
P O S E Ï D O N
SPA

«Plus qu’une marque, un nouveau style de détente...»



Plus qu’une marque, un nouveau style de détente...

« La marque Poseidon Spa a vu le jour pour offrir  des produits dont 
les qualités de massage sont inégalées, pour offrir le meilleur à nos 
utilisateurs et rendre leur vie plus douce, plus agréable, plus zen; 
la satisfaction client est la seule chose qui nous tiennent à coeur »

Alexandra & Benjamin

Fondateurs Poseidon Spa
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Un design épuré

La ligne Poseïdon Spa 

Plus qu’une marque, un nouveau style de détente

Parce que relaxation rime d’abord avec plaisir visuel, les spas et spas de nage de la marque Poséidon Spa ont été 

élaborés dans un style très marqué afin d’apporter de l’élégance et de la sobriété à nos modèles. 
Des lignes épurées et élancées pour une sensation de plaisir infini.... 
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La gamme Poseidon Spa a été conçue dans un esprit 

d’efficacité et de simplicité afin de répondre au mieux 
aux besoins de ses utilisateurs.

Les lignes sont élancées, raffinées et élégantes pour 
une meilleure ergonomie et un rendu visuel plus doux, 

plus agréable afin d’apaiser votre corps et votre esprit.

Agréable à découvrir, cette cascade nouvelle génération 
discrète et lumineuse vous donnera l’impression de 

voyager au doux son de l’eau : fermez les yeux et faites 

vous bercer..

Chaque marque à son écusson : chez Poséidon, nous 
avons donc notre trident : puissant, élancé, épuré 

comme nous aimons l’être. 
L’eau s’engouffre et notre trident, innébranlable, 
emmerge encore et toujours des flots !

Comme le dit l’architecte américain Louis Sullivan «La 

forme découle de la fonction» et c’est ce que nous avons 

voulu appliquer à nos modèles avec le tout nouveau 
massage Trident, une véritable prouesse thérapeutique 
qui, nous en sommes convaincus, se révélera bien au 

delà de vos attentes.
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Parce que vous ne pourrez jamais vous détendre parfaitement si vous n’êtes pas bien installés dans votre spa, 

Poséidon Spa a dessiné chacune de ses cuves afin d’offrir à chacun des assises confortables et ainsi vous assurer 
une expérience de relaxation exceptionnelle....

Sur-élévation des Jambes 

Un excellent moyen de stimuler 

la circulation sanguine, de 

soulager les jambes lourdes et 

de favoriser la stabilité dans les 

banquettes allongées.

Accoudoirs

Pour favoriser l’intimité des utilisateurs et 

aussi reposer ses bras confortablement. 
Certaines places bénéficient de massages 
intégrés dans les accoudoirs pour un 

massage main et bras très agréable.

Cale-pied 

De discrets cale-pied sont disponibles sur 

chacune des places allongées afin de permettre 
aux personnes de petite ou moyenne tailles de 

pouvoir être bien stables dans les banquettes : 

un confort et une stabilité unique.

Repose Ipad

Pratique et design, vous 

pourrez désormais profiter 
tranquillement de votre 

tablette dans votre spa.

Cascade Niagara

Très élégante cette cascade vous 

apportera sérénité et tranquillité en vous 

délassant au son de l’eau.

Sol antidérapant

Une surface légèrement 

rugueuse en fond de 

cuve pour un confort et 

une sécurité maximum à 
l’utilisation.

Une ergonomie unique 

6



Rivière de jambes

Très appréciable pour favoriser un 

massage plus complet et plus enveloppant 

des jambes reproduisant les massages 

drainants à 4 mains.

Profondeur des assises

Chaque spa dispose d’assises de 
profondeur variées pour s’adapter 

à tous les gabarits et favoriser une 
immersion complète du corps : 

vous bénéficiez ainsi de massages 
nuque et épaules très agréables et 

efficaces.

