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L’innovation au service de votre
bien-être
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Bonjour et Bienvenue chez DsPa, 
L’innovation au service de
votre bien-être

importateur exclusif de la marque sapphire spas, nous 
distribuons dans toute l’europe une gamme complète de 
spas d’excellence, au design contemporain et aux finitions 
soignées.

L’innovation est notre signe distinctif : notre service 
recherche et développement s’emploie au quotidien à 
vous faciliter l’utilisation de votre spa, vous permettre des 
économies d’énergies, optimiser votre confort ou encore 
vous offrir des équipements inédits sur le marché.
nous avons intégré à notre gamme les dernières innovations 
technologiques … au service de votre bien-être !

seul ou entre amis, en duo ou en famille, partagez des 
moments de convivialité et de relaxation dans un spa 
sapphire spas by Dspa.

Découvrez notre gamme de spas et spas de nage au fil des 
pages, succombez, et profitez chez vous toute l’année des 
bienfaits de l’hydrothérapie.

   Amitiés, 

thomas anthon 

des spas
100% faits main, 

fruits de plus de 

40 ans 
d’expertise

réelle innovation sur le marché, nos spas sont 
conçus pour une action précise et ciblée sur les 
zones sensibles, effaçant en quelques minutes les 
tensions et fatigues accumulées pendant votre 
journée. L’emplacement des buses a été déterminé 
par une équipe de médecins et de kinésithérapeutes 
afin de vous apporter un bien-être optimal.
Bénéficiez toute l’année chez vous des bienfaits du 
massage à l’eau chaude par jets massants. 

notre eXpertise au service
de votre bien-être

importateur exclusif europe de la célèbre marque 
de spas australiens sapphire spas, nous vous 
proposons des spas d’excellence, fruits de plus 
de 40 années d’expérience, de recherche et 
développement.

entièrement faits main dans nos usines à Melbourne, 
nos spas sont fabriqués sur mesure et menuisés sur 
place par nos équipes.
PMe à taille humaine, nous apportons un soin 
tout particulier à sélectionner rigoureusement 
les matériaux qui composent nos spas. réputés 
pour leur qualité et leur fiabilité, les spas sapphire 
spas intègrent également les dernières avancées 
technologiques pour vous garantir un confort 
d’utilisation inégalé.

sapphire spas by dspa,
une gamme d’eXceLLence

sPas De FaBrication 
traDitionneLLe 

100% 
austraLienne

10ans
coQue

5ans
entourage 

cèdre

3ans
toutes
 pièces
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Les meiLLeures garanties du marché
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notre enGaGeMent :
L’innovation au service 
de votre bien-etre
entourage cèdre rouge 20mm
l’entourage le plus épais du marché, en bois massif 
100% imputrescible. Pour une longévité incomparable 
et une esthétique à nulle autre pareille.

nos spas sont Les pLus economes
en energies du monde !
cet engagement en faveur de l’innovation et du 
développement durable se traduit par de réelles 
économies d’énergies. aujourd’hui, les spas sapphire 
spas sont reconnus pour être les plus économes au 
monde !

pompe varidrive80 
une pompe unique au monde. Grâce à elle, le coût 
journalier pour avoir une eau claire est estimé à 50 
centimes, soit la moitié du prix constaté avec une 
pompe traditionnelle ! (moyenne constatée pour un 
spa de 1 100L à maintenir à 35° pendant 24h à 0.12€ 
du kwh)

système de commande « inteLLigent »  
gère automatiquement le chauffage et la filtration 
pour minimiser la consommation d’énergie inutile 
lorsque votre spa n’est pas en cours d’utilisation

 système d’isoLation écoLogiQue 
conserve la chaleur en diminuant les coûts de 
fonctionnement. couverture haute densité : quand 
on sait que 80% de la chaleur s’évacue du spa par 
sa surface, on comprend l’intérêt d’une couverture 
haute densité telle que celle de sapphire spas.

revêtement coQue acryLiQue 
nous avons sélectionné aristech, la meilleure coque 
acrylique au monde, reconnue pour sa capacité 
isolante, garantie à vie !

entourage cèdre rouge 20mm 
 issu de forêts éco-gérées, ce bois accroit la résistance 
au froid extérieur, et assure la conservation de la 
chaleur pour une isolation efficace.
Panneaux d’isolation en aluminium réfléchissant pour 
isoler le fond et les parois.
 
