L’appel de l’eau
hydropoolswimspas.com

La puissance de l’eau
Nos vies semblent défiler à un rythme plus effréné que jamais. Les
familles tentent constamment de trouver un équilibre entre leurs objectifs,
leurs rêves et leurs obligations quotidiennes. Cette réalité fait partie de
la grande aventure d’une vie bien remplie.
PEUT-ÊTRE EST-CE LA RAISON POUR LAQUELLE L’EAU EXERCE UN TEL
POUVOIR D’ATTRACTION SUR NOUS.
À bien y penser, environ 70 % de la population mondiale habite à
moins de 100 km (60 milles) d’un plan d’eau. Nous désirons passer
nos vacances ou posséder une résidence secondaire près de l’eau,
et nous avons tout simplement besoin d’une excuse pour nous
détendre. L’eau, c’est le refuge de prédilection de mère Nature. Elle
a quelque chose de magique, même magnétique. Elle peut ajouter
une touche de légèreté et de gaieté durant les périodes intenses, ou
soulager les corps les plus fatigués. La présence de l’eau procure un
sentiment de liberté, mais elle peut aussi favoriser les rassemblements familiaux. Après une mauvaise journée, on peut littéralement
ressentir l’appel de l’eau.
Chez Hydropool, nous comprenons le pouvoir de l’eau et le rôle
qu’elle peut jouer dans notre recherche d’une vie bien remplie
et satisfaisante. C’est pourquoi nous avons choisi pour notre mission
d’exploiter la puissance magique et magnétique de l’eau et d’intégrer
innovation, créativité et imagination à tous nos modèles de spas et de
spas de nage. Nous créons un espace idéal pour s’entraîner ou pour
tout simplement rester en forme, pour se reconnecter, s’amuser ou
s’accorder un moment de détente à la fin de la journée.

L’APPEL DE L’EAU.
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Notre histoire avec l’eau
IIl y a plus de 40 ans, un père et son fils ont compris comment le pouvoir
de l’eau pourrait jouer un rôle déterminant dans la vie quotidienne des
familles. Forts de leur grande expérience avec les piscines, ils ont décidé
d’élargir leur sphère d’activité en y ajoutant les spas de nage et les spas.
Ils ont débuté en 1978 comme revendeurs de l’entreprise California Spa,
Sauna and Fitness. Ils ont été les tout premiers revendeurs de spas de
l’est du Canada. C’est à cette époque que Dale et Fred ont développé
leur amour pour la vente au détail.
Réalisant rapidement que le marché des spas était prometteur, ils ont
créé l’entreprise Hydropool en 1980. Cette dernière est rapidement devenue
un des plus grands fabricants de spas et de spas de nage en Amérique du
Nord. En 1995, Hydropool a vu le potentiel qu’offraient les spas de nage
lorsqu’elle s’est mise à fabriquer son premier produit, le spa de nage
AquaTrainer. Aujourd’hui, Hydropool est maintenant présente aux quatre
coins du globe avec plus de 400 revendeurs situés dans plus de 60 pays.
Hydropool s’est récemment pourvue d’une nouvelle usine de fabrication
de spas de nage de 6 130 m² (66 000 pi2) et d’un nouvel entrepôt de
distribution des pièces de 9 385 m² (101 000 pi2). Cette expansion nous
permet de continuer notre croissance pour bien répondre aux besoins de
nos clients. Tous nos revendeurs reçoivent une formation professionnelle
leur permettant de vous accompagner dans la sélection du spa ou du spa
de nage qui correspondra le mieux à vos besoins tout en tenant compte
de votre budget et de votre style de vie.
Les spas et spas de nage Hydropool sont produits à Mississauga, en
Ontario (Canada) par des concepteurs et des ingénieurs expérimentés.
Nous nous efforçons sans cesse de dépasser les attentes de nos clients.
Chez Hydropool, notre succès repose sur la satisfaction
de notre clientèle.

L’APPEL DE L’EAU.
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En quoi Hydropool
est-elle différente?
DÉBUTEZ LA JOURNÉE DU BON PIED AVEC UNE
EXPÉRIENCE DE NAGE PARFAITE
Les spas de nage Hydropool sont la meilleure solution pour que vous nagiez chaque
jour. Imaginez que vous n’ayez jamais à changer de direction ou à pousser sur un
mur pour vous en éloigner. Notre courant de nage à la pointe de la technologie
vous offre la flexibilité de l’ajuster à votre propre niveau de nage et de vous
permet de vous concentrer sur votre technique de nage. La conception de nos
jets de nage vous procure un courant plus large, plus profond et plus en douceur;
l’aménagement de l’aire de nage ne comprend pas d’obstacles cachés comme
des marches ou des bancs que vos pieds pourraient heurter lorsque vous nagez.
La combinaison de ces caractéristiques vous procure une expérience de nage
supérieure à celle de tout autre spa de nage sur le marché
CONÇU POUR FACILITER LA VIE DU PROPRIÉTAIRE
La fonction autonettoyante brevetée minimise l’entretien, ce qui vous laisse plus
de temps pour vous entraîner dans votre spa de nage ou pour y passer du bon
temps avec votre famille et vos amis. Vous aurez hâte de revenir passer un moment
dans votre spa. Les spas de nage Hydropool sont également un excellent moyen
de se divertir. Vos invités garderont des souvenirs agréables de tous
ces bons moments.
LA FLEXIBILITÉ, L’ASPECT PRATIQUE ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Que vous optiez pour un spa de nage Play, Aquatic ou Executive, vous
profiterez de ce qu’il y a de mieux, que ce soit pour vous amuser ou vous
mettre en forme. Nos produits dépasseront vos attentes tout en offrant la
meilleure solution possible pour vos besoins. La technologie de bouclier
thermique HydroWise du spa de nage Hydropool, avec ses composants à
haute efficacité énergétique et son épais couvercle rigide isolant, permet
de réduire les coûts d’utilisation du spa de nage au minimum tout au long
de l’année. Étant plus petits qu’une piscine classique, nos spas de nage
nécessitent moins de produits de traitement de l’eau, moins d’entretien et
moins d’énergie pour les chauffer et les faire fonctionner.

M. ZALEWSKI,
BURLINGTON, ONTARIO
FIER PROPRIÉTAIRE D’UN
SPA DE NAGE HYDROPOOL
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EMPLACEMENT : Antibes, France

« Le spa de nage d’Hydropool s’intègre parfaitement à l’espace
limité de notre cour arrière et fournit à ma famille tous les avantages
d’une grande piscine ».

REVENDEUR : Clair Azur

NOUS NOUS PORTONS GARANTS DE LA QUALITÉ DE NOS SPAS DE NAGE
Nous offrons une protection directe et sans détour. Hydropool offre une
garantie parmi les meilleures de l’industrie sur ses spas de nage - pour plus
de détails, consultez votre revendeur.
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UNE CARACTÉRISTIQUE EXCLUSIVE À HYDROPOOL

L’innovation au cœur
de votre spa de nage
1. SYSTÈME
PUREWATER
Exploite la
puissance de la
nature pour une
eau plus propre
et plus sûre
Le système PureWater d’Hydropool
avec processus d’oxydation avancé est le système de purification
de l’eau le plus sûr, le plus facile d’utilisation et le plus avancé sur
le marché.

L’ozone
L’eau est d’abord traitée à l’ozone, l’agent nettoyant le plus
puissant de la nature, qui oxyde rapidement les agents
pathogènes présents dans l’eau.

La lumière UV
L’eau enrichie en ozone est ensuite exposée à un niveau élevé
de lumière UVC, comme c’est le cas pour la plupart des systèmes
d’eau potable.

Production d’oxygène actif

Cette combinaison unique de lumière UVC et d’ozone dans
notre système PureWater crée de l’oxygène actif et des radicaux
hydroxyles qui traitent 99,9 % de tous les contaminants, réduisant
l’utilisation de produits de traitement de l’eau, notamment
le chlore, à des niveaux s’approchant de ceux trouvés dans
l’eau potable.

2. JETS V-TWIN :
Notre système
breveté de
propulsion
par jet
Les jets V-Twin sont les plus
puissants, les plus prévisibles
et ceux qui génèrent le moins de turbulences sur le marché.

a. Élimination du tourbillon
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3. LES LUNETTES DE
NAGE FORM UNE
TECHNOLOGIE
PORTABLE :
Les détails de votre
nage juste devant vos yeux
Comment nos nouvelles lunettes de
nage FORM® fonctionnent-elles?
Nos lunettes de nage ont été développées en collaboration avec
des nageurs d’élite et des entraîneurs de haut niveau; ce sont
les seules lunettes munies d’un affichage transparent en temps
réel qui peut être vu par votre œil gauche ou droit, selon votre
préférence. Les lunettes de nage FORM® peuvent afficher une
série d’indicateurs, notamment vos temps intermédiaires par
rapport à la distance parcourue. Leur batterie offre plus de 16
heures de nage, assez pour vos nages les plus longues.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous, le nageur ?
1. C’est comme un entraîneur de sport qui nage avec vous.
2. Un affichage optique indique le temps, la distance
et le rythme.
3. Vous obtenez vos indicateurs en temps réel.
4. Vous pouvez mesurer, suivre et personnaliser vos séances
d’entraînement grâce à l’application.

4. VFX (Variable
Flow Experience)
L’EXPÉRIENCE
DU DÉBIT
VARIABLE
Tout est dans
le contrôle

Ce système révolutionnaire de contrôle et de pompes VFX
est le système pour spa de nage le plus avancé au monde.

a. La pompe la plus écoénergétique
sur le marché
Les pompes Hydropool VFX permettent de réaliser des
économies d’énergies pouvant aller jusqu’à 40 % par rapport
à celles de nos concurrents, ce qui représente une économie
substantielle saison après saison.

b. Une construction inspirée de la
technologie des tapis roulants

Une pompe ou une hélice crée un tourbillon d’eau qui se
propage dans un tuyau jusqu’au jet. Le jet V-Twin a été
conçu pour briser ce tourbillon grâce à la combinaison de
notre collecteur de courant et de nos ailettes de nage, pour
vous assurer une nage en douceur.

