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Les spas sont bénéfiques à votre santé

Les spas Arctic sont
bons pour votre santé !
L'immersion dans l'eau chaude dilate les vaisseaux
sanguins, ce qui augmente considérablement
l'afflux sanguin vers nos tissus. Ce processus
remarquable est à l'origine de la plupart des
bienfaits liés aux baignades dans un spa.

Soulagement de la douleur
La flottabilité que procure l'eau soulage intensément ceux qui souffrent de douleurs
squelettiques chroniques ou liées à une blessure. Lors d'une immersion dans l'eau chaude,
les maux de dos chroniques peuvent être soulagés par cette annulation totale des effets
de la gravité sur la colonne vertébrale. Les neurotransmetteurs du « bien-être » présentent
une activité augmentée. Cet effet peut être amplifié par l'action massante des jets d'eau et
l'usage de sièges ergonomiques.
Élimination naturelle des toxines
Disons-le clairement : l'eau des spas est chaude. Tandis que notre corps tente de
maintenir une température interne constante, notre liquide de refroidissement naturel, la
transpiration, élimine bon nombre de toxines et autres composés indésirables que nous
accumulons. Dans le contexte d'un mode de vie plus sédentaire, l'élimination des toxines
revêt une importance majeure.
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Détente
Toute science mise à part, le plus important profit que l'on puisse tirer d'un bain dans un
spa est l'état de détente qui en découle à chaque fois. Dans un monde qui nous stresse
tous, un spa Arctic est un instant de calme dans l'œil du cyclone. Cet instant privilégié
nous permet de recharger nos batteries mentales et de sortir de l'eau rajeunis.

La famille, les amis... le plaisir !
Votre nouveau rendez-vous de plaisir familial
Il n'est pas de meilleur endroit qu'un spa Arctic pour profiter de
son temps libre avec ses amis et sa famille. Rire, bavarder, écouter
et partager : ces interactions étaient autrefois un rituel quotidien
autour de la table familiale. Aujourd'hui, nous suivons tous des
directions différentes. Nous consacrons plus de temps au travail,
à l'école et même à nos loisirs. Votre spa Arctic peut devenir votre
nouveau lieu de rendez-vous, un lieu de contact renoué avec vos
enfants, votre conjoint et vous-même.
Dès nos plus tendres souvenirs, nous sommes attirés par l'eau :
les enfants et l'eau forment un duo naturel ! Ajoutez la chaleur
d'un bain et les tourbillons de l'eau, et votre spa deviendra la
source de souvenirs éternels. Nos magnifiques éclairages à LED et
nos accessoires aquatiques de qualité offriront aux esprits curieux
et ludiques un exutoire bénéfique. Ils contribueront à vous faire
prendre conscience de la nécessité d'un moment de détente. C'est
un fait avéré : se prélasser dans un spa fait ressurgir l'enfant qui
sommeille en chacun de nous. Qui ne voudrait pas vivre cette
expérience dans une ambiance encore plus ludique ? Les sourires et
les rires sont fournis en standard avec chaque spa Arctic.

Écologique et économe en énergie

Nous partageons
tous la même planète
Minimiser l'impact environnemental n'est pas un but, mais un combat
ininterrompu. Dans cette optique, Arctic Spas® s'engage à progresser
constamment pour faire avancer cette cause. Au cœur de notre stratégie se
trouve la réduction de l'impact environnemental de chacun de nos spas au
cours de leur cycle de vie, année après année dans votre jardin. Au quotidien, en
utilisant moins d'énergie électrique dans chacune de nos installations, nous nous
efforçons de fournir non seulement une empreinte environnementale réduite,
mais aussi un bénéfice financier pour nos clients.

Voici d'autres initiatives écologiques dans lesquelles nous
sommes impliqués :

•Arctic Spas® satisfait à toutes les législations mondiales actuelles en matière de
rendement. Cependant, nous avons pris l'initiative de faire pression en faveur d'une
législation et d'une règlementation plus rigoureuses dans le cadre des futures exigences
de rendement énergétique. En relevant ce niveau, nous mettons notre propre
organisation et notre propre secteur d'activités au défi de consacrer temps et ressources
afin de faire du rendement une priorité.
•Une recherche créative de techniques d'isolation plus
efficaces. L'isolation est un élément clé du rendement,
particulièrement sous des climats froids. Notre système
d'isolation FreeHeat® est une plate-forme qui évolue et se
perfectionne, et nous continuerons également à développer progressivement la
couverture de nos spas.
•Nous cherchons constamment à exploiter la technologie pour améliorer la qualité de
l'eau, réduisant ainsi la quantité de substances chimiques qui doivent être ajoutées à
l'eau du spa pour la maintenir saine et limpide. Notre dispositif de filtration 1 micron
supprime physiquement la plupart des contaminants que d'autres technologies ne
détruisent pas même par traitement chimique. Le développement ininterrompu
de notre électrolyseur de sel Onzen™ réduit considérablement le volume de produit
désinfectant nécessaire durant toute la durée de vie de nos spas.

PEFC/26-31-55
Promoting sunstainable forest
management. www.pcfc.org

•Nous avons mis en place un partenariat avec PEFC pour
une gestion éthique et responsable des zones forestières
qui produisent les essences de bois utilisées dans nos spas.
Par l'intermédiaire de ce partenariat, nous nous efforçons
de fournir de beaux habillages en cèdre fonctionnels,
provenant de sources hautement durables.

•Nous travaillons en interne pour réduire l'utilisation du papier dans le
cadre de nos activités. Grâce à des technologies variées, nous sommes
passés à des systèmes électroniques visant à remplacer le papier. Ainsi,
notre service à la clientèle et nos séances de formation technique sont
principalement proposés en ligne. Cette initiative a réduit non seulement
le papier nécessaire aux manuels de formation, etc. mais également
l'empreinte carbone des vols des compagnies aériennes utilisés pour
participer à ces formations.
•Les articles de papeterie que nous utilisons encore proviennent dans la
mesure du possible de sources conformes aux exigences du FSC, et toutes nos
installations font abondamment appel au recyclage. Nos sites de production
se conforment en permanence à des programmes quantifiables mis en place
pour promouvoir et évaluer nos capacités de réduction des déchets issus des
matériaux de construction. Notre objectif est de faire toujours mieux.
Arctic Spas® s'implique dans les communautés où sont implantées nos
infrastructures. Notre siège social international à Thorsby, dans la province
canadienne de l'Alberta, est le principal employeur de la région. Nous
contribuons à des programmes qui favorisent des modes de vie sains, actifs et
respectueux de l'environnement au sein de cette communauté. Nos activités
dans l'État de Washington, aux États-Unis, s'efforcent de suivre le même
modèle, en participant à de nombreux évènements, festivals et programmes
qui mettent l'environnement à l'honneur. Nous espérons que vous veillez
vous aussi à faire de meilleurs choix pour notre planète. Soyez assuré que votre
achat soutiendra nos efforts
en ce sens. Merci.
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Coque composite autoportante
Une coque garantie pour durer toute une vie
La coque des spas Arctic est indéniablement au cœur de nos concepts. Pour
cette raison, elle est spécialement conçue pour remplir cette fonction.
Nous commençons par mouler sous vide des feuilles d'acrylique injecté
Aristech® de premier choix, métamorphosant ainsi des milliers d'heures de
conception et d'usinage de moules en une forme bien palpable. Sur ce moulage,
qui constitue déjà un authentique spa Arctic, nous appliquons manuellement
des couches successives d'un matériau composite exclusif en fibre de verre
non chargé, afin de donner à cette structure sa résistance légendaire. Nous
appliquons plus de fibre de verre que nos concurrents dans ce secteur d'activité.
Aucune astuce n'est utilisée pour tricher sur les coûts : ni revers en plastique,
ni accessoire ou renfort, ni encore aucune mousse ne sont utilisés dans la
conception de nos coques. Après de nombreuses procédures pour vérification de
conformité aux critères de résistance et de géométrie, les coques sont transférées
vers nos stations robotisées et numériques de découpe au jet d'eau haut de
gamme afin d'y être retaillées. Le résultat est un mélange parfait de force et
de précision. C'est le signe distinctif de la technologie de pointe qui constitue
la signature d'Arctic Spas®. Nous sommes tellement convaincus par la solidité
de nos spas que nous offrons une garantie à vie sur leur structure. Veuillez
consulter notre document de garantie pour en savoir plus.

Système d'isolation FreeHeat®
Une isolation bien placée vous fait économiser de l'argent, jour
après jour !
L'investissement réalisé dans la construction d'une coque autoportante permet à Arctic
Spas® d'isoler celle-ci d'une façon unique sur le marché. Quant à l'inspiration qui a
donné naissance à cette conception, nous n'avons pas eu à la chercher très loin : nos
habitations du nord du Canada nous ont apporté toutes les idées nécessaires. Nous
isolons les murs extérieurs, les planchers et surtout les greniers de nos maisons et nous
plaçons tout ce qui nous tient à cœur au sein de cette enveloppe calfeutrée. La chaleur
ambiante de la pompe pénètre la coque du spa et réchauffe l'eau. En hiver, cette
chaleur retourne dans la zone de la pompe en cas de coupure d'alimentation électrique.

ARCTIC SPAS®

UN AUTRE SPA ? ATTENTION !

Est-il plus coûteux et laborieux
de construire une coque selon ce procédé ?...

absolument.
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Mais nous estimons que cette technique représente la
perfection que nous recherchons sans cesse.