système de purification de L’eau  
respecte l’environnement et votre santé.
système de micro filtration : capture jusqu’à 99.9% 
des particules en contact, de taille 10 microns contre 
50 microns en moyenne. ce pour vous garantir une 
eau pure et saine, sans agents chimiques superflus.

pompe à chaLeur chaud / froid 
grâce à elle, économisez jusqu’à 75% d’énergies pour 
le chauffage de votre spa ! 52% moins cher que le 
gaz, 80% moins cher que le chauffage conventionnel, 
la pompe à chaleur Dualcore 55 est la solution de 
chauffage spa la plus économique au monde.

ozonateur à chambre de dégazement
une chambre de dégazement et un filtre à charbon 
pour un système de traitement de l’eau 5 fois plus 
efficace que le traitement traditionnel aux uv. non 
agressif pour le baigneur et pour les composants 
du spa, ce système allie santé des personnes, 
protection des équipements, facilité d’entretien et 
économies !

pompe variabLe à 80 vitesses
varidrive 80, la pompe la plus innovante 
du marché, vous permet de moduler avec 
précision la puissance du massage. un 
mode « normal » pour une puissance de 

massage linéaire ; et un mode « séquentiel » qui 
vous permet de choisir parmi 3 programmes de 
massages. un bien-être sur mesure, conjugué à de 
réelles économies d’énergies puisque varidrive 80  
consomme 9 fois moins d’énergie qu’une pompe de 
filtration classique ; et cela dans un silence absolu !

réchauffeur variabLe 
unique au monde, le réchauffeur sapphire spas s’adapte 
automatiquement à la consommation nécessaire au 
programme que vous avez sélectionné, ainsi qu’à la 
puissance électrique disponible dans votre maison. un 
système plus économique et plus fiable pour un parfait 
confort d’utilisation.

découvrez en option :

pompe à chaLeur chaud / froid  
avec spanet Dualcore 55, votre spa est toujours 
à température idéale. vous réglez la température 
de l’eau à la hausse ou à la baisse (de 10° à 40°) 
directement à partir du panneau de commandes 
du spa. La consommation électrique se trouve 
réduite de 75% grâce au système de restitution 
de chaleur.

système de sonorisation ipodfLuidbook
un lecteur avec port usB pour connecter iphone, 
ipod ou tout autre lecteur MP3 à votre spa. La 
nouvelle enceinte 4x500W est vissée directement 
derrière la coque. Le son amplifié par l’eau vous 
offre une sonorisation exceptionnelle. totalement 
invisibles, les enceintes sont protégées de l’eau.

coQue 100% vinyLe ester, garantie 
sans osmose : 
coque acrylique aristech® (réputé n°1 mondial), 
conjuguée à de la résine vinyle ester de qualité 
supérieure pour éviter la formation de cloques, et 
garantir la longévité de votre spa. 

eXcLu

eXcLu

Des sPas resPectueuX De 
Leur environnement
saPPhire sPas s’enGaGe Dans une DéMarche Forte D’éco-concePtion. 

notre Parti Pris : vous Garantir Des sPas haut De GaMMe, aLLiant quaLité et 

PerForMance ; tout en réPonDant auX enjeuX Du DéveLoPPeMent DuraBLe.

s’engage dans 

une démarche forte 

d’éco-conception.
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      bonnes raisons
De choisir saPPhire 
sPas by DsPa
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des innovations techniQues 

La seule marque à vous proposer les dernières 
innovations du marché : réchauffeur à puissance 
variable, pompe silencieuse 80 vitesses, pompe à 
chaleur, système audio sans enceinte apparente, 
et bien d’autres à découvrir parmi nos options

Le meiLLeur du service 
et des garanties

Les meilleures garanties du marché : 10 ans coque, 
5 ans entourage bois, 3 ans toutes pièces

60 spas en stock pour une logistique efficace

suivi des pièces détachées en France, grâce à 
notre partenariat avec Davey, leader australien 
des pompes et contrôleurs de spas ; assurance 
de la disponibilité des stocks

equipes formées à tous types de livraison et 
installation, partout en France.