Il est possible pour l’utilisateur du système VFX de
préprogrammer jusqu’à quatre utilisateurs à partir du
panneau de commande. Ce panneau comporte également
quatre programmes préenregistrés accessibles à tout
utilisateur au simple toucher d’un bouton.

b. Doubler le volume d’eau

c. Un courant de nage précis

Le premier « V » du jet V-Twin accélère l’eau. Le deuxième
« V » combine ensuite cette eau avec celle aspirée par les
lamelles de nage pour produire un volume d’eau étonnant
de 1 400 gallons, le volume d’eau le plus élevé de l’industrie.

L’élimination de toute perturbation de l’eau crée un courant
de nage bien aligné avec le centre du spa de nage, ce qui,
combiné à notre collecteur de courant, assure le courant de
nage le plus prévisible de l’industrie.
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Quel type de
nageur êtes-vous?
Trouvez le spa de nage
qui vous conviendra
parfaitement ainsi qu’à
votre famille...

Lorsque vous choisissez un spa de nage Hydropool,
la première chose à considérer est la conception des
pompes. Assurez-vous que le système que vous choisissez
est assez puissant pour vous donner les résultats attendus
- que vous soyez un athlète de tous les jours, ou un
triathlète, ou que vous désiriez seulement avoir du plaisir
avec votre famille. Ensuite, assurez-vous que le système de
jets de nage produit un courant de nage en douceur et
sans turbulences et que le débit d’eau permet de créer le
type de courant dans lequel vous souhaitez nager.
Si vous désirez avoir la possibilité d’ajuster facilement la
résistance du courant d’eau et ainsi personnaliser votre
séance de nage pour atteindre les résultats désirés, vous
devriez considérer les modèles AquaTrainer ou Executive
Trainer. La fonction d’ajustement du courant d’eau est
cruciale pour les nageurs de haut niveau, car elle leur
permet de faire des entraînements par intervalles; par
ailleurs, elle permet aux autres utilisateurs du spa de
nage de nager dans un courant d’eau moins fort.

SPAS DE NAGE
EXECUTIVE 16EX
Équipé de la

technologie
autonettoyante

SPAS DE NAGE
EXECUTIVE 19EX
Équipé de la

technologie
autonettoyante

Équipé de la

technologie
autonettoyante

Équipé de la

technologie
autonettoyante

19DTAX
AQUATIC
SWIM SPAS
Équipé de la

technologie
autonettoyante

MODÈLE SPORT :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 4 personnes
2 JETS DE NAGE ACCUFLO À GRAND DÉBIT JETS
THÉRAPEUTIQUES : 31
MODÈLE TRAINER :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 4 personnes
2 JETS DE NAGE À GRAND DÉBIT V-TWIN JETS
THÉRAPEUTIQUES : 31

MODÈLE SPORT :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 4 personnes
2 JETS DE NAGE ACCUFLO À GRAND DÉBIT JETS
THÉRAPEUTIQUES (SPA) : 36
MODÈLE TRAINER :
52.75” / 134 cm DEEP
SIÈGES : 4 personnes
2 JETS DE NAGE À GRAND DÉBIT V-TWIN JETS
THÉRAPEUTIQUES (SPA) : 36

SPA DE NAGE
AQUAPLAY 13FFP
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MODÈLE SPORT :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 2 personnes
2 JETS DE NAGE ACCUFLO À
GRAND DÉBIT JETS
THÉRAPEUTIQUES : 23
MODÈLE TRAINER :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 2 personnes
JETS DE NAGE À GRAND DÉBIT
V-TWIN JETS
THÉRAPEUTIQUES : 23
MODÈLE SPORT :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 4 personnes
2 JETS DE NAGE ACCUFLO À GRAND DÉBIT JETS
THÉRAPEUTIQUES : 29
MODÈLE TRAINER :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 4 personnes
2 JETS DE NAGE À GRAND DÉBIT V-TWIN JETS
THÉRAPEUTIQUES : 29

SPAS DE NAGE
AQUATIC 14AX

SPAS DE NAGE
AQUATIC 17AX

MODÈLE SPORT :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 2 personnes
2 JETS DE NAGE ACCUFLO À
GRAND DÉBIT JETS
THÉRAPEUTIQUES : 23
MODÈLE TRAINER :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 2 personnes
JETS DE NAGE À GRAND DÉBIT
V-TWIN JETS
THÉRAPEUTIQUES : 23

MODÈLE PLAY :
PROFONDEUR : 52,75 po / 134 cm
SIÈGES : 9 personnes
2 JETS DE NAGE SLIPSTREAM À GRAND DÉBIT JETS
THÉRAPEUTIQUES : 32
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PRENEZ UNE
DÉCISION
EXÉCUTIVE.
INVESTISSEZ
DANS LA NAGE
PARFAITE.
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E X C L U S I F À H Y D R O P O O L ...

1) Conception
2) Technologie
3) Entièrement
brevetée des jets
programmable
des pompes
PRENEZ LES COMMANDES
POMPES EXCLUSIVES de nage
LES JETS DE
À DÉBIT VARIABLE
DE VOTRE NAGE GRÂCE
NAGE
BREVETÉS
AU PANNEAU DE
Ce spa de nage est équipé de
V-TWIN
deux pompes VFX de 5 HP et
COMMANDE DE NAGE VFX

4) Conception de la
coque aux lignes
épurées
DESIGN EUROPÉEN

La conception ouverte de la
coquille ne présente que peu ou
d’une pompe de flottaison de 4 HP, Ceux-ci permettent d’obtenir le
pas d’obstructions et comporte
Vous pouvez ajuster simultanément la vitesse
toutes situées sous les jets de
un rétrécissement vers l’arrière,
courant de nage le plus large, le plus des deux jets V-Twin de 0 à 11 km/h (0 à 6,84
nage de l’Executive Trainer, ce
homogène et le plus prévisible de mi/h), vous permettant ainsi d’adapter la vitesse ce qui canalise l’eau sans entrave
qui produit le courant de nage le tous les spas de nage. La technologie
du courant à votre capacité, que vous soyez un vers le collecteur de courant à
plus puissant et le plus prévisible V-Twin, unique à Hydropool, amplifie
novice ou un triathlète. C’est le premier spa de l’autre extrémité du spa de nage.
de l’industrie.
le courant de nage de façon à générer nage muni d’une technologie de tapis roulant
un débit de plus de 1 400 gallons
intégrée qui permet de suivre votre vitesse, votre
d’eau à la minute, soit le volume
distance parcourue, le temps d’entraînement et
d’eau le plus élevé sur le marché.
le nombre de calories brûlées.

Exploitez la
puissance de l’eau grâce au

système de nage
de l’Executive
Trainer.

La conception de la coque aux lignes épurées et sans
obstruction permet de canaliser l’eau vers le collecteur
de courant breveté situé à l’arrière du spa. La commande
VFX entièrement programmable dispose de quatre
programmes utilisateur et de quatre programmes
préréglés permettant à l’utilisateur de sélectionner la
nage qui lui convient le mieux. Les jets brevetés V-Twin
fournissent le courant de nage le plus homogène et le
plus prévisible du marché.

5) Absence de turbulence
UN COLLECTEUR DE
COURANT BREVETÉ
Toute l’eau poussée par les jets V-Twin et par le jet de flottaison
se dirige vers le collecteur de courant breveté. Cette approche
élimine la possibilité de tout retour de vague ainsi que les
turbulences qui résulteraient d’un rebondissement de l’eau sur
les parois du spa. Ce fonctionnement est analogue à celui de la
bande d’un tapis convoyeur; ce genre de « lancer et attraper »
permet d’atténuer encore plus les turbulences.

Hydropool a collaboré
avec la triathlète
canadienne Jodie
Becker, lui permettant
de s’entraîner pour le
championnat mondial de
triathlon à Dubaï.

6) Les lunettes de nage FORM®
UN ENTRAÎNEUR PHYSIQUE QUI NAGE AVEC VOUS!
C’est comme si votre entraîneur physique nageait avec vous. Les lunettes de nage intelligentes
FORM ® affichent sur leur écran optique votre temps, votre distance parcourue, votre rythme,
et d’autres indicateurs en temps réel, directement devant vos yeux. Vous pouvez ainsi mesurer,
suivre et personnaliser vos séances d’entraînement à partir de l’application.
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LE SPA DE NAGE
EXECUTIVE TRAINER 16EX

Série

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
186 po X 93 po /
472,44 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
2 010 gal. US / 7 638 litres
POIDS PLEIN :
19 394 lb / 8 800 kg
POIDS VIDE :
2 560 lb / 1 162 kg
LONGUEUR : 16 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
2 personnes

Trainer

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage V-Twin à grand débit
X2
Jets thérapeutiques
23
Réflexologie Hydroflex
Oui
Ensemble Bellagio
Opt
Contrôle AquaPro / EX
Oui
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 2 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 2 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA 1 x 4 kW et 1 x 4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE 1 x 3 kW et 1 x 3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exercice incurvée en acier inoxydable
(au-dessus des jets de nage)
Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Executive Trainer 16EX couleur Silver Marble.
**

EXECUTIVE TRAINER 16EX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

56.16 $ USD
25.38 $ USD

82.07 €
37.09 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 7,29 W par gallon par minute - Europe 38,81 W par m3/h

EMPLACEMENT : Oakville, Canada

SPÉCIFICATIONS

REVENDEUR : Backyard Retreat

Avec notre Trainer 16EX, vous aurez tout l’espace nécessaire pour effectuer des
entraînements visant l’ensemble du corps. Avec ses sièges munis de nombreux jets et
une zone d’exercice plus grande, ce modèle est tout simplement le meilleur spa de nage
sur le marché. Le collecteur de courant et les jets V-Twin brevetés avec rétroéclairage
optimisent le débit du courant d’eau, vous permettant ainsi de nager dans une eau
comportant moins de turbulences que celle des spas de nage de nos concurrents.
Le Trainer 16EX se distingue par son courant d’eau le plus homogène et le plus prévisible
de l’industrie, il vous procure la meilleure expérience de nage de tous les spas de nage
sur le marché. Et vous pourrez ensuite vous relaxer avec des jets d’hydromassage
positionnés de façon ergonomique.
Spécifications :

LE SPA DE NAGE
EXECUTIVE TRAINER 19EX
Ce modèle comporte la plus grande des aires de nage de tous les spas de nage
Hydropool! L’Executive Trainer 19EX vous offre un environnement des plus spacieux et
confortable tant pour la nage que pour la mise en forme. Notre collecteur de courant et
les jets V-Twin brevetés sont inclus avec ce spa et ils vous assurent la meilleure qualité
de nage sur le marché.
Spécifications :

DIMENSIONS DE
LA COQUILLE :
220 po X 93 po /
559 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
2 378 gal. US / 9 038 litres
POIDS PLEIN :
22 948 lb / 10 412 kg
POIDS VIDE :
3 028 lb / 1 374 kg
LONGUEUR : 19 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
2 personnes

Série

Trainer

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage V-Twin à grand débit
X2
Jets thérapeutiques
23
Réflexologie Hydroflex
Oui
Ensemble Bellagio
Opt
Contrôle AquaPro / EX
Oui
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 2 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 2 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA 1 x 4 kW et 1 x 4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE 1 x 3 kW et 1 x 3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exercice incurvée en acier inoxydable
(au-dessus des jets de nage)
Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Executive Trainer 19EX couleur Silver Marble.
**

EXECUTIVE TRAINER 19EX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

90.40 $ USD
40.82 $ USD

132.10 €
59.66 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 7,29 W par gallon par minute - Europe 38,81 W par m3/h
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EMPLACEMENT : Paris, France REVENDEUR : Clair Azur

SPÉCIFICATIONS
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E X C L U S I F À H Y D R O P O O L ...

