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Prenez place dans le spa TONIC à l'ergonomie unique et 

compacte et profitez de son confort inégalé. 

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO 

RELAX dans un siège très enveloppant. Une place de 

choix pour une profonde relaxation des lombaires et 

des trapèzes. Pour le bas de votre corps le LEG AQUA 

PALPING vous offrira un massage intense des mollets et 

des cuisses avec un mouvement de bas en haut. Profitez 

également d'une réflexologie plantaire intense grâce aux 

jets AQUA REFLEX placés sous la plante de vos pieds. 

Profitez du massage du dos DEEP ENERGY avec sa large 

buse grand débit et ses quatre buses placées de part et 

d'autre de votre colonne vertébrale. 

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines 

du spa TONIC, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un 

massage intense du dos grâce à ses 3 jets puissants 

exerçant un mouvement d'eau vertical provoquant une 

sensation d'étirement. Les jambes lourdes trouveront 

enfin leur repos grâce au massage TONIC COCOON qui 

offre un parfait enveloppement des mollets détendus 

par une multitude de jets. Bénéficiez également d'une 

réflexologie plantaire intense AQUA REFLEX. 

Ref : TONICB  Blanc 

Ref : TONICN  Noir 

En cas de fortes variations du dollar 
et des coûts d'importation ces tarifs 

peuvent être amenés à évoluer. 

Couleurs 

Si Iver White 
Marble 

Midnight 
Opal 

Caractéristi sues 

* Étanchéité 	* Surface 	* Structure / 	* Équipements 

de la coque 	de la coque 	Plomberie / 	externes 

(2 ans 	 Équipements 

pleins puis 	électriques 

50% la 3'" 	/ Habillage 

année) 	 (installation 

en intérieur) 

Rainbow Spas 

Garanties 

Cartouche de filtration exclue des garanties 



Tonic 3 places 

SPA 

Rainlew Caractéristiques techniques 

2 X 3 CV 

0.5 HP 

Spa Touch 2 

BP6013G2 

3KW 

220V / 32 Amp 

380V! 3x16 Amp 

48 

Équipements 

Acrylique ARISTECH 8mm 

Système BioLok* 

Désinfection Ozone 

Filtration à cartouche 

Purge d'air automatique 

Isolation coque polyuréthane 

Isolation panneaux mousse 

Isolation au sol mousse 

Base Polyester 

Skimmer 2 cartouches 

Régulateur de puissance 

Repose verre 

Cascade 

Appui-tête 

Système de vidange 

Couverture haute densité 

Porte-serviette 

Chromothérapie 

Spot de chromothérapie 

LED ligne d'eau 

Cascade rétro-éclairée 

Appui-tête rétro-éclairé 

Skimmer rétro-éclairé 

Champignon & rivière éclairée 

LED dans les jets S
E
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BY-PASS 

Le spa dispose d'une entrée / sorbe latérale permettant 

de raccorder une filtration, un chauffage et un système 

de traitement déportés. 

Pompe de massage 

Pompe de filtration 

Clavier de commande 

Boitier Electrique Balboa 

Chauffage Balboa 

Puissance électrique (monophasé) 

Puissance électrique (triphasé) 

Jets Hydrothérapie 



Couleurs 

Midnight 
Opal 

Garanties 

Silver White 
Marble 

Ref : SPIRITB  Blanc 

Ref : SPIRITN  Noir 

En cas de fortes variations du dollar 
et des coûts d'importation ces tarifs 

peuvent être amenés à évoluer. 

SPABOX 
en option 

- 
•••""" 

Rainbow Spas 

Sphil, 
Installez-vous dans le spa SPIRIT et appréciez 4 places 
dynamiques dans une ergonomie compacte. Vous y 
retrouverez les lignes très épurées du design RAINBOW 
SPAS. Ce luxueux spa 4 places vous offre une qualité de 
massage qui devrait ravir les plus exigeants avec pour 
chaque place des spécificités méticuleusement étudiées. 

Commencez par la place assise vous offrant le massage 
WATER WALL, un véritable mur de jets intenses pour 
soulager les tensions de votre dos. 

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO 
RELAX dans un siège très enveloppant. Une place de 
choix pour une profonde relaxation des lombaires et 
des trapèzes. Pour le bas de votre corps le LEG AQUA 
PALPING vous offrira un massage intense des mollets et 
des cuisses avec un mouvement de bas en haut. Profitez 
également d'une réflexologie plantaire intense grâce aux 
jets AQUA REFLEX placés sous la plante de vos pieds. 

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines du 
spa Spirit, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un massage 
intense des fessiers puis de votre dos grâce à ses 3 
jets puissants exerçant un mouvement d'eau vertical 
provoquant une sensation d'étirement. Bénéficiez 
également du massage complet cou-nuque-épaules. 

