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PAR TOUS LES TEMPS, PARTOUT
Conçu pour une performance ultime, même sous les climats les plus difficiles
Arctic Spas® est l’un des chefs de file de la fabrication de spas, avec un réseau
de distribution couvrant plus de 30 pays.
Nous allions la technologie spa la plus récente au monde à une conception
de classe internationale, à laquelle nous ajoutons un service de qualité
exceptionnelle et une garantie complète, afin de vous offrir l’un des spas les plus
évolués sur le marché. Notre attention aux moindres détails vous assurent un
confort et une détente de première classe. Notre conception
est axée sur la facilité d’utilisation et la durabilité; de plus Arctic Spas vous
propose un produit sans entretien aucun, qui vous garantit des heures de
détente de relaxation quelque soit le climat sous lequel vous vivez.



bien-être arctique
Découvrez les bienfaits
thérapeutiques de
l’hydrothérapie, de
l’hydromassage et de
l’aromathérapie avec nos
spas conçus pour vous
libérer du stress et des
tensions tout en vous
redonnant de l’énergie.



RELAXATION ACCRUE
Notre système d’aérothérapie vous procure un hydromassage
bienfaisant. L’air en circulation dans l’eau vous masse en douceur.
Au contraire des autres spas qui utilisent l’air froid de l’extérieur, le
système d’aérothérapie d’Arctic Spas tire de l’air réchauffé sous le
caisson du spa pour vous procurer chaleur et confort.

THÉRAPIE POUR LE CORPS ET L’ÂME
Avec leur conception ergonomique axée sur les principes
thérapeutiques, nos spas suivent les contours de votre corps en vous
procurant un soutien lombaire adéquat et un confort optimal, pendant
que les jets d’eau vous libèrent du stress et des tensions musculaires.
• 	L’immersion dans l’eau chaude entraîne la dilatation des vaissaux
sanguins, ce qui accroît le flux sanguin vers les tissus mous
• Les jets d’eau chaude stimulent votre corps tout en vous donnant
une sensation de détente
• 	La poussée hydrostatique de l’eau élimine les tensions articulaires
• 	L’inflammation et la douleur associées à l’arthrite sont apaisées
• Les maux de tête causés par la tension musculaire sont soulagés
• 	Éliminez rapidement le stress et la tension musculaire qui suit
l’exercice physique

De plus, toutes les cuves Arctic Spas dotées du système
d’aérothérapie comportent également un système d’aromathérapie
entièrement intégré qui libère directement dans l’eau vos essences
préférées! Le pouvoir rafraichissant et relaxant des essences
naturelles complète à merveille les séances thérapeutiques dans
votre spa.

DES BIENFAITS À PARTAGER EN FAMILLE
Les cuves Arctic Spas conviennent à tous les membres de la famille.
Les enfants jouent dans l’eau, pendant que les adultes prennent le
temps de se relaxer et d’échanger. Arctic Spas donne aux familles
des occasions régulières de se réunir et de communiquer en oubliant
les tracas de la vie quotidienne. Comme à la table familiale, le plaisir
de la conversation rapproche tous les membres de la famille et leurs
amis. Attendez-vous à passer plus de temps que prévu dans votre
spa!

pureté arctique

Arctic Spas Onzen System
est l’un des systèmes de
purification d’eau les plus
évolués sur le marché.Jamais
il n’a été aussi facile de
maintenir la clarté et la pureté
de l’eau dans un spa.

SYSTÈME DE FILTRATION ARCTIC SPA
Le système de filtration est la garantie de la pureté de l’eau. Notre
système de filtration à entretien minimal est d’une remarquable facilité
d’utilisation.
La pompe pleine longueur à 56 cadres fait circuler l’eau rapidement à
travers le système sans avoir à fonctionner en continu. Grâce aux cycles
de filtrage réglables, vous pouvez personnaliser le fonctionnement du
système en fonction de vos besoins et de vos habitudes d’utilisation.
La première étape consiste à remplir la cuve au moyen du préfiltre
MicroPure™ adaptable à votre tuyau d’arrosage pour bloquer le passage
des métaux et bactéries indésirables. Le remplissage de la cuve au
moyen d’eau préfiltrée facilite le maintien de la clarté et de la pureté de
l’eau en plus de réduire l’entretien requis.

