
Artesian Spas®

E X P E R I E N C E  T H E  U L T I M A T E

Island Spas™

Une nouvelle définition du spa

« Le pouvoir de l’hydrothérapie,
l’art d’Artesian Spas »



A R T E S I A N  S PA S  -  C AT É G O R I E  I S L A N D

UN LUXE EXCEPTIONNEL
Conçue selon les mêmes exigences élevées de qualité et par les mêmes mains talentueuses que les spas Platinum 
Elite d’Artesian, la catégorie Island n’a rien à lui envier, ni du point de vue de la qualité, ni de celui de l’esthétique. Mais 
sa fabrication experte et son magnifique design ne sont pas les seuls points forts du spa Island. Cette ligne de spas a 
été conçue pour offrir une hydrothérapie avancée et pertinente. En ce sens, elle se place en haut de l’échelle. Enfin, 
chaque spa de la catégorie Island est fabriqué à la demande pour répondre à vos besoins spécifiques et satisfaire 
toutes vos exigences, tout en rentrant dans votre budget. Nous nous engageons à fabriquer les spas haut de gamme 
les plus performants et les plus beaux du marché. Équipé de 33 à 75 jets, selon vos souhaits, chaque spa Island sera 
votre havre de paix unique et personnalisé.

À vous de choisir le spa Island correspondant parfaitement à vos attentes. Alors, détendez-vous dans votre propre 
Island.

Pourquoi choisir un spa Island 
d’Artesian?

Pour sa qualité, sa puissance, son design, sa fiabilité, 
son sens du détail, ses services. Asseyez-vous, 
détendez-vous ; nous nous chargeons du reste!

Artesian Spas offre une nouvelle perspective sur le 
marché des spas.

Notre réseau de revendeurs agréés aura à cœur de 
vous offrir une assistance professionnelle en cas de 
questions, et de vous aider à prendre les meilleures 
décisions pendant et après l’achat de votre spa. Nous 
répondrons à vos demandes de renseignements, vous 
accompagnerons pour choisir le spa adéquat, vous 
conseillerons sur les produits chimiques et sur votre 
installation puis nous vous offrirons un service après-
vente et une qualité à la hauteur de vos attentes. Nos 
revendeurs Artesian Spas sont à votre disposition 
pour rendre votre processus d’achat simple, convivial 
et professionnel.

« À une époque 
où la plupart 
des entreprises 
pensent au 
commerce de 
masse,  Artesian 
Spas s’occupera 
de vous, et de 
vous seul(e)! »



Un leader dans le domaine de l’hydrothérapie

Une qualité et un soin du détail sans faille

Une fabrication et des performances nouvelle génération

Le mariage de la puissance et d’un rendement énergétique inégalé

Vivez une expérience ultime

« Osez vous 
offrir le vrai 
luxe des spas 
de la catégorie 
Island! »



L E  S P A  D ’ H Y D R O T H É R A P I E
U LT I M E 

JETS HELIX™: UNE NOUVELLE APPROCHE DES JETS 
La catégorie Island utilise les jets brevetés révolutionnaires Helix™ pour offrir le meilleur massage 
d’hydrothérapie possible. Ils peuvent être combinés avec nos jets uniques pour les pieds et le cou 
afin de vous proposer un massage de la tête aux pieds. Vous avez même la possibilité d’ajouter la 
technologie MicroSilk à votre spa, offrant une expérience  ultime d’hydrothérapie.

Ce jet haut de gamme, appelé « Helix™ » porte bien son nom. Il a été mis au point pour offrir un 
hydro-massage absolument remarquable, en exclusivité pour Artesian Spas. S’inspirant du concept 
de la double hélice, ce jet utilise une spirale directionnelle à l’intérieur d’un cylindre. Cela implique 
que l’eau sort du jet sous la forme d’une spirale, entrainant pulsations et pressions massantes des 
plus agréables. Ce système de jets complet est le plus avancé dans le domaine de l’hydro-massage.

Les grands jets rotatifs Helix 
apportent un grand volume d’eau 
pour masser les gros groupes 
musculaires du corps. Ils peuvent 
être réglés pour offrir un 
massage doux ou intense et 
détendre les muscles tendus.