entretien aisé

spas plus économiques que les standards du 
marché

Fiabilité et résistance à l’usure du temps

 notre savoir-faire 
« 100% pure austraLian spas »

spas entièrement faits main

Plus de 40 années d’expérience

un savoir-faire incomparable

un design incomparabLe

entourage red cedar massif 20mm pour
une esthétique inégalée

ergonomie étudiée pour se fondre dans votre 
environnement, tout en vous procurant un plus grand 
confort et une grande facilité d’usage et d’entretien

une conception sans faiLLe

spas adaptés à la morphologie européenne

sélection rigoureuse des meilleurs matériaux

Planches vissées au lieu d’être agrafées pour une 
résistance incomparable

Placement des buses validé par une équipe de 
médecins et kinésithérapeutes

accès facilité aux buses de massage, à la plomberie 
et au panneau de commandes
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saPPhire sPas
Le bien-être chez vous 
toute L’annee
conçus Pour La Détente et Le PartaGe De MoMents conviviauX, nos sPas 

vous PerMettent De BénéFicier chez vous toute L’année Des BienFaits De 

L’hyDrothéraPie.

La détente du corps et de L’esprit

contrôle du stress, élimination des toxines, 
apaisement de la tension nerveuse, offrez à votre 
corps une cure de bienfaits … à savourer sans 
modération !

Plonger votre corps dans l’eau chaude d’un spa 
contribue à réduire la pression et à soulager 
vos articulations. ajoutez à cela l’action 
décontractante et stimulante des buses de 
massage et vous obtenez une élimination 
naturelle du stress et des tensions accumulés.

Le pLus difficiLe sera de choisir !
nous avons DéveLoPPé Pour vous DeuX 
GaMMes De sPas :

gamme « accessibiLity » : 
tout le confort et les bienfaits du spa à prix malins !
Gamme accessibility  de la page 8 à 11 …

gamme « innovation »  : 
des équipements premium pour des spas 
d’excellence. a découvrir  à partir de la page 12 …

intérieurs ou extérieurs, nos spas s’intègrent 
parfaitement à votre espace de vie. toutes les 
configurations sont possibles et notre équipe de 
techniciens assurent l’étude du projet, la livraison 
et l’installation finale de votre spa.

accessibiLity

innovation

07
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un spa accessible et convivial 
sans concession sur la qualité 
car entièrement fabriqué à 
la main en australie avec les 
meilleurs composants.

vous bénéficiez de 7 places 
confortables dans un 
design épuré qui s’intègre 
parfaitement dans les 
intérieurs modernes ou sur 
une terrasse.

Mybudget 13

7 personnes 950 litres1950x 1950 x 930 mm 195 kg 13 jets (en acier inoxydable) 700 litres1650 x 1650 x 880 mm 175 kg 14 jets (en acier inoxydable)

PoMPes : 1 pompe 3 cv bi-vitesse

réchauFFeur : 2.0 kw

chroMothéraPie : non

aroMathéraPie : non

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

2 personnes
dont 1 allongée 30 jets (en acier inoxydable)

2 PLaces trianGuLaire 

caractéristiQuestechniques caractéristiQuestechniques
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version 30 jets

PoMPes : 1 pompe 3 cv bi-vitesse

réchauFFeur : 2.0 kw

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs  - 5 prog

aroMathéraPie : non

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

spasspas

08

Myspace 14 et 30
accessibiLityaccessibiLity

6427 
White

6427 
White

6696 
pearL

6696 
pearL

9814 
gypsum

9814 
gypsum

6970
oyster

6970
oyster

9801 
Quartz

9801 
Quartz

6619
mystic

6619
mystic

6878
midnight

6878
midnight

6615
summer

6615
summer
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MypaRtNeR 30
spas

Le MeiLLeur 3 PLaces au MonDe

750 litres2000 x 1600 x 850 mm 185 kg 30 jets (en acier inoxydable)3 personnes
dont 1 allongée

caractéristiQuestechniques

PoMPes : 1 pompe 3 cv bi-vitesse

souFFLerie : 1 bLoWer 1,5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : 3,0 kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couleurs 

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

PoMPes : 1 pompe 3 cv bi-vitesse

souFFLerie : 1 bLoWer 1,5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : 2,0 kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse
010

spas

1100 litres1990 x 1990 x 770 mm 225 kg4/6 personnes
dont 1 allongée

30 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

MyFaVOuRIte 30
Le 4 à 6 PLaces FaMiLiaL

accessibiLityaccessibiLity
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6427 
White

