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Astralpool,  
un fabricant européen  
pour des utilisateurs européens ! 
 

Le design, l'innovation et une garantie de qualité absolue sont trois des  
principaux piliers de nos spas ASTRALPOOL, une marque qui compte plus de 
30 années de succès à son actif et qui a toujours privilégié la fabrication en 
interne, à contre-courant de la tendance mondiale de délocalisations vers l’Asie  
ou l’Amérique Centrale.  

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

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

Notre usine de 5 000 m², située dans la région de Barcelone, produit chaque 
mois plus de 200 spas. 
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Nos valeurs 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

• Structure garantie 15 ans 

• Parties en acrylique garanties 10 ans 

• Composants garantis 3 ans 
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Un univers de bien-être 
 

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

 

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

 

Jets d'eau  

     

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

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

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

 

     

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

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

Relax Impact System 
Déconnectez ! Les bulles déga-
gées par le Relax Impact System 
ont un effet relaxant sur tout le 
corps et font le bonheur de tous 
les utilisateurs sans exception. 
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Qualité 
Notre politique de qualité est globale et totale. Elle n'est pas seulement axée 
sur le produit final, mais englobe chaque processus de conception, de  
production, de distribution et de service après-vente. Nos certifications le 
confirment (ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité, marquage 
CE conformément aux normes européennes les plus strictes), mais nous  
allons encore plus loin : notre philosophie d’entreprise contemple une  
excellente qualité professionnelle en termes de conditions de travail et  
d’engagement pour l’environnement. 

 

Ingénierie et Fabrication  
Des prestations qui font de nous une entreprise innovante de spas, numéro 1 
en développement et production.  Nous concevons et nous fabriquons nos 
propres spas, avec la distinction Européenne. Malgré la tendance de  
délocalisation généralisée, Astralpool cherche à préserver sa propre  
production à Cervera (à 70 km de Barcelone) pour tous ses spas et  
composants. Ceci nous positionne parmi les fabricants les plus importants 
du secteur de l'hydromassage et nous permet d'être titulaires de  
prestigieuses certifications qualité.  

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

 

Conception 
Des finitions à très grande valeur ajoutée qui nous positionnent à la pointe de 
la conception de spas. Barcelone est l'une des villes internationales du  
design. Son caractère cosmopolite et sa tradition créative en font l'un des 
berceaux des grandes tendances à l'échelle mondiale et l'un des pôles  
d'innovation européens. 

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

Woodermax est un habillage de spa élégant et 
exclusif d'Astralpool avec un système de  
fixation des planches sans aucune vis pour une  
esthétique unique. C’est un habillage aux finitions à 
grande valeur ajoutée, conçu par nos ingénieurs afin 
qu'une seule personne puisse monter et démonter 
chaque côté du spa de manière facile et pratique pour 
procéder à sa maintenance. L'habillage comprend un 
panneau en HPL laminé à haute pression qui garantit 
une longue vie et une haute résistance, quelles que soient les conditions  
climatiques. Le résultat : une esthétique impeccable, une qualité incroyable 
et un esprit pratique exceptionnel. 
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Dites adieu aux odeurs de chlore et aux yeux qui piquent  

Ultraviolet Treatment permet de diminuer l'utilisation de  
produits chimiques pour la désinfection de l'eau et maintient le 
spa toujours net, transparent, frais et sain. Ce système de  
désinfection repose sur la technologie UV et détruit les bactéries 
et autres germes présents dans l'eau grâce à une lumière  
ultraviolette. C’est la formule de désinfection la plus  
respectueuse de l’environnement et de la santé des personnes 

Filtration sous pression hautes performances 

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

Injection d'ozone pour une filtration parfaite 

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

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

Aromathérapie 

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

Écoutez de la musique 

Le système Surround Bluetooth Audio vous permet de profiter de la  
meilleure qualité de son de manière facile et pratique grâce à 4 enceintes 
et un caisson de basse commandés depuis votre téléphone portable ou 
votre tablette (ou autre dispositif Bluetooth). 

Contrôlez votre spa à distance 

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

qui équipe tous nos spas. 
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Filtration indépendante, silencieuse et économique 

N'attendez pas le soir pour filtrer l'eau de votre spa. Silent Pump est le sys-
tème de filtration le plus silencieux mais aussi le plus économique du marché.  

Performance et environnement 
Le système efficace pour isoler votre spa 

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

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

Conçu pour les régions les plus froides, Nordic Insulation System est un 
système d'isolation qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique du 
spa. Nordic Insulation System est un matériau de 10 mm d'épaisseur 
composé de cinq couches. Placé sur les côtés et au niveau des courbes 
de l'habillage, il forme une lame d'air isolante à l'intérieur du spa.  
 

