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• Société américaine, leader dans   
 l’industrie du spa,

• Plusieurs milliers de spa fabriqués   
 par an,

• Distribution internationale 
 à travers le monde,

• Partenaire des leaders mondiaux 
 LUCITE, GECKO et WATERWAY
 pour les équipements de spa,

• Plus de 150 000 spas vendus 
 dans le monde.



Leader de l’industrie du spa en recherche 
et développement depuis presque 45 
ans, Trévi est incomparable sur le plan 
de l’innovation et des normes de fiabilité. 
Opter pour un spa Trévi, c’est donc s’offrir 
ce qui se fait de mieux, tant au niveau de 
la conception technique que du design 
ou des procédés, tels que les systèmes 
de chauffage, de filtration, de traitement 
de l’eau et de programmation. 
De plus, grâce aux plus récentes 
innovations, les spas Trévi sont aussi 
économiques que puissants. Quels que 
soient vos besoins, il y a un spa Trévi pour 
vous.

Et comme la liste des caractéristiques 
est longue, laissez-nous le soin de 
vous guider…

Notre métier :
concevoir, fabriquer 

et installer...
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L’ ingenierie 
des spas 
trévi
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1. aPPuiE-tÊtE
Plus large et plus doux, l’appuie-tête est 
coordonné avec votre spa Trévi. Le contour 
ergonomique fournit un confort inégalé 
pour accroître votre niveau de détente.

2. isoLatioN   
•  Haute résistance thermique,
• RMAX-3 est un panneau d’isolation ther-
 m ique en mousse r ig ide de t ype 
 ST YRODUR composé de matér iaux 
 écologiques,
• RMA X-3 est en mousse de poly iso-
 cyanu ra te  à  ce l l u l e s  fe rmé es  e t 
 associé à des facettes en aluminium 
 renforcé de chaque côté.
• Renforcées à des conditions environ-
 nementales extrêmes,
• Parfaitement étanche à l’air.

3. BasE EN PLastiquE aBs
Les spas Trévi sont protégés de l’intrusion 
d’insectes nuisibles grâce à leur base en 
plastique ABS. Ce matériau isole aussi la 
structure de la moisissure et aide à maintenir 
la chaleur à l’intérieur du spa.



4. JuPE EN PoLyProPyLÈNE 

Cet te jupe synthétique, belle et 
fonctionnelle, est de la meilleure 
qualité qui soit. Composée de poly-
propylène avec alvèoles ouvertes, 
sans entretien, elle facilite la vie !

5. VaNNEs d’Eau Et d’air

Elles contrôlent la quantité d’air et le 
débit d’eau acheminés vers chaque 
siège du spa. Bien située, la vanne 
de contrôle vous permet d’ajuster les 
chutes d’eau et les jets partout dans 
le spa. Les vannes de contrôle sont 
lumineuses, donc toujours faciles à 
utiliser, même dans le noir.

6. LEs JEts tHÉraPEutiquEs

Les jets Trévi sont réglés au quart de 
tour pour s’adapter parfaitement à 
vo t re  a n a to m i e,  à  vo s  g o û t s 
personnels et à vos besoins uniques. 
Quoi de plus relaxant qu’un massage 
dans une atmosphère de détente 
unique et chaleureuse ?

7. coquE EN acryLiquE

Renforcées d’une double épais-
seur de fi bre de verre et de 
résine de vinylester, fabriquées à la 
main, les coques de nos spas sont
renforcées pour accroître la résis-
tance et éviter le décollement du 
revêtement. Le rebord arrondi se 
prolonge au-dessus de la jupe pour 
éviter que l’eau ne glisse le long de 
celle-ci.
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8. structurE

Le bois traité constitue la base de 
chaque structure de spa. Elle est 
conçue pour résister aux attaques 
de la nature pour au moins un
demi siècle !
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La coquiLLE
• Constituée d’acrylique LuciteMD, le  
 meilleur sur le marché ;
• Recouverte de deux couches de  
 fibre de verre, pour une protection  
 supplémentaire : procédé manuel  
 qui élimine les poches d’air pouvant  
 causer la rupture ;
• Protection antimicrobienne Micro- 
 banMD, intégrée au processus de  
 fabrication, empêche la croissance  
 des bactéries qui causent les mau- 
 vaises odeurs et les taches sur la  
 surface du spa.

La BasE dyNacrEtE ™
• Fabriquée en acrylique recyclé et en  
 résine (ABS) ;
•  44 % plus solide et plus durable que 
 les bases des concurrents ;
• La base plane de la structure ne  
 crée aucun vide, assurant la solidité  
 des repose-pieds et la stabilité ;
• Un vide laissé dans le repose-pieds  
 pourrait créer une faiblesse et occa- 
 sioner  le déplacement des côtés du  
 spa vers l’intérieur.



