Conçu pour un environnement évolutif

Coyote.
Conçu pour un environnement évolutif.
On retrouve le Coyote sur tout le territoire nord-américain, depuis les froides régions nordiques jusque dans les
déserts les plus arides. Sa capacité d’adaptation aux changements est légendaire. Même si nous grugeons peu
à peu leur habitat naturel avec nos communautés grandissantes, non seulement les Coyotes s’adaptent-ils à
ces nouvelles limites, mais leur population continue de croître.
Comme le Coyote, les cuves Coyote Spas® sont conçues pour un environnement évolutif:
• coûts abordables convenant à un budget familial restreint;
• espace accru pour les familles grandissantes;
• technologie accélérant le maintien de la qualité de l’eau pour les familles assujetties à des horaires exigeants;
• aspect extérieur personnalisable convenant à tous les environnements et goûts personnels.
Il existe une cuve Coyote Spa idéale pour tout environnement...

Le spa Bandit.
Faible encombrement. Valeur supérieure.
Profitez de tous les bienfaits thérapeutiques thermiques avec le spa Bandit à
la fois abordable et performant. Au contraire des autres petits spas portatifs
faits de vinyle ou de plastique peu robuste, le Bandit est fabriqué à partir
d’acrylique de première qualité et offre les mêmes caractéristiques que les
marques les plus coûteuses. Sa légèreté et sa capacité d’alimentation à partir
d’une simple prise murale en font le spa portatif idéal. Déplacez-le à votre
gré dans votre cour arrière ou encore, installez-le au chalet pour l’été!
• Capacité de deux à quatre occupants (80.5po x 69.5po x 31.5po [204cm x 176cm x 80cm])
• Capacité d’alimentation par prise murale
• 12 gicleurs puissants
• Un pompe Whitewater à 56 cadres
• Éclairage sous-marin à DEL
• Caisson sans entretien

Le Outlaw.
Le spa Outlaw offre une expérience de bain thérapeutique de première classe!
Dans le spa Outlaw bienfaisant et efficient, avec sa conception ronde
traditionnelle, six personnes peuvent tenir à l’aise pour jouir d’un bain aussi
relaxant qu’amusant. Le Outlaw, avec ses sièges à hauteurs multiples, permet
à tous les membres de la famille et amis, du plus petit au plus grand, de
trouver la place qui lui convient le mieux.
Grâce à la capacité d’alimentation à partir d’une simple prise murale du
OutLaw, l’installation du spa est facile et économique à réaliser.
• Convient à 5-7 personnes (diamètre de 86.5po x 39po [diamètre de 219cm x 100cm])
• Capacité d’alimentation par prise murale
• Sièges à hauteurs multiples, y compris un siège convenant aux jeunes enfants
• 18 gicleurs puissants
• Une pompe Whitewater à 56 cadres
• Éclairage sous-marin à DEL
• Rampe de sécurité
• Cascade d’eau réglable
• Un support audio pour iPod

Drifter.
Un confort exceptionnel à coût plus qu’abordable.
Six occupants peuvent tenir à l’aise dans le Drifter, le spa familial idéal,
avec ses deux sièges baquets (pour elle et lui) et ses sièges individuels, dont
un siège d’enfant, servant également de marchepied. Grâce à sa forme
rectangulaire, la cuve peut en outre être installée dans un espace restreint.
• Convient à 6-7 personnes (78po x 90po x 37po [198cm x 228cm x 93cm])
• 24 puissants gicleurs d’eau réglables
• 14 gicleurs d’air standards
• Une pompe Whitewater à 56 cadres
• Sièges individuels pour six personnes, plus un siège pour enfant
• Deux sièges thérapeutiques avec appuie-tête coussiné
• Éclairage sous-marin à DEL
• Rampe de sécurité
• Cascade d’eau réglable
• Un support audio pour iPod

Renegade.
Le spa Renegade est aussi luxueux que confortable.
Sept personnes tiennent parfaitement à l’aise dans le Renegade, qui est doté d’une
fonction de massage thérapeutique à double pompe, d’un siège thérapeutique
pivotant et d’un grand marche-pied intérieur. En outre, il propose le siège Comfort
Command™, s’adaptant à la perfection à la silhouette de son occupant pour lui
procurer un massage multidirectionnel. Avec le Renegade, offrez-vous une expérience
de bain thérapeutique d’un luxe ultime.
• Convient à 7-8 personnes (90po x 102po x 37po [229cm x 259cm x 93cm])
• 32 puissants gicleurs d’eau réglables
• 14 gicleurs d’air standards
• Deux pompes Whitewater à 56 cadres
• Un siège pour massage thérapeutique intégral, doté d’un puissant gicleur Monsoon pour le massage des
pieds
• Sièges individuels pour sept personnes, plus un siège pour enfant
• Éclairage sous-marin à DEL
• Rampe de sécurité
• Cascade d’eau réglable
• Un support audio pour iPod
• Quatre appuie-tête coussinés