Température et qualité de l'eau préservées 

Une housse de spa performante. Energy Saving Cover est le résultat des 
améliorations successives de la housse de nos spas pour réduire au  
maximum les fuites thermiques et l'évaporation de l'eau. La housse a été 
doublement renforcée, avec une épaisseur maximale de 130 mm et des 
matériaux qui, combinés à l'option EcoSpa, parviennent à réduire la  
consommation jusqu'à 67 % par rapport à un spa sans  
Energy Saving Cover. 
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Une entreprise familiale,  

à votre service 
Installé depuis 2008 à Ciplet (Braives),  
et riche de ses plus de 30 années  
d’expérience dans le domaine de la piscine 
et du wellness, Pierre COCHET n’a qu’un 
seul but : réaliser VOTRE projet. 

Entouré de son fils et de son équipe  
qualifiée, il saura vous écouter et  
répondre à vos attentes. Tous ensemble, 
ils vous proposeront ce qu’il y a de mieux. 
Du plus économique au plus technolo-
gique, le matériel est sélectionné  
minutieusement afin de vous satisfaire. 
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Notre Gamme de Spas 
 

Pénétrer dans un spa doit être une expérience fascinante et 
Astralpool s'engage pleinement à apporter toute la magie 
nécessaire à ces moments de détente, de bien-être absolu, 
de calme et de sérénité. Notre finalité est de concevoir des 
moments pleins d'émotion. 

 

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

 

 

LES ESSENTIELS (pages 16 à 19) 

4 modèles de spas avec meuble équipés de l'ESSENTIEL 
pour un prix réduit à l’ESSENTIEL. Spas à usage privé. 

 

 

 (pages 20 à 23) 

Spas avec meuble équipés de prestations complètes. 
Spas à usage privé, personnalisables. Faciles à installer. 
Disponibles également en version sans meuble : équipés 
d'une structure métallique prête à être encastrée. 
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EQUILIBRE E 
Comme son nom l’indique, le spa Equilibre E est un spa  
judicieusement conçu pour pouvoir accueillir 3 personnes. Il dispose 
de deux places allongées totalement équipées, et un siège assis 
proposant une grande variété de jets d’hydromassage. Bien qu’il 
s’agisse d’un spa compact, l’Equilibre E présente toutes les  
prestations de la gamme : outre l’’hydromassage, il est doté du  
système Silent Filtration et d’un ozonateur qui permet de maintenir 
automatiquement l’eau propre et cristalline. 

Il est équipé d’un spot LED, offrant ainsi les avantages de la  
chromothérapie. 

Un spa petit espace permettant de le placer facilement sur une  
terrasse, dans une salle de bain, une chambre, un angle… 

3 places, 26 jets de massage, la chromothérapie. 

Dimensions  (+ou– 2 cm) 216 x 167 x 74 

Places (Assises / Allongées) 3 (1/2) 

Jets d’hydromassage 26 

Injecteurs d’air Blower - 

Désinfection Ozonateur 

Chromothérapie 1 LED  

EcoSpa Oui (option) 

Poids en kg (Vide / Plein) 230 / 1.010 

Capacité d’eau en litres 780 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

LES ESSENTIELS  
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BALANCE E 
Le spa Balance E est un modèle compact aux dimensions idéales pour 
une installation sur une terrasse ou dans un jardin.  

Ce spa peut accueillir 5 personnes et s’adresse à un public familial à la 
recherche d’un spa performant pour se détendre et partager de bons 
moments à la maison. Ses 5 places offrent 2 places allongées et 3 
places assises totalement équipées pour répondre aux besoins  
thérapeutiques spécifiques de chacun. 

Balance E est un spa incroyablement complet et modulable : jets  
d’hydromassage localisés sous pression, jets de massage rotatifs  
drainants et anti-tensions et jets réservés au massage des pieds ce 
qui en fait est un véritable centre thermal d’hydromassage.  

Rapide à installer, son accès est facilité grâce à une hauteur de  
seulement 74 cm pour faire le bonheur de toute la famille et des 
amis. 

Dimensions (+ou– 2 cm) 198 x 198 x 74 

Places (Assises / Allongées) 5 (3/2) 

Jets d’hydromassage 31 

Injecteurs d’air Blower 12 

Désinfection Ozonateur 

Chromothérapie 1 LED  

EcoSpa Oui (option) 

Poids en kg (Vide / Plein) 246 / 1.181 

Capacité d’eau en litres 935 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

LES ESSENTIELS  
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EMOTION E 
Le spa Emotion E est un spa prévu pour 5 personnes. Il dispose de 3 
places assises et de deux sièges allongés totalement équipés. 