Surface du spa 
en acrylique

Structure
Résine vinylester

thermoformage de la coque

Projection de la résine vinylester et de la fibre de verre

Panneau isolant rMaX

Base dynacrete

structurE : 
NuL BEsoiN d’ENtrEtiEN

• Structure en pin d’Orégon, traité à cœur par  
 autoclave classe 4 conforme aux normes  
 environnementales Directive Biocide Euro 
 péenne, certifié CTB P ;
• Enceinte fabriquée en fibre de verre  
 imperméable à l’humidité et résistante  
 aux rayons UV, à la chaleur extrême, ainsi  
 qu’aux chocs ;
• Panneaux latéraux démontables pour plus  
 de commodités ; 
• Base en plastique ABS antimoisissure,  
 maintient la chaleur à l’intérieur.
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RÉGLÉE AU QUART DE TOUR
Parce que tout le monde n'est pas de la 
même taille et que chacun a sa position 
favorite et ses préférences en matière de 
détente, nos spas ont été conçus pour 
permettre un ajustement individuel des jets. 
L'hydromassage Trévi est donc parfaitement 
adapté à votre anatomie, à vos goûts 
personnels et à vos besoins uniques. 

D e  p l u s ,  n o t re  s y s tè m e  d e  va n n e s 
de dérivation permet l'ajustement du débit 
d'eau pour chacun des sièges et des chutes. 

Il permet également de contrôler la quantité 
d'air afin d’accroître le confort optimal de 
chacun des utilisateurs. La plupart des vannes 
sont rétro-éclairées et possèdent un design à 
deux tons pour en augmenter la visibilité.8

La précision 
trévi

MP Mts Md

LEs BiENFaits du BiEN-ÊtrE

Psts PoiM PsaJ

a EFFEt PaLPEr-rouLEr

Le palper-rouler est une technique de massage 

qui consiste à pétrir la peau pour dissocier ses 

différentes enveloppes. Le palper-rouler agit sur 

la fonte des graisses, mais aussi sur la circulation 

lymphatique et veineuse. Cette méthode vise 

à faire disparaître la cellulite en cassant les tissus 

graisseurs. 

Ce jet rotatif va cibler les groupes muscles endoloris 

par le stress du quotidien ou une séance de sport 

afi n de stimuler les tissus.

rEFLEXoLoGiE PLaNtairE

Idéal pour les zones réfl exes, la boule intégrée 

permet de masser la voute plantaire en douceur 

grâce à la projection d’eau sous pression.

La réfl exologie plantaire est une thérapie manuelle 

pratiquée sur des zones réfl exes représentant 

les organes et les différentes parties du corps 

humain. Cette méthode permet par une pression 

sur un point réfl exe précis, de relancer le courant 

énergétique, de stimuler ou de détendre l’organe 

correspondant.

MassaGE rELaXaNt EN ProFoNdEur

Le massage relaxant vous permet de gérer selon 

vos souhaits en dirigeant le jet sur la zone sensible 

que vous souhaitez masser et irriguer.

Complice de votre remise en forme après 

une séance de sport intense afi n d’éviter les 

courbatures et les muscles raides, le massage 

relaxant et stimulant éliminera le stress et apportera 

une profonde sensation de détente.

Ce jet de diamètre plus impor tant, vous 

permettra un massage plus en profondeur.

rEFLEXoLoGiE PaLMairE

La réfl exologie palmaire est une thérapie manuelle 

qui stimule des points énergétiques et se fait par 

pressions, micro-massages circulaires ou micro-

massages linéaires. 

La réfl exologie palmaire peut ressembler fortement 

à l’acuppression des mains, mais cela reste 

néanmoins très différent dans le placement des 

zones sensibles.

sur modèles :
Wenda et Wenda ST
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

PoiNt dE PrEssioN

Ce jet rotatif supprime les douleurs et décontracte 

les zones massées. La rotation amplifi e la circulation 

du sang dans les zones particulièrement irriguées

Reposant sur cette technologie de la rotation 

avec la pression de l’eau, ces petites buses sont 

parfaites pour cibler le massage sur les points de 

pression clé, comme les muscles du dos. 

sur modèles :
Wenda et Wenda ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

MassaGE rELaXaNt

Le massage relaxant vous permet de gérer selon 

vos souhaits en dirigeant le jet sur la zone sensible 

que vous souhaitez masser et irriguer.

Complice de votre remise en forme après 

une séance de sport intense afi n d’éviter les 

courbatures et les muscles raides, le massage 

relaxant et stimulant éliminera le stress et apportera 

une profonde sensation de détente.

sur modèles :
Wenda et Wenda ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

sur modèles :
Wenda et Wenda ST
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST

sur modèles :
Wenda et Wenda ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

sur modèles :
Wenda et Wenda ST
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST
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MassaGE toNiquE

Les jets d’eau du massage tonique projetés sous 

pression sur le corps, participent au massage en 

profondeur de la fi bre musculaire et stimulent la 

circulation sanguine. Ils débarrassent le corps des 

courbatures et des lourdeurs musculaires.

MassaGE HautE PrEssioN

Quoi de mieux qu’un jet d’eau puissant sur le corps 

pour se sentir en pleine forme ?

La circulation sanguine est stimulée et l’on se sent 

tonique, comme revigoré.

