coque, sur les hauts parleurs et 
même sur l'extérieur de l'habillage pour une détente et une 
harmonie parfaite, option chère sur la plupart des spas du marché. 

VANNE DIVERTRICE 
Vannes (3) permettant de basculer la 
puissance de la pompe eau d’un coté à 
l’autre du bassin, permet d’intensifier le 
massage lorsqu’il y a peu d’occupants.  

FIXATION HARNAIS DE NAGE 
Harnais de nage fournis avec le spa 
pour la nage a contre courant.

JETS RIVIERES  
Propulsion d’eau 
horizontale (2) pour 
simuler le courant de 
l’eau.

BUSE D’ASPIRATION 
Grilles (6) protégeant une 
vanne d’aspiration pour 
recyclage et filtration de 
l’eau. 

JETS DE NAGE  
Propulsion d’eau 
orientable (3) pour 
créer un couloir de 
natation.

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque de chez Lucite, premier fournisseur Américain d'acrylique, 
renforcée par quatre couches croisées de fibre de verre posées à 
la main, protection antibactérienne de la coque par système 
MICROBAN, micro capsules antibactérienne inclues dans la 
matière. 

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante de la coque en bois massif  
autoclave.  
Mousse haute densité projetée, isolation des 
panneaux d'habillage et du fond du spa 
(résistance +55 à - 50 degrés). Spas conçus 
pour être livrés aussi bien dans les régions 
glaciales du grand nord-américain comme 
dans les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 XL 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones, plus 
grands.

POMPES 
Quatre pompes basse 
consommation de 5 et 3 
HP chacune dont une 
bi-vitesse pour la 
filtration.



LES SPAS CLASSIQUE 
DESCRIPTIF TECHNIQUE

SERIE BP



OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et 
automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour 
augmenter la désinfection.  

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) 
servent à injecter de l’air dans 
l’eau des jets afin d’augmenter 
la puissance du massage. 

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque 
Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de 
gestion, de réglages, de  
fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de 
rappels des traitement et 
entretien sur l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer la cascade lumineuse. 

AROMATHERAPIE 
Diffusion légère d’huiles 
essentielles contenu dans un 
adaptateur fournis avec le spa.

REPOSE VERRE LED 
Des porte gobelets rétro 
éclairée (2).

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnels et massages sont 
en inox marine 316 L sertis 
(33). 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane 
rétro-éclairé.

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle 
Toronto avec un design plus moderne, 
lames horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque acrylique, renforcée par quatre couches croisées 
de fibre de verre posées à la main. 

POMPE 
Une pompe basse 
consommation de 
5HP bi vitesse.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire 
et filtre l'eau du spa pour 
apporter propreté et limpidité, 
le filtre dure en moyenne 2 ans, 
MICROBAN est le leader 
Mondial des solutions intégrées 
antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau 
réglable et éclairée pour un 
moment de détente. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un 
grand nombre d'effet de 
lumières dans le spa mais aussi 
sur la coque, sur les hauts 
parleurs et même sur 
l'extérieur de l'habillage pour 
une détente et une harmonie 
parfaite, option chère sur la 
plupart des spas du marché. 

SYSTEME MP3 
Le système musical est composé d’un ampli, 
de deux hauts parleurs encastrés, d'une 
platine de commande dédiée et d'une 
connexion bluetooth pour tous les 
smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante métallique.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3  
Système musical adapté aux 
smartphones.

VANNE DIVERTRICE 
Vanne permettant de basculer 
la puissance de la pompe eau 
d’un coté à l’autre du bassin, 
permet d’intensifier le massage 
lorsqu’il y a peu d’occupants.

BUSE D’ASPIRATION 
Grilles (2) protégeant une 
vanne d’aspiration pour 
recyclage et filtration de l’eau. 

LE CAMBRIDGE SPA CAMBRIDGE 
#REF NONE 

6 PLACES -  32A 
200 x 200 x 89 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

FONTAINE D’EAU LED  
Une vraie fontaine d'eau 
réglable et éclairée avec deux 
sortie d’eau sur la coque 
acrylique.

VANNE FONTAINE 
Cette vanne sert à ouvrir et 
fermer les fontaines lumineuses. 

DRAIN EAU 
Evacuation du spa, peut être 
raccordé facilement à un tuyau 
d’arrosage lors de la vidange.



OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et automatique, 
équipé d’une chambre de contact 
pour augmenter la désinfection.  

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) servent à 
injecter de l’air dans l’eau des jets 
afin d’augmenter la puissance du 
massage.  

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque 
Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de gestion, 
de réglages, de  
fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de rappels 
des traitement et entretien sur 
l’écran. 

VANNE CASCADE 
Cette vanne sert à ouvrir et fermer la 
cascade lumineuse (2). REPOSE VERRE LED 

Des porte gobelets rétro éclairée 
(4).

JETS 
L'ensemble de nos jets directionnels 
et massages sont en inox marine 
316 L sertis (20). 

APPUIS TÊTE LED  
Appuis tête en polyuréthane rétro-
éclairé (2).

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
verticales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque acrylique, renforcée par quatre couches 
croisées de fibre de verre posées à la main.