OPTIONS D’ENTRETIEN D’EAU :
Limitez le recours aux produits chimiques et diminuez les
coûts d’entretien avec les systèmes d’entretien Arctic
Ozone et Onzen à base saline.

ARCTIC OZONE
L’ozone est l’un des agents purificateurs naturels les plus efficaces, voire
même les plus puissants. Couramment utilisé pour purifier l’eau potable,
l’ozone présente un pH neutre, détruit les contaminants et ne laisse aucun
résidu chimique dans l’eau. Grâce au système de purification d’eau Arctic
Ozone, il n’est pas nécessaire d’utiliser de grandes quantités d’autres
agents chimiques. La cartouche Arctic Ozone est économique et n’a
besoin d’être remplacée que tous les deux ans.

ONZEN
L’eau de surface est filtrée par le biais d’un clapet à battant fixe qui
s’ajuste au niveau d’eau pour éliminer efficacement les dépôts huileux ou
autres contaminants légers à la surface. Au même moment, le panierfiltre retient les éléments flottants plus volumineux pour les empêcher
d’obstruer le système de filtration.
Le filtre MicroPure Everyday en profondeur et à usage unique élimine 94
% des particules microscopiques provenant de l’eau en un seul cycle de
filtrage. Il est si efficace qu’il n’est même pas nécessaire d’ajouter des
produits chimiques clarificateurs, détartreurs, antimousses et nettoyants
pour cartouche. Moins de produits chimiques et aucun nettoyage : c’est
simple comme bonjour!

ARCTIC PURE
Simple. Sécuritaire. Efficace.
Les produits de marque Arctic Pure simplifient l’entretien de
l’eau. Leurs ingrédients de qualité supérieure et des directives
d’utilisation faciles à suivre vous procurent une eau pure et
équilibrée. De plus, les produits d’entretien Arctic Pure sont
compatibles aussi bien avec les agents d’assainissement
conventionnels qu’avec les nouveaux produits à base saline.
Dans les deux cas, Arctic Pure est votre garantie d’une eau
cristalline.

Il existe désormais une méthode d’entretien de l’eau naturelle et
respectueuse de l’environnement. ONZEN™ d’Arctic est un système
d’entretien d’eau automatisé alliant la technologie de purification à
base d’ozone et le sel de mer naturel pour vous permettre d’épargner
du temps, de réduire la consommation de produits chimiques et de
bénéficier d’une eau douce et cristalline avec un minimum d’entretien.
Intégrant plusieurs technologies de pointe à haut rendement, le
système ONZEN demeure aussi facile à utiliser qu’un simple four à
micro-ondes.
1) Le sel marin rend l’eau naturellement douce et cristalline.
2) L’ozoneur Onzen libère l’ozone sans corrosion.
3) Le nouvel injecteur V3 optimise la pénétration de l’ozone dans l’eau.
4) Un mélangeur Lippert facilite l’absorption de l’ozone.
5) Les électrodes au titane durables à entretien réduit activent le
système de distribution du sel pour mieux assainir l’eau.
6) L’analyseur numérique étanche facile à utiliser donne des résultats
précis.
Le résultat final? Un système d’entretien d’une remarquable simplicité.


AVANTAGE ARCTIQUE

Portes d’accès
Le spa comporte huit portes pour une facilité
d’accès et d’entretien optimal tout au long de sa
durée de viespa.

GICLEURS
Les cuves Arctic Spas sont dotées de gicleurs
rotatifs qui changent continuellement la direction
des jets massants au contraire des autres
systèmes de spa à gicleurs fixes.

Caisson autoportant
Les cuves Arctic Spas sont les seules de toute
l’industrie à êtres dotées d’un caisson autoportant,
ce qui élimine le recours aux dispositifs de support
en mousse et permet de profiter pleinement du
volume de la cuve.

Isolation Heatlock®
Le système isolant Heatlock réutilise la chaleur
résiduelle des pompes, ce qui réduit par une
économie d’énergie.

Nos caractéristiques et nos principes
de conception uniques sont fondés sur la logique.


ISOLATION arctique

Caisson en cèdre
Les caissons des cuves Arctic Spas sont
faits de bois de cèdre de l’Ouest du Canada,
complètement étanches à l’eau et résistants à
la décomposition.