Cet effet de massage haute pression est renforcé 

par l’effet venturi disponible sur l’ensemble de notre 

gamme. Le principe de l’effet Venturi c’est que 

lorsque l’eau, poussée par la pompe, est expulsée 

par l’hydrojet, de l’air est aspiré et mélangé à l’eau.

Pr PsM MM

rEFLEXoLoGiE PLaNtairE ii

Besoin de détente et de revitalisation ? Testez le 

massage à bille. En agissant sur les muscles, les 

terminaisons nerveuses et les points d’acupuncture, 

ce massage vous garantit un regain de vitalité en un 

temps record.

Discipline de bien-être plutôt moderne, le massage 

à bille suscite actuellement l’engouement des 

amateurs de massage détente. 

Pour ceux désirant insister davantage sur les points 

d’acupuncture et terminaisons nerveuses des mains 

et des pieds, il est nécessaire de se servir de billes de 

massage pour la réfl exologie plantaire.

MassaGE toNiFiaNt Et rEViGoraNt

Le jet de massage tonique agit profondément sur les 

couches des tissus pour dilater les vaisseaux sanguins 

et assure une meilleure circulation du sang afi n de 

faire disparaître les douleurs.

Grâce à son effet canon à eau, les jets toniques 

stimulent le métabolisme du corps et favorisent son 

drainage tout en douceur.

Ainsi, la chaleur décontracte les muscles pour réduire 

les durcissements musculaires et évacuer fatigue et 

stress. 

MassaGE stiMuLaNt

Inspiré grâce à ses multi-jets du massage indien 

nommé “Udvartana” qui est un massage très 

dynamique, stimulant et énergisant.

Il active la circulation sanguine, raffermi les muscles, 

aide à l’élimination des toxines en effectuant un 

nettoyage en profondeur de la peau.

Ce massage indien stimulant par excellence, 

reconnecte la personne à son capital énergétique 

et procure punch, puissance et force réalisatrice.

Il se dégage une incroyable énergie de ce 

massage bien-être.

MassaGE VoÛtE PLaNtairE

L’implantation du MASTER MASSAGE des spas 

DYNASTY-TREVI offre un massage vigoureux de la 

voute plantaire. Les douleurs disparaissent et la 

relaxation des jambes est totale.

Les bienfaits du massage de la voûte plantaire 

sembleraient nombreux : la réfl exologie plantaire 

dynamise l’organisme, harmonise les fonctions 

vitales, libère le stress et les tensions nerveuses, 

soulage les tensions du dos et autres douleurs, 

améliore la circulation sanguine, apporte détente et 

relaxation profonde, active le système lymphatique 

et décontracte les muscles.

MassaGE toNiFiaNt Et rEViGoraNtrEFLEXoLoGiE PLaNtairE ii

PWiM

sur modèles :
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

MassaGE a EFFEt PaLPEr-rouLEr ii

Le palper-rouler est une technique de 

massage effi cace pour déloger la graisse sous 

cutanée (cellulite). La technique est simple et consiste 

à pincer un pli de peau et à le faire rouler entre les 

doigts. La conception de ce jet a pour objectif de se 

rapprocher au maximum de ce massage particulier. 

Ce jet rotatif supprime les douleurs et décontracte les 

zones massées. La rotation amplifi e la circulation du 

sang dans les zones particulièrement irriguées.

sur modèles :
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

sur modèles :
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

a EFFEt PaLPEr-rouLEr iii

Reposant sur cette technologie de la rotation avec 

la pression de l’eau, ces gros jets massent la peau 

et la roule en douceur pour drainer la lymphe et 

défi broser les capitons.

Ces jets uniques peuvent diffuser un mélange d’air et 

eau pour un massage plus doux, avec un effet bulle 

pour détendre après une séance de sport.

sur modèles :
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

sur modèles :
Wenda et Wenda ST
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

sur modèles :
Chandra et Chandra ST
Amara et Amara ST

sur modèles :
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST

sur modèles :
Chandra et Chandra ST
Prana et Prana ST
Amara et Amara ST



depuis la découverte du spectre lumineux 
par le physicien isaak Newton en 1966, selon 
ce physicien, la lumière et la couleur sont 
indissociables. chaque couleur possède une 
é n e r g i e  e t  u n e  l o n g u e u r  d ’o n d e 
caractéristiques. 

Le classement même des couleurs en 
couleurs chaudes et couleurs froides nous 
prédispose déjà à des sensations concrètes, 
associées aux expériences que nous vivons 
tous avec elles : le rouge orangé des braises, 
le bleu de l’océan ou les prés verdoyants. 
d’où cette théorie qui affirme que les couleurs 
chaudes sont plus stimulantes et revitalisantes 
et les froides plus apaisantes et régulatrices. 
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Les bienfaits de la 
chromothéraphie

Les bienfaits 
de la réflexologie
Issue de la médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie a la capacité de 
prévenir de nombreux troubles reliés à la santé. Les effets bénéfiques des pulsions 
des jets sur la surface plantaire des pieds s’expliquent par la stimulation des zones 
reflèxes spécifiques.