POMPE 
Une pompe basse consommation 
de 4 HP bi vitesse.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et 
filtre l'eau du spa pour apporter 
propreté et limpidité, le filtre dure en 
moyenne 2 ans, MICROBAN est le 
leader Mondial des solutions 
intégrées antibactérienne. 

CASCADE D’EAU LED  
Une vraie cascade d'eau réglable et 
éclairée pour un moment de détente 
(2). 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand 
nombre d'effet de lumières dans le 
spa mais aussi sur la coque, sur les 
hauts parleurs et même sur 
l'extérieur de l'habillage pour une 
détente et une harmonie parfaite, 
option chère sur la plupart des spas 
du marché. 

HAUT PARLEURS 
Le système musical est composé 
d’un ampli, de deux hauts parleurs 
encastrés et d'une connexion 
bluetooth pour tous les 
smartphones.

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante métallique.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

TRAPPE MP3 
Système musical adapté aux 
nouveaux smartphones.

BUSE D’ASPIRATION 
Grille protégeant une vanne 
d’aspiration pour recyclage et 
filtration de l’eau. 

LE KELOWNA SPA KELOWNA 
#REF NONE 

3/4 PLACES -  16A 
211 x 152 x 79 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

DRAIN EAU 
Evacuation du spa, peut être 
raccordé facilement à un tuyau 
d’arrosage lors de la vidange.



LES SPAS PATIO 
DESCRIPTIF TECHNIQUE

SERIE BP



LE GANDER SPA GANDER  
#REF NONE 

4 PLACES -  16A 
170 x 150 x 73 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com

OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et 
automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour 
augmenter la désinfection.  

VANNE AIR  
Les vannes air venturi (2) 
servent à injecter de l’air dans 
l’eau des jets afin d’augmenter 
la puissance du massage.  

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de gestion, de réglages, de 
fonctionnements simplifiés, messages électroniques de 
rappels des traitement et entretien sur l’écran. 

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnels et massages sont 
en inox marine 316 L sertis. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque acrylique, renforcée par quatre couches croisées 
de fibre de verre posées à la main.

POMPE 
Une pompe basse consommation 
de 3 HP bi vitesse.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et filtre l'eau du spa 
pour apporter propreté et limpidité, le filtre dure en 
moyenne 2 ans, MICROBAN est le leader Mondial des 
solutions intégrées antibactérienne. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un 
grand nombre d'effet de 
lumières dans le spa mais aussi 
sur la coque, sur les hauts 
parleurs et même sur 
l'extérieur de l'habillage pour 
une détente et une harmonie 
parfaite, option chère sur la 
plupart des spas du marché. 

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante métallique.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

BUSE D’ASPIRATION 
Grille protégeant une vanne 
d’aspiration pour recyclage et 
filtration de l’eau. 

DRAIN EAU 
Evacuation du spa, peut être 
raccordé facilement à un tuyau 
d’arrosage lors de la vidange.

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle 
Toronto avec un design plus moderne, 
lames horizontales et plus larges. 



OZONATEUR  
L'ozonateur désinfecte l'eau de 
manière écologique et 
automatique, équipé d’une 
chambre de contact pour 
augmenter la désinfection.  

VANNE AIR  
La vanne air venturi servent à 
injecter de l’air dans l’eau des jets 
afin d’augmenter la puissance du 
massage.  

PLATINE DE COMMANDE SPA 
Dernier pack de la marque 
Américaine Balboa avec les 
dernières technologies de 
gestion, de réglages, de 
fonctionnements simplifiés, 
messages électroniques de 
rappels des traitement et 
entretien sur l’écran. 

JETS 
L'ensemble de nos jets 
directionnels et massages sont en 
inox marine 316 L sertis. 

ENTOURAGE COMPOSITE MARRON 
Le nouveau design des habillages 
composite s’adapte au modèle Toronto 
avec un design plus moderne, lames 
horizontales et plus larges. 

COQUE ACRYLIQUE 
Coque acrylique, renforcée par quatre couches croisées 
de fibre de verre posées à la main.

POMPE 
Une pompe basse consommation 
de 3 HP bi vitesse.

FILTRATION MICROBAN 
Un excellent système qui aspire et 
filtre l'eau du spa pour apporter 
propreté et limpidité, le filtre dure 
en moyenne 2 ans, MICROBAN est 
le leader Mondial des solutions 
intégrées antibactérienne. 

CHROMOTHERAPIE LED 
Le système Aurora permet un grand nombre d'effet de 
lumières dans le spa mais aussi sur la coque, sur les 
hauts parleurs et même sur l'extérieur de l'habillage 
pour une détente et une harmonie parfaite, option chère 
sur la plupart des spas du marché. 

STRUCTURE & ISOLATION  
Structure portante métallique.  
Mousse haute densité projetée, isolation des panneaux 
d'habillage et du fond du spa (résistance +55 à - 50 
degrés). Spas conçus pour être livrés aussi bien dans les 
régions glaciales du grand nord-américain comme dans 
les régions chaudes du moyen Orient. 

BUSE D’ASPIRATION 
Grille protégeant une vanne 
d’aspiration pour recyclage et 
filtration de l’eau. 

L’OKANAGAN SPA OKANAGAN 
#REF NONE 

4 PLACES -  16A 
160 x 160 x 73 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
support@canadianspacompany.com