Nous avons toujours estimé que l'isolation en dessous de la surface de l'eau n'a
que peu de valeur si les zones au-dessus et directement adjacentes à l'eau ne sont
pas suffisamment isolées (sérieusement, la chaleur ne monte-t-elle pas ?). Le
« secret » de nos concepts est notre couverture en Mylovac. Avec son épaisseur
de 5 pouces et son déflecteur pleine longueur, elle peut faire fructifier davantage
votre investissement en énergie. Ensuite, une mousse de polyuréthane haute
densité est appliquée sur les parois de l'habillage et sur le rebord inférieur de la
lèvre, sur une épaisseur qui empêche toute perte de chaleur. Nous parachevons
cette enveloppe d'isolation en utilisant la même mousse que nous injectons dans
nos planchers. Ensuite, nous plaçons tout notre équipement à l'intérieur de ce
cocon, créant ainsi un environnement d'exploitation stable et irréprochable.
Encore plus d'innovation
Nous allons encore plus
loin dans le domaine de
l'isolation. Déjà considéré
comme l'habillage le mieux
isolé du monde, notre système
d'isolation FreeHeat® n'a pas
échappé à l'œil perfectionniste
de nos techniciens. Notre
conception d'isolation par
chevauchement de trappe
supprime la dernière possibilité
de perte de chaleur et capte
encore plus de calories
résiduelles provenant des
équipements. Afin de surveiller l'augmentation de la quantité de chaleur
ainsi emprisonnée, nous avons équipé nos kits de spa de telle sorte qu'ils
puissent enregistrer la température interne de l'habillage et activer notre
système d'aération RossExhaust™ novateur pour équilibrer cette température
si nécessaire. La capacité à équilibrer et à gérer la température de l'air de
l'habillage est une fonction tellement unique et utile que nous avons
obtenu un brevet sur ce système. Aucun autre spa au monde n'est doté du
système FreeHeat.

Coûts de fonctionnement réduits
Mais pour le propriétaire d'un spa, que signifie tout cela ? La
chaleur résiduelle issue de nos équipements, principalement de
nos moteurs économiques à haut débit, peut pénétrer la coque en
fibre de verre. Cette propriété permet de maintenir la température
de l'eau du spa et élimine la plupart des cycles de chauffage
que d'autres conceptions doivent respecter, notamment celles
basées sur une garniture d'isolation en mousse. Avec un nombre
inférieur de cycles de chauffe, la facture mensuelle d'énergie
diminue.
Une véritable protection contre le gel
Un dernier avantage du concept FreeHeat® que, nous l'espérons, vous n'aurez
jamais à constater est sa capacité à exploiter la chaleur de l'eau du spa afin
d'empêcher l'habillage de geler en cas de coupure d'alimentation électrique.
En l'absence de toute isolation entre l'eau et l'habillage, le transfert d'énergie
thermique peut fonctionner dans les deux sens. Selon nos tests, et à partir
de données empiriques, il faut environ 5 jours à -20 °C avant que l'habillage
ne gèle, et l'ajout d'une source de chaleur (radiateur, lampe de service) peut
prolonger indéfiniment cette période de grâce. Il est appréciable d'avoir droit à
l'erreur, n'est-ce pas ?
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Accès total

Revêtement intégré Forever Floor®

Pouvoir accéder à tous les composants de votre spa est une
simple preuve de bon sens.

Un sol plat est tout ce dont vous avez besoin.

Toute la gamme Arctic Spas® est fournie en standard avec des trappes de visite
amovibles et isolées, présentes sur tous les flancs de l'habillage. De nombreux
fabricants dissimulent des centaines de problèmes potentiels sous la mousse, de
sorte que l'entretien devient un cauchemar quand cette mousse doit être enlevée
et remplacée à chaque intervention. Avec un spa Arctic, tout reste simple. Déposez
une trappe de visite, procédez à l'intervention et remettez la trappe en place. Nous
préférons rester réalistes en vous prévenant qu'il peut y avoir quelques fuites au
cours de la vie de votre spa et en vous fournissant les moyens faciles et efficaces de
faire face à l'inévitable.
Cette totale liberté d'accès vous donne également la possibilité de faire évoluer votre
spa à l'avenir. Parce que nos technologies s'améliorent, et parce que vos besoins
peuvent changer, votre spa Arctic peut facilement évoluer. Il n'est pas nécessaire
d'échanger votre spa après quelques années, dans la mesure où nous pourrons y
ajouter des jets, des pompes, des éclairages, un système audio, un dispositif de
purification ou d'autres fonctionnalités, en toute simplicité. Avoir à échanger votre spa
dans quelques années pour suivre les progrès technologiques vous reviendra très cher.
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Déjà réputés pour leurs robustes planchers en bois isolés, disponibles en standard
avec tous les spas Arctic, nos techniciens ont décidé de faire encore mieux en
développant le concept Forever Floor®. Élaboré en matériaux composites intégrant
de la fibre de verre SMC, ce plancher est insensible à l'humidité, aux parasites et à
l'usure du temps. Il élimine totalement le besoin de fondations reposant sur du
béton, une dalle ou des parpaings !
Disposez-le simplement sur un sol ferme et de niveau, branchez, remplissez...
et profitez ! Aucune installation n'a jamais été aussi facile et votre plancher
durera toujours, quelles que soient les conditions. En outre, votre spa mobile est
maintenant réellement mobile. Si vous décidez d'un autre emplacement dans votre
jardin ou si vous déménagez, les fondations de votre spa vous suivent. Assurez-vous
de commander un plancher Forever Floor® avec votre nouveau spa Arctic.

Disponible sur tous les modèles
sauf le Timberwolf

La meilleure couverture au monde : Mylovac™

Personnalisation de la gamme Arctic Spas®

La couverture la plus résistante. Point final.

D'innombrables options nous permettent d'élaborer le spa
qui correspond exactement à vos attentes.

Pour couronner le tout, nous vous proposons une couverture optionnelle améliorée qui ne
ressemble à aucune autre production de l'industrie. La couverture en Mylovac™ est équipée dès
sa conception d'une mousse deux fois plus dense que la moyenne du secteur. Nous insérons
également un conduit métallique en « C » au cœur de la mousse. Le résultat est une couverture
capable de supporter une pression de plusieurs tonnes. Ne vous souciez plus jamais des amas
de neige ou des jeux de vos enfants. Nous enveloppons ensuite ces inserts dans une housse en
métal et polymère (similaire à un sac de café). Cette housse est ensuite dépressurisée, puis scellée
à chaud. Cette technologie est la seule à pouvoir empêcher toute humidité de pénétrer dans
les inserts de votre couverture. Les couvertures humides et lourdes engendrent une constante
augmentation des coûts de fonctionnement ainsi que leur remplacement régulier.

Des pare-vent plus longs, des sangles de
verrouillage, des poignées de transport
et un déflecteur isolant tout le long
de la couture en font la meilleure
couverture de l'industrie. Cette
couverture vous permettra de réaliser de
substantielles économies durant toute la
durée de vie de votre spa.

La plupart des fabricants ne vous proposent souvent que peu de
choix. Ces spas « à prendre ou à laisser » représentent souvent une
bonne affaire pour leur vendeur et non pour vous. Chez Arctic
Spas®, vous seul décidez de ce qui vous convient vraiment !

Avec plus de

2,4

millions de

combinaisons,

qui prennent en compte la forme de la coque,
la configuration des jets, la purification et la
filtration, ainsi que d'innombrables options
telles que nos éclairages LED et nos systèmes
audio, nous écoutons vos spécifications, vos
besoins et vos désirs pour donner vie au spa
de vos rêves ; aucun de vos choix n'est ignoré.
Grâce aux conseils judicieux de votre revendeur local Arctic Spa agréé,
vous n'aurez jamais à acheter plus d'équipement que nécessaire. Mais vous
n'aurez jamais à vous contenter du minimum. Qu'il s'agisse d'un spa
simple ne nécessitant que peu d'entretien, ou d'un modèle haut de gamme
de la série Epic, Arctic Spas® vous propose le plus varié des choix.
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Moteurs économiques à haut débit
Une meilleure conception implique toujours
de meilleures performances
Les moteurs que nous achetons sont sélectionnés selon des normes
optimales dans deux domaines : le rendement énergétique et
le débit liquide. Grâce à cette démarche, les spas Arctic sont
équipés de moteurs qui fournissent les mêmes performances de
jet et intensité de débit que les produits concurrents, sans le
gaspillage d'énergie induit par leur puissance supérieure. Nous
sommes particulièrement fiers du fait que les moteurs des
spas Arctic soient extrêmement peu consommateurs d'énergie,
à haute comme à basse vitesse. En privilégiant le rendement
énergétique et les hautes performances plutôt que la puissance
pure, nous garantissons la qualité durable de nos moteurs. Notre
volonté de pratiquer une ingénierie intelligente nous a amenés à
utiliser des joints de moteur en carbure de silicium. Ils comportent
moins d'éléments que les autres joints du même type, ce qui
limite le risque de panne. Les moteurs des spas Arctic concrétisent
notre quête perpétuelle d'un produit robuste, hors du commun et
intuitif. Avec leur qualité et leur rendement parmi les meilleurs,
ils ne constituent qu'une étape supplémentaire que nous avons
franchie vers la création de spas plus fiables.
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Chauffage Titanium™

*En option sur certains modèles

Garanti cinq ans, sans condition de retour.
Les systèmes de chauffage tombent plus souvent en panne que
tout autre composant d'un spa. Cela est dû au fait que la
plupart des systèmes de chauffage des spas utilisent
un élément chauffant immergé, directement exposé
au risque potentiel d'un déséquilibre chimique ou
d'une eau de mauvaise qualité (ce problème n'étant
généralement pas couvert par la garantie). Le chauffage
optionnel Titanium™ d'Arctic Spas® met en œuvre les
dernières technologies de chauffage afin de maximiser
le rendement et la fiabilité, préservant ainsi votre
sérénité. Le chauffage Titanium™ comporte un élément
en titane qui empêche l’accumulation de minéraux et qui
est anti-corrosion pour résister aux environnements rudes.
De plus, la garantie sans faute couvre l'élément chauffant
pendant 5 années complètes.

Conduite Reflex Torsion™
Performances améliorées, problèmes éliminés
Arctic Spas® est la première société de son secteur
d'activité à utiliser la conduite Reflex Torsion™ dans
tous ses spas. Cette conduite hautement spécialisée
est conçue pour s'adapter sur l'extérieur d'un tuyau
PVC rigide, ce qui permet d'obtenir une plus grande
surface de contact et un meilleur écoulement de l'eau,
en éliminant les fuites aux raccords dues aux mouvements de la conduite. L'eau présente
dans les conduites d'un spa peut représenter un poids important et ces conduites risquent de
gonfler en absorbant les contraintes auxquelles sont soumis les raccords. La conduite Reflex
Torsion™ est transparente, avec un cordon PVC à code couleur sur toute sa longueur. Cette
caractéristique facilite le dépannage et nous permet de contrôler la colle colorée lorsque
nous testons l'étanchéité de chaque spa en usine. Si des réparations s'avèrent nécessaires, une
conduite Reflex Torsion™ peut généralement être réparée à l'aide d'un collier de serrage, bien
avant qu'il ne soit possible de localiser une fuite dans un spa totalement injecté de mousse.