1) La conception
des pompes*
POUR PRODUIRE
UN COURANT
PUISSANT

2) La technologie
des jets de nage
AccuFlo
IDÉALE POUR
S’ENTRAÎNER

Ce spa de nage possède une
pompe AquaBoost de 5 HP et
une pompe de flottaison de 4 HP,
toutes deux situées sous les jets
de nage de l’Executive Sport.

Les deux jets AccuFlo produisent
le courant de nage et leur
conception laminaire aplatit le
courant d’eau pour une nage
beaucoup plus en douceur.

3) Courant de nage
4) Conception
personnalisable
épurée de la coque
PRENEZ EN CHARGE
DESIGN EUROPÉEN
TOUS LES ASPECTS La conception épurée et sans
obstruction de la coque permet à
DE VOTRE NAGE
Vous pouvez sélectionner l’intensité l’eau à se diriger vers le collecteur
de courant, ce qui produit la nage
du courant de nage et ainsi offrir
un milieu de nage adapté à tous les la plus prévisible sur le marché.
membres de votre famille.

Découvrez le
pouvoir de l’eau avec le

Repenser la piscine de votre résidence...
Le spa de nage Executive Sport constitue à la fois une
piscine, un lieu pour nager, une salle d’entraînement et
un parc aquatique. C’est la seule façon de décrire le spa de
nage Executive Sport. Sa conception aux lignes épurées et
sans obstructions force l’eau à se diriger vers le collecteur
de courant situé à l’arrière du spa de nage. Le spa de nage
Executive Sport est l’endroit idéal pour les familles désirant
apprendre à nager à leurs enfants.

5) Absence de turbulences
UNE TECHNOLOGIE DE COLLECTEUR
DE COURANT BREVETÉE
Toute l’eau projetée par les jets de nage et de flottaison AccuFlo est
poussée vers le collecteur de courant breveté. Cette approche élimine
la possibilité de tout retour de vague et prévient les turbulences qui
résulteraient d’un rebondissement de l’eau sur les parois du spa. Ce
fonctionnement à la façon d’un tapis convoyeur, ce genre de « lancer
et attraper » permet d’atténuer encore plus les turbulences.

EMPLACEMENT : Toronto, Canada REVENDEUR : Bona Vista

système de nage
de l’Executive
Sport.

6) Lunettes de nage FORM®
L’ENTRAÎNEUR PHYSIQUE QUI NAGE AVEC VOUS!
C’est comme si votre entraîneur personnel nageait avec vous. Les lunettes de
nage intelligentes FORM® sont munies d’un affichage optique indiquant votre
temps, votre distance parcourue et votre rythme en temps réel. Vous pouvez
ainsi facilement mesurer, suivre et personnaliser vos séances d’entraînement à
partir de l’application.

• La puissance des pompes indiquée s’applique à l’Amérique du Nord.
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LE SPA DE NAGE
EXECUTIVE SPORT 16EX

SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
186 po X 93 po /
472,44 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
2 010 gal. US / 7 638 litres
POIDS PLEIN :
19 394 lb / 8 800 kg
POIDS VIDE :
2 560 lb / 1 162 kg
LONGUEUR : 16 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
2 personnes

Série

Sport

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage AccuFlo à grand débit
X2
Jets thérapeutiques
23
Réflexologie Hydroflex
Oui
Ensemble Bellagio
Opt
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 1 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 1 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE
3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exercice incurvée en acier inoxydable
(au-dessus des jets de nage)
Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Executive Sport 16EX couleur Silver Marble.
**

EXECUTIVE SPORT 16EX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

56.16 $ USD
25.38 $ USD

82.07 €
37.09 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,70 W par gallon par minute - Europe 43,38 W par m3/h

EMPLACEMENT
: Toronto,
Bona Vista
LOCATION: Gowanda,
NewCanada
York USAREVENDEUR
RETAILER:: Designer
Pools

Le meilleur spa de nage pour la mise en forme et l’hydromassage. Le Sport 16EX
procure la même capacité d’entraînement et le même plaisir que nos modèles AquaSport
de 14 pieds, tout en offrant encore plus d’espace pour les étirements et la mise en
forme. Chacun des deux sièges d’hydromassage de conception ergonomique est doté
d’une configuration de jets unique favorisant la détente de l’ensemble de votre corps,
vous ne voudrez plus jamais quitter votre spa. Vous pouvez vous offrir une thérapie
aquatique apaisante après chaque séance de nage ou simplement après une longue
journée! Le Sport 16EX conjugue fonctionnalité et beauté. Le cabinet muni d’une
structure d’acier présente une ligne moderne et épurée, et est construit avec des
matériaux durables à la fine pointe de la technologie ne nécessitant pratiquement
aucun entretien.
Spécifications :

LE SPA DE NAGE
EXECUTIVE SPORT 19EX
Pour la mise en forme de l’ensemble du corps et pour le plaisir. Les sièges
d’hydromassage du Sport 19EX vous permettront de relaxer après un entraînement
exigeant. La conception ergonomique des sièges comporte une configuration de jets
unique - choisissez celui qui ciblera le mieux la partie du corps que vous souhaitez
détendre, ou déplacez-vous d’un siège à l’autre afin de relaxer l’ensemble de votre
corps. Ou activez les jets de nage pour réaliser une séance d’entraînement croisé
stimulante! Le Sport 19EX constitue un ajout remarquable à votre maison, tant pour
sa beauté que pour sa fonctionnalité.
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Série

Sport

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage AccuFlo à grand débit
X2
Jets thérapeutiques
23
Réflexologie Hydroflex
Oui
Ensemble Bellagio
Opt
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 1 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 1 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE
3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exercice incurvée en acier inoxydable
(au-dessus des jets de nage)
Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

REVENDEUR : Backyard Retreat

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
220 po X 93 po /
558,80 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
2 378 gal. US / 9 038 litres
POIDS PLEIN :
22 948 lb / 10 412 kg
POIDS VIDE :
3 028 lb / 1 374 kg
LONGUEUR : 19 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
2 personnes

Spécifications :

L’illustration montre le modèle Executive Sport 19EX couleur Silver Marble.
**

EXECUTIVE SPORT 19EX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

90.40 $ USD
40.82 $ USD

132.10 €
59.66 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,70 W par gallon par minute - Europe 43,38 W par m3/h

EMPLACEMENT : Oakville, Canada

SPÉCIFICATIONS
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VIVEZ VOTRE
VIE AQUATIQUE.
LE CENTRE
AQUATIQUE PAR
EXCELLENCE DANS
VOTRE COUR
ARRIÈRE.
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E X C L U S I F À H Y D R O P O O L ...

1) La conception
2) L’hydraulique
3) Les jets V-Twin
4) Séances
programmables
des pompes*
PRODUIT UN
UNE TECHNOLOGIE
AVEC LE CONTRÔLEUR
POUR UN COURANT COURANT PLUS EN QUI PRODUIT UNE EAU
DOUCEUR
AQUAPRO/AX
PUISSANT
SANS TURBULENCES
Ce spa de nage possède deux
pompes AquaBoost et une
pompe de flottaison de 4 HP,
toutes situées sous les jets de
nage de l’Aquatic Trainer pour
une performance accrue.

Les tuyaux d’aspiration et de
refoulement surdimensionnés
produisent un débit d’eau
supérieur. L’utilisation de
coudes à 90° à grand rayon
qui nous sont propres permet
d’augmenter le débit d’eau
encore davantage.

La technologie V-Twin, unique à
Hydropool, amplifie le courant de nage
de façon à générer un débit de plus
de 1 400 gallons d’eau à la minute,
soit le volume d’eau le plus élevé sur
le marché. Avec le plus haut débit sur
le marché, ce spa de nage produit un
courant de nage plus large, plus profond
et plus en douceur que tout autre
système de nage actuel. Ces jets de
nage sont également rétroéclairés afin
d’illuminer le courant de nage, ce qui
vous permet d’avoir une nage agréable
à n’importe quel moment de la journée.

Comprend deux programmes utilisateurs et
deux programmes préétablis; le programme
à contre-courant (Hill Climb) et le programme
par intervalles. La vitesse du courant de nage
peut varier de 0 à 10 km/h (0 – 6,2 mi/h) en
dix niveaux de vitesse.
Le panneau de commande calcule également
le nombre de calories brûlées, le temps, la
distance parcourue et la vitesse en plus de
constituer une motivation visuelle pour le
nageur. Le contrôleur peut être adapté au
niveau d’expérience du nageur, qu’il soit
novice ou triathlète.

Le système de
nage de l’Aquatic
AquaTrainer.

Le spa de nage Aquatic AquaTrainer est la meilleure
solution pour vous permettre de nager chaque jour.
Imaginez que vous n’ayez jamais à changer de direction
ou à pousser sur un mur pour vous en éloigner. Le
courant d’eau de notre spa de nage vous permet
de vous concentrer sur votre technique de nage en
profitant de la fluidité du courant d’eau dont la vitesse
peut être ajustée à votre propre niveau. La série Aquatic
offre également une grande flexibilité de sièges et
plusieurs options pour profiter davantage de ce spa de
nage en famille et entre amis.