Place trident

La cuve a été creusée pour envelopper votre 

corps d’un massage unique en stimulant la 

circulation de l’eau tout le long de votre dos.

Repose Verre

Idéal pour apporter une 

grande stabilité pour vos 

boissons et aucun risque 

de rayer votre cuve en 

acrylique.

Sol antidérapant

Une surface légèrement 

rugueuse en fond de 

cuve pour un confort et 

une sécurité maximum à 
l’utilisation.

Ruisseau LED

La signature Poseidon Spa : un 

discret écoulement d’eau pour 

vous relaxer au son apaisant d’un 

ruisseau. 
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Circuit hydraulique

 Un montage hydraulique spécialement 
développé avec une plomberie haut-débit et 

qui minimise les distances pompes - jets - bondes 

d’aspiration afin de permettre une distribution plus 
rapide et plus efficace de l’eau.

Cable invisible

Tous les câbles électriques de nos spas (que 

ce soit pour le moteur, le boîtier général, la 

lumière...) ont été placés dans des gaines afin de 
les faire «disparaître» du spa et ainsi améliorer encore 

la sécurité de nos machines. 

Poseidon Spa est tourné vers l’excellence et en constante recherche pour améliorer encore et toujours la qualité 
de ses spas : la finesse de fabrication, l’attention aux détails ou encore la performance des circuits hydrauliques 
placent les spas de Poseidon Spa parmi les plus performants du marché.

Qualité de fabrication

Bord de cuve 

L’acrylique est poli et arrondi sur tout le bord de 

la cuve : outre l’aspect esthétique qui permet 
d’affiner la ligne du spa, ceci permet un toucher 

plus doux et surtout évite tout risque de blessures ou 

d’accroc.

Filtration & désinfection

 Nos modèles de spa dispose d’une filtration 
basse consommation et d’un circuit hydraulique 

court pour permettre une filtration rapide, efficace 
et peu gourmande en énergie. Par ailleurs, les spas 
Poseidon sont équipés de la dernière génération de 

désinfection à l’ozone plasma dont l’efficacité est 
redoutable !

Motorisation

Une machinerie facile d’accès, équipée de 
vannes de déviation pour faciliter le nettoyage 

et le changement des moteurs.

Electronique

Tous les spas de Poseidon Spa sont équipés 

avec une électronique Balboa de dernière 

génération : Boîtier BP et clavier de commande TP 

ou SpaTouch 2 pour un meilleur confort d’utilisation.
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Épaisseur de cuve

Pour une solidité renforcée de nos spas, nous 

utilisons des feuilles d’acrylique Aristech 
épaisses. La cuve est ensuite renforcée via divers 

processus dont une épaisse couche d’isolation.

Vidange facile

La vidange du spa est accessible directement 

à l’extérieur du spa sans ouvrir aucun des 
panneaux latéraux pour une facilité d’utilisation au 

quotidien : raccorder simplement votre tuyau de jardin 

dessus pour vidanger votre spa.

Une isolation responsable

Nos spas bénéficient d’une isolation 4 saisons 
incluant une triple isolation thermique et 

phonique ; par ailleurs le caisson a été conçu pour 
optimiser le recyclage de la chaleur des moteurs. 
Ainsi, nos spas sont peu gourmands en énergie et 

peuvent être confortablement utilisés l’hiver.

Purge d’air automatique

Nos spas sont équipés d’une purge d’air 

automatique afin d’éviter que des bulles 
d’air se coincent dans le circuit hydraulique et 

fassent baisser l’intensité du débit d’eau : la filtration 
et la puissance de massage reste donc toujours aussi 

performante dans le temps et vous n’avez plus besoin 

de purger régulièrement les moteurs.
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Les différentes thérapies

Massage ROULE

Laissez vous envelopper par les flux d’eau 
qui circulent tout le long de votre corps afin 
d’apaiser les tensions et de profiter d’un 
massage profond de tous vos muscles, 

Une sensation divine reproduisant les 

pouces ou les mains de votre masseur qui 

tournoient sur votre corps.