Une qualité de fabrication dont le Canada peut être fier. Des ventes dans le monde entier.

L'alliance de l'artisanat et de la
plus haute technologie

Il suffit d'une visite sur l'un de nos
sites de production pour découvrir
le meilleur des deux mondes. La
précision des robots de découpe
par jet d'eau est appliquée
méthodiquement dans notre division
de construction de coques, tandis que
des artisans assemblent à la main nos
somptueux habillages en cèdre rouge
occidental. Cette combinaison réunit
la technologie et le travail artisanal,
donnant aux spas Arctic cet aspect
véritablement unique. Il pourrait bien
constituer l'élément le plus précieux
de votre jardin !

Un fabricant certifié, à la pointe Le meilleur réseau de
de l'industrie.
revendeurs.
Arctic Spas® est un fabricant
d'excellente réputation fondateur de
l'entreprise et certifié par Hottubstar.
En tant que plus grande entreprise
canadienne du secteur, Arctic Spas®
s'engage à en rester le chef de file
dans le respect de la législation de
plus en plus stricte en matière de
consommation d'énergie. Nous
continuerons d'appliquer un
programme basé sur la fabrication
de produits responsables, sûrs
et efficaces, et sur l'honnêteté
publicitaire.

La totalité des revendeurs agréés par
Arctic Spas® sont tenus de respecter
nos normes par une formation
continue en ligne afin d'entretenir
leurs connaissances dans les domaines
de la relation clientèle et des services
connexes.
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Fonctions et options du système de commande

Le

premier

spa connecté
à Internet
au monde.
* Applications disponibles pour la plupart des appareils
Apple et Android.
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Tous les spas Arctic sont équipés de série d'un système de commande à la pointe de la technologie. Associé à un tableau
de bord installé en hauteur durable, éprouvé et capable d'auto-diagnostic, le système de commande Arctic Spa est à la fois
pratique et fiable. Toutes les fonctions d'un spa avec contrôle de la température, de la filtration, système d'éclairage à LED et
bien plus encore sont à portée de main.

Systèmes de commande avancés (en option)

Arctic Spas® a été la première entreprise du secteur à connecter les smartphones à ses spas grâce à onSpa®. Nous avons même
repoussé ces limites avec la fonction Home Connect (qui utilisait le réseau domestique pour étendre la portée de la connexion
entre le spa et les smartphones). Aussi étonnante qu'elle ait été, la fonction Home Connect n'était qu'une plate-forme de
lancement pour notre nouvelle suite de fonctionnalités dénommée Web Connect.
OnSpa® avec Web Connect
Web Connect est notre plus ambitieuse extension pour le système
onSpa®, permettant à un spa Arctic® équipé d'un EcoPack de se connecter
directement à Internet. Ainsi, le propriétaire du spa peut s'y connecter dès
qu'il dispose d'un accès à Internet. En profitant du confort d'un smartphone,
d'une tablette ou d'un ordinateur portable, il peut surveiller et régler toutes
les fonctions principales de son spa. Web Connect permet à l'utilisateur
de choisir parmi ces options : connexion via le Cloud, le Wi-Fi ou le site
Internet MyArcticSpa.com.
Suivi de la consommation d'énergie
Comme vous le savez, chaque vendeur de spas dans le monde
prétend vendre le modèle le « plus » économe en énergie,
et chaque fabricant avance des arguments similaires. Aucun
d'entre eux ne valide ces déclarations au moyen de données
issues d'essais concrets. Au mieux, certains chiffres proviennent
de divers « protocoles d'analyse » peu rigoureux qui, selon
nous, ne simulent pas véritablement les conditions réelles que
nos spas affrontent année après année.
Nous avons toujours travaillé dans l'optique de concevoir et de
fabriquer les spas les plus efficaces au monde. C'est pourquoi
la fonction Consommation d'énergie est le moyen idéal de
prouver à nos clients que ce dur labeur et cette créativité
permettent d'économiser de l'argent. Arctic Spa est la seule
marque de spa au monde qui indique en toute simplicité aux
utilisateurs la quantité d'énergie que leur spa a consommé
durant les dernières 24 heures et les 7 et 30 derniers jours.

Il suffit à l'utilisateur de saisir le tarif de son fournisseur
d'énergie selon le format EUR/kWh : le compteur d'énergie
intégré calculera la consommation en euros.
L'interface de Consommation d'énergie comporte un
compteur d'énergie en temps réel (jauge), ainsi que des
indications visuelles plus détaillées (graphiques) qui montrent
les différents cycles de consommation d'énergie (système de
chauffage, pompe) que le spa déclenche.
Avantage supplémentaire, il s'agit d'un excellent outil de
dépannage. En effet, les techniciens peuvent accéder au spa via
onSpa afin d'utiliser les données de consommation d'énergie,
ce qui leur permet d'identifier un éventuel dysfonctionnement
de la pompe, du système de chauffage ou de tout autre
élément, avant de se rendre sur le site pour procéder à une
inspection ou à une réparation.

Contrôle total depuis n'importe quel point du globe
Une fois activé, onSpa® avec WebConnect
permet à l'utilisateur :

Des fonctions de niveau supérieur, telles que :

De régler les fonctions de base du spa, telles que :
Mise en marche ou arrêt des pompes
Affichage de l'état actuel :
- Cycle de chauffe
- Cycle de filtration
- Mode économique
Affichage et réglage de la température à un moment donné
Mise en marche ou arrêt des systèmes d'éclairage ou
alternance des couleurs et des motifs

Régler la fréquence et la durée du cycle de filtration
Régler le générateur d'ozone Peak
Régler la production de l'électrolyseur de sel Onzen
Surveiller et ajuster la qualité de l'eau grâce aux réglages
de SpaBoy
Contrôle total depuis n'importe quel point du globe

Fonctions de référence, telles que :
Manuels de l'utilisateur
Manuel de l'électrolyseur de sel Onzen
Guide de dépannage
Brochures

et bien plus encore !
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Fonctions et options d'entretien de l'eau

Une eau limpide,

avec un minimum d'effort

et le plus grand choix

d'options personnalisables.

Arctic Spas® perfectionne sans cesse ses systèmes de filtration brevetés et
développe de nouveaux concepts. Notre but a toujours été de maintenir
saine et propre l'eau de votre spa, tout en demandant le moins de
travail possible à son propriétaire. En raison de grandes différences
d'utilisation (nombre de baigneurs), de la qualité de l'eau injectée dans
le système et d'autres paramètres, nous avons compris qu'il nous fallait
offrir davantage de choix au propriétaire d'un spa. Guidé par les bons
conseils d'un revendeur Arctic Spas® agréé, vous disposez dès à présent
de nombreuses options de filtration personnalisée et de technologies
parmi lesquelles choisir.
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Filtres 1 micron Silver Sentinel

Filtration active par skimmer
Chaque spa Arctic est équipé de notre mécanisme Active Skim Filtration, qui
s'adapte en permanence aux variations du niveau de l'eau de votre spa afin de
maintenir une puissante filtration en surface. Avec l'Active Skim Filtration, les
contaminants en surface sont aspirés vers le filtre indépendamment du niveau
de l'eau, contrairement aux systèmes traditionnels. De plus, ce mécanisme
retient les particules de plus grande taille dans un réservoir intégré, et les
empêche de retourner se mélanger à l'eau du spa.

Ces filtres à absorption retiennent les particules dans leur réseau
filtrant (jusqu'à 83 m² dans chaque filtre) et disposent en outre
d'un revêtement interne à nanoparticules d'argent intégré. Avec
leur étonnante capacité à retenir des particules d'un micron
seulement, les filtres Silver Sentinel jetables et recyclables offrent
le plus haut niveau de filtration. Tous les filtres Silver Sentinel
éliminent la nécessité de nombreux produits auxiliaires :
antimousse, clarifiant, nettoyant pour filtres et produit chimique
coagulant.

Filtres en microfibre

Ces filtres simples mais efficaces peuvent être utilisés pour
nettoyer rapidement l'eau de votre spa suite à des périodes
de forte utilisation ou de faible entretien. Très abordables, ils
peuvent être rincés et réutilisés. Vous apprécierez toujours d'en
avoir quelques-uns sous la main, prêts à faire étinceler votre spa
pour vos divertissements de fin de semaine !

Filtre plissé compact

Cette option vous apporte la filtration très fine de la technologie
du filtre plissé compact et la polyvalence d'un sac filtrant
réutilisable. Le sac filtrant en microfibre peut supporter des
périodes sporadiques de forte utilisation ou à forte présence
de débris sans nécessiter le remplacement fréquent de la partie
plissée du filtre.
* Les réservoirs à double filtre ne sont pas disponibles sur le modèle Arctic Fox.

Plus de contrôle = Eau plus propre
La gamme d'Arctic Spas® est désormais équipée de réservoirs
à double filtre*, qui peuvent accueillir de nombreuses
combinaisons de réseaux filtrants.

Les cycles de filtration et les pompes de circulation opèrent maintenant
en harmonie. Tous les modèles Arctic Spas® sont fournis en standard
avec un système de cycle de filtration réglable qui exploite la pompe n°1
à basse vitesse. Ce système est maintenant programmable sur une durée
d'exécution de 1 à 24 heures. Avec l'ajout du système Peak II (en option),
vous disposez d'un système de pompe assurant une filtration sur 24 heures et
programmable par incréments de 1 à 24 heures.

Fonctions et options d'entretien de l'eau (suite)
Peak I (en option)
Intégration fiable et très efficace de l'ozone
Le Peak I consiste en l'ajout du générateur d'ozone Peak
d'Arctic Spas ® au sein de la tuyauterie interne de
votre spa. Lors de la filtration, l'eau traverse une zone
où elle est exposée à de l'oxygène actif ou de l'ozone,
ce qui assure une oxydation remarquable. L'ozone
très concentré est créé à l'intérieur de nos doubles
générateurs Failsafe ™ , avant d'être injecté dans l'eau.
Ce mélange d'eau et d'ozone reste en suspension dans
la chambre de mélange Optical Vertical, afin d'accroître
significativement la durée de contact entre l'ozone et
l'eau. Ce processus provoque l'oxydation de nombreux
composés organiques, réduisant ainsi le rôle des produits
désinfectants.