Coquille
La coquille Arctic Spas, faite d’acrylique
et de fibre de verre robuste roulée à la main,
conserve son intégralité structurelle pendant
toute sa durée de vie.

Plate-forme Forever Floor®
La plate-forme en fibre de verre pleine Forever
Floor, résistante aux insectes, aux rongeurs et à
l’humidité, prévient les dommages structurels à
long terme. Grâce à cette plate-forme, le spa
peut être installé sur toute surface de niveau
(sans travail de nivellement du sol), ce qui en fait
un produit entièrement portatif.

Le système Heatlock Perimeter protège également le spa
contre le gel lorsque la température ambiante descend sous
zéro. En cas de panne d’alimentation, la chaleur du spa est
graduellement transférée vers l’espace d’air occlus et protège les
conduites et les composants mécaniques contre le gel.

BÂCHE CASTCORE

A
une isolation épaise par
le haut permet á la
chaleur de circuler

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la bâche peut être fixée solidement
au spa au moyen de courroies verrouillables. Ainsi, les jeunes
enfants ne peuvent accéder au spa même s’ils réussissent à
échapper à la surveillance de leurs parents et le spa est protégé
contre les intempéries et les vents violents.
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L’iSOLatiOn
l’isolation mal placée
pardessous la chaleur levante

L’iSOLatiOn

$

les équipments
placés á une
perte de chaleur

le équipements á l’intérieur de cet espace
isolé capturent l’air chaud ambiant

Les principes d’une bonne isolation s’appliquent aussi bien aux spas qu’aux maisons. La méthode
d’isolation de la maison A assure une efficience énergétique optimale et prévient la perte de
chaleur. Malheureusement, la plupart des spas sont isolés comme la maison B, avec la plupart des
matériaux isolants installés en sous-sol, alors que des composants du système de chauffage sont
placés à l’extérieur! Vous ne voudriez pas d’une maison bâtie sur le modèle d’une passoire et il n’y
a aucune raison de vous montrer moins exigeant pour votre spa!

Arctic Spas

LES Autres Spas

BÂCHE CASTCORE®

bÂcHe trOP Fine

La chaleaur dégagée par les
pompes traverse la coque et
chauffe l’eau. Arctic Spas isolante
retient la chaleur de l’eau

non seulement le caisson à isolation intégrale à la
mousse ne récupère pas la chaleur des moteurs
pour maintenir la température de l'eau, mais
sa conception rend les travaux de réparation
extrêmement complexes et coûteux.
LA
MOUSSE

LA
MOUSSE

POMPE

Notre système d’injection de mousse, allié à notre technologie
Mylovac™ rend la bâche Castcore plus résistante à la saturation en
eau, ce qui prolonge significativement sa durée de vie utile.La bâche
couvre entièrement le rebord du caisson pour assurer l’isolation
intégrale de la partie supérieure du spa, contribuant ainsi à prévenir
la perte de chaleur et à le protéger contre la neige et l’eau de pluie.

$
une mauvaise isolation
par le haut engendre
une parte de
chaleur

L’iSOLatiOn

L’iSOLatiOn

Nous recouvrons de mousse d’uréthanne à haute densité la plateforme, les parois du caisson et le rebord inférieur du spa.
Grâce à la conception robuste du spa, cette couche de mousse
d’uréthanne forme un espace d’air occlus. Ainsi, la chaleur
résiduelle du réchauffeur et des pompes passe directement
à travers la coquille au lieu de s’échapper vers l’extérieur; la
récupération et le transfert de la chaleur vers l’eau du spa
contribue à réduire les coûts d’énergie. L’espace d’air occlus
contribue en outre à diminuer le bruit des pompes et du moteur
pour une expérience de relaxation plus bénéfique encore, tout en
permettant l’accès facile à ces composants mécaniques aux fins
d’entretien et d’ajout d’accessoires évolués au spa.

Quelle maison choisiriez-vous?

L’iSOLatiOn

Bâche Castcore®
La bâche Arctic Spas Castcore a
4 po (10,15 cm) d’épaisseur pour optimiser la
rétention de la chaleur dans la cuve, ce qui se
traduit par une économie d’énergie.

Toutes les cuves Arctic Spa sont dotées du système
d’isolation Perimeter Heatlock®, conçu pour minimiser
la perte de chaleur et optimiser le rendement
énergétique.