La cHroMotHÉraPiE Par couLEur
On peut dire que chaque couleur 
a sa propre signification, basée sur 
l’expérience naturelle et sensorielle 
et sur les nombreuses expériences 
qui ont utilisé les couleurs et chaque 
couleurs aurait les ver tus suivantes :
rouge : il transmet énergie et 
initiative, donne envie. Il est conseillé 
en cas d’apathie physique, d’atonies, 
de rhume causé par le froid, 
d’hypotension. Le rouge est signe 
d’extraversion.
Jaune : clar té et joie, revitalisant 
et stimulateur du cerveau et 
enthousiasme. Le jaune est assimilé 
à la lumière du soleil. C’est un 
antidépresseur efficace. Il est aussi 
conseillé en cas de troubles digestifs.
Orange : mélange du rouge et du 
jaune, il fait intervenir les bienfaits 
de ces deux couleurs, soit l’activité 
physique provoqué par le premier 

et la lucidité du deuxième. Le orange offre santé émotionnelle, 
communication et créativité, il est encourageant et combat les 
inhibitions. Il régule également l’hyper thiroïdie et répare la majorité 
des tissus.
Bleu : rafraichissant, relaxant, il est indiqué pour l’insomnie, la 
fatigue psychique et le stress, les palpitations, l’hyper tension, les 
douleurs aigûes, la fièvre, l’élimination des résidus cellulaires, il est 
aussi antiseptique. Le bleu réveille l’intuition et le talent, lorsqu’il est 
conjugué au ver t.
Vert : savant mélange du jaune lucide et du bleu apaisant, le ver t 
appor te une ambiance calme, il est reconstituant, doux et frais, 
idéal pour récupérer d’une fatigue physique ou mentale. Il stimule 
la croissance et la régénération des cellules. Le ver t est tonique et 
rééquilibre les systèmes nerveux et circulatoires.
turquoise : il calme et diminue les inflammations et les infections, 
en aidant le système immunitaire. Composé de jaune, il stimule 
également le discernement et le désir de le faire par tager aux autres, 
et enfin il facilite la concentration.
Violet : il calme et renforce le système nerveux, en augmentant 
le rendement de l’activité mentale. Il est conseillé pour cer tains 
troubles psychiques, les angoisses et peurs en général et la per te de 
mémoire. Il aide à la désintoxication du sang et dans les problèmes 
de rhumatismes liés à l’humidité.
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carte des zones réfl exes
La réfl exologie est une médecine traditionnelle chinoise. Elle revendique 5000 ans d’existence. 
Depuis son origine, les Chinois considéraient le pied comme la partie du corps aux avant-
gardes de la santé. 
En réflexologie, le pied est divisé en zones réflexes et est, par le fait même, la représentation 
miniaturisée du corps humain. À chaque zone réflexe correspond une partie de notre corps. 
L’art de la réflexologie consiste à exercer un toucher spécifique sur ces zones, pour localiser les 
tensions et les dysfonctionnements de l’organisme afin de les éliminer et de rétablir l’équilibre.
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Face palmaire

La réflexologie 
plantaire 

C’est Eunice Ingham (1889-1974), une phy-
siothérapeute américaine, qui fut à l’origine 
de la réfl exologie plantaire d’aujourd’hui, en 
révélant des liens plus précis entre des points 
réfl exes sur la plante des pieds et leurs par-
ties correspondantes dans le reste du corps. 
La réfl exologie plantaire est une thérapie ma-

La réflexologie 
palmaire 

La réfl exologie palmaire est une thérapie 
manuelle qui stimule des points énergé-
tiques et se fait par pressions, micro-mas-
sages circulaires ou micro-massages li-
néaires. 

La réfl exologie palmaire peut ressembler 
fortement à l’acuppression des mains, mais 
cela reste néanmoins très différent dans le 
placement des zones sensibles.

Comme les pieds, les mains constituent un 
miroir de notre corps. Les zones réfl exogènes 
se situent à la fois dans la paume, sur les 
doigts et sur le dessus des deux mains. 

Sollicitées en permanence, les mains sont 
souvent moins sensibles que les pieds au 
travail du réfl exologue mais permettent néan-
moins un travail intéressant, complémentaire 
à celui effectué en réfl exologie plantaire dont 
il renforce l’action.

nuelle pratiquée sur des zones réfl exes repré-
sentant les organes et les différentes parties 
du corps humain. Cette méthode permet par 
une pression sur un point réfl exe précis, de 
relancer le courant énergétique, de stimuler 
ou de détendre l’organe correspondant. 

Idéal pour les zones réfl exes, la boule inté-
grée permet de masser la voute plantaire 
en douceur grâce à la projection d’eau sous 
pression.



