spas
Collection

S’OFFRIR CE QUI SE FAIT DE MIEUX

Une conception technique unique
6 • BUSES DE MASSAGE

1 • CLAVIERS TACTILES

Les spas IBIZA sont dotés de buses de massage
haut de gamme WATERWAY, gamme TRIX ou
ORION (Premium) selon les modèles. Robustes et
techniques, leur grande variété vous permettra de
nombreux massages ciblés, profonds et complets.
A découvrir en détail sur WWW.SPAS-IBIZA.COM.

Un écran couleur
LCD de 4,3 pouces,
tactile, et parfaitement
waterproof. Un carrousel
de sélections, modes et
fonctions, clé d’activation
instantanée, icônes interactives et messages
simples vous permettront de piloter très aisément
votre spa.

7 • TRAITEMENT DE L’EAU PAR

OZONATEUR À TECHNOLOGIE UV

2 • COQUE LUCITE

Les spas IBIZA sont tous dotés d’un ozonateur/UV
qui stérilise et désinfecte l’eau de façon naturelle.
L’association ozonateur + lampe UV offre une filtration
hautement efficace, permettant un recours limité
aux produits chimiques et vous garantissant une eau
claire et désinfectée.

®

Constituée d’acrylique LUCITE®, le meilleur sur le
marché, la coque est recouverte de deux couches
de fibre de verre et de résine de vinylester, ainsi que
d’une protection antimicrobienne MICROBAN md

3 • JUPE SYNTHETIQUE

8 • ISOLATION

Sans aucun entretien, elle est remarquablement
résistante aux intempéries, aux rayons UV, à la
chaleur extrême, ainsi qu’aux chocs. Selon les
modèles, les jupes sont composées de polypropylène
haut de gamme ou de résine dernière génération.

RMAX est l’un des leaders mondiaux de produits
d’isolation thermique en polyisocyanurate pour
le bâtiment. Inséré à l’intérieur des spas IBIZA,
cette technologie offre 3 avantages notables :
- un spa plus chaud à haut rendement énergétique
- une barrière efficace contre les nuisibles
- un accès plus facile et rapide en cas d’intervention.

4 • BASE ET STRUCTURE
La base en acrylique recyclé et en résine isole la
structure, maintient la chaleur à l’intérieur du spa
et empêche l’intrusion d’éventuels nuisibles. La
structure en pin d’Orégon imputrécible, est ultrarésistante car traitée à cœur par autoclave classe 4
conforme aux normes environnementales, certifié
CTBP.

5 • POMPES DE MASSAGE
La marque américaine GECKO compte parmi les
leaders mondiaux de l’équipement de spa. Nos
pompes de massage sont couplées à l’ensemble
de la technologie GECKO embarquée sur votre spa :
pompes, pack électronique, clavier... Ce parfait
travail coordonné vous offre les meilleurs résultats
en terme de réponse et de puissance. Les pompes
GECKO sont gage de silence et de fiabilité.

PLUS D’INFORMATIONS TECHNIQUES,
SUR NOTRE SITE WEB

WWW.SPAS-IBIZA.COM

En un coup d’oeil, repérez les

Des

technologies embarquées
sur chaque modèle de spa

IN-TOUCH : COMMANDE À DISTANCE
VIA VOTRE SMARTPHONE: controlez les
paramètres d’entretien de l’eau, ses cycles
de filtration, le réglage de la température,
le contrôle des accessoires ...
IN-MIX : LUMINOTHERAPIE
Système ingénieux et ludique pour
créer des ambiances lumineuses, de
différentes couleurs, dans différentes
zones du spa.
IN-STREAM : SYSTEME AUDIO
DE POINTE et à l’épreuve des
éclaboussures pour une qualité
sonore pure et riche. Doté d’un
connecteur USB, d’une entrée
auxiliaire, d’un syntoniseur FM
et de la technologie Bluetooth
permettant de diffuser dans
votre spa, le son issu de
votre asmartphone

Des

garanties
étendues

Parce que nos spas américains possèdent le
meilleur de la technologie, nous garantissons :
• La structure (coque et châssis) : jusqu’à 15 ans
• Le revêtement acrylique : jusqu’à 5 ans
• L’équipement : 3 ans
Hors gamme Urban. Voir conditions des garanties en magasin.

15
ANS
3 ANS 5 ANS
STRUCTURE
ÉQUIPEMENT
CUVE

services
sur-mesure
> Installation technique,
> Conseils d’entretien et d’utilisation,
> Interventions régulières à domicile pour
l’entretien ou la révision de votre spa
Votre revendeur local SPAS IBIZA est à vos
côtés tout au long de la vie de votre spa.
Ce sont des services à domicile essentiels
pour nos clients qui souhaitent pouvoir
profiter de leur spa toute l’année, en toute
sérénité et dans les meilleures conditions
possibles.
SPAS IBIZA, À VOS CÔTÉS, EN TOUTES
CIRCONSTANCES.

urban
Gamme

ibiza
Gamme

La gamme de spas IBIZA est conçue et assemblée dans
les usines américaines du leader mondial fabricant de
spas : DYNASTY. Cette grande signature vous garantit des
spas haut de gamme, dotés des équipements fiables et de
dernière technologie des plus grandes marques telles que
LUCITE, RMAX, GECKO ou WATERWAY.