La combinaison des différents jets d’hydromassage mais également 
d’aéromassage offre une grande variété de traitements localisés  
spécifiques répondant aux besoins de chacun de façon personnalisée. 

Le système Silent Filtration mêlant constamment de l’ozone à l’eau 
permet d’éliminer les bactéries existantes pour obtenir, de manière 
automatique et naturelle, une eau pure et saine.  

Avec ce spa, vous posséderez un centre thermal authentique et  
ludique à la maison, que ce soit en intérieur, ou, si vous le souhaitez, 
sur votre terrasse ou dans votre jardin. 

Le spa Emotion E est le spa convivial par excellence pour un moment 
de partage et de détente en famille ou entre amis. 

Dimensions  (+ou– 2 cm) 216 x 216 x 90 

Places (Assises / Allongées) 5 (3/2) 

Jets d’hydromassage 31 

Injecteurs d’air Blower 12 

Désinfection Ozonateur 

Chromothérapie 1 LED (3 en option) 

EcoSpa Oui (en option) 

Poids en kg (Vide / Plein) 327 / 1.257 

Capacité d’eau en litres 930 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

LES ESSENTIELS  
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SELECT E 
Le spa Select E est totalement ergonomique, doté d’un circuit  
d’hydromassage complet qui permet de réaliser jusqu’à 6 types de 
massages différents, produisant différents effets sur le corps :  
détente musculaire, massage lymphatique, soulagement des  
tensions… 

Ce spa est équipé de puissantes pompes de massages et de l’innovant 
Air Massage System, offrant à l’utilisateur une multitude d’options 
pour profiter de l’hydromassage. Le Spa Select E est équipé du  
système Silent Filtration qui offre une grande qualité de filtration 
grâce à son circuit indépendant et sa pompe à haut rendement. Il est 
également équipé d’un ozonateur qui,  grâce à son générateur 
d’ozone, purifie l’eau de tous types de bactéries, la maintenant  
cristalline et prête pour une utilisation quotidienne.  
Cela en fait un spa thérapeutique et esthétique qui conviendra à tous 
ceux qui recherchent le bien-être, une solution santé et anti-stress. 

Dimensions  (+ou– 2 cm) 216 x 216 x 90 

Places (Assises / Allongée) 6 (5/1) 

Jets d’hydromassage 51 

Injecteurs d’air Blower - 

Désinfection Ozonateur 

Chromothérapie 1 LED (3 en option) 

EcoSpa Oui (en option) 

Poids en kg (Vide / Plein) 327 / 1.257 

Capacité d’eau en litres 930 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

LES ESSENTIELS  
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OCEAN 
Le spa Ocean est idéal pour passer un moment à deux : il dispose de 
trois places, dont deux sièges allongés et un siège assis. Les points de 
massage sont répartis de façon à offrir le meilleur hydromassage.  
Le spa dispose d’un massage pour chaque point du dos, des jambes et 
des pieds. Vous pourrez profiter d’un circuit complet d’hydromassage 
sans sortir de chez vous. Les dimensions du spa sont l’un des  
avantages de ce modèle très complet par rapport à ses concurrents. 
La hauteur réduite permet à l’utilisateur d’y entrer et d’en sortir plus 
facilement.  

Les places allongées, profondes et ergonomiques, permettent la  
détente intégrale du corps : installez-vous confortablement dans la 
chaise longue et activez les jets d’hydromassage pour ressentir un 
torrent de bien-être dans le dos, les jambes et les pieds.  

Dimensions  (+ou– 2 cm) 216 x 167 x 74 

Places (Assises / Allongées) 3 (1/2) 

Jets d’hydromassage 42 

Injecteurs d’air Blower - 

Désinfection Ultraviolet 

Chromothérapie 5 LED + accessoires éclairés 

EcoSpa Oui 

Poids en kg (Vide / Plein) 229 / 1.009 

Capacité d’eau en litres 780 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

Options 
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PACIFIC 
Le spa Pacific 70 dispose de 51 jets hydrothérapeutiques et 10 buses 
d’air à pression réparties dans toute la zone intérieure du spa.  
Profitez chez vous d’un véritable circuit bien-être avec une diversité 
de positions de massage. 