Le système d’isolation 
écologique rMaX®
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uN sPa PLus cHaud 
À Haut rENdEMENt ÉNErGÉtiquE

Depuis 1978, Rmax (filiale du groupe 
SIKA - SIKA a fait l’acquisition de Rmax 
Operating, société domiciliée aux 
États-Unis, l’un des leaders du marché 
des produits d’isolation thermique en 
polyisocyanurate pour les enveloppes 
des bâtiments (murs et toitures) innove  
dans la construction de solutions 
d’isolation.
 
La gamme complète de produits 
polyisocoriques de haute qualité 
continue à offrir des valeurs R maximales, 
un impact environnemental minimal 
et une efficacité d’installation, de 
coût et de conception.
 
Et comme les nouvelles sciences de 
la construction continuent de révéler 
des possibilités d’amélioration, Rmax 
reste à l’avant-garde - des solutions 
d’isolation industrielle et résidentielle 
testées par la fabrication pour 
améliorer l’efficacité énergétique.
 
Rmax est le leader de l’industrie dans 
la gestion de l’air, de l’humidité et 
de l’énergie dans l’enveloppe du 
bâtiment des bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Rmax permet de 
réduire  les factures d’énergie, de 

réduire l’infiltration d’air, améliore le confor t et la qualité 
de l’air intérieur et gère l’humidité.
 
C’est pourquoi, le bureau de recherche et 
développement de TREVI et DYNASTY a profité de 
ce savoir-faire afin de l’appliquer à l’isolation de la 
nouvelle gamme SENSATION.
 
Le polyisocyanurate est un isolant en mousse rigide, 
à cellules fermées, constitué d’un noyau de mousse 
intercalé entre deux faces. Il est utilisé dans plus de 
70% des marchés commerciaux et résidentiels pour 
les applications de murs et de toits aux USA.
 
Le transfer t de chaleur prend le chemin de la moindre 
résistance. Par conséquent, il est essentiel que 
l’isolation recouvre toute l’enveloppe du spa pour 
éviter les ponts thermiques. RMAX est ainsi installé en 
continu pour réduire les ponts thermiques et répondre 
aux exigences de valeur R avec un profil plus mince. 
Cette solution murale bloque l’air et l’humidité tout en 
restant légère et facile à manipuler. La valeur R globale 

Panneau d’isolation thermique rMaX-3 en mousse rigide de type styro-
dur composé de matériaux écologiques.



La BasE ENVELoPPaNtE

Notre base est fabriquée en plastique ABS, qui éloigne les 
animaux et les insectes indésirables. En plus d’isoler la base 
contre l’humidité, le plastique ABS protège la terrasse et les 
surfaces en bois et contribue à garder la chaleur à l’intérieur.
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uNE JuPE saNs ENtrEtiEN !

La structure externe du spa est ce que 
l’on appelle la jupe. Chez Trévi, cette 
jupe en polypropylène avec alvèoles 
ouvertes et ses panneaux latéraux sont 
démontables pour plus de commodité. 
Nos spas ne vous causeront nul souci
puisqu’ils ne nécessitent aucun entretien. 
De plus, ils sont remarquablement 
résistants aux intempéries, aux rayons UV, 
à la chaleur extrême, ainsi qu’aux chocs.

du système est améliorée en raison de la conception 
d’isolation continue.

LE systÈME d’isoLatioN ÉcoLoGiquE 

• Haute résistance thermique,
• Cellules fermées remplies d’air, sans produits nocifs pour 

la santé,
• Résiste à des conditions environnementales extrêmes,
• Parfaitement étanche à l’air

Le polyisocyanurate est un isolant utilisé dans plus de 70% des 
marchés commerciaux et résidentiels pour les applications de 
murs et de toits aux usa.



Le système de traitement 
Pristine Md

pour une eau cristaline !
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La PurEtÉ 
saNs coMProMis

Tous nos spas sont dotés d’un ozonateur 
qui stérilise et désinfecte l’eau de façon 
naturelle. Ce système fonctionne grâce 
à un dispositif d’épuration par effl uve 
électrique ozonisante (effet Corona) offrant 
une fi ltration hautement effi cace. Un niveau 
optimal d’hygiène est également assuré 
par l’ajout de fi bres antimicrobiennes qui 
rehaussent l’effi cacité de la fi ltration. Tout 
le procédé peut aussi être programmé de 
façon à assurer un nettoyage permanent 
de l’eau.

LE systÈME dE traitEMENt 
Pour uNE Eau cristaLLiNE

La fi ltration de l’eau en quatre étapes :

1. La pompe numéro 1 fonctionne à faible régime. Le spa 
 est programmé pour fonctionner environ 4 heures par 
 jour. Il peut  fonctionner jusqu’à 24 heures par jour.

2. Deux fois par jour, le spa fonctionnera à vitesse élevée 
 pendant une minute pour éviter les dépôts dans les 
 canalisations.

  a) L’eau passe tout d’abord dans le pré-fi ltre pour 
   ensuite être fi ltrée ;

  b) 10 m2 de fi ltration, soit deux cartouches de 5 m2 
    faciles à manipuler.

3. La coquille en acrylique Lucite MicrobanMD est traitée 
 avec des agents antimicrobiens visant à prévenir la 
 formation de bactéries.