EMPLACEMENT : Sudbury, Canada REVENDEUR : Bona Aquacade Pools & Spas

Le centre aquatique parfait
pour votre cour arrière.

5) Coquille AquaChannel avec
RETOURS D’EAU PERFORMANTS
Les côtés de la coquille sont conçus pour provoquer un remous dans
la zone des sièges. Ensuite, les retours d’eau performants réduisent les
retours de vague et aident ainsi à maintenir le nageur dans son couloir de
nage. La forme de la coquille du spa de nage aquatique permet d’obtenir
l’un des plus grands réservoirs de nage libre sur le marché. La coquille
comprend également des jets au niveau des hanches qui stabilisent le
nageur dans le couloir de nage.

6) Lunettes de nage FORM®
L’ENTRAÎNEUR PHYSIQUE QUI NAGE AVEC VOUS!
C’est comme si votre entraîneur personnel nageait avec vous. Les lunettes de nage intelligentes
FORM® sont munies d’un affichage optique indiquant votre temps, votre distance parcourue et
votre rythme en temps réel. Vous pouvez ainsi mesurer, suivre et personnaliser en temps réel
vos séances d’entraînement à partir de l’application.
• La puissance des pompes indiquée s’applique à l’Amérique du Nord.
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LE SPA DE NAGE
AQUATRAINER 14AX

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
174 po X 93 po /
441,96 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
1 900 gal. US / 7 220 litres
POIDS PLEIN :
18 445 lb / 8 369 kg
POIDS VIDE :
2 532 lb / 1 149 kg
LONGUEUR : 14 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
4 personnes

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage V-Twin à grand débit
X2
Jets pour les cuisses
4
Jets thérapeutiques
29
Ensemble Bellagio
Opt
Contrôle AquaPro / AX
Oui
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 2 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 2 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA 1 x 4 kW et 1 x 4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE 1 x 3 kW et 1 x 3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exerciceen acier inoxydable (au-dessus des jets de nage) Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Aquatic AquaTrainer 14AX couleur Silver Marble.
**

AQUATRAINER 14AX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

98.60 $ USD
44.50 $ USD

144.09 €
65.02 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,77 W par gallon par minute - Europe 43,87 W par m3/h

EMPLACEMENT : France

SPÉCIFICATIONS

REVENDEUR : Clair Azur

Le TOUT NOUVEAU spa de nage AquaTrainer 14AX se distingue par son nouveau design
ergonomique et la conception de son aire de nage, en plus des nombreuses innovations
techniques incluant quatre sièges d’hydrothérapie avec la thérapie zonée spécialisée pour
chacun d’eux. L’aire de nage est maintenant plus profonde à 52,75 pouces et comporte
deux jets de nage V-Twin ajustables haute performance. Ces jets sont complétés par nos
nouveaux doubles retours d’eau performants qui réduisent considérablement les retours
de vague. Elle comporte deux jets de nage V-Twin ajustables haute performance. Ces
jets sont complétés par nos nouveaux doubles retours d’eau performants qui réduisent
énormément les retours de vague. L’aire de nage comporte également un nouveau
tapis confortable au fond
Spécifications :
de l’aire de nage.
Série
AquaTrainer

LE SPA DE NAGE
AQUATRAINER 17AX
Le TOUT NOUVEAU spa de nage AquaTrainer 17AX se distingue par un nouveau
design ergonomique et la conception de son aire de nage. S’ajoutent également
plusieurs innovations techniques dont un nouveau siège allongé pour immersion,
trois sièges d’hydrothérapie dotés de la thérapie zonée et de nos jets de nage
ajustables V-Twin haute performance. Ces jets sont complétés par nos nouveaux
doubles retours d’eau performants qui réduisent énormément les retours de vague.
L’aire de nage comporte un nouveau tapis confortable au fond de l’aire de nage. Le tout
est entouré de notre nouveau concept de rebord en acrylique.
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Série

AquaTrainer

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage V-Twin à grand débit
X2
Jets pour les cuisses
4
Jets thérapeutiques
31
Ensemble Bellagio
Opt
Contrôle AquaPro / AX
Oui
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 2 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 2 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA 1 x 4 kW et 1 x 4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE 1 x 3 kW et 1 x 3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exerciceen acier inoxydable (au-dessus des jets de nage) Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

REVENDEUR : Bona Vista

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
210 po X 93 po /
533,4 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
2 400 gal. US / 9 120 litres
POIDS PLEIN :
22 990 lb / 10 431 kg
POIDS VIDE :
2 890 lb / 1 311 kg
LONGUEUR : 17 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
4 personnes

Spécifications :

L’illustration montre le modèle Aquatic AquaTrainer 17AX couleur Silver Marble.
**

AQUATRAINER 17AX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

101.30 $ USD
45.79 $ USD

148.04 €
66.92 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,77 W par gallon par minute - Europe 43,87 W par m3/h

EMPLACEMENT : Torontos, Ontario Canada

SPÉCIFICATIONS
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Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE

SPÉCIFICATIONS

Spécifications spa du nage :

Série

AquaTrainer

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage V-Twin à grand débit
X2
Jets pour les cuisses
4
Jets thérapeutiques
0
Ensemble Bellagio
Opt
Contrôle AquaPro / AX
Oui
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 2 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 2 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA 1 x 4 kW et 1 x 4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE 1 x 3 kW et 1 x 3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable (au-dessus des jets de nage) Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Aquatic AquaTrainer 19DTAX couleur Silver Marble avec une barre d’exercice de 48 pouces en option.
**

AQUATRAINER 19DTAX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

99.47 $ USD
44.82 $ USD

145.36 €
65.50 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,32 W par gallon par minute - Europe 42,78 W par m3/h

EMPLACEMENT : Boston, États-Unis

REVENDEUR : Aaron Pools

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
226 po X 93 po /
574 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME (SPA) :
315 gal. US / 1 192 litres
VOLUME (SPA DE NAGE) :
1 762 gal. US / 6 670 litres
POIDS PLEIN :
21 317 lb / 9 672 kg
POIDS VIDE :
4 000 lb / 1 815 kg
LONGUEUR : 19 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
5 personnes

3 kW

EMPLACEMENT : Devon, Angleterre

Le modèle autonettoyant AquaTrainer 19DTAX inclut tout ce que vous désirez,
et même un peu plus. Ce spa de nage comporte toutes les caractéristiques
nécessaires pour s’entraîner, notamment le courant de nage à résistance variable.
Il inclut également des jets pour les muscles abducteurs des cuisses afin de
masser le bas du corps, un siège allongé et deux sièges d’hydrothérapie pour
masser l’ensemble du corps. Les sections spa de nage et spa de ce modèle sont
séparées et contrôlées de façon indépendante, ce qui assure une grande flexibilité
dans chacune des zones. C’est une salle Spécifications du spa :
d’entraînement aquatique complète qui Série
constitue un excellent centre d’entraîne- Protection contre le gel
Oui
autonettoyant
Oui
ment pour tout athlète qui s’entraîne seul, Mode
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Oui
mais qui désire également avoir du plaisir Filtre pressurisé HydroClean
Cycles de filtration programmables
Oui
avec sa famille. Les sections spa de nage JETS THÉRAPEUTIQUES
36
du Nord 60 Hz
4 HP
et spa sont toutes les deux dotées de notre Amérique
International 50 Hz
3 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
4 kW
système autonettoyant exclusif.

REVENDEUR : Hydropool Devon

LE SPA DE NAGE
AQUATRAINER 19DTAX
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UNE CARACTÉRISTIQUE EXCLUSIVE À HYDROPOOL

1) AquaChannel
La conceptionShell2) Efficacité de
5)
*
des pompes
la conception
COMPLETE
LOOP
HYDRAULIQUE
:
PRODUIT
UN
SHELL DESIGN
ÉCOÉNERGIQUE
COURANT
The shell hips are designed to create an eddy in the seating area
PUISSANT
crépines
d’aspiration
dulane.
collecteur
eliminating any reflective wave andLes
keeps
swimmer
in swim

de courant
d’eau
éliminent
les turbulences
The
Aquatic
Swim
Shell
design has
one of the
largest
unobstructed
Ce spa
de nage
est Spa
équipé
d’une
et
la
prise
surdimensionnée
tuyaux
swim
tank
s in the industry.
The shell also includes Hip Jets thatdes
stablize
pompe
AquaBoost
de 5 HP débitant
de
retour
permet
un
débit
plus
élevé.
the
swimmer
in theàswim
lane.et
jusqu’à
360 gallons
la minute
Ces pompes Evergreen consomment
une pompe de flottaison de 4 HP.
30 % de moins d’énergie que n’importe
Ces pompes sont situées sous les
quelle pompe traditionnelle.
jets de nage de l’AquaSport.

3) Jets de nage AccuFlo 4) Système de
nage JetFlex
LA TECHNOLOGIE
UN COURANT
DE JETS DE NAGE
DE NAGE SUR
SLIPSTREAM, PARFAITE
MESURE
POUR LES EXERCICES!
Les deux jets AccuFlo créent le
courant de nage; leur forme ovale
aplatit le courant d’eau pour assurer
une nage plus en douceur.

Le système produit un courant
de nage de 5 km/h (3,5 mi/h)
entièrement ajustable par
l’utilisateur.

Le système de
nage Aquatic
AquaSport.

La salle d’entraînement
aquatique universelle par
excellence.
Ce spa de nage est doté d’une grande aire de nage aux
lignes épurées et d’un fond plat antidérapant de conception
ergonomique permettant une panoplie d’exercices de mise
en forme. De plus, vous pouvez créer votre propre
environnement de mise en forme grâce aux réglages de
température personnalisés. L’intensité de la séance d’exercices
dépend de la cadence de vos mouvements et de la vitesse
du courant.
De plus, ce spa de nage est sécuritaire et accueillant, il est
parfait pour apprendre aux enfants à nager.