Il est proposé de série avec le système EcoSpa qui permet de réduire 
vos coûts en matière d’énergie, d’une désinfection de l’eau à  
l’ultraviolet afin de débarrasser l’eau des bactéries et autres  
impuretés et de la chromothérapie qui renforce encore ses  
performances thérapeutiques. En option, le Surround Bluetooth Audio 
intègre un dispositif audio pour les traitements de musicothérapie. 

C’est le spa idéal pour un moment de partage et de détente en famille 
ou entre amis.. 

Dimensions (+ou– 2 cm) 216 x 216 x 90 

Places (Assises / Allongées) 6 (5/1) 

Jets de massage 51 

Injecteurs d’air Blower 10 

Désinfection Ultraviolet 

Chromothérapie 5 LED + accessoires éclairés 

EcoSpa Oui 

Poids en kg (Vide / Plein) 327/ 1.465 

Capacité d’eau en litres 1.138 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

Options 
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ATLANTIDA 
Le spa Atlantida 70 dispose de 5 places d’hydromassage. Il est élégant 
et confortable et offre un massage complet de toutes les zones du 
corps. Il s’intègrera parfaitement à l’intérieur ou à l’extérieur de votre 
maison. Ce spa dispose de deux sièges allongés ergonomiques qui 
vous apporteront une détente et un confort optimal, tout en profitant 
de ses circuits de massage. 

Il vous fera bénéficier des bienfaits de la chromothérapie et de  
l’aromathérapie qui vous aideront à vous détendre et à parvenir à un  
meilleur équilibre du corps et de l’esprit.  

Il est proposé de série avec le système EcoSpa qui permet de réduire 
vos coûts en matière d’énergie. En option, le Surround Bluetooth  
Audio qui intègre un dispositif audio pour les traitements de  
musicothérapie.  

Dimensions (+ou– 2 cm) 216 x 216 x 90 

Places (Assises / Allongées) 5 (3/2) 

Jets d’hydromassage 52 

Injecteurs d’air Blower 14 

Désinfection Ultraviolet 

Chromothérapie 5 LED + accessoires éclairés 

EcoSpa Oui 

Poids en kg (Vide / Plein) 327/ 1.227 

Capacité d’eau en litres 1.138 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

Options 
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EVOLUTION 
Avec ses 54 jets d’hydromassage et ses 16 buses d’air sous pression, 
le Spa Evolution 70 offre un massage à puissance réglable et à  
température constante, indépendamment de la stature ou de la taille 
de l’utilisateur. Il dispose de 2 places allongées et de 3 places assises 
qui permettent de profiter pleinement de l’hydrothérapie, mais aussi 
de la chromothérapie et de la musicothérapie. 

Il est proposé de sérié avec le système EcoSpa qui permet de réduire 
vos coûts en matière d’énergie. Le Surround Bluetooth Audio qui  
intègre un dispositif audio pour les traitements de musicothérapie est 
disponible en option. Le Spa Evolution existe aussi en version  
encastrable avec platine de filtration à sable déportable.  

Il répond à toutes les attentes : élégant, performant, équipement 
maximal et technologie de pointe… Tous les clients, même les plus 
exigeants, seront satisfaits. 

Dimensions  (+ou– 2 cm) 233 x 233 x 91 

Places (Assises / Allongées) 5 (3/2) 

Jets d’hydromassage 54 

Injecteurs d’air Blower 16 

Désinfection Ultraviolet 

Chromothérapie 5 LED + accessoires éclairés 

EcoSpa Oui 

Poids en kg (Vide / Plein) 378/ 1.988 

Capacité d’eau en litres 1.610 

Finition de la coque (Coloris de l’acrylique) 

Finition de l’habillage 

Prestations 

Options 
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Modèles EQUILIBRE E BALANCE E EMOTION E SELECT E 

Information générales     

Dimensions en cm ( + ou - 2 cm) 216 x 167 x 74 198 x 198 x 74  216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 

Nombre de places (Assise/ Allon-

gée) 
3 (1/ 2) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 6 (5 / 1) 

Meuble Habillage Infinity   Grafito / Thunder / Infinty           

Couleurs disponibles Coque Sterling Marbré / Blanc  

Equipements     

Double isolation thermique  

EcoSpa 
Option  Option 

Option Option 

Système audio Bluetooth 2.1 — Option  

Jets en acier inoxydable Oui Oui Oui Oui 

Configurations     

Jets d’hydromassage 26 31 + 12 Aéromassage 32 + 12 Aéromassage 51 

Cascade — — — 1 

Appuie-tête 3 3 3 3 

Panneau de contrôle 
BALBOA TP 500                       

commande num. 