4. Le dispositif d’épuration de l’eau par effl uve électrique 
 ozonisante (effet Corona) se met en marche.



dE NoMBrEuX JEts 
surdiMENsioNNÉs 

Trévi utilise davantage de jets 
surdimensionnés que quiconque 
dans l’industrie, ce qui crée une 
sensation de fort volume, sans 
compromettre l’effet apaisant de 
ses spas. Nos jets sont également 
réglables et interchangeables, ce 
qui permet de personnaliser les 
effets voulus. La position optimale 
des stations de massage et le 
design évolué de chacun des jets 
permettent d’atteindre les grands 
groupes musculaires et d’offrir un 
soulagement rapide de la douleur 
et du stress. De plus, nos spas 
sont munis de plusieurs vannes de 
contrôles, conçus pour procurer 
une hydrothérapie optimale de la 
tête aux pieds.

Le système aquakinetic Md 
au coeur des soins trévi !
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NOS SPAS SONT EQUIPÉS D’UN ENSEMBLE UNIQUE DE JETS DE MASSAGES 
ÉTUDIÉS AVEC PRÉCISION

Attention aux contre-indications. Un bilan médical est toujours à établir avant l’utilisation d’un spa de massage.

quE siGNiFiE aquaKiNEtic ?

Comme son nom l’indique, il 
s’agit de l’énergie et de la force 
créées par le mouvement de 
l’eau.

coMMENt FoNctioNNE LE 
systÈME d’HydrotHÉraPiE 
aquaKiNEtic?

Afi n de vous offrir le summum de 
l’hydrothérapie, ce système est 
articulé autour de cinq éléments 
qui interagissent entre eux et qui 
doivent toujours être présents au 
même moment :

 1. Le système de jets 
  AquaKinetic 
 2. Le système de vannes de 
  dérivation de l’eau 
 3. Le système de pompes  
 4. Le système de plomberie
 5.  Le système H20 cristalline 
  assurant la pureté.



16

au cŒur dE La dEtENtE

Massage et bien-être sont au cœur de la gamme sensation. Ces spas portables 
vous garantiront la détente la plus totale dans le lieu que vous désirez. Des jets, 
spécifiques à cette gamme sensation, sont disposés aux endroits stratégiques 
de massage. Chaque jet à une particularité, différente en fonction de la zone à 
masser.

coLoris
dE L’HaBiLLaGE EN rÉsiNE

coLori dE La coquE

Sterling Silver

Gris clair

Modèle WENda 
avec sa couverture

La gamme sensation



iL a tout d’uN GraNd
La conception unique de ce spa dans 
sa catégorie premium, est un véritable
tour de force notable qui permet à toute 
la famille de prendre place dans un
espace réduit avec tous les bienfaits 
des massages de l’hydrothérapie haut 
de gamme. Conçu avec deux places 
allongées de conceptions dissem-
blable permettant ainsi aux morphologies 
différentes de profiter d’un massage ciblé. 
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WENda*

Buses : 50
Dimensions : 153 x 210 x 76,5 cm
Poids à vide : 280 kilos
Volume d’eau : 800 litres
Nombre de places : 3 dont 2 allongées
Pompes : 2 pompes dont 1 bi vitesses
Habillage : jupe polypropylène

Coque : acrylique renforcé polyester

uN souVENir iMPErissaBLE
Des lignes tendues, un design moderne, 
un massage maximum  – dès le premier 
regard, le design extérieur du CHANDRA met 
en évidence sa conception hautes perfor-
mances. Le caractère et l’équipement d’un 
spa premium et les bienfaits de l’hydrothéra-
pie. Chaque détail a été pensé pour vous 
offrir une expérience de la balnéothérapie 
unique et privilégiée. Avec son équipement 
et ses nombreuses innovations, le CHANDRA 
incarne les exigences les plus pointues en 
matière de performance et d’efficience.

uN souVENir iMPErissaBLE

cHaNdra* 

Buses : 41
Dimensions : 210 x 210 x 92 cm
Poids à vide : 390 kilos
Volume d’eau : 1325 litres
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Pompes : 2 pompes dont 1 bi vitesses
Habillage : jupe polypropylène

Coque : acrylique renforcé polyester

uNE PuissaNcE iMPrEssioNNaNtE
Spécialement calibré pour le PRANA, 
l’équilibre puissance/hydraulique de ce
modèle associé à des jets triés par-
mi les plus efficaces, vous procurerons
des massages impressionnants. Plus de puis-
sance sans aucun compromis, les pompes 
de massage de ce spa ont été spécialement 
équilibrées sur chaque poste de massage. 
Conçu avec différents postes de massages 
permettant une montée en puissance, des 
massages assurant ainsi un transfert efficace 
de l’énergie hydraulique pour votre corps.

uNE PuissaNcE iMPrEssioNNaNtE

PraNa*

Buses : 53
Dimensions : 210 x 210 x 92 cm
Poids à vide : 410 kilos
Volume d’eau : 1325 litres
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Pompes : 3 pompes dont 2 bi vitesses
Habillage : jupe polypropylène