Massage TRIDENT

Le massage signature de Poseidon Spa : deux énormes 

jets placés au bas de votre dos qui permettent une 

large circulation de l’eau sur tout votre dos. Un 
massage exceptionnel qui reflète les larges mains 
de votre masseur qui remonte depuis vos lombaires 

jusqu’à vos épaules.

Massage TWIST

Un massage rythmé et dynamique avec des jets qui tournoient 
sur toutes les parties de votre corps pour vous revigorer et apaiser 

les tensions de votre corps. Une sensation de tapotement très 
agréable.

Massage NUQUE

Des jets de massages intégrés aux appuie-têtes pour 

un massage puissant sur votre nuque et votre cou. 
Pour plus de confort, le massage nuque est réglable 

indépendament des autres massages de votre siège.

Rivière de Jambes

L’ergonomie de la cuve a été travaillée pour 

vous offrir un massage drainant sur vos jambes: 
les jets incurvés permettent d’envelopper vos 

jambes d’un massage tonifiant et revigorant.

Poseidon Spa est avant tout reconnu pour les grandes qualités thérapeutiques qu’offrent 
ses spas : une multitude de massage disponibles, tous plus efficaces, agréables et avant 
gardistes les uns que les autres. Se baigner dans un spa Poseidon est une expérience 
unique de bien-être.
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Massage CASCADE

Inspiré du massage shiatsu, ce massage atypique 
vous permet de profiter des grands jets d’eau qui 
retombent sur vos épaules, votre nuque ou même 

votre tête pour une sensation de vitalité retrouvée.

Massage TOURBILLON

Une agréable sensation de caresse 

sur votre dos pour une pause douceur 

dans votre parcours thérapeutique. Des 
pétillements de bulles d’eau qui viennent 

adoucir votre corps et apaiser votre esprit.

Réflexologie Plantaire
Un massage incontournable : la réflexologie 

plantaire est le meilleur moyen de détendre 

tout votre corps en travaillant divers points 

de sensibilité sur vos pieds. Le massage des 
pieds est également un excellent moyen de 

leur redonner beauté et vitalité après une 

journée passée dans des chaussures pas 
toujours confortables !

Massage INTENSE

Idéal pour les amateurs de sensations fortes qui aiment les 

massages puissants, les jets d’eau intenses qui viennent 

malaxer tout votre corps. Des jets d’eau larges et forts pour un 
massage en profondeur.

Massage APESANTEUR
Un massage tout en douceur parfait pour lutter contre la sensation 

de jambes lourdes : les aérojets placés sous vos jambes permettent 

de placer vos jambes en apesanteur pour une belle sensation 

d’apaisement.
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Une ambiance exceptionnelle de lumières pour un spa haut en couleur qui donnera une touche 
d’élégance unique à votre environnement et surtout vous permettra de profiter des bienfaits de la 
chromothérapie en XXL !

Repose Verre 
Lumineux
Parfaits 

pour une 

utilisation 

nocturne

Lightsensor series

Jets 
rétroéclairés
Agréable pour donner une touche de 
dynamisme à votre spa et jouer sur 
l’alternance des couleurs.

Angles rétroéclairés
Le rétroéclairage des angles 

donnent une touche d’élégance 
unique à votre spa.

LED ligne d’eau
Réparties tout autour du 

spa, elles sont parfaites 

en utilisation de lumières 

d’ambiance.

Régulateurs de puissance rétroéclairés
Très appréciable en utilisation nocturne, 

pour une utilisation du spa facile et intuitive

Spot de 
chromothérapie
La source de la thérapie 
par la lumière. Placé au 
fond du spa et réglable 

selon vos souhaits, ce spot vous 
permet d’accéder aux bienfaits 

ancestraux de la chromothérapie.
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Cascade éclairée
Une jolie cascade 

à la ligne épurée 
pour le plaisir des 

yeux et de l’esprit.