6696 
pearL

9814 
gypsum

6970
oyster

9801 
Quartz
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mystic

6878
midnight

6615
summer

6427 
White

6696 
pearL
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6615 
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MypaRtNeR 52

750 litres2000 x 1600 x 850 mm 200kg3 personnes
dont 1 allongée

52 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

1100 litres1990 x 1990 x 760 mm 225 kg4-6 personnes
dont 1 allongée 43 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

spas spas

012

MyFaVOuRIte 43

PoMPes : 1 x 3 cv varidrive 80 vitesses                                     
   1 x 3 cv 1 vitesse 

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 6kw

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : non

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

Le MeiLLeur 3 PLaces au MonDe Le 4 à 6 PLaces FaMiLiaL
innovationinnovation

PoMPes : 1 x 3 cv  varidrive 80 vitesses  

souFFLerie : 1 bLoWer 1,5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 3 kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse
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MyFamIly 60

1150 litres1990 x 1990 x 890 mm 250 kg5 personnes
dont 2 allongées

60 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

1090 litres1990 x 1990 x 850 mm 275 kg
5 personnes
dont 1 allongée
et 1 semi-allongée

65 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

spas spas

014

Le n°1 Des ventes avec DeuX couchettes

PoMPes : 1 x 3 cv  varidrive 80 vitesses                              
   1 x 3 cv 1 vitesse

souFFLerie : 1 bLoWer 1.5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 6 kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

MytemptatION 65
innovationinnovation

L’aLLiance entre  conFort et Puissance 

PoMPes : 1 x 3 cv varidrive 80 vitesses                        
   1 x 3 cv  1 vitesse

souFFLerie : 1 bLoWer 1.5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 6kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse
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souFFLerie : 1 bLoWer 1,5 cv à 

vitesse variable
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1380 litres2310 x 2310 x 840 mm 375 kg

MytImeOut 54

6 personnes
dont 1 allongée

56 jets (en acier inoxydable)
75 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

spas spas

1250 litres2260 x 1990 x 910 mm 300 kg6 personnes
dont 1 allongée

54 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

016

La roLLs Du sPaLe sPa rectanGuLaire aDaPté auX GranDes taiLLes
MyextRaVagaNce 56 et 75 

innovationinnovation

PoMPes : 1 x 3 cv  varidrive 80 vitesses  
   1 x 3 cv  1 vitesse

souFFLerie : 1 bLoWer 1.5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 6 kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

PoMPes : 1 x 3 cv  varidrive 80 vitesses   
  2 x 3 cv 1 vitesse

souFFLerie : 1 bLoWer 1.5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 6 kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse
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version 75 jets
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4500 litres3960 x 2290 x 1350 mm 750 kg3 personnes
dont 2 semi-allongées

51 jets (en acier inoxydable)

99 jets (en acier inoxydable)

caractéristiQuestechniques

spas
de 

nage

spas
de 

nage

018

sapphire
spas de nage
toute L’annee une action 
toniFiante sur votre corPs
conçus Pour vos activités sPortives et De Détente, Les sPas De naGe 

saPPhire sPas By DsPa vous PerMettent De Pratiquer natation, aquaGyM et 

Bien D’autres sPorts à Partir De chez vous, en intérieur ou en eXtérieur 

seLon vos envies.

pLus besoin d’aLLer à La piscine, vous profitez été comme hiver des 
bienfaits du spa !

surpuissants (jusqu’à 168m3 eau / heure), nos spas de nage vous permettent de faire du sport, stimuler 
et tonifier vos muscles tout en profitant des bienfaits relaxants et décontractants du spa traditionnel.
en effet, aucune concession sur la partie massage, puisque nos spas de nage sont aussi bien équipés 
que les spas traditionnels (jusqu’à 99 jets).
après une longue journée ou juste pour le plaisir …

une grande simpLicité d’utiLisation … pour encore pLus de détente !

Grâce à la commande unique de gestion de votre spa (température à la hausse ou à la baisse avec 
l’option « pompe à chaleur », en savoir plus page04), vous n’avez qu’à sélectionner la température et 
le logiciel du spa gère la filtration et le traitement de l’eau. avec un volume d’eau de seulement 4 500l 
d’eau (contre 50 000l pour une piscine 8mx5m), le spa de nage est un produit économique à l’usage, 
et facile à intégrer dans votre environnement !