Les spas IBIZA sont tous dotés de projecteur LED, d’un
écran de contrôle tactile couleur ludique, d’une couverture
d’isolation, d’un réchauffeur, ainsi que d’un ozonateur UV
pour assainir l’eau de façon naturelle.

SPAS AMERICAINS

Une gamme de spas robustes et esthétiques
dotés de tous les équipements essentiels pour
bénéficier, chez vous, au meilleur prix, des
bienfaits de l’hydrothérapie.

Spa IBIZA 50 ST
6 POSITIONS

Les spas URBAN sont tous dotés de projecteur LED, d’un
écran de contrôle digital, d’une couverture d’isolation, d’un
réchauffeur, ainsi que d’un ozonateur pour assainir l’eau.

Spa IBIZA 5
3 POSITIONS

ROMANTIC SPA

(dont 1 allongée)
210 x 158 x 84 cm
29 Buses de massage
1 pompe 3 CV
Jupe standard

3 PLACES

(dont 1 allongée)
200 x 158x 82 cm
44 Buses de massage
1 pompe 3CV

6 POSITIONS

5 PLACES

(dont 2 allongées)
203 x 201x 83 cm
23 Buses de massage
1 pompe 3CV

Spa IBIZA
PREMIER
6 POSITIONS

(dont 1 allongée)
209 x 209 x 92 cm
35 Buses Premium
2 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : lames d’eau

(dont 1 allongée)
210 x 190 x 84 cm
39 Buses de massage
2 pompes 3 CV
Jupe standard

6 POSITIONS

(dont 1 allongée)
210 x 210 x 92 cm
56 Buses Premium
2 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : jets cascade,
lame d’eau, station musicale
OPTION : buses lumineuses

Spa IBIZA 8ST
6 POSITIONS

5 PLACES

(dont 2 allongées)
220 x 220 x 92 cm
47 Buses de massage
2 pompes 3CV

(dont 1 allongée)
235 x 235 x 100 cm
69 Buses de massage
2 pompes 3 CV
Jupe standard
LES + : jets fontaine,
station musicale

(dont 2 allongées)
336 x 234 x 97 cm
69 Buses Premium
3 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : lames d’eau,
buses lumineuses,
station musicale

Spa IBIZA 10 ST

en Option

ICONIC SPA

Spa IBIZA
MAJESTY
9 POSITIONS

Spa IBIZA 6
CHARMING SPA

(dont 1 allongée)
209 x 209 x 92 cm
50 Buses Premium
3 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : buses lumineuses,
jets fontaine, lame d’eau,
station musicale

Les jupes Premium qui équipent les spas de la gamme IBIZA
de 10 à 50ST sont en résine dernière génération et se déclinent
en 4 couleurs au choix :

Spa IBIZA 20 ST
6 POSITIONS

(dont 1 allongée)
235 x 235 x 92 cm
59 Buses Premium
2 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : lames d’eau,
station musicale

Couleur
graphite plus

Couleur gris
Graphite plus, Chocolat,
Taupe, Gris clair

Les jupes qui équipent les SPAS URBAN
sont en polypropylène, matériau facile d’entretien :

Spa IBIZA 9 ST
6 POSITIONS

(dont 1 allongée)
230 x 230 x 92 cm
91 Buses de massage
2 pompes 3 CV
Jupe standard
LES + : jets cascade,
station musicale

Anthracite

La gamme URBAN est garantie :

5 ANS

STRUCTURE

2 ANS

ÉQUIPEMENT

2CUVEANS

Spa IBIZA 25 ST
5 POSITIONS

Les jupes Premium qui équipent les spas de la gamme IBIZA
de 5 à 9ST sont en polypropylène résistant et se déclinent
en 2 couleurs au choix :

(dont 2 allongées)
235 x 235 x 92 cm
56 Buses Premium
2 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : lames d’eau,
station musicale

Graphite

Couleur
graphite

Espresso

cardinal
Gamme

SPAS AMERICAINS

Cette série haut de gamme propose des lignes design
et dispose d’équipements toujours plus pointus : Buses
lumineuses Premium ORION de chez WATERWAY, et
Jupe en résine dernière génération.
L’option "Musique" vous offrira une expérience de
musicothérapie hors du commun : les 4 hauts-parleurs
placés directement sous la coquille du spa permettent
la diffusion du son par la masse volumique de l’eau.
Une vraie symphonie aquatique!

nage ib za
Gamme

i

SPAS AMERICAINS

Une gamme de spas de nage, aussi technique que design :
l’alliance des plus grandes marques d’équipements au
service de la performance sportive comme de la détente !
Les spas IBIZA de la gamme NAGE sont également
tous dotés des buses lumineuses Premium ORION, de
projecteur LED, d’un ou deux écrans de contrôle tactiles
couleur (nombre selon modèle), d’une épaisse couverture
d’isolation, d’une jupe en résine dernière génération, d’un
réchauffeur, ainsi que d’un ozonateur UV pour assainir
l’eau de façon naturelle.