Coque : acrylique renforcé polyester

PErForMaNcEs au soMMEt 
Pour la première fois, l’ensemble des pompes 
sont bi-vitesses. Ce spa équipé de tous les 
développements issus des bureaux d’ingén-
ierie de DYNASTY et TREVI saura vous apporter 
des massages impressionnants, enrobants, 
dynamisants ou relaxants. 
L’équilibre parfait du massage doux et du 
massage tonique dans un même spa. L’in-
carnation parfaite de la balnéothérapie 
poussée à son paroxysme.

aMara*

Buses : 54
Dimensions : 235 x 235 x 92 cm
Poids à vide : 470 kilos
Volume d’eau : 1610 litres
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Pompes : 3 pompes bi vitesses
Habillage : jupe polypropylène
Coque : acrylique renforcé polyester

*Station Musicale sur tous les modèles ST : Diffusion acoustique par l’eau



Après sa confi guration initiale, le système IN.K de 
GECKO mémorisera vos réglages et vous n’aurez plus 
qu’à activer les jets, les lumières, ou encore la mu-
sique sachant que votre spa sera à la température 
idéale, propre et prêt à être utilisé 24 heures sur 24.
 
Le système de contrôle GECKO, leader mondial dans 
la gestion de l’électronique de spa, le plus fi able au 
monde, vous permettra de gérer très simplement le 
fonctionnement de votre spa au quotidien et la bai-
gnade sera synonyme de plaisir et de bien-être.
 
Profi tant des dernières technologies, GECKO innove 
encore avec le clavier écran géant K1000 tout en 
couleurs comme l’ensemble de nos claviers. Le cla-
vier K1000 est doté d’un processeur surpuissant et 
d’un écran tactile LCD, l’essayer c’est l’adopter.

La GEstioN dE VotrE sPa

systÈME iN.K

18



iN.K1000
PLUS GRAND, PLUS RAPIDE, PLUS CLAIR

Doté d’un puissant processeur de 400 Mhz, 
le in.K1000 dispose d’un écran tactile LCD 
intégré dans un boîtier mince abritant son 
électronique de pointe.

aMusaNt, siMPLE, attiraNt

sélection de l’entretien de l’eau 
Carrousels de sélection modes et fonctions, 
clé d’activation instantanée, icônes inter-
actives et messages à l’écran défi nissent 
une interface unique et interactive.

iN.K1001
PLUS PETIT, PLUS RAPIDE, PLUS CLAIR

Doté d’un puissant processeur de 400 Mhz, 
le in.K1001 dispose d’un écran tactile LCD 
intégré dans un boîtier mince abritant son 
électronique de pointe.

TECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE

TECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE
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systÈME iN.MiNd

LE cErVEau Est LE cŒur 
dE VotrE sPa

 Avec son boitier étanche, sa technologie d’avant-
garde et ses connecteurs, ce nouveau pack 
Xm-Xe de GECKO est sans aucun doute le système 
de contrôle le plus évolué, le plus fl exible et le plus 
sécuritaire jamais conçu. 

Système de contrôle de pointe pour spa (In.xm)

Système intelligent de chauffe-eau (In.Therm)

Clavier multifonctions avec interface interactive (In.K1000)
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astucE HyGiENE
Dans l’objectif de combattre  les risques de contamination nos 
spas sont équipés sur l’ensemble de la gamme d’un système de 
nettoyage automatisé évitant que l’eau ne stagne dans les canali-
sations du circuit hydraulique lorsque le spa n’est pas utilisé.



coNtrÔLE d’accÈs 
À La cartE MaÎtrEssE

Seules les pièces réparables, le bornier, les 
fusibles, le réchauffeur et les connecteurs 
de la sonde sont accessibles aux techniciens 
de service.
Les composants électroniques sont protégés 
dans des compartiments séparés et 
inaccessibles.

     iN.aXEss

FicHEs Et coNNEctEurs

Les in.link sont des fi ches et des connecteurs 
d’entrée et de sortie possédant des polarisateurs 
de couleurs.
Résistants à l’eau, les in.link ont été conçus 
pour être facilement confi gurés et pour vous 
assurer que les accessoires sont raccordés 
correctement au spa, éliminant ainsi tout risque 
de problème de câblage.

iN.LiNK

coNtrÔLE dE La cHaLEur ciNÉtiquE

Le in.kin est un contacteur qui protège les 
utilisateurs de spas et les spas contre les 
surchauffes de l’eau.
Le in.kin est la première et la seule véritable 
protection contre la chaleur cinétique qui existe 
dans toute l’industrie. Il surveille toutes les sorties 
des pompes, pas seulement la pompe de 
surchauffe.

     iN.KiN

NouVEau BorNiEr d’ENtrÉE

Le in.put a été conçu pour faciliter l’insertion des 
câbles. Des connexions d’entrée plus étanches 
réduisent la production de chaleur et permettent 
une durée de vie accrue des composants.