PoMPes : 4 X 3 cv 1 vitesse    
   1 pompe de circuLation

souFFLerie : 1 bLoWer 1,5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 6 kW

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

MyswImgym  51 et 99
Le sPa De naGe coMPact avec 3 PLaces De MassaGe

6427 
White

9583 
sahara

6811
ocean

6878
midnight 

version 99 jets

version 99 jets

version 51 jets

innovation
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6000 litres4450 x 2290 x 1330 mm 800 kg4 personnes
dont 1 allongée

53 jets (en acier inoxydable
77 jets dont 2 swimjets)

caractéristiQuestechniques

5500 litres4450 x 2290 x 1390 mm 800 kg12 personnes 59 jets (en acier inoxydable
80 jets  dont 2 swimjets)

caractéristiQuestechniques

MypeRsONal tRaINeR 53 et 77 
spas

de 
nage

spas
de 

nage

020

MylapswIm 59 et 80 
un GranD Bassin De naGe avec 12 PLaces assisesun GranD Bassin De naGe et 4 PLaces De MassaGe Dont 1 couchette

PoMPes : 4 X 3 cv 1 vitesse     
    1 pompe de circuLation

souFFLerie : 1 bLoWer 1,5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent : 6 kW 

PoMPe à chaLeur : oui

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

PoMPes : 4X 3 cv 1 vitesse     
   1 pompe de circuLation

souFFLerie : 1 bLoWer 1,5 cv à vitesse variable

réchauFFeur : variabLe inteLLigent 6 kW 

PoMPe à chaLeur : oui

chroMothéraPie : 1 Led 13 couLeurs 5 prog.

aroMathéraPie : oui

entouraGe en Bois reD ceDar : incLus

couverture : incLuse

6427 
White

9583 
sahara

6811
ocean

6878
midnight 

6427 
White

9583 
sahara

6811
ocean

6878
midnight 

version 80 jets

version 80 jets

version 77 jets version 59 jetsversion 53 jets

version 77 jets

innovationinnovation
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Accessibility spAs sièges Dimensions poids à vide Volume charge au 
sol pompes Maîtrise de l’eau Filtres total jets 

chromés Aérojets Jets 
nuque

Jets 
pieds

cohuna 
jet

Réglage 
d’air

Appui 
tête cascade seau à 

glace chromothérapie Aérothérapie pompe à chaleur ipod fluiddock Habillage Réchauffeur système 
de contrôle socle isolation couverture Alimentation 

électrique coût mensuel (4)

MybUDGet 13 7 195 x 195 x 93 cm 195 kg 950 Litres 430 kg/m2 1 x 3 CV / 0.4 - 2.2kw, 2 vitesses (1) option 2 (9.3m2) 13 - - - - 2 (venturi) - - - - - - - cèdre rouge
20mm massif 2.0 kw digital LCD SP601 ABS triple inclus

haute densité
16A, diffé 30mA

mono ou triphasé 21,00€/mois

MyspAce 14 2 ( 1 allongée) 165 x 165 x 88 cm 175 kg 700 Litres 490 kg/m2 1 x 3 CV / 0.4 - 2.2kw, 2 vitesses (1) option 1 (8m2) 14 - - 2 - 2 (venturi) 2 - - 1 led 13 couleurs - - - cèdre rouge
20mm massif 2.0 kw digital LCD SP601 ABS triple inclus

haute densité
16A, diffé 30mA

mono ou triphasé 21,00€/mois

MyspAce 30 2 ( 1 allongée) 165 x 165 x 88 cm 175 kg 700 Litres 490 kg/m2 1 x 3 CV / 0.4 - 2.2kw, 2 vitesses (1) option 1 (8m2) 30 - - 2 - 2 (venturi) 2 - 1 1 led 13 couleurs
5 programmes - - - cèdre rouge

20mm massif 3.0 kw digital LCD SP800 ABS triple inclus
haute densité

20A, diffé 30mA 
mono ou triphasé 21,00€/mois

MypARtNeR 30 3 ( 1 allongée) 200 x 160 x 85 cm 185 kg 750 Litres 350 kg/m2 1 x 3 CV / 0.4 - 2.2kw, 2 vitesses (1)
 1 x 1.5 CV / 0.9kw Blower variable option 2 (9.3m2) 30 12 option 2 - 3 (venturi) 3 - 1 1 led 13 couleurs oui - - cèdre rouge