5) Coquille AquaChannel
UNE CONCEPTION DE COQUILLE AVEC UNE BOUCLE
COMPLÈTE DU COURANT D’EAU
Les côtés de la coquille sont conçus pour provoquer un remous dans la zone des sièges. Ensuite,
les retours d’eau performants réduisent les retours de vague et aident ainsi à maintenir le
nageur dans son couloir de nage. La forme de la coquille du spa de nage Aquatic permet
d’obtenir l’un des plus grands réservoirs de nage libre sur le marché. La coquille comprend
également des jets au niveau des hanches qui stabilisent le nageur dans le couloir de nage.

6) Lunettes de nage FORM® L’ENTRAÎNEUR
PHYSIQUE QUI NAGE AVEC VOUS!
C’est comme si votre entraîneur personnel nageait avec vous. Les lunettes de
nage intelligentes FORM® sont munies d’un affichage optique indiquant votre
temps, votre distance parcourue et votre rythme en temps réel. Vous pouvez
ainsi mesurer, suivre et personnaliser vos séances d’entraînement directement
à partir de l’application.
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• La puissance des pompes indiquée s’applique à l’Amérique du Nord.
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LE SPA DE NAGE
AQUASPORT 14AX
L’AquaSport 14AX se distingue par son nouveau design ergonomique et la
conception de son aire de nage, en plus de nombreuses innovations techniques
dont quatre sièges d’hydrothérapie dotés de la thérapie zonée personnalisée.
L’aire de nage est maintenant plus profonde à 53 pouces. Elle comporte deux jets
de nage AccuFlo vous procurant une nage en douceur, ainsi qu’un jet AquaStream.
Ces jets sont complétés par nos nouveaux doubles retours d’eau performants
qui réduisent énormément les retours de vague. L’aire de nage est équipée de
nouveaux tapis de fond confortables. Le tout entouré de notre nouveau concept
de rebord en acrylique.
Série

AquaSport

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage AccuFlo à grand débit
X2
Jets pour les cuisses
2
Jets thérapeutiques
29
Ensemble Bellagio
Opt
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 1 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 1 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE
3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exercice en acier inoxydable (au-dessus des jets de nage) Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Aquatic AquaSport 14AX couleur Silver Marble.
**

AQUASPORT 14AX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

98.60 $ USD
44.50 $ USD

144.09 €
65.02 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 10,44 W par gallon par minute - Europe 45,11 W par m3/h

EMPLACEMENT : Oakville, Canada

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
174 po X 93 po /
441,96 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
1 900 gal. US / 7 220 litres
POIDS PLEIN :
18 445 lb / 8 369 kg
POIDS VIDE :
2 532 lb / 1 149 kg
LONGUEUR : 14 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
4 personnes

REVENDEUR : Backyard Retreat

Spécifications :

SPÉCIFICATIONS

LE SPA DE NAGE
AQUASPORT 17AX

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
210 po X 93 po /
533,4 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
2 400 gal. US / 9 120 litres
POIDS PLEIN :
22 990 lb / 10 431 kg
POIDS VIDE :
2 890 lb / 1 311 kg
LONGUEUR : 17 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
4 personnes
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Série

AquaSport

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage AccuFlo à grand débit
X2
Jets pour les cuisses
2
Jets thérapeutiques :
31
Ensemble Bellagio
Opt
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 1 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 1 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE
3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Tapis d’exercice SoftStride
Oui
Barre d’exercice incurvée en acier inoxydable (au-dessus des jets de nage) Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Aquatic AquaSport 17AX couleur Silver Marble.
**

AQUASPORT 17AX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

101.30 $ USD
45.79 $ USD

148.04 €
66.92 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 10,44 W par gallon par minute - Europe 45,11 W par m3/h

EMPLACEMENT: Pickering Ontario, Canada

SPÉCIFICATIONS

REVENDEUR : The Spa Shop

Le spa de nage AquaSport 17AX se distingue par son nouveau design ergonomique
et la conception de son aire de nage, en plus de nombreuses innovations techniques
incluant quatre sièges d’hydrothérapie dotés de la thérapie zonée pour chacun
d’eux et un nouveau siège allongé d’immersion. L’aire de nage est maintenant plus
profonde à 53 pouces. Elle comporte deux larges jets de nage AccuFlo ainsi qu’un
jet AquaStream. Ces jets sont complétés par nos nouveaux doubles retours d’eau
performants qui réduisent énormément les retours de vague. L’aire de nage est
équipée d’un nouveau tapis de fond confortable. Le tout entouré de notre nouveau
concept de rebord en acrylique.
Spécifications :
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LE SPA DE NAGE
AQUASPORT 19DTAX
L’AquaSport 19DTAX comprend tout ce dont vous rêvez. C’est à la fois un spa
de nage et un spa. Cet appareil à deux zones vous offre le meilleur des deux
mondes et permet une très grande flexibilité, les contrôles du spa de nage et
du spa étant indépendants. Ce modèle combiné comporte une mini-piscine
et un spa monopièce en acrylique renforcé de fibre de verre. Il vous procurera
suffisamment d’espace pour nager, courir et faire des exercices, ou simplement
pour se relaxer et récupérer. De plus, il vous laisse encore plus de temps pour
ce qui compte pour vous, puisque ces
Hot Tub Spécifications :
deux options viennent avec notre
Série
système autonettoyant exclusif. Vous
contre le gel
Oui
ne trouverez nulle part ailleurs un spa Protection
Mode autonettoyant
Oui
Oui
de nage ou un spa comme les nôtres. Plancher aspirant HydroClean

Spécifications :

Série

AquaSport

Mode autonettoyant
Oui
Plancher aspirant HydroClean
Oui
Filtre pressurisé HydroClean
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X1
Jets de nage AccuFlo à grand débit
X2
Jets pour les cuisses
2
Jets thérapeutiques:
0
Ensemble Bellagio
Opt
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Ajout de 2 DEL à l’éclairage Northern Lights
Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 HP, pompes Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 1 x 5 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 1 x 4 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE
3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable (au-dessus des jets de nage) Oui
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de rames
Opt
Système PureWater
Oui

L’illustration montre le modèle Aquatic AquaSport 19DTAX couleur Silver Marble avec une barre d’exercice de 48 pouces en option.
**

AQUASPORT 19DTAX

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

99.47 $ USD
44.82 $ USD

145.36 €
65.50 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 9,70 W par gallon par minute - Europe 43,38 W par m3/h

REVENDEUR : Hydropool Hongrie

4 kW
3 kW

EMPLACEMENT : Toronto, ON Canada

REVENDEUR : Bona Vista

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
226 po X 93 po /
574 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME (SPA) :
315 gal. US / 1 192 litres
VOLUME (SPA DE NAGE) :
1 762 gal. US / 6 670 litres
POIDS PLEIN :
21 317 lb / 9 672 kg
POIDS VIDE :
4 000 lb / 1 815 kg
LONGUEUR : 19 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
5 personnes

Oui
Oui
36
4HP

EMPLACEMENT : Budapest, Hongrie

SPÉCIFICATIONS

Filtre pressurisé HydroClean
Cycles de filtration programmables
Jets thérapeutiques :
Amérique du Nord 60 Hz
International 50 Hz 3 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE

33

34

DES CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES À HYDROPOOL

DES C AR AC TÉRISTIQUES E XCLUSIVES À HYDROPOOL

ZONE 2:

Pour l’ensemble du corps

Nous
surpassons
les normes de
confort, de
conception et
de massage.
Hydropool est un des plus grands fabricants
de spas de nage au monde. Nous nous
engageons à construire des spas de nage
de qualité supérieure en utilisant les
technologies de pointe, selon les pratiques
environnementales les plus actuelles. Notre
équipe de recherche et développement
s’efforce d’être toujours à l’avant-garde en
matière d’innovation et de conception.
s’efforce d’être toujours à l’avant-garde en
matière d’innovation et de conception.

1.

2.

3.

4.

THÉRAPIE ZONÉE :
ZONE 1:
ZONE PRINCIPALE
Activation des muscles
paravertébraux

1.

La fatigue des muscles de la colonne
vertébrale peut entraîner des maux de tête.
La thérapie zonée permet de libérer les tensions
de vos muscles dorsaux.

1. Jets encastrés

ZONE 2:
ZONE POUR L’ENSEMBLE
DU CORPS
Activation des muscles
2.
du dos, des jambes et des
lombaires

5.

3. Marches de sécurité à
l’intérieur du spa de nage
4. Seau à glace pratique

CONÇU POUR VOUS.
5. Bande décorative en plastique
avec l’apparence de
l’aluminium sur le pourtour
du cabinet
6. Ensemble d’éclairage
Southern
7. Ensemble Bellagio

6.

7.

Chromothérapie

Grâce à nos connaissances approfondies de l’hydrothérapie zonée
Chromothérapie
et de l’ergonomie du corps humain, Hydropool a élevé la science
de l’immersion à un niveau supérieur. Nos innovations incessantes
ZONE 4:
ont donné naissance à une ligne de spas de nage permettant une
Réflexologie
interaction parfaitement naturelle et efficace avec le corps humain,
ZONE 1:
grâce à l’introduction de la thérapie zonée. La thérapie zonée
Principale
d’Hydropool a été pensée en fonction de votre morphologie et de
votre utilisation du spa afin de vous aider à obtenir une sensation
ZONE 3:
Pour le haut du corps
générale de bien-être. Nous sommes tous des individus uniques;
notre génétique et notre style de vie
Chaque zone est
influencent notre sensibilité à libérer
différentes tensions de notre corps.
conçues pour maximiser

ENTREZ DANS VOTRE
ZONE DE CONFORT.
2. Conception ergonomique
des sièges
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La science de l’immersion
dans un spa de nage de
la collection Aquatic.

Active la circulation sanguine dans la partie
inférieure du corps et favorise le retour veineux
et la diminution de la pression veineuse
et capillaire dans les pieds et les membres
inférieurs.

ZONE 3:
ZONE DU HAUT DU DOS
Activation des muscles
du haut du dos, du cou
et des épaules

3.

Détend les trapèzes et les muscles du cou,
ce qui libère les tensions au niveau du
plexus solaire.

ZONE 4:
ZONE DE RÉFLEXOLOGIE
Activation des muscles
de l’arche du pied
Massage en profondeur des petites régions
veineuses de l’arche du pied afin de soulager
vos pieds qui encaissent des coups durs dans
la plupart des sports.

l’efficacité de
1.
l’hydrothérapie
1. LES TYPES DE JETS
Le type de jet est crucial pour obtenir
un massage de qualité. Notre jet E-55
est conçu spécifiquement pour offrir un
massage en profondeur alors que notre
jet E-40 est conçu pour un massage
d’une grande douceur.