Les jets Helix de taille moyenne 
sont situés stratégiquement par 
petits groupes pour masser des 
muscles tels que les mollets, les 
tendons, les deltoïdes et les 
triceps. Ils procurent un massage 
thérapeutique pour les zones du 
corps qui en ont le plus besoin.

Les petits jets directionnels Helix 
sont situés en grands groupes 
pour masser de plus grandes 
régions du corps. Ils visent les 
muscles de manière 
extrêmement précise, à la 
manière d’un tire-bouchon, pour 
offrir un massage tout en 
puissance.

De gros jets extrêmement 
puissants à plusieurs buses 
fournissent des jets d’eau 
synchronisés pour masser 
efficacement la région des épaules 
/ de la nuque et les pieds.

Jets TheraHelix™ Jets AccuHelix™ Jets dédiés pour le 
cou et les pieds

Haut-parleurs intégrés

Jets dédiés pour les pieds

Éclairage Dynapoint™

Arrivées d’air

Couchette intégrale à jets

Tableau de commande intelligent

Jets ProHelix™

Cascade d’appuie-tête 
Pillowfall rétro-éclairé
en option

Jets dédiés pour le cou

Jet balayeur

Jets AccuHelix™ Jets TheraHelix™

Cascade rétro-éclairéeSiège de retour au calme

Jets ProHelix™



B I M I N I

« Bimini »
3,35 m x 2,32 m x 0,92 m

CATÉGORIE ISLAND
Caractéristiques Bimini
nombre de places 9

poids vide 570 Kg

poids plein 2765 Kg

capacité en eau 2195 L

pompes    3 / 2  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets 72 / 52

Vous vous rendrez compte qu’il est facile de 
passer du bon temps et de s’amuser en famille 
grâce au Bimini. Conçu pour les familles et les 
invités, il vous rassemblera pour profiter ensemble 
de toute la place qu’il offre. Équipé de six sièges 
de massage, de deux couchettes individuelles et 
d’un siège de retour au calme, le Bimini offre de 
nombreuses possibilités d’hydrothérapie.

PARAITRE PLUS JEUNE  AVEC MICROSILK®.
Utilisez MicroSilk pendant 20 minutes par jour pour vous sentir mieux et paraître plus jeune. En 
appuyant sur un bouton, votre spa Island se remplit rapidement de milliards de microbulles riches 
en oxygène. Découvrez cette sensation effervescente et un contact soyeux sur la peau ! Les 
microbulles sont plus petites que les pores de la peau, ce qui permet aux bulles de pénétrer et de 
soulever toutes les impuretés. Microsilk nettoie, hydrate la peau et lui redonne tout son éclat, 
réduisant les ridules et les rides. Le niveau d’oxygène augmente jusqu’à 70%, les microbulles 
enveloppent tout votre corps,  améliorant votre bien être et  la production de collagène.

AVANTAGES DU MICROSILK:
•  Hydrate votre corps : l’augmentation de l’oxygène entraîne la 

respiration cellulaire.
• Tonifie votre peau : stimule la croissance des cellules cutanées 
•  Réduit les ridules et les rides - L’oxygène améliore la résistance 

du collagène.
•  Réduit  les cicatrices et les irritations cutanées  par l’actions 

thérapeutique des anions 
• Procure un sentiment de détente et de bien être.

Disponible sur la plupart des modèles (voir page 12).

.



I S L A  M A R G A R I TA

B A R B A D O S

Caractéristiques Isla Margarita
nombre de places 9

poids vide 545 Kg

poids plein 2627 Kg

capacité en eau 2082 L

pompes    3  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets 71

Il s’agit du nouveau spa à double couchette 
doté de 61 jets haute performance, dont 
deux fantastiques jets pour les pieds ! Ce 
formidable ajout permet à deux personnes 
de profiter d’une couchette en même 
temps, mais face à face, pour favoriser la 
convivialité.

Le Spa  Isla Margarita est un spa familial 
spacieux avec 71 jets puissants et des 
sièges pouvant accueillir  jusqu’à 9 
personnes. Il dispose d’un banc circulaire 
moulé parfaitement qui répond à la 
conception de spa bio. Il propose également 
des massages pour les mains sur une place 
assise et la place couchée pour cibler les 
points de réflexologie , idéal pour rajeunir 
les  mains fatiguées et stimuler la circulation.