20mm massif 2.0 kw digital LCD SP601 ABS triple inclus
haute densité

20A, diffé 30mA
mono ou triphasé 21,00€/mois

MyFAVOURite 30 4-6 ( 1 allongée) 199 x 199 x 77 cm 225 kg 1100 Litres 430 kg/m2 1 x 3 CV / 0.4 - 2.2kw, 2 vitesses (1)
 1 x 1.5 CV / 0.9kw Blower variable option 2 (9.3m2) 30 16 option - - 3 (venturi) 3 - 1 1 led 13 couleurs oui - - cèdre rouge

20mm massif 2.0 kw digital LCD SP601 ABS triple inclus
haute densité

20A, diffé 30mA
mono ou triphasé 24,00€/moi

iNNOVAtiON spAs sièges Dimensions poids à vide Volume charge au 
sol

pompes
(3 programmes de massage sequentiel) Maîtrise de l’eau Filtres total jets 

chromés Aérojets Jets 
nuque

Jets 
pieds

cohuna 
jet

Réglage 
d’air

Appui 
tête cascade seau à 

glace chromothérapie Aérothérapie pompe à chaleur ipod fluiddock Habillage Réchauffeur système de 
contrôle socle isolation couverture Alimentation 

électrique coût mensuel (4)

MypARtNeR 52 3 ( 1 allongée) 200 x 160 x 85 cm 200 kg 750 Litres 355 kg/m2 1 x 3 CV / 0.12 - 2.2kw, Varidrive 80 vitesses (3)
1 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 2 (9.3m2) 52 - 4 4 1 3 (venturi) 3 - 1 1 led 13 couleurs

5 programmes - option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
 32A, diffé 30mA

mono ou triphasé 14,00€/mois

MyFAVOURite 43 4-6 ( 1 allongée) 199 x 199 x 77 cm 225 kg 1100 Litres 440 kg/m2 1 x 3 CV / 0.12 - 2.2kw, Varidrive 80 vitesses (3)
1 x 1.5 CV / 0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 2 (9.3m2) 43 16 4 - - 3 (venturi) 3 - 1 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

3.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV2
intelligent ABS triple inclus

haute densité
20A, diffé 30mA

mono ou triphasé 16,00€/mois

MyFAMily 60 5 ( 2 allongées) 199 x 199 x 89 cm 250 kg 1150 Litres 430 kg/m2
1 x 3 CV / 0.12 - 2.2kw, Varidrive 80 vitesses (3)

1 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x 1.5 CV /0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 2 (9.3m2) 60 18 4 4 - 3 (venturi) 3 - 1 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
32A, diffé 30mA

mono ou triphasé 16,00€/mois

MyteMptAtiON 65
5 ( 1 allongée + 

1 semi allongée) 199 x 199 x 85 cm 275 kg 1090 Litres 420 kg/m2
1 x 3 CV / 0.12 - 2.2kw, Varidrive 80 vitesses (3)

1 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x 1.5 CV /0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 2 (9.3m2) 65 20 4 4 1 5 (venturi) 4 - 1 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
32A, diffé 30mA

mono ou triphasé 16,00€/mois

MytiMeOUt54 6 ( 1 allongée) 226 x 199 x 91 cm 300 kg 1250 Litres 430 kg/m2
1 x 3 CV / 0.12 - 2.2kw, Varidrive 80 vitesses (3)

1 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2) 
1 x 1.5 CV /0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 2 (9.3m2) 54 10 4 4 - 3 (venturi) 3 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
32A, diffé 30mA

mono ou triphasé 17,00€/mois

MyeXtRAVAGANce56 6 ( 1 allongée) 231 x 231 x 84 cm 360 kg 1380 Litres 400 kg/m2
1 x 3 CV / 0.12 - 2.2kw, Varidrive 80 vitesses (3)

1 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2) 
1 x 1.5 CV /0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 2 (9.3m2) 56 18 4 4 - 6 (venturi) 5 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
32A, diffé 30mA

mono ou triphasé 18,00€/mois

MyeXtRAVAGANce75 6 ( 1 allongée) 231 x 231 x 84 cm 375 kg 1380 Litres 405 kg/m2
1 x 3 CV / 0.12 - 2.2kw, Varidrive 80 vitesses (3)