2. L’EMPLACEMENT
DES JETS

2.

Nos jets hydrothérapeutiques ont été
conçus spécifiquement pour chacune
des zones afin que vous puissiez
bénéficier des bienfaits supérieurs de
l’hydrothérapie. Les différentes
dispositions des jets permettent de
cibler différents groupes musculaires.

3. DES SIÈGES
3.
ÉPOUSANT LES
FORMES DU CORPS
Nos sièges adaptés ont été conçus pour
s’harmoniser avec la structure naturelle
et les fonctions de votre corps et vous
offrant ainsi un maximum de confort et de
fonctionnalité. Les sièges ergonomiques
soutiennent l’ossature du corps de sorte
que le système musculaire n’ait pas à le
faire, ce qui enlève du stress sur les
muscles et sur les articulations et
permet ainsi à votre corps de se détendre.

4.

4. LE TEMPS PASSÉ
DANS UN SIÈGE
4.

Le dernier élément de la thérapie zonée
est le temps passé dans chaque siège
(zone) du spa de nage. En effet, le temps
passé dans un siège donné ainsi que la
séquence des sièges sont déterminants dans
l’atteinte des pleins effets de la thérapie par zone.
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UNE C AR AC TÉRISTIQUE E XCLUSIVE À HYDROPOOL

LE SYSTÈME AUTONETTOYANT
COMPREND...
1. Des jets de filtration
POUR UNE FILTRATION OPTIMALE
DE LA SURFACE DE L’EAU
La conception de nos sièges et la disposition stratégique des jets créent
un courant d’eau continu qui entraîne tous les débris flottants vers
l’écumoire à grand débit. Cette caractéristique de conception accroît
l’efficacité de notre système autonettoyant.

2. Un écumoire à grand
débit et un préfiltre
NETTOIENT LA SURFACE DE L’EAU
Ceux-ci éliminent les débris et les huiles qui flottent tout en empêchant les
gros débris d’obstruer la pompe et le chauffe-eau. Cette caractéristique
améliore la filtration et déplace les débris vers le préfiltre, prolongeant
ainsi la durée des cycles de nettoyage du micro-filtre.

3. Un plancher aspirant HydroClean
NETTOIE LE FOND DU SPA

Notre technologie
autonettoyante
exclusive
Nous savons qu’une des difficultés majeures rencontrée par
nos clients est le temps qu’il faut attribuer à l’entretien.
Dorénavant, grâce à notre technologie BREVETÉE autonettoyante, Hydropool a créé le spa de nage dont l’entretien
est le plus facile au monde. Le système autonettoyant breveté
filtre la totalité du volume d’eau toutes les 40 minutes, soit
3 fois par période de 2 heures!

Ce système fait circuler les produits de traitement d’eau plus efficacement
et enlève les contaminants lourds (comme la saleté et le sable). Le jet de
filtration situé sur la marche inférieure déplace graduellement tout débris
de fond non flottant vers l’aspirateur
de plancher HydroClean afin qu’il
soit aspiré.

3.

4. La microfiltration pressurisée
FILTRE 100% DE L’EAU TOUTES
LES 40 MINUTES.
Le filtre HydroClean est conçu pour rendre le nettoyage simple; il se
résume à des cycles de nettoyage prolongés et à un dispositif facile
d’accès tout en demeurant dissimulé du regard des baigneurs.
De plus, aucune odeur n’est dégagée durant l’utilisation du spa de nage.

5. L’indicateur de mode autonettoyant
TOUJOURS EN ACTION :
Notre indicateur vous indique que le système autonettoyant et
le système d’échange de chaleur EcoHeat sont en action, assurant
ainsi la sécurité et la protection de votre famille.

6. Le système d’entretien de l’eau
PureWater d’Hydropool
TOUJOURS EN ACTION :
Ce système de purification de l’eau est le plus efficace au monde.
Il élimine 99 % de tous les contaminants en réunissant la technologie
de l’autonettoyant avec les traitements de l’eau par la lumière UV
et l’ozone.

7. Personnalisez votre système
d’entretien de l’eau TOUJOURS EN ACTION :
• Le système PureWater
d’Hydropool
• Le système de traitement de
l’eau PurEssence
• Le système EZWatercare
• Le distributeur automatique
de produits de traitement de l’eau

1.

Entendons-nous bien, on ne parle pas ici d’un simple
aspirateur pour spa de nage, mais bien d’un ensemble
d’éléments innovateurs.
Le saviez-vous?
Avec le système de drainage rapide :
Vous n’avez pas besoin de Shop-Vac ou de pompe de puisard;
l’eau du spa est simplement pompée à n’importe quelle distance du
spa de nage, peu importe l’inclinaison du terrain. Ce système vous
permet de gagner du temps et d’éviter les tracas liés à l’entretien
d’un spa de nage.

2.
4.

Le système PureWater d’Hydropool :
Ce système de purification de l’eau est le
plus efficace au monde. Il élimine 99 %
de tous les contaminants en réunissant la
technologie autonettoyante avec les
traitements de l’eau par la lumière UV
et l’ozone.

5.

6.
7.
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REVENDEUR : Hydropool Hongrie

U N E C A R AC T É R I S T I Q U E E XC L U S I V E À H Y D R O P O O L

Une efficacité
énergétique
incomparable

EMPLACEMENT : Budapest, Hongrie

Une des questions qui nous est la plus fréquemment posée
concerne les frais à débourser pour maintenir l’eau du
spa de nage à la température idéale 86 °F (30 °C). Notre
isolant innovateur à bouclier thermique HydroWise et notre
couvercle rigide HydroWise de qualité supérieure de 3 à 4
pouces d’épaisseur permettent de conserver la chaleur à
l’intérieur tout en gardant le froid à l’extérieur.
De plus, nos spas de nage sont conçus pour être les plus
écoénergétiques au monde, vous permettant de profiter de
votre spa pour quelques sous par jour seulement.

Comment nous y prenons-nous?
UNE FILTRATION ÉCOÉNERGÉTIQUE
L’eau de votre spa de nage Hydropool est entièrement filtrée toutes les 40 minutes.
Autrement dit, votre spa de nage n’a pas besoin de fonctionner aussi longtemps que les
autres pour filtrer un volume d’eau équivalent. Cela en fait le système de filtration le plus
écoénergétique au monde.
Notre pompe de faible ampérage Evergreen a été conçue pour fournir un grand débit d’eau
en consommant peu d’énergie. Ainsi, notre pompe de filtration Hydropool est 26 % plus
efficace que celle de nos concurrents.

LE COUVERCLE RIGIDE À
BOUCLIER THERMIQUE HYDROWISE
Ce couvercle a été conçu pour résister aux hivers canadiens et il est inspiré d’une
technologie utilisée par la NASA. Le couvercle rigide, d’une sécurité à toute épreuve
avec verrouillage et pente vers l’extérieur, est muni d’un joint isolant au pli central pour
emprisonner la chaleur à l’intérieur tout en gardant le froid à l’extérieur.
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EMPLACEMENT : Oakville Ontario, Canada

REVENDEUR : Backyard Retreat

UNE ISOLATION POUR TOUTES LES TEMPÉRATURES

La couverture à bouclier thermique est une technologie inspirée de la NASA utilisant des
composants tels qu’un plancher, une coquille en acrylique et une tuyauterie isolés. La feuille
réfléchissante de ce bouclier thermique réfléchit la chaleur vers l’intérieur du spa de nage.

TECHNOLOGIE D’ÉCHANGE DE CHALEUR ECOHEAT
Une ventilation entièrement ajustable. Chaque pompe dégage 1,5 kW de chaleur résiduelle
et notre couverture à double bouclier thermique renvoie cette chaleur vers la cavité du spa.
Les évents thermiques HydroWise maximisent l’efficacité énergétique en toute saison et
dans tous les climats.

L’ensemble des technologies utilisées ont été conçues pour excéder la
réglementation de la Californie, une des plus exigeantes au monde. Nous
établissons littéralement les normes, nous nous classons parmi les trois
premiers au monde pour la consommation électrique en mode attente et
pour l’efficacité énergétique.
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U N E C A R AC T É R I S T I Q U E E XC L U S I V E À H Y D R O P O O L

4.

Les programmes
d’entraînement croisé
aquatique Hydropool
Les séances d’entraînement croisé aquatique d’Hydropool vous
permettent de transposer les exercices de mise en forme d’une salle
d’entraînement traditionnelle à votre cour arrière, tout en bénéficiant
des avantages de s’entraîner dans l’eau. Les exercices aquatiques ont
un faible impact et amélioreront grandement l’ensemble de votre
forme physique. Les exercices utilisant la pression de l’eau dans un
spa de nage sont moins exigeants pour le cœur parce qu’ils facilitent
la circulation du sang dans l’ensemble du corps.

1.

2. Des exercices à faible impact
L’ENTRAÎNEMENT À HAUTE INTENSITÉ EST
MOINS EXIGEANT POUR VOTRE CORPS

5. Simplicité d’utilisation
TECHNOLOGIE DE TAPIS ROULANT INTÉGRÉE
2.
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l Programme d’entraînement par intervalles l
l

Entraînement contre le courant

Programme en montée

6. Lunettes de nage FORM®
L’ ENTRAÎNEUR DE NAGE QUI NAGE AVEC VOUS!
C’est comme si votre entraîneur personnel nageait avec vous. Les lunettes de nage
intelligentes FORM® sont munies d’un affichage optique indiquant votre temps, votre
distance parcourue et votre rythme et d’autres indicateurs en temps réel. Vous pouvez
ainsi mesurer, suivre et personnaliser en temps réel vos séances d’entraînement à
partir de l’application.

3.
ENTRAÎNEMENT CROISÉ

Votre guide d’entraînement complet et exclusif pour spa de
nage Hydropool vous permettra de tirer le maximum de votre
spa de nage et de vous-même. Voilà le guide parfait pour
améliorer votre bien-être.