Caractéristiques Barbados
nombre de places 5

poids vide 430 Kg

poids plein 2133 Kg

capacité en eau 1703 L

pompes    3  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets dédiés pour les pieds Oui

jets 61

« Isla Margarita » 2,74 m x 2,32 m x 0,92 m

« Barbados » 2,32 m x 2,32 m x 0,92 m



I S L A  M A R G A R I TA G R A N D  B A H A M A

B A R B A D O S G R A N D  C AY M A N

Caractéristiques Grand Bahama
nombre de places 6

poids vide 430 Kg

poids plein 2140 Kg

capacité en eau 1710 L

pompes    3 / 2  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre ((1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets dédiés pour les pieds Oui / Option

jets 61 / 45

Un «  grand  » spa, dans tous les sens du 
terme, mais surtout en matière d’esthétique 
et de performance. Le modèle Grand Cayman 
arbore des lignes séduisantes, qui ne 
manqueront pas d’attirer les utilisateurs à la 
recherche du confort et de la relaxation de 
l’hydrothérapie. Ce spa a été conçu pour 
accueillir facilement sept personnes, mais 
ses places ouvertes s’avèrent à la fois 
polyvalentes et extensibles.

Ce spa a été conçu pour accueillir facilement 
six personnes, tout en intégrant une 
couchette afin d’offrir le maximum de confort. 
Les versions à 45 et 61 jets comprennent 
toutes les deux un système de massage de 
la nuque unique dans l’un des sièges d’angle. 
Le modèle Grand Bahama 61 comprend en 
outre 3 pompes de massage puissantes 
pour offrir un massage vigoureux des tissus, 
caractéristique de la gamme Island.

« Grand Bahama » 2,32 m x 2,32 m x 0,92 m

Caractéristiques Grand Cayman
nombre de places 7

poids vide 430 Kg

poids plein 2228 Kg

capacité en eau 1798 L

pompes    3 / 2  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets dédiés pour les pieds Oui / Option

jets 61 / 46

« Grand Cayman » 2,32 m x 2,32 m x 0,92 m



Caractéristiques Captiva
nombre de places 6

poids vide 383 Kg

poids plein 1898 Kg

capacité en eau 1515 L

pompes    2  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets dédiés pour les pieds Option / S/O

jets 52 / 33

A N T I G U A

C A P T I VA

Caractéristiques Antigua
nombre de places 6

poids vide 383 Kg

poids plein 1808 Kg

capacité en eau 1425 L

pompes    2  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets dédiés pour les pieds Option / S/O

jets 52 / 33

Le spa Captiva de la ligne Island est la 
version réduite du modèle Grand Cayman. 
Le modèle Captiva convient parfaitement 
aux acheteurs qui souhaitent investir dans 
un spa malgré des contraintes spatiales. 
Disponible en versions à 52 ou 33 jets avec 
2 pompes de massage et le système unique 
de massage de la nuque.

Le spa Antigua de la ligne Island est la 
version réduite du modèle Grand Bahama, 
avec des dimensions de 2,14 m x 2,14 m. 
Comme le Grand Bahama, le modèle 
Antigua comporte une couchette qui offre 
le meilleur en matière de confort et 
d’hydrothérapie. Il est proposé en versions 
à 52 et 33 jets.

« Antigua » 2,14 m x 2,14 m x 0,92 m

« Captiva » 2,14 m x 2,14 m x 0,92 m



A N T I G U A N E V I S

C A P T I VA S A N TA  C R U Z

Caractéristiques Nevis
nombre de places 5 / 6

poids vide 350 Kg

poids plein 1525 Kg

capacité en eau 1175 L

pompes    2  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets dédiés pour les pieds Option / S/O

jets 45 / 33

Ses trois places offrent un confort égal aux 
plus grands modèles Island, mais dans 
un espace réduit. Doté de deux sièges 
d’hydrothérapie et d’une couchette de 
détente, ce spa est le choix idéal pour ceux 
qui n’ont pas beaucoup de place mais qui 
privilégient le confort. Le modèle Santa 
Cruz est proposé dans une version à 33 
jets.