Aromasensor series

Un système d’aromathérapie performant pour une diffusion puissante des senteurs dans le spa.

Panneau éclairés
Pour prolonger à l’infini les belles lignes de 
votre spa Poseidon et créer une ambiance 

tamisée le soir, 3 belles lignes d’éclairage 
sont insérées sur l’entourage de votre spa.

Skimmer rétroéclairé
Pour une touche design 
unique et un jeu de reflet 
de couleur atypique.

Ruisseau LED
La signature Poseidon 

Spa pour une touche 
d’élégance unique.
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La technologie au service du bien être

Wifi Balboa

L’Application globale  Balboa  (bwa™),  est une application pour un portable 
(Android™ or iPhone®) qui vous permet d’avoir accès à votre spa depuis 

votre mobile ou votre tablette via une connexion directe, une connexion 

Wifi ou un réseau 3G, 4G.
Avec l’application bwa™, vous pouvez vous assurez que votre spa sera prêt 

quand vous voulez vous baignez. Au lieu de sortir dehors pour presser les 
boutons sur le panneau central, l’application  vous permet de mettre en 

route votre spa et changer les fonctions à partir de votre portable ou de 
votre tablette. L’ application permet un contrôle total des fonctions afin que 
vous puissiez contrôler la température, allumer ou éteindre les pompes et 
même régler les cycles de filtrations.

Ecran tactile

Libre de boutons et de touches compliquées, le nouvel écran tactile 
Balboa Spa touch 2 est agréable à utiliser, facile à comprendre, très 
performant et possède une interface intuitive et attrayante.

Un écran XXL 40% plus grand que son prédécesseur, fait avec des 
matériaux haute technologies, permettant d’être utilisé même lorsque 
l’écran est recouvert d’eau !

Système Audio Balboa

Grâce au tout nouveau système BBA TM2 de Balboa, vous pourrez désormais 

écouter la musique de votre choix confortablement installé dans votre spa 
Poséidon Spa.  Les playlists seront gérées depuis votre écran tactile Balboa 
Spa Touch 2 ou depuis votre smartphone.
Les enceintes intégrées à votre spa vous permette une écoute confortable 
de vos titres préférés.
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Classic Line

Une gamme de spas robustes, idéale pour les petits budgets en quête d’un excellent rapport 
qualité/prix avec des spas offrant une excellente hydrothérapie et une qualité de fabrication 
fidèle aux exigences de Poseidon Spa.
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Équipement:
Ordinateur de bord Balboa TP 400
Boitier Eléctrique Balboa BP601
Pompe à eau :     2 HP
Pompe de filtration :    0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone 

Isolation Thermique
Régulateur de puissance :   1
Appui-tête    1

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie   1
Leds ligne d’eau   8
Ruisseau LED                    1

Équipement:
Ordinateur de bord Balboa TP 400
Boitier Eléctrique Balboa BP601
Pompe à eau :     3 HP 
Pompe de filtration :    0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone

Isolation Thermique
Régulateur de puissance :   1
Appui-tête :    3

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie   1
Leds ligne d’eau   10
Ruisseau LED    1

Spa Cronos 5 places

Spa Rhéa 3 places

3 19 200186x131x80

5 30 240208x208x90
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S U B L I M E  L I N E
Une ligne créée pour vous
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Véritable concentré de technologies, les spas Sublime Line vous propose des modèles de spas 
aux lignes travaillées et aux performances thérapeutiques exceptionnelles. Disponible dans de 
multiples configurations du 3 au 6 places, vous trouverez sans aucun doute le spa de vos rêves 
dans cette Sublime Line.
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Spa Lena  2 places

Équipement:
Ordinateur de bord Balboa TP600
Boitier Eléctrique Balboa BP601
Pompe à eau :     3 HP 
Pompe de filtration :    0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone Plasma

Isolation Thermique
Base ABS

Régulateur de puissance :   1
Niveaux de cale pieds   1
Easy Drain 

Bâche Hivernation

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie   1
Leds ligne d’eau   10
Ruisseau LED    1
Appui-tête rétro-éclairés  2
Jets rétroéclairés   1

Avec ses dimensions réduites, ce spa 2 places Lena s‘intègrera parfaitement dans vos petits espaces; ses places 
allongées inversées facilite la conversation des utilisateurs. Vous bénéficierez d’agréables massages sur tout votre 
corps et pourrait profiter de l’incontournable massage Trident et d’une très belle chromothérapie.