7. Le programme d’exercices
aquatiques prénataux d’Hydropool*

3. Des options de mise en forme :
PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT
ADAPTÉS À VOTRE VIE

L’exercice aquatique dans un spa de nage pendant la grossesse constitue un excellent entraînement
à faible impact qui aide à maintenir la flexibilité, à renforcer les muscles, les articulations et les os et à
augmenter votre endurance avec un risque minimal de blessure. En effet, la flottabilité dans l’eau
réduit le stress sur les articulations par rapport aux exercices faits hors de l’eau. La flottabilité permet
également de soutenir le poids supplémentaire porté par la femme enceinte et d’alléger son poids
dans l’eau, ce qui réduit l’inconfort et les douleurs lombaires liés à la grossesse.

l Programme d’entraînement croisé l Entraînement par la boxe
Entraînement avec des rames l Ensemble de mise en forme aquatique

BOXE ET RAMES

6.

Mettez-vous en forme grâce au manuel
d’entraînement croisé aquatique d’Hydropool.

L’exercice aquatique renforce vos muscles et améliore votre cardio. L’exercice
aquatique ne soumet pas votre corps à l’usure d’un exercice à fort impact effectué
hors de l’eau.

l

5.

Nos spas de nage incluent cinq programmes préétablis, de niveaux débutant à avancé.
Chacun d’eux est expliqué en détail dans des vidéos et un guide d’entraînement.
Les possibilités sont innombrables.

1. Une salle d’entraînement à la maison
LE CÔTÉ PRATIQUE DE S’ENTRAÎNER CHEZ SOI
Vous décidez quand vous entraîner dans votre spa de nage. Facile d’utilisation - pas
de machines complexes. Vous vous entraînez dans l’intimité de votre propre cour
ou de votre maison.

4. Un guide d’entraînement
personnel avec vidéos...
C’EST COMME AVOIR SON PROPRE ENTRAÎNEUR
PERSONNEL À LA MAISON EN TOUT TEMPS

7.
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Options pour les
collections de spas
de nage Executive
et Aquatic

1.

2.

3.

Alpine Mist

Midnight Everlast

Couvercle rigide isolé

Pure White

Driftwood Everlast

Couverture de spa
enroulable Rollaway

Silver Marble

(sujet à coût supplémentaire)

1. OPTIONS DE COQUILLE
Couleurs acryliques standard*
Les coquilles des spas de nage autonettoyants Executive
et Aquatique sont disponibles dans ces trois couleurs.

2. OPTIONS DE CABINET
Cabinet Everlast avec
panneaux amovibles
Les spas de nage autonettoyants Hydropool sont offerts avec
le matériau sans entretien Everlast. Ce cabinet de qualité
supérieure est installé sur un châssis en acier galvanisé, ce
qui lui assure une très grande durabilité. Les panneaux sont
tous amovibles, ce qui vous permet d’accéder facilement
aux équipements et à la plomberie du spa de nage en cas
de besoin.

CHOIX DE COUVERCLES
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*Les couleurs de la coquille du spa de nage et du cabinet peuvent ne pas être exactement comme illustrées, à cause de la qualité d’impression.

EMPLACEMENT : Oakville, Ontario Canada

REVENDEUR : Hydropool Mississauga

3a. Couvercle rigide isolé

4.

Black Cherry Everlast

Couverture flottante

5.

Ce couvercle rigide offert en option est fait de vinyle de
qualité marine; une fois en place, il scelle complètement
le dessus du spa de nage pour en accroître l’efficacité
énergétique. Des verrous de couvercle vous permettent
de le garder bien fermé et empêchent les enfants et les
animaux d’accéder au spa de nage, pour leur propre
sécurité.

3b. Couverture de spa enroulable Rollaway
Cette couverture de spa monopièce de prochaine génération
scelle entièrement le dessus de votre spa de nage, emprisonnant ainsi la chaleur et diminuant la consommation d’énergie
et les coûts associés. La couverture de spa enroulable
Rollaway peut être enroulée par une seule personne en
moins de 60 secondes, lui permettant d’accéder rapidement
au spa de nage.

6.

3c. Couverture d’été flottante
avec attaches

Cette couverture garde votre spa de nage chaud et prêt
à être utilisé tout en conservant l’énergie et en gardant
votre spa de nage à l’abri des détritus qui pourraient y
tomber.

Ces bandes élastiques permettent de réaliser des mouvements de
pleine amplitude, favorisant le développement des muscles.

6. Lunettes de nage intelligentes FORM®

Les seules lunettes de nage dotées d’un affichage intelligent
montrant vos indicateurs, notamment vos temps intermédiaires
et votre distance parcourue, le tout pendant que vous nagez.
L’affichage transparent peut être activé devant l’œil gauche ou le
droit. La batterie des lunettes de nage FORM® peut les alimenter
Une combinaison de rames en acier inoxydable et de bandes
pendant 16 heures; vous pouvez nager aussi longtemps que vous le
élastiques qui s’attachent à des œillets pivotants pour permettre désirez. Ces lunettes sont devenues un accessoire important pour
d’effectuer le mouvement complet d’un rameur. C’est un
tout nageur dans un spa de nage. Les lunettes de nage FORM® sont
excellent exercice pour le haut du corps et pour les abdominaux. comme un entraîneur physique qui nage avec vous. Après votre
séance de nage, l’application évalue, suit et personnalise vos séances
5. Ensemble de mise en forme
d’entraînement, ce qui vous permet de personnaliser vos sessions
L’ajout de cet ensemble change votre spa de nage en une salle de nage à chaque fois.
d’entraînement aquatique. Les bandes élastiques ajoutent
une nouvelle dimension à votre entraînement et peuvent être
utilisées n’importe où dans l’aire de nage ou d’exercice de
votre spa de nage.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
DE MISE EN FORME
4. Ensemble de rames Aqua-Rowing
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Options (suite...)

7.

8.

7. L’ensemble BoxFit
Basé sur les principes de la boxe traditionnelle et du kickboxing. Il comprend des haltères d’entraînement Aqua Logix
et des nageoires haute vitesse.
Avec ces nouveaux équipements sportifs d’Hydro Evolution
axés sur la performance, cette forme d’entraînement
augmentera votre force corporelle et améliorera votre
condition cardiovasculaire.

10.

9.

8. Barre d’exercice de 48 po
montée sur la paroi

Ces barres peuvent être montées à l’intérieur du spa de nage
et servir de barres stabilisatrices pour les étirements et
diverses autres activités. Ces barres d’exercice de 48 po.
peuvent également être fixées pour assurer la sécurité des 11.
baigneurs lors de leurs déplacements.

12.

9. L’option rapides WhiteWater
17. Chauffe-eau électrique auxiliaire

Ajoutez au plaisir de nager avec l’ajout en option des
rapides WhiteWater. Imaginez que vous nagez dans les
vagues de l’océan ou dans des rapides de catégorie 5.
Les enfants n’auront jamais eu autant de plaisir.

En option pour le spa de nage AquaSport ou Executive
Sport, le chauffe-eau électrique auxiliaire aidera à maintenir la température de votre spa de nage durant les
mois les plus froids.

* Ne peut être commandé avec l’option d’aérothérapie HydroFlex

13.

14.

16.

19. Boucle de contournement pour
chauffage auxiliaire au gaz

* Ne peut être commandé avec l’option de rapides WhiteWater

OPTIONS D’ÉCLAIRAGE
11. Northern Lights

OPTIONS DE MARCHEPIED

L’éclairage à DEL optionnel ajoute un éclairage disposé de façon 13. Marchepied universel à cinq marches
stratégique pour illuminer toutes les vannes de contrôles situées Ce marchepied Hydropool à cinq marches, en option, permet
sur le dessus du spa. Cet éclairage aux couleurs vibrantes peut un accès sécuritaire à votre spa de nage. Ces marches ne sont
alterner d’une couleur à une autre ou demeurer verrouillé sur disponibles qu’avec un fini noir.
votre couleur préférée. Il est complété par un rétroéclairage DEL
AUTRES OPTIONS POPULAIRES
discret du ou des jets de la cascade.

12. Éclairage Southern Light
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Comprend l’éclairage Northern Lights et les fontaines
Bellagio; peut-être ajouté aux spas de nage des séries
Aquatic et Executive.

14. Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure

L’ozone ajouté à l’eau est un oxydant très efficace qui aide à éliminer
Éclairage aux coins du cabinet. Amenez l’ambiance de votre spa
les contaminants indésirables de l’eau du spa de nage.
de nage à un niveau supérieur grâce à cette option d’éclairage
15. Disjoncteur de fuite de terre de 50 ou 60
optimal. L’ajout de ce système d’éclairage à DEL aux coins du
ampères, avec une boîte de sous-panneau
intelligent montrant vos spa de nage en illuminera le pourtour et
Pour
vous
faciliter la tâche, un disjoncteur de fuite de terre
en fera ressortir les détails, faisant ainsi de votre spa de nage le
centre d’attention de votre cour arrière. L’éclairage à DEL peut peut être installé dans le sous-panneau inclus avec le spa.
être verrouillé sur une des trois couleurs disponibles : bleu, vert 16. Application iCommand
WORLD EDITION**
ou rouge.
Cette application pour téléphone intelligent est comme une télé** Peut ne pas être exactement comme montré; téléphone intelligent non inclus.
commande pour votre spa de nage; elle permet de choisir les réglages
d’entretien de l’eau en fonction de votre horaire et d’ajuster les
paramètres de filtration et de température de l’eau. Vous pourrez
contrôler votre spa de nage peu importe où vous êtes dans le monde.

Si votre installation nécessite un chauffage d’appoint,
notre spa de nage peut être fourni avec une tuyauterie
spéciale qui vous permettra de facilement ajouter ce
chauffage supplémentaire. (Inclut toute la tuyauterie
nécessaire et un clapet antiretour pour assurer une
performance adéquate et sécuritaire.)

Nos produits sont couverts par une
des meilleures garanties de l’industrie
Les spas de nage Hydropool sont fabriqués pour résister
à l’usure du temps et viennent avec une des meilleures
garanties de l’industrie.
Pour plus de détails sur la couverture de cette garantie,
veuillez communiquer avec votre revendeur Hydropool.
18.

REVENDEUR : Hydropool Mississauga

Chaque système d’aérothérapie à vitesse variable est conçu
pour que vous passiez un moment privilégié. Jusqu’à 10 000
bulles bien ciblées qui appliquent une pression parfaite pour
vous offrir un massage thérapeutique complet à chaque fois.