BALBOA TP500                      

Commande num. 

BALBOA TP 600                   

commande num. 

BALBOA TP 600                       

commande num. 

Ozonateur Oui Oui Oui Oui 

Aromathérapie — — — — 

Chromothérapie 1 LED 1 LED 1 LED (*3 version Luxe) 1 LED (*3 version luxe) 

Structure et Couverture     

Structure métallique haute  

résistance 
Oui Oui Oui Oui 

Base isolante ABS Oui Oui Oui Oui 

Couverture isothermique Oui Oui Oui Oui 

Equipements techniques     

Pompe de filtration — — 200 W 200 W 

Pompe de massage 1,8 kW /2,5 CV  (bi-vitesses) 1,8 KW /2.5 CV  (bi-vitesses) 1,8 kW / 2,5 CV 2 x 1,8 kW  

Réchauffeur électrique 3 kW 3 KW 3 kW 3 kW 

Blower — 400 W 400 W — 

Puissance électrique et capacité     

Puissance électrique max. (W) 3.400 W  3.400 W 3.400 W 3.780 W  

Intensité électrique max. (A) - 

230 V 
14,8 A 14,8 A 14,8 A 16,8 A 

Tension 230 V Oui Oui Oui Oui 

Contenance en eau (l) 780 l 935 l 930 l 930 l 

Poids du spa (Vide / Plein) 230 kg / 1.010 kg 246 kg /1181 kg 327 kg / 1.257 kg 327 kg / 1.257 kg 

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits et le contenu de ce document sans préavis.  Photos non contractuelles. 
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Modèles OCEAN 70 PACIFIC 70 ATLANTIDA 70 EVOLUTION 70 

Information générales  

Dimensions en cm ( + ou - 2 cm) 216 x 167 x 74 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 233 x 233 x 91 

Nombre de places (Assises / Allongées) 3 (1 / 2) 6 (5 / 1) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 

Meuble habillage  Grafito / Thunder / Butterfly / Creek   

Couleur disponible Coque Blanc/ Sterling Marbré / Perle Caméo / Effet Inox 

Equipements  

Double isolation thermique EcoSpa Oui Oui Oui Oui 

Isolation thermique Nordic System Option Option Option Option 

Wifi  Option Option Option Option 

Wifi + audio BlueTooth 4.1 Option Option Option Option 

Système audio 4.1 Bluetooth Option Option Option Option 

Jets en acier inoxydable Oui Oui Oui Oui 

Barre inoxydable porte-serviettes Oui Oui Oui Oui 

Configurations  

Jets inox d’hydromassage 42 51 + 10 aéromassage 52 + 14 aéromassage 56 + 16 aéromassage 

Cascade Non 2 2 — 

Appuie-tête 3 3 3 3 

Panneau de contrôle Touch  Panel 1 1 1 1 + 1 auxiliaire 

Désinfection Traitement UV Traitement UV Traitement UV Traitement UV 

Aromathérapie — Oui Oui Oui 

Chromothérapie 5 Leds  Lumiplus + éclairage des  équipements sur le pourtour  

Structure et Couverture     

Structure métallique haute résistance Oui Oui Oui Oui 

Base isolante ABS Oui Oui Oui Oui 

Couverture + isolation thermique EcoSpa Oui Oui Oui Oui 

Equipements techniques  

Pompe de filtration  200 W 200 W 200 W 200 W 

Pompe de massage 2.2 kW / 3 CV  2x 1.8 kW / 2,5 CV  2x 1.8 kW / 2,5 CV  2x 2.2 kW / 3 CV  

Blower Non 400 W 400 W 400 W 

Réchauffeur électrique 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 

Puissance électrique et capacité     

Puissance électrique max. (W) 3.400 W 4.400 W 4.400 W 5.200 W 

Intensité électrique max. (A) - 230 V 14,6 A 19,1 A 19,1 A 22,4 A 

Tension 230 V Oui Oui Oui Oui 

Contenance en eau (l) 780 l 1.138 l 1.138 l 1.610 l 

Poids du spa (Vide / Plein) 229 kg / 1.009 kg 327 kg / 1.465 kg 327 kg / 1.227 kg 378 kg / 1.988 kg 

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits et le contenu de ce document sans préavis.  Photos non contractuelles 
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Notes 
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COCHET PIERRE SRL 

 
Route de Namur 12 
4260 CIPLET 
 

 
+32 19 69 95 08 
 

 

www.cochetpiscines.be 

 

TVA : BE0894.727.901 