2 22 255190x131x78
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Spa Tyro  3 places

Équipement:
Ordinateur de bord Balboa TP600
Boitier Eléctrique Balboa BP601
Pompe à eau :     3 HP 
Pompe de filtration :    0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone Plasma

Isolation Thermique
Base ABS

Régulateur de puissance :   1
Niveaux de cale pieds   1
Easy Drain 

Bâche Hivernation

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie   1
Leds ligne d’eau   10
Ruisseau LED    1
Appui-tête rétro-éclairés  3
Jets rétroéclairés   1

Le spa 3 places Tyro dispose d’une banquette allongée et deux places assises. Il vous offre une belle panoplie 
de massage afin de pouvoir vous relaxer après vos folles journées. Equipé des dernières technologies en terme 
d’électronique et de filtration, ce spa saura vous convaincre par sa facilité d’utilisation.

3 24 260190x131x78
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Spa Gaïa  5 places

Équipement:
Ordinateur de bord Balboa TP600
Boitier Eléctrique Balboa BP601
Pompe à eau :     3 HP + 2 HP
Pompe de filtration :    0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone Plasma

Isolation Standard

Base ABS

Régulateur de puissance :   2
Niveaux de cale pieds   1
Easy Drain 

Bâche Hivernation

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie   1
Leds ligne d’eau   12
Ruisseau LED    1
Appui-tête rétro-éclairés  3
Jets rétroéclairés :   3

Le spa Gaïa est un spa 5 places très convivial offrant deux banquettes allongées, deux places assises et une place 
de capitaine : la configuration idéale pour une grande famille ou pour les personnes à la recherche d’un parcours 
thérapeutique très diversifié. Très bien équipé, il saura vous accompagner dans votre quête de relaxation.

5 47 300200x200x90
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Spa Aphrodite  6 places

Équipement:
Ordinateur de bord Balboa TP600
Boitier Eléctrique Balboa BP601
Pompe à eau :     3 HP + 2 HP
Pompe de filtration :    0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone Plasma

Isolation Thermique
Base ABS

Régulateur de puissance :   2
Niveaux de cale pieds   1
Easy Drain 

Bâche Hivernation

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie   1
Leds ligne d’eau   12
Ruisseau LED    1
Appui-tête rétro-éclairés  3
Jets rétroéclairés :   3

Le spa 6 places Aphrodite est le modèle idéal pour les personnes en recherche d’un spa convivial pour partager 
un moment de relaxation ou un apéritif entre amis. DIsposant de 5 places assises dont 2 places capitaines ultra 
confortables et d’une banquette allongée, il vous offre un parcours thérapeutique très varié et de grande qualité.

6 48 320200x200x90
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D I V I N E  L I N E
Une ligne d’exception



A la recherche de l’excellence, Divine Line vous offre des spas d’exceptions aux lignes épurées 
et aux massages incroyables. Accéder au luxe suprème grâce à cette gamme dessinée pour 
vous et offrant le meilleur de la technologie disponible, des matériaux de grandes qualités et une 
recherche approfondie pour aboutir à des parcours thérapeutiques d’une qualité inégalée.

25



Un magnifique modèle 3 places offrant deux banquettes allongées et une place assise. Spacieux et 
confortable grâce à ses places profondes et ses cale-pieds de stabilisation, vous retrouverez dans ce spa 
les dernières technologies innovantes telles que le nouvel écran tactile Spa Touch 2, l’incontournable 
massage trident ou encore le nouveau système de chromothérapie.