LA MOUSSE ISOLANTE RETIENT LA CHALEUR DE L’EAU
UN PLANCHER BIEN ISOLE´ MAINTIENT LA CHALEUR DE L’EAU Å L’EXTÈRIEUR

La chaleur ne peut traverser la mousse
placée sous le caisson du spa; en fait,
elle ne dispose d'aucune autre voie
d'évacuation que l'air ambiant, ce qui
se traduit par un gaspillage d'argent.

POMPe

PLate-FOrMe trOP Fine Ou aucune PLate-FOrMe

La chaleur résiduelle de la pompe pénètre

Certains fabricants installent la pompe du spa

dans la coquille du spa et contribue au

sous une marche. Il s’agit probablement de la

maintien de la température adéquate de

méthode la moins efficace pour profiter de la

l’eau. En cas de panne de courant survenant

chaleur de la pompe. La chaleur s’échappe à

en hiver, la chaleur résiduelle de l’eau est

chacune des extrémités de la marche et, en

réacheminée vers la pompe.

hiver, le caisson se refroidit très rapidement.



NOS cuves	
Fabriquées à la main,
conçues une à une, dotées d’une
mécanique de précision.
Découvrez notre large gamme
de spas...

SUMMIT
6 personnes
Le luxueux spa Summit est fourni avec trois
fauteuils capitaine à accoudoirs et appuie-tête,
une vaste causeuse en coin, un siège d’une place
profond et un vaste espace pour les pieds.
Pour la détente ou le plaisir, le spa Summit est
décidément la solution ultime.

GICLEURS

POMPES

Designer

MODÈLE	

17*

1

Signature

33

2

Ultra

33*

2

Legend

61

3

Legend Extreme

61*

3

Legend SE

61*

3

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 235cm x 235cm x 98cm
		
93po x 93po x 39po
1880 litres
Volume :
497 gallons US

10

legend extreme
ULTRA

SIGNATURE

legend

DESIGNER

11

klondiker
6 personnes
Le spa Klondiker est l’un des plus confortables
au monde. Doté de deux chaises longues
ergonomiques non flottantes (dont l’une conçue
exclusivement pour un occupant de 5 pi 6 po [1
m 68]) tous les sièges conceptuels comportent
des accoudoirs. Les sièges à appuie-tête de ce
spa pour six personnes, dont un fauteuil capitaine,
procurent un confort sans pareil à tous leurs
occupants.

GICLEURS

POMPES

Designer

MODÈLE	

17*

1

Signature

33

2

Ultra

33*

2

Legend

61

3

Legend Extreme

61*

3

Legend SE

61*

3

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 235cm x 235cm x 98cm
93po x 93po x 39po
Volume :
1810 litres
478 US gallons

12

legend extreme
ULTRA

SIGNATURE

legend

DESIGNER

13

FRONTIER
6 personnes
Voici notre spa moyen de gamme par excellence,
de moins de 8 pi (2,40 m), mais de plus de 7 pi
(2,10 m). Avec ses deux sièges navette (pour elle
et lui) et ses chaises longues, il assure le confort
optimal de tous ses occupants.

MODÈLE	

GICLEURS

POMPES

Designer

17*

1

Signature

33

2

Ultra

33*

2

Legend

51

3

Legend Extreme

51*

3

Legend SE

51*

3

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 217cm x 235cm x 98cm
86po x 93po x 39po
Volume :
1960 litres
518 gallons US
14

legend extreme
ULTRA

SIGNATURE

legend

missing
DESIGNER
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parfait pour toute la famille

KODIAK
6 personnes
Ce spa pour six personnes est le fruit d’un travail
de conception méticuleux pour procurer à chaque
occupant tout l’espace nécessaire ainsi qu’un
confort optimal. Avec sa chaise longue, son siège
navette et son grand siège baquet conçus selon
les principes ergonomiques les plus évolués de
l’industrie, le spa Kodiak est l’endroit idéal pour
vous détendre, seul ou entre amis.