Peak II (en option)
Intégration extrême de l'ozone
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Le système Peak II dispose des mêmes atouts que le Peak I, mais
bénéficie de quelques caractéristiques supplémentaires. Nous lui
avons ajouté une pompe de circulation pour améliorer l'efficacité
de la production et du contrôle de l'ozone sur une durée de 1 à
24 heures. Nous avons également doublé le volume de la chambre
de mélange. Les performances sont ainsi améliorées, grâce à un
mélange optimisé et une période de contact prolongée. Le système
Peak II ajoute également un système de filtration secondaire
permettant des réglages de la filtration et de l'ozonation sur une
plage allant de 1 à 24 heures. La pompe de circulation joue un
double rôle. Elle assure une filtration passive jusqu'à 24 heures par
jour et apporte plus de flexibilité, car sa durée de fonctionnement
peut être modifiée. La modification de cette durée vous permet de
gérer précisément la consommation énergétique en fonction des
tarifs horaires locaux ou de l'utilisation du spa.

Électrolyseur de sel Onzen™ (en option)
Onzen est l'électrolyseur de sel exclusif d'Arctic Spas®. Il désinfecte l'eau
par électrolyse de sels naturels provenant de la mer Morte. La production
d'un produit désinfectant à partir d'eau salée présente plusieurs avantages
par rapport aux méthodes de désinfection traditionnelles. Tout d'abord,
le produit désinfectant est créé et non ajouté au dispositif, ce qui réduit
considérablement les dépenses régulières dans ce domaine. La salinité de l'eau
devient similaire à celle des larmes et n'agresse donc ni la peau, ni les yeux.
Les nombreuses caractéristiques exclusives d'Onzen viennent à bout de
tous les défis imposés aux électrolyseurs de sel pour spas. La première des
qualités d'Onzen est d'être équipé d'une cartouche d'électrode facilement
remplaçable par l'utilisateur. L'électrolyse est un processus destructeur :
les électrodes finissent par se détériorer et nécessiter un remplacement.
La mise en place d'une nouvelle cartouche d'électrode en titane Onzen
est une opération d'entretien qui s'avère simple et peu coûteuse. Cette
manipulation ne nécessite pas de vidange du spa. Le deuxième aspect
essentiel d'Onzen est sa capacité à être contrôlé depuis la commande
située sur la partie supérieure du spa, ou depuis l'application Arctic
Spas® pour smartphone. Ces réglages dévolus à l'utilisateur sont utiles
pour faire varier la quantité de produit émise par l'électrolyseur Onzen
en fonction de l'utilisation
présente ou future de votre spa.
L'utilisation de l'électrolyseur
de sel Onzen permet de
réduire notablement l'effort
nécessaire pour maintenir l'eau
du spa limpide et saine. Nous
vous suggérons cependant
d'ajouter un Peak I ou II afin
de maximiser les avantages de
l'électrolyseur de sel Onzen.

Spa Boy™ – Entretien automatique de l'eau au sel (en option)
À la pointe de la technologie – Exclusivité Arctic Spas
Notre système automatique pour entretenir l'eau, Spa Boy, représente
la plus importante avancée pour les spas depuis de nombreuses années.
Plutôt que de se fier uniquement à des tests manuels et à l'ajout de produit
désinfectant imprécis et peu pratique à votre spa, Spa Boy contrôle
et maintient automatiquement les niveaux de pH et de désinfectant et
assure une qualité d'eau optimale dans le spa. Utilisez beaucoup moins
de bandelettes réactives et de dosage manuel de l'eau du spa avec plein
de produits chimiques : Spa Boy préserve simplement, précisément et
sans effort, la salubrité et la transparence de l'eau du spa pour vous.
Cette technologie incroyable utilise des capteurs de catégorie médicale
pour analyser constamment les principaux paramètres de propreté de
l'eau. À partir de ces données, le système Spa Boy contrôle précisément
la production de l'électrolyseur de sel, assurant le maintien des niveaux
de désinfectant dans une plage absolument optimale. Si la valeur du pH
du spa montre un léger déséquilibre, Spa Boy alerte le propriétaire du
spa (via le panneau de commandes supérieur, l'application et le portail
myarcticspa.com) pour corriger ces conditions.
Spa Boy change tout simplement la donne en supprimant le seul véritable
inconvénient des spas ! Alors détendez-vous, profitez pleinement de votre
spa Arctic et confiez l'entretien de l'eau à votre Spa Boy personnel !

Une gamme exclusive de produits d'entretien par Arctic Spas® – Arctic Pure®
Les revendeurs Arctic Spas® agréés vous proposent la gamme complète de produits d'entretien
Arctic Pure ® pour votre spa. L'utilisation des produits Arctic Pure approuvés garantit que
vos apports chimiques seront économiques et dépourvus de liants et d'additifs. Ils vous
permettront de mener un programme d'entretien de l'eau plus régulier. Exigez les produits
d'entretien de l'eau Arctic Pure afin de prolonger la durée de vie de votre spa.
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Fonctions et options d'éclairage
Un éclairage LED sécurise davantage votre spa et met en valeur la beauté
des lignes que nous concevons pour vous. L'ensemble de la gamme Arctic
Spas® est équipée en standard de ce système très lumineux et durable. Sa
durée de vie ne dépendra que de votre volonté...
Northern Lights (en option) Inspiré par la contemplation des aurores
boréales qui embellissent nos cieux nordiques en hiver, le système
numérique Northern Lights agrémente votre spa de ses dégradés et
variations de couleur. Grâce à l'extrême diversité des motifs et des
séquences disponibles, vous pouvez sélectionner le type d'éclairage qui
conviendra parfaitement à votre humeur... Deux sources lumineuses
fonctionnent de façon synchronisée pour inonder votre spa de couleur.
Family Lighting Package (FLP) (en option) Nous sommes heureux
d'ajouter un autre kit d'éclairage à la longue liste d'options disponibles
pour votre spa Arctic. Le Family Lighting Package comprend 2 éclairages
aquatiques et ajoute un élégant rétroéclairage aux commandes et aux
porte-gobelets situés le long de la lèvre supérieure de nos spas. Les
cascades en « filet d'eau » sont également rétroéclairées. Les nombreuses
sources d'éclairage de ce kit sont commandées numériquement, afin
que votre magnifique spa Arctic s'illumine à votre gré parmi une vaste
gamme d'effets lumineux : statiques ou multicolores, avec dégradés ou
motifs. Choisissez la ou les couleurs que vous préférez et sélectionnez une
radiance apaisante ou un motif éclatant. Quelle que soit votre humeur, le
Family Lighting Package se prêtera à vos envies.
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Ultimate LED Lighting (en option) L'éclairage de votre spa Arctic passe dans la
catégorie supérieure ! Avec le kit Ultimate Lighting, tous les jets sont rétroéclairés
dans les zones dégagées, au moyen d'une technologie qui n'affecte jamais le débit
de l'eau et ne génère aucun risque de fuite. La totalité des commandes et des
porte-gobelets sont également rétro-éclairés. Et nous avons décidé de couronner
le tout en intégrant de splendides appliques équipées de LED, afin de mettre en
lumière et en valeur nos magnifiques habillages. Toutes les sources lumineuses
sont commandées numériquement et offre un choix exhaustif de dégradés et
de motifs persistants ou clignotants. Un Ultimate Lighting sera toujours la plus
séduisante des finitions d'un spa Arctic...

Arctic Spas® facilite l'éclairage de l'accès à votre
spa grâce au système de commande Wi-Fi onSpa®.
Cette option est à considérer lors du choix d'un
éclairage extérieur.

SkyFall (en option) Notre nouveau SkyFall® Fogger diffuse une délicate
brume à la surface de l'eau de votre Arctic Spa. Sans le bruit ni les
éclaboussures des eaux conventionnelles, SkyFall® ajoute un côté spectaculaire,
mais apaisant à la sensation dans votre spa. Le rétroéclairage LED du
SkyFall® à rotation de couleurs accentue le mouvement délicat de la brume,
accompagné des séquences de vos autres sources d'éclairage.

Options du système audio
Il vous est maintenant possible d'écouter depuis votre spa toute la musique
disponible sur votre smartphone ou sur tout autre appareil compatible
Bluetooth. Votre lecteur peut rester à l'abri dans votre domicile ou être
inséré dans un boîtier étanche, et vous profiterez ainsi de vos listes musicales
favorites et de vos contenus audio sans avoir à interrompre votre baignade.
Si vous souhaitez utiliser d'autres appareils depuis votre spa, une connexion
filaire peut être ajoutée à votre installation. Ainsi, les sorties audio de votre
iPod ancienne génération, de votre platine CD et de votre téléviseur peuvent
toutes être connectées aux systèmes présentés ici.

Aquatremor® Deluxe (en option) Lorsque vous combinez nos deux
systèmes audio en un seul équipement, vous créez le meilleur diffuseur
sonore disponible à l'heure actuelle. Fusionner les haut-parleurs et
l'amplificateur Poly Planar™ avec les transducteurs de pression permet
aux utilisateurs de votre spa de s'immerger dans un environnement
sonore d'une richesse sans égale.