En position allongée, profitez du massage 	du dos 
enveloppant HYDRO RELAX et de la réflexologie plantaire 
intense AQUA REFLEX grâce aux jets placés sous la 
plante de vos pieds. Les jambes lourdes trouveront enfin 
leur repos grâce au massage TONIC COCOON qui offre 
un parfait enveloppement des mollets détendus par une 
multitude te jets. 

Cartouche de filtration exclue des garanties 

NONO 

Caractéristiques 

M. 71 
le y 

e-te 

-111-  

205 

x4 

x2 

x 2 

x26 

x 1 

; 

x 205 x 95cm 

ii 	1510L 

440 Kg 

dl 	1950 Kg 

x 73 

x 20 

* Étanchéité 	* Surface 	* Structure / 	* Équipements 

de la coque 	de la coque 	Plomberie / 	externes 

(2 ans 	Équipements 

pleins puis 	électriques 

50% la 3' 	/ Habillage 

année) 	(installation 

231 
	 en intérieur) 



Spirit 4 places 
SPA 

Caractéristiques techniques Rainlew 2 X 3 CV 

1 X 2 CV 

0.5 HP 

Spa Touch 2 

BP601.36.3 

3KW 

220V / 32 Amp 

380V! 3x16 Amp 

73 

Équipements 

Acrylique ARISTECH 8mm 

Système BioLok* 

Désinfection Ozone 

Filtration à cartouche 

Purge d'air automatique 

Isolation coque polyuréthane 

Isolation panneaux mousse 

Isolation au sol mousse 

Base Polyester 

Skimmer 2 cartouches 

Régulateur de puissance 

Repose verre 

Cascade 

Appui-tête 

Système de vidange 

Couverture haute densité 

Porte-serviette 

Chromothérapie 

Spot de chromothérapie 

LED ligne d'eau 

Cascade rétro-éclairée 

Appui-tête rétro-éclairé 

Skimmer rétro-éclairé 

LED dans les jets 

BY-PASS 

Le spa dispose d'une entrée / sorbe latérale permettant 

de raccorder une filtration, un chauffage et un système 

de traitement déportés. 

Pompe de massage 

Pompe de massage 

Pompe de filtration 

Clavier de commande 

Boitier Electrique Balboa 

Chauffage Balboa 

Puissance électrique (monophasé) 

Puissance électrique (triphasé) 

Jets Hydrothérapie 
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Retrouvez un peu de calme sur la place HYDRO SOFT et 
profitez d'un doux massage de vos homoplates. 

Confortablement allongé, profitez du massage du dos 
enveloppant HYDRO RELAX et une fois encore de la 
réflexologie plantaire intense AQUA REFLEX. Les jambes 
lourdes trouveront enfin leur repos grâce au massage 
TONIC COCOON qui offre un parfait enveloppement des 
mollets détendus par une multitude de jets. 

Couleurs 

Ref : ELIXIRB  Blanc 

Ref : ELIXIRN  Noir 

Midnight 
Opal 

Silver White 
Marble 

Garanties 

Cartouche de filtration exclue des garanties 

* Surface 

de la coque 

(2 ans 

pleins puis 

50% la 

année) 

* Structure / 

Plomberie / 

Équipements 

électriques 

/ Habillage 

(installation 

en intérieur) 

* Équipements 

externes 

Caractéristiques 

En cas de fortes variations du dollar 
et des coûts d'importation ces tarifs 
peuvent être amenés à évoluer. 

Rainbow Spas 

Plongez dans le luxe et la volupté du spa Elixir, un 
véritable havre de paix avec ses 5 places d'hydromassage 
pour votre plus grand bonheur. 

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO 
RELAX dans un siège très enveloppant. Une place de 
choix pour une profonde relaxation des lombaires et 
des trapèzes. Pour le bas de votre corps le LEG AQUA 
PALPING vous offrira un massage intense des mollets et 
des cuisses avec un mouvement de bas en haut. Profitez 
également d'une réflexologie plantaire intense grâce aux 
jets AQUA REFLEX placés sous la plante de vos pieds. 

Profitez du massage du dos DEEP ENERGY avec sa large 
buse grand débit et ses quatre buses placées de part et 
d'autre de votre colonne vertébrale. 

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines 
du spa Elixir, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un 
massage intense de tout votre corps en commençant 
par l'agréable réflexologie plantaire AQUA REFLEX, un 
massage des jambes et des fessiers puis de votre dos 
grâce à ses 3 jets puissants exerçant un mouvement 
d'eau vertical provoquant une sensation d'étirement. 
Bénéficiez également du massage complet cou-nuque-
épaules. 



Spot de chromothérapie 

LED ligne d'eau 

Cascade rétro-éclairée 

Appui-tête rétro-éclairé 

Skimmer rétro-éclairé 

LED dans les jets 

BY-PASS 

Le spa dispose d'une entrée / sorbe latérale permettant 

de raccorder une filtration, un chauffage et un système 

de traitement déportés. 