GICLEURS

POMPES

Designer

MODÈLE	

17*

1

Signature

33

2

Ultra

33*

2

Legend

61

3

Legend Extreme

61*

3

Legend SE

61*

3

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 235cm x 235cm x 98cm
93po x 93po x 39po
Volume :
1990 litres
526 gallons US
18

legend extreme
ULTRA

SIGNATURE

legend

DESIGNER

19

TUNDRA
7 personnes
Ce spa primé offre un confort optimal. Grâce à notre
système de conception assistée par ordinateur, nous
avons pu tenir compte des différences statures des
utilisateurs et faire en sorte que chacun trouve un
siège à son goût pour mieux apprécier les bienfaits
thérapeutiques du spa. Lorsque le siège est bien adapté
à son occupant, celui-ci peut être assuré de bénéficier
au maximum des bienfaits thérapeutiques offerts par la
cuve Arctic Spa. Avec le spa Tundra, vous trouverez le
siège qui vous convient. En plus de sièges d’un confort
sans pareil, un aménagement unique, la jouissance de
la grandeur entière du spa et un vaste espace pour les
pieds assurent une expérience de première classe à
tous les occupants de ce spa. Tous les spas Tundra sont
offerts avec une cascade d’eau rétroéclairée standard!
GICLEURS

POMPES

Designer

MODÈLE	

17*

1

Signature

33

2

Ultra

33*

2

Legend

61

3

Legend Extreme

61*

3

Legend SE

61*

3

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 235cm x 235cm x 98cm
93po x 93po x 39po
Volume :
2280 litres
602 gallons US
20

legend extreme
ULTRA

SIGNATURE

legend

DESIGNER

21

LEGEND SE
Pour ceux qui recherchent ce qui se fait de mieux,
nous avons conçu le spa Legend SE.
TUNDRA LEGEND SE
Le spa Legend SE est la cuve thérapeutique la
plus évoluée de toute notre gamme de spas. Il
comporte tous nos systèmes les plus évolués,
dont le système intégré Onzen, le système
d’aérothérapie, l’éclairage nordique de luxe et la
plate-forme Forever Floor.
Le spa Legend SE, également assorti de notre
garantie la plus complète, constitue notre offre de
valeur ultime.

FRONTIER LEGEND SE

22

KODIAK LEGEND SE

SUMMIT LEGEND SE

KLONDIKER LEGEND SE

23

relaxez-vous

ARCTIC FOX
4 personnes
ULTRA

SIGNATURE

Un spa petit, mais profond, dans lequel quatre
personnes peuvent prendre place confortablement
et jouir d’une expérience relaxante bienfaisante.
Parfait pour les espaces restreints, le spa Fox
est notre modèle le plus compact; toutefois, vos
amis et vous serez surpris du confort qu’il vous
procurera malgré sa petite taille.
MODÈLE	

GICLEURS

POMPES

Prestige

14

1

Designer

14*

1

Signature

24

2

Ultra

24*

2

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 217cm x 174cm x 98cm
86po x 69po x 39po
Volume:
1300 litres
343 gallons US
26

PRESTIGE

DESIGNER

cub
5 personnes
ULTRA
SIGNATURE

Ce spa est doté d’une chaise longue ergonomique
et de sièges assurant un confort optimal. Tous les
sièges sont dotés d’appuie-tête, de réglages de
niveau et d’accoudoirs. Malgré sa petite taille, le
spa Cub compact propose le même confort et les
mêmes caractéristiques que les modèles de plus
grandes dimensions.
GICLEURS

POMPES

Prestige

MODÈLE	

14

1

Designer

14*

1

Signature

28

2

Ultra

28*

2

DESIGNER

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 217cm x 217cm x 104cm
86po x 86po x 41po
Volume :
1700 litres
449 gallons US

PRESTIGE

27

GLACIER
5 personnes
ULTRA
SIGNATURE

Parfait pour un couple, le spa Glacier peut
néanmoins accueillir les amis et les proches à
l’occasion. Il est doté de deux sièges pivotants et de
deux sièges thérapeutiques de différentes hauteurs,
ainsi que d’un fauteuil de récupération, au cas!