WetTunes™ (en option) Notre équipement audio WetTunes optionnel
représente une importante évolution, dans la mesure où nous avons remplacé
les haut-parleurs d'origine par de sublimes enceintes aériennes Poly Planar™.
Celles-ci produisent un son fantastique associé à une impressionnante
durabilité, même lorsque le climat est défavorable. Autre nouveauté proposée
avec ces enceintes, le caisson de basse actif vous servira de puissantes
fréquences basses produites au cœur de votre habillage FreeHeat®.
Système stéréo Aquatremor® (en option) L'utilisation de capteurs de pression
en remplacement des haut-parleurs est l'idée maîtresse du système stéréo
Aquatremor. Collés à la coque et à l'habillage, ces transducteurs propagent
les ondes sonores à travers les solides et les liquides avec une clarté incroyable,
transformant la coque, l'habillage et l'eau du spa en un véritable
« haut-parleur ». Le corps humain étant composé principalement
d'eau, les ondes sonores vous traversent tandis que vous vous
détendez dans l'eau. Vous ne vous contentez pas d'entendre la
musique : elle vous entoure, vous parcourt et ne fait qu'un avec
vous ! Chaque spa Arctic est maintenant muni d'un siège signé
Aquatremor®, qui procure aux mélomanes la connexion la plus
directe possible à leur musique. L'option Aquatremor s'accompagne
également de notre programme de massage vibro-acoustique
disponible en téléchargement. Ces pistes audio diffusent de très basses
fréquences afin de masser différents groupes musculaires. Ne manquez
pas d'essayer cette thérapie.
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Habillages en cèdre rouge occidental

La nature est la plus belle des matières premières.
La beauté, la solidité et l'accessibilité sont au cœur de chaque habillage d'Arctic Spas®.
Pour construire chacun d'eux, nous utilisons du cèdre rouge occidental de qualité
domestique, non traité et séché au four. Ce produit est particulièrement bien adapté
à nos ambitions. Il possède en effet la capacité remarquable de s'épanouir dans une
vaste plage de température et d'humidité, tout en présentant une résistance élevée aux
parasites. Les angles de nos spas, tous arrondis, sont composés de lambris de cèdre
disposés verticalement et maintenus par des rails situés en haut et en bas de chacun
des quatre coins. Un assemblage par rainure et languette maintient ces lames de bois
solidaires les unes des autres. La robustesse de nos habillages est incomparable. Aucun
jeu, décalage ou défaut d'alignement n'apparaît avec le temps. La structure comporte
jusqu'à huit trappes de visite intégrées et réparties par paires sur chaque flanc de
l'habillage. Cette disposition facilite l'entretien et l'évolution de tous les éléments de
votre spa. Pour parfaire la finition de l'habillage, trois couches d'un traitement spécial
sont appliquées afin de protéger le bois.
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Habillages Classic No Maintenance

(évolutions optionnelles)

Notre habillage redessiné Classic No Maintenance (classique sans entretien) suit
la lignée de notre habillage en cèdre testé et approuvé, en répliquant sa superbe
conception fonctionnelle avec 100 % de matériaux composites. Les solides barres
supérieures et inférieures, ainsi que les parois verticales sont toutes composées de
composites HighWood, très résistants aux ravages du soleil et du temps, permettant
ainsi à votre Artic Spa de rester à l'extérieur « sans aucun entretien ».

Charcoal

Sable
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Couleurs
acryliques
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Le plaisir d'une surface accueillante

Chaque spa Arctic est disponible en 9 splendides couleurs de coque (unies ou
texturées), afin de l'associer harmonieusement à votre style de vie et à votre décoration.

HALF & HALF

MAYAN COPPER

PLATINUM SWIRL

OCEAN WAVE

MEDITERRANEAN
SUNSET

MIDNIGHT OPAL

PONDEROSA PINE

KALAHARI

E XC LU S I V I T É
ACRYLIQUE

E XC LU S I V I T É
ACRYLIQUE

DAKOTA

La texture des surfaces Ponderosa Pine, Dakota
et Kalahari d'Aristech les rend vraiment uniques.
Non seulement elles dissimulent les petites
éraflures bien mieux que les surfaces lisses, mais
elles fournissent un peu plus d'adhérence. C'est
d'autant plus de sérénité en présence d'enfants ou
de personnes à mobilité réduite. Ces trois surfaces
sont une exclusivité Arctic Spas®.

LA PUISSANCE DE BIO-LOK™,
LE BOUCLIER ANTIMICROBIEN
En plus de l'éclat exceptionnel et
des couleurs durables de l'acrylique
Aristech, nos surfaces Bio-Lok™ sont
naturellement imperméables aux
microbes, sans qu'il soit nécessaire
d'ajouter des produits chimiques. La
nature non poreuse de la feuille Bio-Lok
d'Aristech protège contre la pénétration
et la prolifération de micro-organismes
à sa surface. Les spas Bio-Lok sont
protégés contre les microbes, faciles à
nettoyer, durables et ne contiennent ni
produits chimiques anti-microbiens, ni
pesticides, ni additifs similaires.

E XC LU S I V I T É
ACRYLIQUE
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Fonctions et options pour le confort et la thérapie
Appuie-tête Arctic
Découvrez l'appuie-tête idéal.

Chez Arctic Spas®, nous estimons cependant que chacun mérite le plus grand confort. C'est pourquoi vous
découvrirez un grand nombre de luxueux sièges individuels dans la plupart de nos coques. Nos sièges ont été
soigneusement conçus pour envelopper et soutenir un large éventail de morphologies, grâce à des accoudoirs
réglables en hauteur et des appuie-tête réglables, tous judicieusement placés. La majorité de nos modèles sont
fournis avec des sièges individuels et spécifiquement masculins ou féminins, caractérisés par la hauteur de leur
dossier, la largeur de leur assise et l'emplacement de leurs jets.
Pour chacune de ces formes de siège, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour positionner nos ensembles de
jets afin qu'ils fournissent le meilleur massage possible. Nous avons lancé notre profil de massage Dedicated
Zone Therapy. Les sièges répondant à cette appellation disposent d'une fonction thérapeutique dédiée.
Vous pourrez sélectionner les configurations Neck ou Upper Back, conçues pour vous soulager en massant
les endroits généralement sensibles que sont le cou et les épaules. Les configurations spécifiques Lower Back
et Lumbar ciblent quant à elles les muscles et les tissus mous qui soutiennent la région inférieure du dos.
Dans chacune de ces configurations, le débit des jets est réglé pour correspondre aux dimensions des groupes
musculaires concernés. Une pression élevée est réservée aux plus grands de ces groupes, tandis que les autres
sièges, dédiés à des muscles plus superficiels, répartissent davantage la pression entre chaque jet pour un
massage plus doux et plus global. Vous verrez également des sièges sans aucun jet. En effet, une baignade
détendue et exempte de massage est parfois juste ce dont vous avez besoin.
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Nous sommes convaincus que le nombre et la puissance des jets ne fait pas tout. Bien d'autres critères
contribuent à rendre exceptionnelles les baignades dans votre spa. Notre équipe de recherche et de
développement travaille assidûment pour exploiter au mieux le débit élevé que génèrent nos moteurs
économiques à haut débit. Nous optimisons les extrémités immergées de la pompe ainsi que les conduites
Reflex Torsion™ à fort diamètre. Nous utilisons aussi des raccords à large rayon de courbure afin de maintenir
la pression désirée dans l'ensemble de la tuyauterie et installons des jets Pulse™ de 5 pouces à haut débit.
Grâce à la conception supérieure des jets Pulse™, vous profitez d'un volume d'eau plus important que vous
pouvez régler très finement, afin de profiter d'un massage sans équivalent.

Après des années d'investigations déclenchées
par des appuie-tête mal placés ou peu résistants,
nous avons enfin trouvé l'accessoire ultime.
Notre nouvelle structure télescopique réglable
s'adapte parfaitement à toutes les morphologies.
Le mécanisme pivotant berce également la
nuque, afin d'offrir un confort optimal. Chaque
coussin est démontable et lavable, mais ne se
désolidarise jamais de son support sans votre
intervention. Enfin, nous utilisons une nouvelle
matière pour les fabriquer. La plupart des coussins
du commerce sont composés d'une mousse
polyuréthane. Ils absorbent donc l'eau et peuvent
se détériorer assez rapidement lorsqu'ils sont
installés dans un spa. Notre nouveau modèle
est élaboré à l'aide d'un matériau similaire au
caoutchouc, appelé EVA. Contrairement à la
mousse polyuréthane, cette matière (utilisée pour
la confection des chaussures CROC™) n'absorbe
pas l'eau et ne se détériore pas.

Le bien-être des jets thérapeutiques
Des jets mieux conçus assurent une thérapie
plus efficace.
Dépourvus de palier, les jets rotatifs Pulse™ d'Arctic Spas®
mettent à votre disposition une palette étendue de massages,
du plus léger et délicat jusqu'au plus énergisant. Grâce à
leur buse tournant librement autour d'un axe en titane, l'eau
oscille suivant un motif qui ne produit jamais de sensation
de piqûre. Leur filetage permet de les visser et de les dévisser
aisément afin que leur dépose ne soit jamais une corvée. Ils
disposent toutefois d'une façade ajustable pour faire varier
la pression au besoin. En l'absence de palier qui pourrait
gripper ou se casser, votre masseuse personnelle ne prendra
jamais un jour de congé !

Aromathérapie Lasting Scents™
Apaisez votre corps, vos pensées et votre esprit.
L'utilisation d'un parfum pour influencer positivement votre état
d'esprit est une thérapie naturelle largement répandue et acceptée.
C'est également l'amélioration idéale à apporter à une baignade
thérapeutique. Chaque spa Arctic équipé de la technologie Therapy
Air intègre le système d'aromathérapie intégrée Lasting Scents™,
qui diffuse de l'air parfumé directement dans le spa. Nos flacons
d'aromathérapie exclusifs exhalent leur parfum lorsqu'ils sont
ouverts et peuvent être refermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
La combinaison des stimulations de l'aromathérapie et de
l'hydrothérapie est puissante et apaisante pour le corps et l'esprit.

Contrairement aux modèles proposés par la plupart des
autres fabricants, nos spas n'utilisent que des jets rotatifs*.
Nous ne réalisons aucune économie en venant leur substituer
des jets fixes ou « directionnels ».
*Comme l'attestent nos contrôles réalisés par des organismes
indépendants, seuls nos jets Monsoon et nos buses aériennes pour
massage du cou sont directionnels, car leur conception l'exige.