Elixir 5 places 

SPA 

Rainlew Caractéristiques techniques 

 

3 X 3 CV 

0.5 HP 

Spa Touch 2 

BP6013G3 

3KW 

220V / 40 Amp 

380V / 3x16 Amp 

72 

Équipements 

Acrylique ARISTECH 8mm 

Système BioLok* 

Désinfection Ozone 

Filtration à cartouche 

Purge d'air automatique 

Isolation coque polyuréthane 

Isolation panneaux mousse 

Isolation au sol mousse 

Base Polyester 

Skimmer 2 cartouches 

Régulateur de puissance 

Repose verre 

Cascade 

Appui-tête 

Système de vidange 

Couverture haute densité 

Porte-serviette 

Chromothérapie 

Pompe de massage 

Pompe de filtration 

Clavier de commande 

Boitier Electrique Balboa 

Chauffage Balboa 

Puissance électrique (monophasé) 

Puissance électrique (triphasé) 

Jets Hydrothérapie 



x 26 

504 Kg 

di 2268 Kg 

x84 
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Ref : COCKTB  Blanc 

Ref : COCKTN  Noir 
SPABOX 

Pi en option 

9 

. 

En cas de fortesw variations du dollar 
et des coûts d'importation ces tarifs 

peuvent être amenés à évoluer. 

Caractéristiques 

F. 71 225 x 225 x 95cm 

1764 L x6 

x5 

Rainbow Spas 

Appréciez les lignes très épurées du spa Cocktail. Ce luxueux 
spa 6 places vous offre une ergonomie bien particulière qui 
devrait ravir les plus exigeants avec pour chaque place de 
massage des spécificités méticuleusement étudiées. 

Commencez par la place assise vous offrant le massage 
WATER WALL, un véritable mur de jets intenses pour soulager 
les tensions de votre dos. 

Confortablement installé, profitez du massage HYDRO RELAX 
dans un siège très enveloppant. Une place de choix pour 
une profonde relaxation des lombaires et des trapèzes. 
Le massage fessier présent sur cette place en fait un 
incontournable de votre parcours thérapeutique. 

Retrouvez un peu de calme sur la place HYDRO SOFT et 
profitez d'un doux massage de vos homoplates. 

Poursuivez votre parcours par l'une des places reines du 
spa Cocktail, l'AQUA PALPING. Elle vous offre un massage 
intense de tout votre corps en commençant par une agréable 
réflexologie plantaire AQUA REFLEX, un massage des jambes 
et des fessiers puis de votre dos grâce à ses 3 jets puissants 
exerçant un mouvement d'eau vertical provoquant une 
sensation d'étirement. Bénéficiez également du massage 
complet cou-nuque-épaules. 

Installez-vous ensuite dans la seconde place HYDRO SOFT 
avec ses quatre buses de massage placées de part et d'autre 
de votre colonne vertébrale. 

Confortablement allongé, profitez du massage 	du dos 
enveloppant HYDRO RELAX et de la réflexologie plantaire 
intense AQUA REFLEX grâce aux jets placés sous la plante de 
vos pieds. Les jambes lourdes trouveront enfin leur repos grâce 
au massage TONIC COCOON qui offre un parfait enveloppement 
des mollets détendus par une multitude de jets. 

Couleurs 

Garanties 

Cartouche de filtration exclue des garanties 

Silver White 
Marble 

Midnight 
Opal 

* Étanchéité 	* Surface 	* Structure / 	* Équipements 

de la coque 	de la coque 	Plomberie / 	externes 

(2 ans 	Équipements 

pleins puis 	électriques 

50% la 3' 	/ Habillage 

année) 	(installation 

235 
	 en intérieur) 



Cocktail 6 places 

SPA 

Caractéristiques techniques 

Pompe de massage 

Pompe de filtration 

Clavier de commande 

Boitier Electrique Balboa 

Chauffage Balboa 

Puissance électrique (monophasé) 

Puissance électrique (triphasé) 

Jets Hydrothérapie 

Équipements 

Acrylique ARISTECH 8mm 

Système BioLok* 

Désinfection Ozone 

Filtration à cartouche 

Purge d'air automatique 

Isolation coque polyuréthane 

Isolation panneaux mousse 

Isolation au sol mousse 

Base Polyester 

Skimmer 2 cartouches 

Régulateur de puissance 

Repose verre 

Cascade 

Appui-tête 

Système de vidange 

Couverture haute densité 

Porte-serviette 

3 X 3 CV 

0.5 HP 

Spa Touch 2 

BP6013G3 

3KW 

220V / 32 Amp 

380V! 3x16 Amp 

84 

Chromothérapie 

Spot de chromothérapie 

LED ligne d'eau 

Cascade rétro-éclairée 

Appui-tête rétro-éclairé 

Skimmer rétro-éclairé 

LED dans les jets 

BY-PASS 

Le spa dispose d'une entrée / sorbe latérale permettant 

de raccorder une filtration, un chauffage et un système 

de traitement déportés. 