GICLEURS

POMPES

Prestige

MODÈLE	

14

1

Designer

14*

1

Signature

28

2

Ultra

28*

2

DESIGNER

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 217cm x 217cm x 104cm
86po x 86po x 41po
Volume :
1630 litres
431 gallons US
28

PRESTIGE

YUKON
7 personnes
ULTRA
SIGNATURE

Ce spa familial est doté d’un vaste espace et
propose un confort sans pareil. Avec sa conception
circulaire, ce spa de 7 pi (2 m 13) est l’un des plus
généreux en matière d’espace pour ses occupants.
Les sièges à hauteurs multiples et une grande
banquette pour les enfants en feront un lieu de
rapprochement favori pour toute la famille.
MODÈLE	

GICLEURS

POMPES

Prestige

14

1

Designer

14*

1

Signature

28

2

Ultra

28*

2

DESIGNER

* Plus 14 jets d’air thérapeutiques
Dimensions du caisson : 217cm x 217cm x 104cm
86po x 86po x 41po
Volume :
1850 litres
489 gallons US

PRESTIGE

29

TABLEAU DE COMPARAISON DES CUVES
Dimensions

personNes Dimensions du caisson

SUMMIT
8’
6
summit
			

klondiker	
8’
6
klondiker
			

frontier
8’
6
frontier
			

KODIAK
kodiak
8’
6
			

tundra

8’
7
			

FOX

7’

235 x 235 x 98 cm
93po x 93po x 39po

235 x 235 x 98 cm
93po x 93po x 39po

217 x 235 x 98 cm
86po x 93po x 39”po

235 x 235 x 98 cm
93po x 93po x 39po

235 x 235 x 98 cm
93po x 93po x 39po

4

217 x 174 x 98 cm

			

86po x 69po x 39po

CUB
cub
7’
5
			

217 x 217 x 104 cm
86po x 86po x 41po

GLACIER
7’
5
			
YUKON
yukon
7’
7
			

30

217 x 217 x 104 cm
86po x 86po x 41po

217 x 217 x 104 cm
86po x 86po x 41po

MODÈLE	
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
LEGEND
LEGEND EXTREME/SE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
LEGEND
LEGEND EXTREME/SE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
LEGEND
LEGEND EXTREME/SE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
LEGEND
LEGEND EXTREME/SE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
LEGEND
LEGEND EXTREME/SE
PRESTIGE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
PRESTIGE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
PRESTIGE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA
PRESTIGE
DESIGNER
SIGNATURE
ULTRA

GICLEURS
17
33
33
61
61
17
33
33
61
61
17
30
30
51
51
17
33
33
61
61
17
33
33
61
61
14
14
24
24
14
14
28
28
14
14
28
28
14
14
28
28

POMPES
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

aérothérapie
4

aromathérapie
4

4

4

4
4

4
4

4

4

4
4

4
4

4

4

4
4

4
4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

« Une intervention chirurgicale
du rachis m’a empêché de jouer
pendant les quatre derniers
mois. Mes bains thérapeutiques
dans ma cuve Arctic Spas ont
grandement contribué à mon
rétablissement. »
Tony Windo, membre du club de rugby Warriors de Worcester

CAISSONS ARCTIQUES
Caissons FOREVER flex™
caissons en bois
Arctic Spas est fière de ses caissons en cèdre, qui fait de ses
spas les plus beaux sur le marché actuel. Chaque caisson est
fait exclusivement de bois de cèdre rouge du Canada sans
aucun défaut, provenant des plateaux inférieurs des Rocheuses
canadiennes. Ce bois de première qualité a été sélectionné
pour sa robustesse, sa qualité et sa durabilité, sans parler de
l’élégance intemporelle qu’il donne à tous nos caissons.
Tous nos caissons en cèdre sont finis à la main et protégés par
une teinture protectrice translucide qui prévient la moisissure
et les dommages causés par les rayons UV, tout en minimisant
l’entretien.
Les caissons sont dotés de huit portes d’accès, deux de chaque
côté, pour faciliter l’installation et le remplacement de tout
composant du spa.
L’intérieur des caissons est entièrement isolé, ce qui prévient les
risques de fendillement ou de fissure, et maintient leurs qualités
esthétiques pendant des années et des années à venir.

Les caissons Forever Flex sont une solution de remplacement
élégante et sans entretien à nos caissons en cèdre. L’ensemble du
caisson est fait de fibre de verre composite.
L’extérieur de la cuve est recouvert de panneaux Eon spéciaux,
qui rendent le spa entièrement étanche et ne nécessitent aucun
entretien.
Les panneaux sont offerts en différentes couleurs et peuvent être
retirés pour accéder aux composantes mécaniques du spa. Ils
peuvent être remplacés facilement par des panneaux d’une autre
couleur, au choix du propriétaire, ou par des panneaux de même
couleur.
Leur conception élégante donne une touche moderne à toute
installation.