2 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2) 
1 x 1.5 CV /0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 2 (9.3m2) 75 18 4 4 2 9 (venturi) 5 1 - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
32A, diffé 30mA

mono ou triphasé 18,00€/mois

spAs De NAGe sièges Dimensions poids à vide Volume charge au 
sol pompes Maîtrise de l’eau Filtres total jets 

chromés Aérojets Jets 
nuque

Jets 
pieds

Jets de 
nage

Réglage 
d’air

Appui 
tête cascade seau à 

glace chromothérapie Aérothérapie pompe à chaleur ipod fluiddock Habillage Réchauffeur système de 
contrôle socle isolation couverture Alimentation

électrique coût mensuel (4)

MysWiMGyM51 3 ( 2 semi allongées) 396 x 229 x 135 cm 720 kg 4500 Litres 590 kg/m2
2 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x pompe de circulation / 0.25kw 
1 x 1.5 CV / 0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 4 (18.6m2) 51 18 option 4 4 6 (venturi) 2 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
32A, diffé 30mA

mono ou triphasé 54,00€/mois

MysWiMGyM99 3 ( 2 semi allongées) 396 x 229 x 135 cm 750 kg 4500 Litres 590 kg/m2
4 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x pompe de circulation / 0.25kw 
1 x 1.5 CV / 0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 4 (18.6m2) 99 13 4 8 4 6 (venturi) 2 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui inclus 
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV4
intelligent ABS triple inclus

haute densité
45A, diffé 30mA

mono ou triphasé 19,00€/mois

MypeRsONAltRAiNeR53 4 ( 1 allongée) 445 x 229 x 133 cm 800 kg 6000 Litres 690 kg/m2
4 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x pompe de circulation / 0.25kw 
1 x 1.5 CV / 0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 4 (18.6m2) 53 19 option 2 4 6 (venturi) 2 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
45A, diffé 30mA

mono ou triphasé 59,00€/mois

MypeRsONAltRAiNeR77 4 ( 1 allongée) 445 x 229 x 133 cm 800 kg 6000 Litres 690 kg/m2
4 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x pompe de circulation / 0.25kw
 1 x 1.5 CV / 0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 4 (18.6m2) 77 13 4 2 4 6 (venturi) 2 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui inclus   
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV4
intelligent ABS triple inclus

haute densité
45A, diffé 30mA

mono ou triphasé 22,00€/mois

MylApsWiM59 12 445 x 229 x 139 cm 800 kg 5500 Litres 700 kg/m2
4 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x pompe de circulation / 0.25kw 
1 x 1.5 CV / 0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 4 (18.6m2) 59 24 option - 4 6 (venturi) 2 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui option  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV3
intelligent ABS triple inclus

haute densité
45A, diffé 30mA

mono ou triphasé 58,00€/mois

MylApsWiM80 12 445 x 229 x 139 cm 800 kg 5500 Litres 700 kg/m2
4 x 3 CV / 2.2kw, 1 vitesse (2)
1 x pompe de circulation / 0.25kw 
1 x 1.5 CV / 0.7kw Blower variable

Ozonateur exclusif
à chambre d’oxydation 4 (18.6m2) 80 24 4 - 4 6 (venturi) 2 - - 1 led 13 couleurs

5 programmes oui inclus  
Dualcore55 chaud/froid

option
4 enceintes iPod/AM/FM

cèdre rouge
20mm massif

6.0 kw 
variable intelligent

digital LCD SV4
intelligent ABS triple inclus

haute densité
45A, diffé 30mA

mono ou triphasé 22,00€/mois

(1) pompe 2 vitesses de 0.4 à 2.2kw délivre 200 litres/min à 700 litres / min,- (2) pompe 1 vitesse 2.2kw délivre 700 litres / min - (3) pompe varidrive v80 de 0.12 à 2.2kw délivre 210 litres/min à 700 litres / min
(4) coût mensuel constaté sur lyon pour un spa de 1000l à 35°c  (spa de nage de 4500l à 33°c) tarif 0,1225€ du kwh ttc       CARACTÉRISTIQUEStechniQues
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une Question ? un projet ? 
contactez votre distributeur dspa

shoWroom
49 quai joseph Gillet - 69004 Lyon

tél : 04 78 38 85 56 – Mail : info@dspa.fr
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Liste des revendeurs sur :

www.dspa.fr
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