Therapy Air (en option)
Un massage plus léger et pétillant
Tout comme l'eau, l'air peut contribuer à un massage
thérapeutique. Arctic Spas® propose un ensemble
Therapy Air disponible sur tous ses modèles de spa*.
Therapy Air procure un massage plus doux et plus
pétillant que les jets d'eau. Contrairement à la plupart
des autres spas qui aspirent l'air froid depuis l'extérieur, le
système Therapy Air d'Arctic Spas® extrait l'air réchauffé
depuis l'espace intérieur situé sous la coque, garantissant
ainsi le confort d'un massage chaud et confortable.
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Série Essential

Capacité d'accueil

T i m b e rwo l f

Volume : 1 030 litres | 272 gallons US
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Le Timberwolf peut accueillir 5 personnes, avec un beau plan ouvert et
divers sièges droits. Le Timberwolf offre confort simple et détente sans
prendre trop de place.

Caractéristiques standard

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat
• Pack spa numérique et commandes en hauteur avec auto-diagnostic
• Plancher Everlast isolé
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage Total Access
• Acrylique Aristech haut de gamme (Platinum Swirl ou Ponderosa Pine)
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Agréments de sécurité
• Confort et hydromassage
• Conduite Reflex Torsion

• Système ozonateur Essential
• Système audio Essential
• Système d'éclairage Essential
• Sel Essential
• Choix de toutes les couleurs acryliques disponibles

Jets :
Pompes :

25
1

Série Essential

Capacité d'accueil

Volume : 1 450 litres | 383 gallons US
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Si le confort et la polyvalence sont importants pour vous, le Baffin d'Arctic
Spas est le produit qu'il vous faut. Caractérisé par un siège large et deux sièges
de massage bien équipés, le Baffin a tout pour lui. Avec la plupart des jets
concentrés dans ces trois principales zones d'assise, le Baffin offre une thérapie
maximale là où on en a besoin au quotidien, tout en gardant de la place pour les
invités imprévus !
Caractéristiques standard

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat
• Pack spa numérique et commandes en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage Total Access
• Acrylique Aristech haut de gamme (Platinum Swirl ou Ponderosa Pine)
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Agréments de sécurité
• Confort et hydromassage
• Conduite Reflex Torsion

• Système ozonateur Essential
• Système audio Essential
• Système d'éclairage Essential
• Sel Essential
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Choix de toutes les couleurs acryliques disponibles

Jets
Pompes
Jets
Pompes

45
2

39
1
Jets
Pompes

Baffin

102 cm
40 po

25
1
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Série Essential

Capacité d'accueil

Volume : 1 601 litres | 423 gallons US
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L'ajout d'une deuxième pompe puissante et de 20 autres jets offre encore plus de
possibilités de massage dans ces principales zones d'assises. Ce spa cible les zones
critiques du haut du dos et de la région lombaire grâce à des jets rotatifs
et à pulsation.

Caractéristiques standard
• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat
• Pack spa numérique et commandes en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage Total Access
• Acrylique Aristech haut de gamme (Platinum Swirl ou Ponderosa Pine)
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Agréments de sécurité
• Confort et hydromassage
• Conduite Reflex Torsion
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Options personnalisées disponibles
• Système ozonateur Essential
• Système audio Essential
• Système d'éclairage Essential
• Sel Essential
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Choix de toutes les couleurs acryliques disponibles

Jets
Pompes
Jets
Pompes

45
2

39
1
Jets
Pompes

25
1

Série Essential

Capacité d'accueil
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Détendez-vous et évacuez votre stress dans ce spa doté d'une aire unique. Conçu
pour 6 personnes, il y a suffisamment d'espace pour tous. Grâce au ciblage de
parties du corps spécifiques, vous pouvez vous détendre en toute sérénité dans ce
spa enveloppant.

Caractéristiques standard

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat
• Pack spa numérique et commandes en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage Total Access
• Acrylique Aristech haut de gamme (Platinum Swirl ou Ponderosa Pine)
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Agréments de sécurité
• Confort et hydromassage
• Conduite Reflex Torsion

• Système ozonateur Essential
• Système audio Essential
• Système d'éclairage Essential
• Sel Essential
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Choix de toutes les couleurs acryliques disponibles

Jets
Pompes
Jets
Pompes

45
2

39
1
Jets
Pompes

25
1

L au r e n t i a n

Volume : 1 921 litres | 507 gallons US
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Série Essential

Capacité d'accueil

Churchill

Volume : 1 753 litres | 463 gallons US
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Ce concept de spa ouvert et enveloppant offre des sièges à plusieurs niveaux
pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. Que ce soit pour le plaisir en famille ou
pour vos divertissements en soirée, il y a de la place pour chacun. Avec un espace
pour les pieds exceptionnellement large et une conception d'assise spacieuse, vous
disposerez d'un lieu de détente et de thérapie répondant à tout moment à vos
besoins.
Caractéristiques standard
• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat
• Pack spa numérique et commandes en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage Total Access
• Acrylique Aristech haut de gamme (Platinum Swirl ou Ponderosa Pine)
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Agréments de sécurité
• Confort et hydromassage
• Conduite Reflex Torsion

Options personnalisées disponibles
• Système ozonateur Essential
• Système audio Essential
• Système d'éclairage Essential
• Sel Essential
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Choix de toutes les couleurs acryliques disponibles

Jets
Pompes
Jets
Pompes

45
2

39
1
Jets
Pompes

25
1

Capacité d'accueil
Volume : 884 litres | 234 gallons US

9p

o

Enfin un spa tout équipé qui s'adapte aux espaces exigus ! Profond et
confortable, ce spa compact est le nid douillet idéal pour un couple. Conçu
pour l'efficacité, le modèle Arctic Fox dispose d'un siège ergonomique et de
deux sièges thérapeutiques qui offrent une vaste gamme de profondeurs et
de positions d'assise.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Plancher structurel composite Forever Floor™

SIGNATURE

Jets :
Pompes :
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Jets :
Pompes :

14
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Capacité d'accueil
Volume : 1 144 litres | 302 gallons US
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Avec ses sièges parallèles modelés pour elle et lui, le modèle Glacier offre une
disposition inédite pour profiter ensemble d'une vue magnifique. S'étendre
dans ces sièges thérapeutiques enveloppants tout en admirant un paysage (ou un
film !) à couper le souffle est une expérience vraiment somptueuse ! Le modèle
Glacier est assez vaste pour accueillir vos amis, bien qu'il soit avant tout un espace
thérapeutique luxueux destiné à deux personnes (chanceuses).
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

LEGEND

Jets :
Pompes :

40
3

SIGNATURE

Jets :
Pompes :

28
2
PRESTIGE

Jets :
Pompes :

16
1

Capacité d'accueil
Volume : 1 185 litres | 313 gallons US
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LEGEND

Jets :
Pompes :

40
3

SIGNATURE

Parmi les concepts les plus polyvalents de notre gamme, le modèle Cub est
équipé d'un siège thérapeutique soigneusement dessiné, d'un siège large et
d'une assise d'angle pour inviter quelques amis. Grâce à sa sélection variée de
sièges de tous styles, chacun trouvera la place qui lui convient.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

Jets :
Pompes :

28
2

Cub

21

PRESTIGE

Jets :
Pompes :

16
1

32

Capacité d'accueil
Volume : 1 360 litres | 359 gallons US
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Dessiné pour satisfaire toute la famille, l'excellent modèle Yukon apporte
espace et confort. Grâce à sa conception circulaire, sa coque de 2,10 m est la
plus spacieuse de sa catégorie. Trois zones thérapeutiques spécialisées, ainsi
qu'une zone de banc à plusieurs niveaux, afin que tout le monde puisse trouver
son coin de prédilection.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

LEGEND

Jets :
Pompes :

40
3

SIGNATURE
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Ce spa prend la thérapie très au sérieux. Ses grands jets rotatifs sont positionnés de manière à
maximiser le massage de différentes zones dans différents sièges : les sièges profonds et larges
pour « lui » ciblent le haut du dos, tandis que les sièges peu profonds et étroits pour « elle »
concentrent leurs grands jets un peu plus bas, et massent particulièrement le cou et les poignets.
Les quatre sièges disposent également de luxueux accoudoirs qui permettent de profiter d'une
expérience véritablement sociale en toute quiétude.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

LEGEND

Jets :
Pompes :

51
3

G l a c i e r XL

Volume : 1 300 litres | 343 gallons US

SIGNATURE

Jets :
Pompes :

33
2

34

Capacité d'accueil
Volume : 1 330 litres | 351 gallons US
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LEGEND

Si votre famille compte 4 personnes, ou si vous invitez régulièrement un autre couple,
la conception du modèle Frontier répondra parfaitement à vos attentes, avec ses deux
paires de sièges ergonomiques ou thérapeutiques pour elle et lui en vis-à-vis. Le confort
est omniprésent grâce à différentes hauteurs d'eau qui donneront le sourire à tous...
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

Jets :
Pompes :

51
3

SIGNATURE

Jets :
Pompes :

33
2

Capacité d'accueil
Volume : 1 262 litres | 333 gallons US
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Luxe est le maître-mot du modèle Klondiker. Nos deux sièges les plus
confortables, équipés d'accoudoirs idéalement positionnés, jouxtent une élégante
zone d'accès. Un siège thérapeutique élaboré avec précision et deux zones
d'assise supplémentaires complètent le confort opulent des sièges pour elle et lui.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

EPIC

Jets :
Pompes :

61
5

LEGEND

Jets :
Pompes :

45
3
SIGNATURE

Jets :
Pompes :

30
2

Klondiker

98 cm
39 po

36

Capacité d'accueil
Volume : 1 565 litres | 413 gallons US
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EPIC

Jets :
Pompes :

Le modèle Norwegian est un concept de spa ouvert, mais vous y découvrirez de subtils
détails qui vous confirmeront que le confort de chacun est sa priorité absolue. Son
dessin curviligne s'étend de son rebord supérieur jusqu'à son siège ergonomique et sa
zone thérapeutique dédiée aux pieds. Le spa Norwegian constitue un hommage au
merveilleux partenariat qu'Arctic Spas® entretient avec ses camarades scandinaves.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Plancher structurel composite Forever Floor™

61
5

LEGEND

Jets :
Pompes :

45
3
SIGNATURE

Jets :
Pompes :

30
2

Capacité d'accueil
Volume : 1 700 litres | 449 gallons US
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La série Bear est de retour !