Le Chieftain.
Faites connaissance avec le spa Chieftain.
Grand. Puissant. Dans ce vaste spa doté de DEUX sièges Comfort CommandTM, sept
personnes de plus - oui, de plus, tiennent parfaitement à l’aise.
Le Chieftain est extrême à tous les égards.
• Convient à 7-9 personnes (90po x 114po x 37po [229cm x 290cm x 93cm])
• 45 gicleurs puissants
• 14 gicleurs d’air standards
• Deux sièges de massage thérapeutique intégral (pour elle et lui), dotés d’un puissant gicleur Monsoon
pour le massage des pieds
• Deux lampes sous-marines à DEL
• Marche-pied indépendant et rampe de sécurité
• Cascade d’eau réglable
• Sièges individuels pour dix personnes, plus un siège pour enfant
• Un support audio pour iPod
• Quatre appuie-tête coussinés
• Deux pompes Whitewater à 56 cadres
• Gicleurs d’eau à commande de direction pour une pression optimale.
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Support audio iPod
Compartiment autodrainant pratique conçu pour le populaire iPod étanche.
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Rampe de sécurité et cascade d’eau
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Caisson à cadre Dura-CoreTM

4

5

Caractéristiques standards.
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Gicleurs pour massage
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Éclairage à DEL

Toutes les cuves Coyote Spas® sont dotées d’une rampe de sécurité standard conçue avec élégance pour
se transformer en cascade d’eau apaisante.

Il est bien connu qu’un monocadre est plus résistant qu’un cadre à pièces multiples. Les principes de la
physique le confirment. Le cadre Dura-CoreTM est fait d’un composé de matériaux à haute densité moulé en
une pièce unique. Sans vis ni joints, il résiste au mouvement et demeure solidement en place sur une surface
inégale, mieux que les autres spas.

Système d’isolation Heatlock®
Une couche de mousse isolante est appliquée sur les parois intérieures et le sol du spa, créant un espace
d’air occlus selon le principe utilisé pour la construction de la plupart des maisons nord-américaines. Les
composantes mécaniques du spa prennent place dans cet espace d’air occlus, dans lequel une température
constante est maintenue par la récupération de la chaleur fournie à l’eau du spa. Grâce à la récupération de
la chaleur et à réduction de l’alimentation requise, vous épargnez de l’argent.

Pompes Whitewater
Même la plus petite des cuves Coyote Spas® utilise les puissantes pompes à refroidissement par air
extérieur à 56 cadres. La fiabilité, la puissance et l’efficacité énergétique, voilà les caractéristiques qui
définissent les pompes.
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Caisson composite autoportant
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Caisson à panneaux sans entretien (Caisson standard)
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Plate-forme en caoutchouc 4XFloor TM
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Bâche Castcore®

Accès intégral
Achèteriez-vous une voiture à châssis soudé sans aucune ouverture? Bien sûr que non, tout comme vous
ne voudriez pas d’un spa dont les composants mécaniques et les conduites seraient inaccessibles! Tous
les panneaux (et non un ou deux panneaux seulement) qui entourent les composants et conduites des
cuves Coyote Spas® peuvent être retirés facilement. De plus, le système d’isolation de qualité supérieure
(Heatlock®) ne comporte aucune couche de mousse pouvant obstruer l’accès aux composants en cas de
défaillance.

Les ampoules à DEL Coyote augmentent l’intensité de l’éclairage de 60 % et ont été conçues pour durer
100 000 heures d’usage continu. De plus, le système évolué d’éclairage (Peyote Mood Light) peut être
ajouté à tous les systèmes de bain thérapeutique Coyote Spas®.
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Filtration
L’efficacité du système de clapet à battant fixe télescopique des cuves Coyote Spas® est aussi
remarquable que sa simplicité. Le clapet s’ajuste au niveau de l’eau pour la purifier à la surface (où
s’accumulent la plupart des contaminants) et la garde claire et propre. Notre filtre en profondeur jetable
évolué retient davantage de corps étrangers et ne requiert aucun nettoyage

Chacun des gicleurs d’eau à haute pression des spas Coyote est réglable. Tous les gicleurs ont été
disposés stratégiquement pour cibler les principaux groupes musculaires et régions les plus susceptibles
d’être touchés par les tensions.
Les modèles Drifter, Renegade et Chieftain sont dotés du système de massage aérothérapie et de
14 gicleurs spécialisés qui procurent un massage en douceur par air forcé et non d’eau forcée.
L’aérothérapie vous permet de contrôler intégralement l’intensité de l’effet massant.