Le modèle compact Nevis, qui est 
une version réduite du spa Antigua, 
saura s’adapter à un grand nombre 
d’environnements, tout en vous apportant 
le luxe et le confort caractéristiques de la 
gamme Island. Équipé de 45 ou 33 jets de 
massage puissants, ce spa de la gamme 
Island est un vrai petit bijou.

Caractéristiques Santa Cruz
nombre de places 3

poids vide 280 Kg

poids plein 1132 Kg

capacité en eau 852 L

pompes    2  pompes de massage

circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

chauffage 3 kW

mousse haute densité Oui

éclairage Dynapoint™ multicolore

type de filtre (1) filtre plissé 4,6 m²

(1) Micron jetable

jets 33

« Santa Cruz » 2,14 m x 1,56 m x 0,82 m

« Nevis » 2,14 m x 1,98 m x 0,87 m



UNE QUALITÉ INÉGALÉE
Chez Artesian Spas, nous nous engageons à 
vous proposer le meilleur rapport qualité-prix 
possible en fabriquant des meilleurs produits 
disponibles à ce jour. Une qualité de fabrication 
fantastique, une technologie verte, de 
merveilleuses fonctions d’hydrothérapie et 
d’illumination: la catégorie Island vous en 
donne plus, même en standard.

SYSTÈME DE CIRCULATION 
WHISPERPURE™ 24 H
L’étonnante pompe haute efficacité 110 L/min  
- 0,6 A recycle toute l’eau du spa jusqu’à 100 
fois par jour. Cette technologie de pompes 
Silent est si silencieuse que vous aurez du mal 
à croire qu’elles travaillent autant.

ISOLATION EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ
L’espace entre l’habillage sans entretien et la 
structure du spa est rempli de mousse ultra 
isolante. Associée à notre couverture de spa 
extrêmement résistante, cette isolation assure, 
plus que n’importe quel autre spa, un taux de 
rétention de la chaleur remarquable. En outre, 
la mousse haute densité allonge nettement la 
durée de vie de la plomberie car les mouvements 
et les vibrations sont quasiment nuls.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ ISOLANTE
La couverture de sécurité de luxe de la 
catégorie Island est effilée de 110 à 60 mm afin 
de former une barrière isolante épaisse et de 
bien retenir la chaleur du spa.

FILTRE MICRON ISLAND
Le filtre Micron jetable Island constitue une 
méthode de filtration unique. Composé de 
fibres de densités différentes, ce filtre garantit 
une meilleure capacité de rétention des 
impuretés et une efficacité largement 
supérieure.

SOCLE PERMABASE ABS
Le socle ABS est une base entièrement moulée 
qui protège le dessous du spa contre les 
intempéries.

TABLEAU DE COMMANDE INTELLIGENT
Cette interface intelligente conviviale repose 
sur un système de commande numérique 
informatisée avec écran LCD couleur. Outre les 
icônes visibles qui simplifient le contrôle du 
spa, l’interface inclut également des fonctions 
avancées pour être multilingue et compatible 
avec le WiFi.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  S TA N D A R D



ÉCLAIRAGE MULTI-LED DYNAPOINT™
Un bon éclairage est important pour apporter 
la touche finale aux moments que vous passez 
dans le spa. De ce point de vue, le système 
d’éclairage à LED Dynapoint™ des spas Island 
donne le ton.

Ce système multifonctions se déclenche d’un 
simple appui sur la commande du spa. Chaque 
spot illumine l’eau d’une à cinq couleurs 
différentes et permet aux utilisateurs de choisir 
leur couleur préférée à leur gré ou de se laisser 
bercer par une combinaison de couleurs qui se 
succèdent de manière ingénieuse. Ce jeu de 
lumières impressionnant sera votre carte 
d’embarquement vers une aventure de 
balnéothérapie des plus agréables.

Notre système se compose d’une lumière 
principale, de 4 spots supplémentaires, d’une 
chute d’eau « Tranquillity » rétro-éclairée sur le 
boîtier du filtre, de 2 lumières sur l’habillage et 
d’un éclairage sur la cascade d’appuie-tête 
Pillowfall en option.