18. Ensemble Bellagio

EMPLACEMENT : Oakville Ontario, Canada

OPTIONS D’HYDROTHÉRAPIE
10. Aérothérapie HydroFlex
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POUR L’ENFANT
EN VOUS QUI
VEUT JOUER.
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Le spa de nage
AquaPlay.

La mini-piscine parfaite
pour votre plaisir et celui
de votre famille.
Le spa de nage AquaPlay est doté d’une grande aire de
nage aux lignes épurées et d’assez de sièges pour toute
la famille. Le fond du spa de nage est muni d’un tapis
antidérapant qui facilite une variété de routines de mise
en forme et permet de courir sur place, de faire un
entraînement de boxe ou de l’entraînement aquatique
croisé pour un excellent exercice cardiovasculaire.
L’intensité de la séance d’exercices dépend de la
cadence de vos mouvements et de la vitesse du courant.
Vous pouvez faire des longueurs sur place pour un
entraînement complet de votre corps et ensuite vous
relaxer dans un siège ergonomique en profitant d’un
massage pendant que le reste de la famille s’amuse.

LE SPA DE NAGE
AQUAPLAY 13FFP

DIMENSIONS DE LA COQUILLE :
150 po x 93 po /
381 cm x 236,22 cm
HAUTEUR :
52,75 po / 134 cm
VOLUME :
1 340 gallons US / 5 092 litres
POIDS PLEIN :
13 386 lb / 6 073 kg
POIDS VIDE :
2 163 lb / 981 kg
LONGUEUR : 12 pieds
SIÈGES D’HYDROTHÉRAPIE :
9 personnes

Spécifications :

Série

AquaPlay

Filtre-écumoire flottant
Oui
Cycles de filtration programmables
Oui
Jets de nage SlipStream à grand débit
X2
Jets pour les cuisses
0
Jets thérapeutiques
32
Jets de la cascade d’eau
4
Éclairage de sécurité à DEL sous l’eau
Oui
Pompes 4 HP à deux vitesses Evergreen et AquaBoost
Alimentation nord-américaine 60 Hz
1 x 4 et 1 x 4 HP
Alimentation internationale 50 Hz
1 x 3 et 1 x 3 HP
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA
4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE
3 kW
Système d’ozonisation EZ-Ultra Pure
Opt
Système d’eau pure PureWater
Opt
Câble d’attache Aquacord
Oui
Ensemble de mise en forme aquatique
Opt
Ensemble de rames
Opt
Barre d’exercice (au-dessus des jets de nage)
Opt

L’illustration montre le modèle AquaPlay 13FFP couleur Silver Marble
**

AQUAPLAY 13FFP

Ce spa satisfait ou excède les normes en
matière de rendement énergétique définies
par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE

N. AMÉRICAIN

EUROPÉEN

69.01 $ USD
31.21 $ USD

100.85 €
45.61 €

EXTÉRIEURE AMBIANTE : COÛT MENSUEL : COÛT MENSUEL :

BASSE : 45° F / 7° C
HAUTE : 75° F / 24° C

Puissance des pompes : Amérique du Nord 13,76 W par gallon par minute - Europe 50,23 W par m3/h
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EMPLACEMENT : Bolton, Ontario, Canada

SPÉCIFICATIONS

REVENDEUR : Hydropool Mississauga

La piscine idéale dans votre cour arrière pour la mise en forme, les
exercices ou pour le plaisir, le spa de nage AquaPlay 13FFP répond
parfaitement aux exigences d’un style de vie actif. Ce modèle est
équipé de deux jets de nage qui simulent la résistance naturelle de
l’eau pour vous aider à profiter au maximum de votre séance de
nage ou d’entraînement. Les sièges ergonomiques et les jets de
massage vous procurent une hydrothérapie relaxante.
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Caractéristiques
standard et options de
la collection de spas
de nage AquaPlay.

1.

1. COQUILLE Couleurs
acryliques standard*

Silver Marble

2.

Nos produits sont couverts
par une des meilleures garanties
de l’industrie

3a.

Les spas de nage Hydropool sont fabriqués
pour résister à l’usure du temps et viennent
avec une des meilleures garanties de l’industrie.
Pour plus de détails sur la couverture de cette
garantie, veuillez communiquer avec votre
revendeur Hydropool.

Everlast Driftwood

3b.

3c.

Votre spa de nage AquaPlay n’est disponible que
dans la couleur Silver Marble.

AUTRES OPTIONS POPULAIRES
9. Système d’ozonisation
EZ-Ultra Pure

2. CABINET Cabinet Everlast avec
panneaux amovibles

Le spa de nage 13FFP Hydropool est offert avec le matériau
de spa
sans entretien Everlast. Ce cabinet de qualité supérieure est Couvercle rigide isolé Couverture
enroulable Rollaway
installé sur un châssis en acier galvanisé, ce qui lui assure une
très grande durabilité. Les panneaux sont tous amovibles, ce 4.
5.
qui vous permet d’accéder facilement aux équipements et à
la plomberie du spa de nage en cas de besoin.

L’ozone ajouté à l’eau est un oxydant très
efficace qui aide à éliminer de l’eau du spa de
nage les contaminants indésirables.

Couverture flottante

10. Disjoncteur de fuite à la terre
avec boîte de sous-panneau

CHOIX DE COUVERCLES

Pour vous faciliter la tâche, un disjoncteur
de fuite de terre peut être installé dans le
sous-panneau inclus avec le spa.

3a. Couvercle rigide isolé
Ce couvercle rigide offert en option est fait de vinyle de
qualité marine; une fois en place, il scelle complètement
le dessus du spa de nage pour en accroître l’efficacité
énergétique. Le couvercle peut être verrouillé pour plus
de sécurité.
6.

11. Application iCommand
WORLD EDITION**
Cette application pour téléphone intelligent
est comme une télécommande sans fil pour
votre spa de nage; elle permet de choisir les
réglages d’entretien de l’eau en fonction de
votre horaire et d’ajuster les paramètres de
filtration et de température de l’eau; ainsi
vous pourrez contrôler votre spa de nage,
peu importe où vous êtes dans le monde.

7.

3b. Couverture de spa
enroulable Rollaway

Cette couverture de spa monopièce scelle entièrement
le dessus de votre spa de nage, emprisonnant ainsi la
chaleur et diminuant la consommation d’énergie et les
coûts associés. La couverture de spa enroulable Rollaway
peut être enroulée par une seule personne en moins de
60 secondes.

12. Chauffe-eau
électrique auxiliaire

3c. Couverture d’été flottante
8.

9.

11.

ACCESSOIRES OPTIONNELS DE
MISE EN FORME AQUATIQUE
4. Ensemble de rames Aqua-Rowing
Une combinaison de rames en acier inoxydable et de
bandes élastiques qui s’attachent à des œillets pivotants
pour vous permettre d’effectuer le mouvement complet
d’un rameur.

5. Ensemble de mise en forme

7. Barre d’exercice de 24 po. montée sur la paroi
Ces barres peuvent être montées à l’intérieur du spa de nage et servir
de barres stabilisatrices pour les étirements et diverses autres activités
d’entraînement.

OPTIONS DE MARCHEPIED
L’ajout de cet ensemble de mise en forme transforme
votre spa de nage en une salle d’entraînement universelle 8. Marchepied universel à cinq marches
aquatique. Les bandes élastiques ajoutent une nouvelle Ce marchepied à cinq marches, en option, facilite un accès sécuritaire
dimension à votre entraînement et peuvent être utilisées
à votre spa de nage. Disponible avec un fini noir.
n’importe où dans l’aire de nage ou d’exercice.
6. L’ensemble BoxFit
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Notre plus récent ensemble de mise en forme, exclusif
à Hydropool, est basé sur les principes de la boxe
traditionnelle et du kick-boxing.

En option pour le spa de nage AquaPlay FFP,
le chauffe-eau électrique auxiliaire aidera à
maintenir la température de votre spa de
nage durant les mois les plus froids.
** Peut ne pas être exactement comme montré; téléphone intelligent non inclus.

Cette couverture garde votre spa de nage chaud et
prêt à être utilisé tout en conservant l’énergie et en
gardant votre spa de nage à l’abri des détritus qui
pourraient y tomber.

13. Boucle de contournement
pour chauffage auxiliaire
au gaz

Si votre installation nécessite un chauffage
d’appoint, notre spa de nage peut être
fourni avec une tuyauterie spéciale qui
vous permettra de facilement ajouter ce
chauffage supplémentaire. (Inclut toute la
tuyauterie nécessaire et un clapet antiretour
pour assurer une performance adéquate et
sécuritaire).
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REVENDEUR : Hydropool Mississauga
EMPLACEMENT : Brampton Ontario, Canada
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Nous
partageons
le pouvoir de
l’eau partout
dans le monde
Nous avons été créatifs et innovateurs
avec l’eau depuis plus de 40 ans et nous
partageons notre expérience avec vous
à l’aide de notre réseau mondial de
distribution.

www.hydropoolswimspas.com

Algérie
Allemagne
Angleterre
Antigua
Arabie saoudite
Australie
Autriche
Barbade
Bélarus
Belgique
Bermudes
Brésil
Bulgarie
Canada
Caraïbes
néerlandaises
Chine
Chypre
Corée
Croatie
Danemark
Dubaï
Écosse
Espagne

Estonie
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Guadeloupe
Hongrie
Îles Cayman
Indonésie
Irlande
Irlande du Nord
Islande
Israël
Italie
La Réunion
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Maroc
Mexique
Monaco
Norvège

NouvelleCalédonie
Pays de Galles
Pays-Bas
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République tchèque
Roumanie
Russie
Saint Barthélemy
Saint Martin
Serbie
Singapour
Slovaquie
Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
Ukraine

54

EMPLACEMENT : Hungary REVENDEUR : Hydropool Hungary

L’APPEL DE L’EAU

Hydropool Inc.

Tél. : 905.565.6810
Sans frais : 1.800.465.2933
Télécopieur : 905.565.6820
Courriel : info@hydropoolhottubs.com
Votre revendeur autorisé est :

Pour plus de renseignements sur l’évaluation de l’efficacité énergétique et sur l’HydroGuide, veuillez-vous référer à notre site web www.hydropoolhottubs.com. Les spécifications et les options peuvent changer sans préavis.
SSCLL2022F12/21