Nous sommes fiers d'annoncer le retour du légendaire Kodiak. Repensé et doté de
lignes plus épurées et d'une meilleure ergonomie, le gros ours dispose de l'ensemble de
nos normes les plus récentes et de nos caractéristiques en option disponibles. Détendezvous dans le siège spacieux et laissez-vous aller avec un massage revigorant dans un siège
thérapeutique fantastique. Assez grand pour toute la famille, luxueux pour tous.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

EPIC

Jets :
Pompes :
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45
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Kodiak

98 cm
39 po

38

Capacité d'accueil
Volume : 1 405 litres | 371 gallons US
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Jets :
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LEGEND

Le modèle Summit pourrait bien être le spa familial parfait. Trois sièges
moulés avec dossier et accoudoirs réglables sur deux niveaux constituent
la base de cet élégant concept incroyablement confortable. L'angle du spa
permet d'asseoir trois personnes de plus.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

Jets :
Pompes :

45
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Capacité d'accueil
Volume : 1 700 litres | 449 gallons US
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Des sièges individuels, dans un spa à conception ouverte ? Le dessin primé
du modèle Tundra fait de ce paradoxe une réalité. Quatre sièges avec dossier
et accoudoirs ponctuent un total de sept positions assises qui entourent une
vaste zone dédiée aux pieds. Conçu pour accueillir un groupe sans sacrifier
le confort individuel, le spa Tundra est le choix idéal pour les familles
nombreuses ou les amateurs de plaisir collectif.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

EPIC
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Tundra

98 cm
39 po
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Capacité d'accueil

S u m m i t XL

Volume : 1 988 litres | 525 gallons US
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EPIC

Voici le plus grand et le plus impressionnant de tous les spas de notre gamme ! Pour le
concevoir, nous avons repris notre spa le plus populaire et l'avons littéralement étiré. Vous
pouvez désormais convier encore plus de monde, quand toute la famille souhaite se baigner
ou quand vient l'heure de faire la fête. Les sièges enveloppants sont exactement les mêmes que
ceux du modèle Summit, les plus confortables et les plus appréciés dans notre gamme.

Jets :
Pompes :

61
5

Voyez grand !
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Coque autoportante en pure fibre de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plate-forme isolée
• Élément chauffant transmissif à distance
• Habillage en cèdre rouge occidental avec Total Access™
• Acrylique Aristech haut de gamme avec BioLock™
(Platinum et Mayan Copper)
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Éclairage LED
• Appui-tête réglables
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

• Système LED Northern Lights à rotation de couleurs
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Électrolyseur de sel Onzen
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Therapy Air
• Habillage sans entretien
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Chauffage Titanium™
• Commandes de spa EcoPack
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Plancher structurel composite Forever Floor™

Couleur
acrylique
disponible
LEGEND

PLATINUM SWIRL

MAYAN COPPER

Jets :
Pompes :
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L'authentique

S pa

d e n atat i o n p o u r

toutes les saisons
par Arctic Spas®
Nagez, profitez de votre spa, divertissez les enfants toute l'année
et économisez BEAUCOUP d'argent par rapport à l'achat d'une
piscine traditionnelle.
Pour couronner le tout, il est facile à installer : pas besoin de
creuser, ni d'entrepreneurs ou d'équipements spéciaux. Il est
simplement mis en place par une grue et prêt à être rempli d'eau.
Le cœur du concept est pratiquement identique à nos spas
reconnus dans le monde entier : il offre une très grande efficacité
énergétique, un faible entretien et une technologie de contrôle
avancée.
Entraînez-vous, détendez-vous ou éclaboussez-vous : ces spas sont
parfaits pour les grands groupes ou pour une baignade solitaire.
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Spas de natation
pour toutes les
saisons

Capacité d'accueil

x 14

Volume : 5 500 litres | 1 453 gallons US
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THÉRAPIE MAXIMALE AVEC ESPACE DE NAGE BASIQUE
Le spa Ocean offre un maximum de luxe en proposant plus de fonctions de
natation que les autres spas de natation pour toutes les saisons. Le potentiel
thérapeutique du spa Ocean est enrichi par son adaptabilité grâce aux multiples
configurations de jets disponibles.

Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Système de nage à contre-courant
• Sièges multi-niveaux
• Système de nage par résistance
fixe
• 3 choix d'ensembles de jets
thérapeutiques
• Éclairage LED
• Main courante
• Appui-tête réglables
• Jets PulseTM avec rotation sans
palier
• Acrylique Aristech haut de gamme
avec BioLock™ (Platinum Swirl)
• Coque autoportante en pure fibre
de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique
FreeHeat™

• Électrolyseur de sel Onzen
• Chauffage Titanium™
• Commandes OnSpa pour smartphone
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Habillage sans entretien
• Caractéristiques du Skyfall Water
• Kit de remise en forme
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système d'éclairage Family
• Système Ultimate Lighting
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Plancher structurel composite Forever Floor™

• Pack spa numérique et		
commande en hauteur avec autodiagnostic
• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif
à distance
• Habillage en cèdre rouge
occidental avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie
• Confort et massage

Couleur
acrylique
disponible

PLATINUM SWIRL
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Spas de natation
pour toutes les
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Volume : 5 100 litres | 1 347 gallons US
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FANTASTIQUE ÉCLAIRAGE ET ZONE DE NAGE

La marque Arctic Spas est réputée pour deux choses : elle fabrique les meilleurs spas pour climat
froid de la planète et vous offre de bons moments où que vous soyez. Lorsque nous allons sous les
tropiques, il nous faut absolument un bar dans la piscine ! Vous pouvez faire mieux : laissez de côté
les tracas du voyage et profitez de l'Okanagan, notre tout nouveau spa de natation toutes saisons.
Dignement nommé d'après l'aire de jeux d'été du Canada, l'Okanagan est livré avec un bar intégré
illuminé par LED et même un seau à glace pour garder les boissons au frais quand il fait chaud !
Avec des sièges en option pour une douzaine de personnes ou plus, un fantastique éclairage, des
caractéristiques aquatiques et un choix de jets de nage pour vous amuser, ce spa de natation toutes
saisons peut vraiment tout faire.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Système de nage à contre-courant
• Sièges multi-niveaux
• Système de nage par résistance
fixe
• 3 choix d'ensembles de jets
thérapeutiques
• Main courante
• Appui-tête réglables
• Jets PulseTM avec rotation sans
palier
• Éclairage LED
• Acrylique Aristech haut de gamme
avec BioLock™
(Platinum Swirl)
• Coque autoportante en pure fibre
de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique
FreeHeat™

• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système Ultimate Lighting
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Chauffage Titanium™
• Électrolyseur de sel Onzen
• Commandes OnSpa pour smartphone
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Habillage sans entretien
• Kit de remise en forme
• Plancher structurel composite Forever Floor™

• Pack spa numérique et		
commande en hauteur avec
auto-diagnostic
• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif
à distance
• Habillage en cèdre rouge
occidental avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie
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Spas de natation
pour toutes les
saisons

Capacité d'accueil

x 14

Volume : 5 100 litres | 1 347 gallons US
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CONFORT SIMPLE ET LOISIRS
Le spa Beauport représente une opportunité intéressante pour les utilisateurs à
la recherche de la convivialité toute l'année d'un spa de natation toutes saisons
sans jets de nage. Le spa Beauport ne sacrifie pas pour autant le potentiel de
remise en forme : il est doté du dispositif de nage par résistance fixe, et offre
ainsi un système d'entraînement de natation complètement fonctionnel avec
des sièges de massage pour deux.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Insert double siège
• Marches d'entrée moulées
• Zone de nage grande ouverte
• 1 pompe, 14 jets de massage
• Éclairage LED
• Main courante
• Appui-tête réglables
• Système de nage par résistance fixe
• Jets PulseTM avec rotation sans palier
• Acrylique Aristech haut de gamme
avec BioLock™ (Platinum Swirl)
• Coque autoportante en pure fibre de
verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique
FreeHeat™

• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système Ultimate Lighting
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Électrolyseur de sel Onzen
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Spa Boy
• Habillage sans entretien
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Chauffage Titanium™

• Pack spa numérique et commande en
hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif à
distance
• Habillage en cèdre rouge occidental
avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

Couleur
acrylique
disponible
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Spas de natation
pour toutes les
saisons

Volume : 5 100 litres | 1 347 gallons US
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NATATION ET THÉRAPIE/CONFORT DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Le spa Hudson offre un système de nage avec résistance de base par le biais du système de
nage à contre-courant Monsoon et deux sièges de massage. Le système Monsoon peut être
utilisé conjointement avec le système de nage par résistance fixe pour répondre à différents
niveaux d'exercice physique, en plus du plaisir familial en toute saison.

Caractéristiques de l'Hudson

Options personnalisées disponibles

• Sièges thérapeutiques à double
massage
• Zone de nage grande ouverte
• 3 pompes, 24 jets de massage
• Éclairage LED
• Main courante
• Appui-tête réglables
• Système de nage par résistance fixe
• Système de nage à contre-courant
(alimenté par 2 jets de nage à très
haute pression)
• Jets PulseTM avec rotation sans palier
• Acrylique Aristech haut de gamme
avec BioLock™ (Platinum Swirl)
• Coque autoportante en pure fibre de
verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique
FreeHeat™

• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système Ultimate Lighting
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Électrolyseur de sel Onzen
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Habillage sans entretien
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Chauffage Titanium™

• Pack spa numérique et commande en
hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif à
distance
• Habillage en cèdre rouge occidental
avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

Couleur
acrylique
disponible
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Spas de natation
pour toutes les
saisons

Capacité d'accueil
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Volume : 5 100 litres | 1 347 gallons US
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PLUS DE ZONE DE NAGE, PLUS D'ESPACE
Adapté à l'utilisateur à la recherche d'espace libre pour la remise en forme, le
spa Kingfisher est doté de la zone de nage la plus longue et la plus large avec des
marches uniquement du côté gauche pour un accès discret. Comme pour tous
les spas de natation toutes saisons équipés du système de nage à contre-courant
Niagara, il inclut un éclairage pour permettre l'alignement des utilisateurs
lorsqu'ils nagent dans des conditions de turbulence.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Système de nage à contre-courant
Niagara
• Zone de nage pleine longueur
• Éclairage LED
• Main courante
• Appui-tête réglables
• Système de nage par résistance
fixe
• Jets PulseTM avec rotation sans
palier
• Acrylique Aristech haut de
gamme avec BioLock™
(Platinum Swirl)
• Coque autoportante en pure
fibre de verre à « transfert de
chaleur »
• Système d'isolation périmétrique
FreeHeat™

• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Électrolyseur de sel Onzen
• Commandes OnSpa pour smartphone
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Habillage sans entretien
• Chauffage Titanium™

• Pack spa numérique et
commande en hauteur avec
auto-diagnostic
• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif
à distance
• Habillage en cèdre rouge
occidental avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

Couleur
acrylique
disponible
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Spas de natation
pour toutes les
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Volume : 5 100 litres | 1 347 gallons US
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NATATION DE NIVEAU AVANCÉ AVEC
CONFORT ET THÉRAPIE INTERMÉDIAIRES
Le spa Juneau est adapté aux utilisateurs à la recherche d'un courant de nage exceptionnel
associé au luxe de marches d'entrée et de deux chaises longues. La présence du système de
nage à contre-courant Niagara dans le spa Juneau permet aux nageurs les plus expérimentés
de profiter des avantages liés au luxe et aux fonctions de remise en forme de ce spa de
natation, quelle que soit la saison.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic
• Insert double siège
• Système de nage à contre-courant
Niagara
• Système de nage par résistance
fixe
• Marches d'entrée intégrées
• 2 pompes, 14 jets de massage
• Éclairage LED
• Main courante
• Appui-tête réglables
• Jets Pulse™ avec rotation sans
palier
• Acrylique Aristech haut de gamme
avec BioLock™ (Platinum Swirl)
• Coque autoportante en pure fibre
de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique

FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande
en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif
à distance
• Habillage en cèdre rouge
occidental avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

Options personnalisées disponibles
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système Ultimate Lighting
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Électrolyseur de sel Onzen
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Habillage sans entretien
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Chauffage Titanium™

Couleur
acrylique
disponible

PLATINUM SWIRL
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Spas de natation
pour toutes les
saisons

Capacité d'accueil

x 14

Volume : 5 100 litres | 1 347 gallons US

2,7
|9

436

o

5p

49

m
6c
23

W o lv e r i n e

129 cm
50,75 po

o

,75 p

171
cm |

LE NEC PLUS ULTRA DES SPAS HYBRIDES : NIVEAU AVANCÉ DE
NATATION ET THÉRAPIE MAXIMALE
Le spa Wolverine ne fait aucun compromis. Doté à la fois d'une zone de nage pleine
longueur et de deux sièges de massage, il allie parfaitement performance et thérapie.
Le système de nage à contre-courant Niagara ainsi que le plus grand nombre possible
de jets de massage confortent le spa Wolverine comme le meilleur spa de natation
toutes saisons disponibles.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic
• Sièges thérapeutiques à double
massage avec marches privées
• Système de nage à contre-courant
Niagara
• Zone de nage pleine longueur
• 3 pompes, 24 jets de massage
• Éclairage LED
• Main courante
• Appui-tête réglables
• Système de nage par résistance fixe
• Jets Pulse™ avec rotation sans palier
• Acrylique Aristech haut de gamme
avec BioLock™ (Platinum Swirl)
• Coque autoportante en pure fibre
de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique
FreeHeat™

• Pack spa numérique et commande
en hauteur avec auto-diagnostic
• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif à
distance
• Habillage en cèdre rouge occidental
avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

Options personnalisées disponibles
• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système Ultimate Lighting
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Électrolyseur de sel Onzen
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Habillage sans entretien
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Chauffage Titanium™

Couleur
acrylique
disponible
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LE PLUS SPACIEUX DE NOS SPAS DE NATATION
L'Athabascan est la représentation la plus pure d'une piscine toutes saisons. Équipé du plus
vaste bassin découvert de notre gamme de spas de natation toutes saisons, l'Athabascan
représente le plus grand espace de relaxation et de détente. Entrer et sortir du spa de
natation devient plus facile grâce aux marches moulées, tandis qu'une zone surélevée
à l'avant du spa permet aux plus jeunes enfants de se reposer de leurs activités en eau
profonde. L'Athabascan est le spa de nation de jardin familial disponible toute l'année : sa
température est toujours parfaite, à quelques pas de votre domicile.
Caractéristiques standard - L'avantage Arctic

Options personnalisées disponibles

• Zone de nage pleine longueur
• Éclairage LED
• Main courante
• Système de nage par résistance
fixe
• Acrylique Aristech haut de gamme
avec BioLock™ (Platinum Swirl)
• Appui-tête réglables
• Jets PulseTM avec rotation sans
palier
• Coque autoportante en pure fibre
de verre à « transfert de chaleur »
• Système d'isolation périmétrique
FreeHeat™
• Pack spa numérique et commande
en hauteur avec auto-diagnostic

• Système ozonateur Peak I
• Système ozonateur Peak II
• Système stéréo WetTunes avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Système stéréo DLX Aquatremor avec Ecopack et Bluetooth
• Couverture de spa « ultra-résistante » Mylovac
• Commandes de spa EcoPack
• Plancher structurel composite Forever Floor™
• Électrolyseur de sel Onzen
• Commandes OnSpa pour smartphone
• SpaBoy, système automatique pour entretenir l'eau
• Habillage sans entretien
• Chauffage Titanium™

• Système de plancher avec plateforme isolée
• Élément chauffant transmissif
à distance
• Habillage en cèdre rouge
occidental avec Total Access™
• Couverture polaire
• Écrans de filtration télescopiques
infinis
• Filtres 1 micron Silver Sentinel
• Agréments de sécurité
• Confort et massage
• Conduite Reflex Torsion
• Aromathérapie

Couleur
acrylique
disponible

PLATINUM SWIRL
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Série Epic

Série
Epic
Les plus puissants des spas Arctic jamais construits.

Pompes dédiées
La meilleure thérapie au monde
Dans notre quête des meilleurs spas thérapeutiques jamais
construits, nous avons combiné des technologies novatrices et
éprouvées afin de créer un chef d'œuvre : la série Epic.
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EPIC ARCTIC OCEAN

plus large palette d'options thérapeutiques. Les connaisseurs apprécieront.
Les zones thérapeutiques individuelles sont contrôlées depuis la commande
numérique située sur la partie supérieure de l'appareil, ou à l'aide de
l'application Arctic Spas® pour smartphone. Bien évidemment, le débit
de chaque jet peut être réglé séparément, ainsi que le dispositif venturi
complémentaire. Le résultat ? Le plus personnalisé des massages que vous
ayez jamais apprécié.

EPIC
SUMMIT

EPIC
NORWEGIAN

EPIC
SUMMIT XL

EPIC
TUNDRA

EPIC
KLONDIKER

EPIC
KODIAK

Série Epic

Dans les spas de la série Epic, chaque siège est alimenté par sa propre pompe
dédiée pouvant produire des courants puissants. Le débit n'est rien sans une
plomberie efficace et des jets exceptionnels, mais la série Epic dispose de tout
cela. L'eau est propulsée à travers plus de 60 jets thérapeutiques rotatifs dont
la conception sans palier est brevetée. Elle circule le long de nos conduites
exclusives Reflex Torsion™ surdimensionnées et de nos raccords à faible rayon
de courbure. Le résultat est incomparable : un massage oscillant qui offre la
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Arctic Spas ® ouvre la voie
Partout dans le monde, la réputation d'Arctic
Spas repose sur deux qualités majeures :
la capacité à créer de magnifiques spas
conçus spécialement pour les conditions
météorologiques extrêmes et la volonté de
repousser les limites technologiques de notre

Nous sommes des pionniers.
1994

1997

1998

Premier dispositif de
récupération de chaleur dans un
spa en résine acrylique

Reflex Torsion Hose™
Premier spa comportant une
conduite flexible à manchon
externe

Premier spa à utiliser un
élément chauffant « émergé »

2004

2005

2006

Arctic Chiller™
Premier système de refroidissement liquide à semiconducteurs

Premier spa avec plancher
moulé en composite thermodurcissable à haute densité

Premier spa doté d'un filtre à
absorption

Sonic Massage™
Premier spa permettant le
massage vibro-acoustique

Première entreprise à respecter
les normes IPx5 pour toutes ses
pompes

Mylovac®
Première couverture scellée
sous vide et dotée d'un châssis
métallique

2011

2012

2013

Construction du premier spapiscine pouvant être contrôlé
via une application pour smartphone

Présentation de la première
piscine toutes saisons de
l'industrie

Web Connect
Premier spa connecté à Internet
avec contrôle à distance

Premier spa équipé d'un
plancher intégralement
autoportant et habillé

secteur. Depuis notre création il y a près de
20 ans, nous avons mis au point plusieurs
dizaines d'innovations qui rendent la possession et l'utilisation de nos spas plus simples,
plus agréables et plus amusantes. Voici une
courte liste de certains de nos succès favoris !
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Présentation de la première
programmation pour
consommation d'énergie en
heures creuses.

Les autres nous suivent.
1999

2001

2002

2003

Premier générateur d'ozone à
intégrer un mitigeur statique
et un traitement des effluents
gazeux

Forever Floor®
Premier plancher étanche et
intégré au spa

Premier spa équipé d'un éclairage LED multicolore

Castcore®
Première couverture avec insert
moulé

2007

2008

2009

2010

Heatlock®
Premier système d'isolation
intégré au spa

Onzen™
Premier système propriétaire
intégré de traitement de l'eau
par sel et ozone

Ultimate Lighting
Premier éclairage LED de jet à
fixation externe, avec alimentation redondante.

Jets Pulse™
Premier jet à mécanisme rotatif
en titane

Imagine – It™
Premiers habillages avec
graphismes personnalisés

Série Legend : premier spa à 3
pompes de jets

2014

2015

2016

Premier système intégré
de suivi de la consommation
électrique en temps réel

Spa Boy
1ères mesure et vérification
automatiques du pH et
du niveau de désinfectant
connectées à Internet

Portail web myarcticspa.com
Premier système de contrôle
en direct des conditions de
fonctionnement du spa,
comprenant des paramètres
d'entretien de l'eau automatisés,
consultables à partir de n'importe
quel appareil connecté à Internet.

Premiers jets sur arbre rotatif
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