     iN.Put

ProtEctioN ÉLEctroNiquE coNtrE La 
MarcHE À VidE

Le in.fl o est une protection électronique contre 
la marche à vide sur le chauffe-eau heat.waw 
du in.xe/Xm.
Le in.fl o élimine les réglages. les calibrages et 
les anomalies associés aux capteurs de débit 
d’eau.

     iN.FLo

ProtEctioN ÉtaNcHE

Le in.seal offre un niveau de protection supérieur 
contre les infi ltrations d’eau.
Connecteurs et module de puissance ont 
été conçus pour être étanches à l’eau, donc 
elle ne peut entrer en contact direct avec les 
composants électroniques.(IPX5).

iN.sEaL

aLGoritHME dE La tEMPÉrarurE dE L’Eau

Le in.xe/in.xm contrôle la température de l’eau 
grâce au in.t.cip, un algorithme qui calcule le 
temps optimal pour démarrer les pompes et qui 
mesure la température de l’eau.

     iN.t.ciP
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systÈME 
iN.strEaM 2

toutEs Vos cHaNsoNs 
FaVoritEs EN uN siMPLE cLic
Le système audio in.stream 2 vous offre le moyen 
parfait d’apporter la musique à votre spa. Le 
in.stream 2 est simple à installer et compatible avec 
plusieurs sources audio. Par exemple, vous pouvez 
brancher le in.stream 2 à un iPod en utilisant l’en-
trée audio ou jouer de la musique sans fi l en utilisant 
un dispositif mobile Bluetooth. Ecoutez de la mu-
sique sauvegardée en format mp3 sur une clé USB 
ou branchez-vous à une station FM de votre choix 
en utilisant le récepteur FM intégré du in.stream 2. 
Dépendant de la confi guration utilisée, le in.stream 2 
peut gérer jusqu’à 4 haut-parleurs.

La station audio peut être utilisée pour charger la plu-
part des appareils mobiles sur le marché avec son 
chargeur intégré.
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iNP.4
La statioN MusicaLE adaPtÉE a VotrE sPa

Alimenté par son propre bloc d’alimenta-
tion universel, le in.stream 2 peut être utilisé 
aux quatre coins du monde.

Tous les circuits électroniques sont 
contenus dans un boitier en plastique 
étanche au design innovateur.

aVEc iN strEaM 2 ; GEcKo aMÈNE 
La HautE FidÉLitE Jusqu’au rEBord 
dE VotrE sPa Pour Vous FairE 
ProFitEr dEs styLEs MusicauX quE Vous 
PrÉFÉrEZ 
Le in.stream 2 est équipé d’amplifi cateurs 
audio Classe D. 

Ce type d’amplifi cateur est trés éco-
nomique énergetiquement et dégage 
beaucoup moins de chaleur que tout au-
tre système audio pour spa comparable.

Selon la confi guration sélectionnée, le 
in.stream 2 vous permet de contrôler 
aisement votre musique à partir du clavier 
principal ou peut être utilisé séparément.

Le in.stream 2 conservera jusqu’à 
8 appareils en mémoire. Si un de ces 
appareils est à proximité et que son 
Bluetooth est activé, il se connectera 
automatiquement avec le in.stream 2.

Le in.stream 2 peut jouer la musique de 
n’importe quel appareil qui possède la 
technologie Bluetooth sans fi l, toutefois, 
vous devez d’abord coupler votre appareil 
mobile au récepteur audio.

La MusicotHÉraPiE Par L’Eau 
De tout temps, on a reconnu un effet 
thérapeutique à la musique 
En musicothérapie les sons et les rythmes 
deviennent des instruments pour augmenter 
sa créativité et reprendre contact avec soi. 
Compte tenu de son effet sur le système 
nerveux central, la musique aide à se 
détendre et à réduire le stress.

La station INP.4
permet d’accueillir 4 enceintes 
nouvelle génération.

La musicothérapie réceptive est fondée 
sur l’écoute d’extraits musicaux ou de sons. 
Une séance de musicothérapie réceptive 
associe trois fragments d’œuvres musicales 
dont l’audition successive constitue trois 
étapes thérapeutiques : apaisement, 
détente, relaxation (source WIKIPEDIA). 
Le bureau d’étude, de recherche et 
développement, de TREVI et DYNASTY engagé 
dans la recherche du bien-être maximum 
a développé sur la gamme SENSATION une 
station musicale qui va émettre les sons grâce 
à l’eau afi n de bénéfi cier de la meilleure 
propagation du son. 
Les 4 haut-parleurs, étudiés et équilibrés, 
sont installés sur la coquille du spa par 
l’intérieur afi n de permettre la diffusion du son 
par la masse volumique de l’eau du spa, 

permettant ainsi une qualité d’écoute 
hors du commun. 
Ainsi ce moment d’écoute de la 
musicothérapie viendra compléter le 
massage par l’eau, le massage par 
l’air et l’eau, le massage par les billes 
vibrantes et la luminothérapie vous 
permettant une détente maximale. 23



WORLD POOL INNOVATION - SERMA 
19 rue Gutenberg - ZI de la Butte
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