JETS HELIX™
Le meilleur de l’hydrothérapie
(plus d’informations en page 4).

JETS DÉDIÉS POUR LES PIEDS
Ces jets extrêmement puissants sont reliés à 
leur propre pompe de massage et leurs jets 
d’eau variables assurent un fantastique 
massage des pieds. Standards sur les 
modèles à 61 jets.
Remarque : en option sur tous les modèles à 45 
jets ou moins (pompe supplémentaire incluse). 
Non disponible sur les modèles Bimini et Isla 
Margarita.



ÉCLAIRAGE DYNABRITE™
Passez à un autre niveau d’éclairage avec notre 
système multicolore Dynabrite™. Il comprend 
deux lumières supplémentaires de 50 mm sous 
l’eau, des arrivées d’air lumineuses au-dessus 
de l’eau et des jets pour les pieds rétro-éclairés 
(le cas échéant).

 
CASCADE DE NUQUE
Rien de plus zen que le bruit de l’eau qui coule ! 
Effet de détente immédiat avec une eau chaude 
qui vient couler sur votre nuque et vos épaules !

UNE PEAU PLUS JEUNE AVEC MICROSILK®
L’utilisation de MicroSilk à raison de 20 minutes 
par jour vous aide à vous sentir mieux et à 
paraître plus jeune. D’une simple pression sur 
un bouton, votre spa Island commence à se 
remplir de MicroSilk, pour envelopper votre 
corps de microbulles riches en oxygène, 
nettoyer, hydrater et apporter un toucher 
soyeux luxueux à votre peau. Ces microbulles 
étant plus petites que les pores de la peau, 
elles y pénètrent pour chasser les impuretés, la 
raffermir, l’hydrater et réduire les rides et 
ridules. Microsilk est pas disponible sur les 
spas avec 3 pompes de massage.

OZONE
L’ozone détruit les bactéries, les virus, les 
spores, les champignons ainsi que les autres 
polluants. L’eau de votre spa reste ainsi propre, 
fraîche et transparente. Un ozonateur peut être 
installé sur n’importe quel spa Island pour que 
l’eau soit traitée 24 h/24.

PROPURE™ OZONE
Le générateur d’ozone à haut rendement, 
combiné avec les chambres de mélange, crée 
une eau cristalline tout en nécessitant moins 
de produits chimiques qu’avec l’ozone 
standard. Lorsque l’ozone est associé à la 
technologie Nature2 d’Artesian Spas, l’eau du 
spa dépasse même les exigences de l’EPA en 
matière d’eau potable en bouteille.

CRYSTAL AOP™
Ce système révolutionnaire associe la 
microfiltration, la circulation haute performance, 
la stérilisation par UV, l’ozone et la chambre de 
mélange ProPure d’Artesian Spas pour créer 
un processus d’oxydation avancée (AOP) et 
purifier l’eau.

SYSTÈME DE SPA FROG
Une eau minérale avec Spa Frog® 
Ce système de désinfection de l’eau est intégré 
et vous permet de ne pas manipuler les produits 
chimiques.  Il suffit de remplacer les cartouches.

P E R S O N N A L I S AT I O N



SYSTÈMES AUDIO D’ARTESIAN SPAS
Vous n’aurez aucun mal à vous évader 
complètement tous les jours avec un spa Island 
installé dans le jardin. Le système audio 
d’Artesian Spas est le complément idéal pour 
un moment de luxe et de bien-être. Artesian 
Spas propose des systèmes surround 
aquatiques ultramodernes couplés à un 
caisson de graves puissant.
Remarque: non disponible sur le modèle Santa 
Cruz.

STÉRÉO MÉDIA HARMAN PREMIUM 
INFINITY
Le système Harman Premium Infinity produit 
un excellent son depuis divers supports audio, 
par exemple un iPod® ou un lecteur MP3 grâce 
aux ports auxiliaires et USB intégrés et à la 
lecture en streaming sans fil par Bluetooth. Ce 
système comprend également une radio AM/
FM, 4 haut-parleurs, un amplificateur de 
graves, une télécommande sans fil et Haut-
Parleurs Patio Harman.