Spa Pégase  3 places

280210x170x85 3 73
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Système Audio Balboa BBA
2x Haut-parleurs avec Leds
Système Wifi Balboa BWA

16 Jets Rétro-Eclairés
4 panneaux avec Leds

4 angles acrylic / ABS avec Leds

2 régulateurs d’air avec leds

Équipement:
Ordinateur de bord Balboa Spa Touch 2
Boitier Eléctrique Balboa BP601 3G2
Chauffage Balboa:  3 kW
Pompe à eau :    3 HP x2
Pompe à air :    400W
Pompe de filtration :   0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone Plasma

Isolation 4 Saisons

Base ABS

Régulateur de puissance :  2
Niveaux de cale pieds  3
Easy Drain & Bâche Hivernation

AromaSensor Serie
LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie  1
Leds ligne d’eau  16
Cascade Rétro-Éclairées 1
Ruisseau LED   1
Appui-tête rétro-éclairés 1

Version 
Music&Light

Divine line

Thérapie:
Massage Trident
Massage Nuque 3 points
Massage Cascade

Réflexologie plantaire
Massage Apesanteur

Massage Roulé

Massage Intense

Rivière de Jambes

Massage Twist
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Orion est un superbe modèle 5 places offrant deux banquettes allongées, deux places asisses et une place 
de capitaine : lignes épurées, dimensions confortables pour permettre un confort d’assise inégalé.
Le spa Orion est un vrai petit bijou de technologies offrant un parcours thérapeutique exceptionnel, vous ne 
voudrez plus quitter votre spa qui deviendra en quelques semaines votre meilleur allié bien-être.

Spa Orion  5 places

410225x225x95 885
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Équipement:
Ordinateur de bord Balboa Spa Touch 2
Boitier Eléctrique Balboa BP601 
Chauffage Balboa:  3 kW
Pompe à eau :    3 HP x3
Pompe à air :    700W
Pompe de filtration :   0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone Plasma

Isolation 4 Saisons

Base ABS

Régulateur de puissance :  4
Niveaux de cale pieds  2
Easy Drain & Bâche Hivernation

AromaSensor Serie
LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie  1
Leds ligne d’eau  20
Cascade Rétro-Éclairées 1
Ruisseau LED   2
Appui-tête rétro-éclairés 2

Divine line

Version 
Music&Light

Version Music & Light:
Système Audio Balboa BBA
2x Haut-parleurs avec Leds
Système Wifi Balboa BWA

20 Jets Rétro-Eclairés
4 panneaux avec Leds

4 angles acrylic / ABS avec Leds

3 régulateurs d’air avec leds

Thérapie:
Massage Trident
Massage Nuque 3 points
Massage Cascade

Réflexologie plantaire
Massage Apesanteur

Massage Roulé

Massage Intense

Rivière de Jambes

Massage Tourbillon

Massage Twist
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Le spa familial par excellence : le spa Rhodé est un vrai modèle 7 places aux dimensions XXL offrant 
banquettes allongées, places assises, place de capitaine ou encore banquette double pour créer chez 
vous un espace de convivialité unique !
Excellente ergonomie de places, massages d’une qualité exceptionnelle, dernières technologies de 
série font de ce modèle Rhodé un incontournable de Poseidon Spa.