Les spas CARDINAL sont également tous dotés de projecteur
LED, d’un écran de contrôle tactile couleur, d’une épaisse
couverture d’isolation, d’un réchauffeur, ainsi que d’un
ozonateur UV pour assainir l’eau de façon naturelle.

WINDSPA
3 POSITIONS

EASTSPA

(dont 2 allongées)
210 x 153 x 77 cm
37 Buses de massage
1 pompe 3 CV
Jupe Premium

6 POSITIONS

(dont 1 allongée)
210 x 210 x 92 cm
54 Buses Premium
3 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : buses lumineuses,
jets cascade et lame d’eau
EN OPTION : station musciale

IBIZA NAGE 12

IBIZA NAGE 19

NAGE + 3 PLACES

NAGE + 6 PLACES

3 66 x 232 x 140 cm
33 Buses Premium
3 jets NCC
3 pompes NCC 2,5CV
1 pompe massage 3 CV
Jupe Premium 2 couleurs au choix
LES + : buses lumineuses, jets
fontaine lumineux, Coach virtuel
(entrainements NCC pré-programmés)

570 x 234 x 140 cm
50 Buses Premium
3 jets NCC
3 pompes NCC 2,5CV
2 pompes massage 3 CV
Jupe Premium 3 couleurs au choix
LES + : 2 écrans tactiles, station
musciale, buses lumineuses, jets
fontaine lumineux, Coach virtuel
(entrainements NCC pré-programmés),
système rameur inclus

en Option

IBIZA NAGE 14

NORTHSPA

NAGE + 4 PLACES

3 POSITIONS

WESTSPA

(dont 2 allongées)
210 x 153 x 77 cm
50 Buses Premium
2 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : buses lumineuses
EN OPTION : station musciale

6 POSITIONS

(dont 1 allongée)
235 x 235 x 92 cm
55 Buses Premium
3 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : buses lumineuses,
lames d’eau
EN OPTION : station musciale

en Option

(dont 1 allongée)
432 x 232 x 140 cm
39 Buses Premium
3 jets NCC
3 pompes NCC 2,5CV
1 pompe massage 3 CV
Jupe Premium 2 couleurs au choix
LES + : buses lumineuses, jets
fontaine lumineux, Coach virtuel
(entrainements NCC pré-programmés)

IBIZA NAGE 19
LOUNGE
NAGE + 5 PLACES

(dont 1 allongée)
570 x 234 x 140 cm
52 Buses Premium
3 jets NCC
3 pompes NCC 2,5CV
2 pompes massage 3 CV
Jupe Premium 3 couleurs au choix
LES + : 2 écrans tactiles, station
musciale, buses lumineuses, jets
fontaine lumineux, Coach virtuel
(entrainements NCC pré-programmés),
système rameur inclus

en Option

SOUTHSPA
6 POSITIONS

(dont 1 allongée)
210 x 210 x 92 cm
42 Buses Premium
2 pompes 3 CV
Jupe Premium
LES + : buses lumineuses,
jets cascade et lame d’eau
EN OPTION : station musciale

en Option

Les jupes Premium qui équipent les spas
de la gamme CARDINAL sont en résine dernière génération
et se déclinent en 4 couleurs au choix :

Couleur
gris clair

Graphite plus, Chocolat,
Taupe, Gris clair

IBIZA NAGE 16
NAGE + 4 PLACES

(dont 1 allongée)
486 x 235 x 140 cm
43 Buses Premium
3 jets NCC
3 pompes NCC 2,5CV
1 pompe massage 3 CV
Jupe Premium 2 couleurs au choix
LES + : station musciale, buses
lumineuses, jets fontaine lumineux,
Coach virtuel (entrainements NCC
pré-programmés)

Les jupes Premium qui équipent les spas de la gamme NAGE
sont en résine dernière génération et se déclinent
en 2 à 3 couleurs au choix (selon modèle) :

Couleur
graphite plus

Couleur
gris clair

Graphite plus,
Chocolat, Gris clair

Spas IBIZA est une marque de PISCINES IBIZA,
Km3 route de Narbonne, 66380 PIA (France)
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