« Arctic Spas va décidément
de l’avant! J’adore mon spa,
particulièrement l’hiver. »
Jimmy Carr, comédien et animateur
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gicleurs
arctiques

« Une fois confortement installé dans mon spa, je
sens peu à peu mon corps se détendre et, tout à
coup, une sensation de bien-être total m’envahit...
L’essayer, c’est l’adopter! Arctic Spas tient vraiment
sa parole. Les bienfaits que je tire de mon bain
thérapeutique dépassent toutes mes attentes. »
Richard Keys, animateur à Sky Sports

ENSEMBLE DE GICLEURS DE LUXE
Toutes les cuves Arctic Spas sont offertes avec le système de
conduites et de gicleurs thérapeutiques le plus évolué qui soit sur le
marché actuel.
Nos gicleurs d’eau à grand calibre et à flux élevé procurent un
massage doux, mais efficace, qui pénètre efficacement les tissus
mous et les muscles profonds, sans provoquer la sensation de
piquage, comme le font les gicleurs de moindre calibre. Tous les
détails de la conception de nos gicleurs ont été étudiés avec rigueur
pour vous procurer des bienfaits optimaux tant sur le plan de la
détente, que de la revitalisation.
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contrôle ultime
La puissance ne sert à rien sans contrôle. C’est pourquoi nos gicleurs
sont dotés de réglages de débit et de pression.
Dirigez-les tous vers vous pour un bain thérapeutique en solitaire ou
répartissez-les à votre gré parmi les occupants pour le plus grand
confort de tous. Disposez-les pour bénéficier d’un massage corporel
complet ou encore, concentrez leur puissance vers des régions
musculaires précises pour éliminer le stress et les tensions, par
exemple, votre cou et votre dos.

Toute personne est unique. C’est pourquoi nous avons pensé à
vous offrir l’expérience thérapeutique qui vous convient le mieux en
vous permettant de choisir parmi notre large gamme de gicleurs
spécialisés ceux qui vous procureront exactement le type de massage
dont vous rêvez et ce, en un tournemain!
Nos nouveaux gicleurs en acier inoxydables, aussi élégants que précis,
feront de votre cuve thérapeutique un environnement de détente
hautement personnalisé.

CONFORT arctique
commandes évoluées

Les cuves Arctic Spas proposent des unités de commande hautement
évoluées sur le plan technologique, tout en étant très faciles à
utiliser. Conçue pour fonctionner par tous les temps, l’afficheur de
température numérique à l’état solide offre des lectures précises, en
plus d’être d’intégrer une fonction d’autodiagnostic des commandes
qui facilite l’entretien du système.
Dans les faits, nos techniciens parviennent fréquemment à identifier
et à résoudre les problèmes au téléphone.

installation

entretien

Nos cuves sont extrêmement faciles à installer. Tout ce qu’il faut,
c’est l’alimentation en eau, une prise de courant et une surface
d’installation de niveau. L’installation est effectuée par une équipe
d’ingénieurs spécialisés d’Arctic Spas; nos cuves sont livrées
entièrement montées. Aucune tâche d’assemblage n’est requise sur
le site.

Les cuves Arctic Spas requièrent très peu d’entretien. Nos
systèmes automatisés de pompes et de filtration à cycles réguliers
gardent votre spa propre et chaud. Nos caissons et nos socles
étanches résistent aux intempéries et aux rongeurs. Bien qu’une
défectuosité soit un événement bien improbable, si cela arrivait,
vous pouvez compter en tout temps sur les services après-vente de
nos spécialistes, qui remettront votre spa en bon état de marche,
de sorte que vous puissiez rapidement jouir à nouveau de tous ses
bienfaits thérapeutiques.

Dans la plupart du temps, une couple d’heures suffit pour installer
le spa et il ne reste plus qu’à le remplir pour en profiter! De plus, la
plate-forme Forever Floor permet de déplacer la cuve très facilement.

garantie complète
livraison
Notre personnel expérimenté inspectera l’endroit choisi pour
l’installation de votre spa avant sa livraison, de sorte que toutes les
conditions d’installation et d’accès soient respectées à l’avance. Dans
la grande majorité des cas, nous parviendrons à livrer votre spa,
même dans les endroits les plus difficiles d’accès. Que nous ayons
besoin d’un camion ordinaire pourvu d’une grue ou d’un hélicoptère,
nous trouvons pratiquement toujours le moyen d’arriver à destination.