Spa Rhodé  7 places

450240x240x95 1147
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Équipement:
Ordinateur de bord Balboa Spa Touch 2
Boitier Eléctrique Balboa BP21P4BC
Chauffage Balboa:  3 kW
Pompe à eau :    3 HP x3 + 2,5 HP
Pompe à air :    700W
Pompe de filtration :   0.5 HP

Spécification:
Filtration Basse Consommation

Désinfection Ozone Plasma

Isolation  4 Saisons

Base ABS

Régulateur de puissance :  3
Niveaux de cale pieds  3
Easy Drain & Bâche Hivernation

AromaSensor Serie
LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie  1
Leds ligne d’eau  22
Cascade Rétro-Éclairées 1
Ruisseau LED   1
Appui-tête rétro-éclairés 1

Divine line

Thérapie:
Massage Trident
Massage Nuque 3 points
Massage Cascade

Réflexologie plantaire
Massage Apesanteur

Massage Roulé

Massage Intense

Rivière de Jambes

Massage Twist

Version 
Music&Light

Version Music & Light:
Système Audio Balboa BBA
2x Haut-parleurs avec Leds
Système Wifi Balboa BWA

34 Jets Rétro-Eclairés
4 panneaux avec Leds

4 angles acrylic / ABS avec Leds

4 régulateurs d’air avec leds
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Nos différents coloris

Leader mondial pour la fabrication des spas, les acryliques Aristech® offrent une 
diffusion de la lumière optimale et une grande résistance aux UV, pour une durabilité 
augmentée. Ils sont résistants aux températures extrèmes, et grâce à la technologie 
Bio-Lok® les surfaces se nettoient facilement et sont naturellement résistantes aux 

micro-organisme.

Les entourages de nos spas sont aujourd’hui fabriquées en partant d’une 
base de polymère, résistant aux UV, ne nécessitant aucun entretien et 
présentant un aspect esthétique aussi beau qu’une jupe en bois.
Nos couleurs s’adapteront parfaitement à tout type de construction 
moderne ou contemporaine.

Pour une finition plus esthétique, les couleurs de nos couvertures sont 
assorties aux couleurs de l’habillage, elles sont donc disponibles en 
marron ou en gris.
Ce sont des couvertures semi-rigides, isothermiques et fermant à clef 
pour plus de sécurité.

Couleurs de la coque

Finition de l’habillage

Couverture

Mediterranean Sunset Ocean Wave Midnight Opal White Marble

Coffee Grey

Coffee Grey
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Caractéristiques:
Capacité/Nombre de place

Dont banquettes allongées

Dimensions

Poids Net

Volume d’eau
Ordinateur Balboa:

Spa Touch 2
TP 600
TP 400

Boitier électrique BP601
Filtration Basse Consommation

Pompe de filtration 0,5 HP
Pompe à eau
Pompe à air

Équipements:
Nombre de jets

Désinfection Ozone Plasma

Isolation:
Classique

4 saisons
Base ABS 

Régulateur de puissance 

Niveaux de cale pieds

Easy Drain  

Bâche Hivernation
Couverture Isothermique
Appui-tête

Repose verre

Wifi
Système audio:

Standard

Balboa

Cascade

Aromathérapie

Purge automatique

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie
LEDs ligne d’eau

Cascade Rétro-Éclairées

Rivière de LED 

Appui-tête rétro-éclairés

Jets rétroéclairés

Panneaux rétroéclairés

Angles rétroéclairés

Skimmer rétroéclairés
Régulateur rétroéclairés

Les différences par gamme

C l a s s i c  L i n e

3
-

186 x 131 x 80 cm
200 kg

-

-

•
•

•
2 HP

0,5 HP

19

•

•
-

-

1
-

-

-

•
1
2

•

•
-

•
•
-

1
8
-

1
-

-

-

-

-

-

5

2
212 x 212 x 90 cm

240 kg

-

-

•
•

•
3 HP

0,5 HP

30

•

•
-

-

1
-

-

-

•
3
2

•

•
-

•
•
-

1
10
-

1
-

-

-

-

-

-

Légende: • disponible • en option - non disponible

RHEA CRONOS



S u b l i m e  L i n e

2
2

210 x 170 x78 cm
255 kg

•
•
-

•

•
3 HP

0,5 HP

22

•

•
•
•
1
1

•
•
•
2
2

•

•
•
•
•
•

1
10
-

1

•
•
•
-

•

3
-

210 x 170 x78 cm
260 kg

•
•
-

•

•
3 HP

0,5 HP

24

•

•
•
•
1
1

•
•
•
3
3

•

•
•
•
•
•

1
10
-

1
3

• 
•
•
-

•

5
2

220 x 200 x 90 cm
300 kg

•
•
-

•

•
2 HP & 3 HP

0,5 HP

46

•

•
•
•
2
1

•
•
•
3
3

•

•
•
•
•
•

1
12
-

1
3

•
•
•
-

•

6
2

220 x 200 x 900 cm
320 kg

•
•
-

•

•
2 HP & 3 HP

0,5 HP

48

•

•
•
•
2
1

•
•
•
3
3

•

•
•
•
•
•

1
12
-

1
3

•
•
•
-

•

LÉNA TYRO GAÏA APHRODITE



6
2000 x 2000 x 900 mm

320 kg
48

Balboa TP600
Balboa BP601
2 HP & 3 HP

-

0,5

Oui

Oui

Double

2
1

Oui

-

1
12
-

1
3

D i v i n e  L i n e

3
-

210 x 170 x85 cm
280 kg

•
-

-

•

•
3 HP x 2
400W

73

•
-

•
•
2
3

•
•
•
3
3

•
-

•
•
•
•

1
16
1
1
1

•
•
•
•
•

3
-

210 x 170 x85 cm
280 kg

•
-

-

•

•
3 HP x 2
400W

73

•
-

•
•
2
3

•
•
•
3
3

•
-

•
•
•
•

1
16
1
1
2

•
•
•
•
•

Caractéristiques:
Capacité/Nombre de place

Dont banquettes allongées

Dimensions

Poids Net

Volume d’eau
Ordinateur Balboa:

Spa Touch 2
TP 600
TP 400

Boitier électrique BP601
Filtration Basse Consommation

Pompe de filtration 0,5 HP
Pompe à eau
Pompe à air

Équipements:
Nombre de jets

Désinfection Ozone Plasma

Isolation:
Classique

4 saisons
Base ABS 

Régulateur de puissance 

Niveaux de cale pieds

Easy Drain  

Bâche Hivernation
Couverture Isothermique
Appui-tête

Repose verre

Wifi
Système audio:

Standard

BBA + 2 HP pop-up
Cascade

Aromathérapie

Purge automatique

LigthSensor Serie :
Spot Chromothérapie
LEDs ligne d’eau

Cascade Rétro-Éclairées

Rivière de LED 

Appui-tête rétro-éclairés

Jets rétroéclairés

Panneaux rétroéclairés

Angles rétroéclairés

Skimmer rétroéclairés
Régulateur rétroéclairés

Légende: • disponible • en option - non disponible

PÉGASE PÉGASE
MUSIC & CO



M u s i c  &  L i g h t

5
2

225 x 225 x 95 cm
410 kg

•
-

-

•

•
3 HP x 3
700W

88

•
-

•
•
3
3

•
•
•
3
3

•
-

•
•
•
•

1
20
1
2
2

•
•
•
•
•

5
2

225 x 225 x 95 cm
410 kg

•
-

-

•

•
3 HP x 3
700W

88

•
-

•
•
3
3

•
•
•
3
3

•
-

•
•
•
•

1
20
1
2
2

•
•
•
•
•

7
-

240 x 240 x 95 cm
450 kg

•
-

-

•

•
3 HP x 3 + 2,5HP

700W

126

•
-

•
•
3
3

•
•
•
3
3

•
-

•
•
•
•

1
22
1
1
1

•
•
•
•
•

7
-

240 x 240 x 95 cm
450 kg

•
-

-

•

•
3 HP x 3 + 2,5HP

700W

126

•
-

•
•
3
3

•
•
•
3
3

•
-

•
•
•
•

1
22
1
1
1

•
•
•
•
•

ORION ORION
MUSIC & CO

RHODÉ RHODÉ
MUSIC & CO



P O S E Ï D O N

S P A

Votre revendeur Poséïdon