Toutes les cuves (Coyote) sont équipées du caisson le plus épais et le plus robuste de l’industrie. Avec leur
fini acrylique élégant et durable et leurs matériaux composites roulés à la main, nos caissons peuvent
supporter plusieurs tonnes d’eau et plusieurs occupants sans avoir à être renforcés. Les caissons de la
plupart des autres spas offerts sur le marché sont recouverts de mousse pour arriver à offrir un support
structurel adéquat. Mousse ou fibre de verre? Voilà un choix bien facile à faire!
Les matériaux de fabrication de nos (caissons à panneaux sans entretien), reconnus pour leur résistance
aux intempéries et leur robustesse, ne nécessitent aucun entretien. Il n’est pas nécessaire de les poncer
ni de les teindre; un simple rinçage au boyau d’arrosage suffit pour les nettoyer. Les matériaux utilisés
pour les fabriquer sont en fait les mêmes que ceux du revêtement extérieur de la plupart des nouvelles
maisons nord-américaines.
Robustes et parfaitement étanches, nos plates-formes revêtues de catouchouc scellé résistent à
l’humidité, aux rongeurs et à l’usure. Nul besoin de couler une assise en béton pour supporter nos
plates-formes; il suffit d’installer directement votre spa Coyote sur un sol ferme et de niveau pour en
jouir sans souci. Le revêtement en caoutchouc recouvre intégralement la surface intérieure du cadre du
caisson et assure l’entière protection des éléments et composants structurels du spa.
Une bâche mal conçue peut vous faire dépenser des milliers de dollars! Les bâches Castcore® sont les
seules à être dotées d’une âme en mousse moulée soutenue par une structure de renforcement en acier
qui s’adapte avec précision aux rebords de tous nos spas: aucun joint, aucune humidité, aucun gaspillage
d’énergie et aucun budget à consacrer au remplacement de la bâche.
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Caractéristiques en option.
1
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Éclairage romante Peyote
Vous avez le cafard? Optez pour le rouge et retrouvez votre bonne humeur. Toute
couleur, en tout temps Avec la technologie d’éclairage à DEL à durée de vie continue de
100 000 heures, il n’est plus nécessaire de remplacer vos ampoules ou vos lentilles. Les
lampes sous-marines et la rampe de sécurité deviennent multicolores grâce à l’éclairage
perfectionné (Peyote) en option.
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Accessoires chromés
Rehaussez l’apparence de votre spa en y intégrant nos superbes gicleurs et rebords
chromés.
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Chaîne stéréo (Wetunes™)
Deux haut-parleurs rétractables diffusent vos airs favoris en stéréophonie pendant vos bains
thérapeutiques. Pourquoi se limiter à un lecteur CD intégré? Le système Wetunes peut
être relié à toute source audio, dont le lecteur MP3 ou un lecteur CD portatif. Tous les spas
Coyote sont dotés d’un compartiment de rangement pratique pour votre iPod.

Ozoneur de type Lippert™
L’ozone est idéal pour maintenir la clarté et la pureté de l’eau de votre spa. Toutefois,
l’efficacité du traitement à l’ozone varie d’un système à un autre. L’ozoneur de type
(Lippert™) procure un traitement de qualité optimale grâce à sa fonction de (décharge
coronaire) qui libère une concentration d’ozone maximale. Au contraire de nombreux
autres ozoneurs, notre système intégré aux conduites permet de traiter l’eau de la cuve, et
non ses occupants, par l’ozone. Optez pour la technologie (Lippert™) pour épargner du
temps et réduire la quantité d’agents chimiques de traitement de l’eau!

Chaîne stéréo (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’avant-garde réjouira votre oreille, mais il
augmentera également l’intensité de tous les bienfaits thérapeutiques de votre spa..
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Revêtement acrylique couleur
Faites votre choix parmi nos trois tons de simili-pierres en acrylique moulé de première
qualité qui rehaussent l’allure de votre spa tout en augmentant sa robustesse.

Imagine-It Cabinet™ (en option) *

Caisson standard

Caisson standard

Pin non traité

Caractéristiques en option

Caractéristiques en option

Que diriez-vous de pouvoir doter votre spa d’un caisson parfaitement assorti à vos goûts et à votre
environnement? De posséder un spa parfaitement assorti au décor de votre maison? De célébrer
vos exploits sportifs dans un spa arborant le logo et les couleurs de votre équipe? D’utiliser votre
spa pour promouvoir votre entreprise,
d’afficher vos convictions, de soutenir une cause qui vous tient à cœur ou les membres de votre
équipe sportive, de révéler au grand jour votre personnalité ou, tout simplement, de démontrer
votre sens de l’humour?
Fait de Lexan, le matériau de base utilisé pour la fabrication des hublots d’avion, des vitres blindées
et des panneaux de signalisation, votre caisson peut arborer le motif et la couleur de votre choix
grâce à notre technologie d’impression numérique. Personnalisez votre spa au moyen de cette
technique d’une simplicité aussi révolutionnaire qu’inédite. Faites votre choix parmi nos motifs
standards ou encore, créez votre propre motif personnalisé.
• Caractéristique offerte sur commande spéciale. Le coût et le délai de livraison peuvent varier. Brevet en instance.

Pin moiré acajou

Cèdre

Caractéristiques en option

Choisissez votre couleur favorite

…votre motif favori

… votre image graphique favorite

Pin moiré gris

Il existe une Coyote Spa idéale pour tout environnement.