Les cuves Arctic Spas ont été conçues pour assurer votre bien-être
toute votre vie durant et, à cette fin, intègrent les composantes les
plus durables sur le marché. Nous vous les offrons avec les garanties
les plus complètes de l’industrie, y compris notre garantie à vie sur
la coquille! Communiquez avec votre distributeur local pour connaître
tous les détails.
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OPTIONS ARCTIC

BLANC PORCELAINE

NOIR MÉTALLIQUE

PLATINE

DENIM

SOIE

CLAIR DE LUNE

NUIT ÉTOILÉE

PAYSAGE LUNAIRE

MOKA

BLANC CAMÉE

COULEURS DES COQUILLES

Toutes les cuves Arctic Spa sont offertes en un choix de
dix couleurs élégantes, unies ou tramées, pour s’intégrer
harmonieusement à tout environnement.
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ÉCLAIRAGE ROMANTIQUE
WETUNES

REFROIDISSEUR ARCTIC
Les cuves Arctic Spas, conçues pour être utilisées à longueur
d’année, vous permettent notamment de jouir d’un bain en eau
fraîche pendant les mois les plus chauds.
Notre refroidisseur révolutionnaire, qui abaisse la température de
l’eau à l’intérieur de la coquille, vous permet de transformer votre spa
en minipiscine individuelle. De plus, grâce à notre technologie fondée
sur l’état solide, aucun courant d’air ni humidité ne pénètre dans la
cuve, ce qui prévient les problèmes de condensation.
De l’eau fraîche dans une cuve thermale, voilà une excellente façon de
vous rafraîchir quand la température atteint des sommets!!

Les cuves Arctic Spas scintillent dans la nuit grâce à notre éclairage
sous-marin. Il suffit d’appuyer sur une touche pour donner à l’eau une
teinte iridescente et créer une ambiance des plus romantiques pour
vos bains nocturnes.
ÉCLAIRAGE NORDIQUE
Votre éclairage romantique le deviendra plus encore si vous y ajoutez
l’ensemble d’éclairage nordique standard ou de luxe. Cet ensemble
évolué augmente l’intensité de l’éclairage de 60 % et a été conçu
pour durer 100 000 heures d’usage continu. Les lampes nordiques
numériques permettent de créer de multiples tons, couleurs et effets
lumineux spéciaux, par exemple, des arcs-en-ciel et un éclairage
stroboscopique impressionnant, ou encore, une ambiance des plus
romantiques.
Assortissez l’éclairage de votre spa à votre état d’esprit grâce à un
vaste choix de couleurs et ce, avec une seule touche.

Vous pouvez désormais profiter de la technologie IPod dans votre
spa avec la chaîne stéréophonique intégrée Arctic Spas Wetunes™.
Branchez directement votre iPod ou votre lecteur MP3 à votre
spa et relaxez-vous en écoutant vos airs favoris retransmis par
l’amplificateur et les haut-parleurs stylés intégrés à votre système
Arctic Spas.

CHAÎNE AUDIO AQUATREMOR
Transformez votre cuve thermale en un haut-parleur géant avec notre
système Aquatremor exclusif. En retransmettant la musique à travers
la coquille de la cuve de votre spa, vous lui donnerez une qualité pure
et nette, rehaussée par des vibrations acoustiques qui s’ajouteront
aux bienfaits de votre massage pour mieux vous relaxer et vous
libérer des tensions musculaires. Non seulement ce système d’avantgarde réjouira votre oreille, mais il augmentera également l’intensité
de tous les bienfaits thérapeutiques de votre spa..

Laissez-vous envahir par des sons purs!
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TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La performance et la fiabilité
sont le fondement de la
garantie Arctic Spas Peak
offerte à nos clients.
Arctic Spas a pour objectif de vous relaxer toute votre vie durant.
Depuis la conception de nos cuves jusqu’à our professional nos
services professionnels d’installation, en passant par notre garantie
complète, nous visons avant toute chose à vous offrir une expérience
libérée de tout souci.
Prenez le temps de vous relaxer et de jouir de la vie avec Arctic Spas.
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Notes de planification