HAUT-PARLEURS PATIO HARMAN
Écoutez votre musique préférée pendant que 
vous jardinez ou que vous vous détendez à 
l’extérieur. Ces haut-parleurs Harman 
d’extérieur diffusent un son d’une qualité 
inégalée.

SYSTÈME AUDIO BBA TOTALEMENT 
INTÉGRÉ
Le système audio BBA totalement intégré fait 
partie des autres innovations sonores. Il s’agit 
de l’un des meilleurs équipements audio 
Bluetooth du marché, contrôlé depuis le 
tableau de commande intelligent du spa.

LA MUSIQUE PAR BLUETOOTH AVEC 
ARTESIAN SPAS
Ce système audio fantastique se connectera 
sans fil avec tous les appareils compatibles 
Bluetooth pour écouter de la musique en 
streaming via les 4 haut-parleurs aquatiques et 
le caisson de graves.

HAUT-PARLEURS PATIO ARTESIAN SPAS 
Écoutez votre musique préférée dans votre 
jardin sans avoir à enlever la couverture du 
spa.

APPLI WIFI MONDIALE
Vous pouvez désormais 
commander votre spa depuis 
votre iPod®, votre smartphone 
ou un autre appareil connecté 
grâce à cette appli innovante 
sans fil, où que vous vous 
trouviez dans le monde. Vous 
pouvez contrôler l’éclairage, la 
température et les pompes du 
spa. Cette appli sans fil vous fournit même des 
conseils utiles pour l’entretien de votre spa.



P E R S O N A L I S AT I O N

COUVERTURE PROGUARD™
La couverture ProGuard comprend une mousse 
Dura-Core haute densité de 100 mm à 150 mm 
d’épaisseur et 18 tiges en acier galvanisé. Elle peut 
supporter une charge de 270 kg sur l’ensemble de 
sa surface.
Remarque: la couverture ProGuard est proposée 
en option.

 
HABILLAGE ROCK SANS ENTRETIEN
L’habillage Rock, aussi joli que durable, est une 
garantie de longévité sans entretien pour votre 
spa  ! Cet habillage toutes saisons résiste aux 
intempéries et aux taches et conservera ses 
couleurs d’origine.

Remarque: l’habillage Rock est proposé en option.
(l’habillage Rock n’est pas disponible sur les 
modèles Bimini, Isla Margarita, Nevis ni Santa Cruz).

LA QUALITÉ ARTESIAN SPAS
Tous les spas Artesian comportent une coque 
résistante fabriquée en acrylique, avec nos renforts 
DiamondBond contrecollés. Nos jets tournent sur 
des roulements et non du plastique, afin d’être plus 
facilement réglables. Par ailleurs, les repose-tête 
sont en mousse teintée à alvéoles fermées pour 
éviter qu’ils ne fissurent, décolorent ou s’imprègnent 
d’eau.

 
HABILLAGE RÉSISTANT PERMAWOOD™
Tous les spas Island sont livrés avec un habillage 
Permawood™ résistant imitation bois, fabriqué 
dans un matériau synthétique et durable, capable 
de supporter les conditions climatiques les plus 
extrêmes.

Grey Red Black

Country 
Taupe

Java Antique

Java Rock Sandstone



COULEURS DE COQUE ACRYLIQUE

Votre spa en Lucite est facile d’entretien car ce matériau se 
distingue par sa qualité et sa brillance exceptionnelles.  
En effet, sa surface non poreuse empêche la poussière de 
s’accumuler et résiste mieux aux taches que toutes les 
autres matières plastiques. Dans le cadre d’une utilisation 
normale, la Lucite est tellement durable qu’elle conservera 
sa beauté malgré un entretien limité. 

WhiteWhite
Pearl

Silver
Marble

Mineral
White

Storm
Clouds

Midnight
Opal

Tuscan Sun

Cinnabar

Midnight 
Canyon

Oyster
Opal

Summer
Sapphire

Oceanwave
Opal

Winter 
Solstice

Glacier
Mountain

Caractéristiques standard
Jets réglables Helix™

Éclairage multi-LED Dynapoint™ 

Chute d’eau « Tranquillity »

Système de circulation sur 24 heures WhisperPure™ 

Pompes durables sans allumage

Commande intelligente rétro-éclairée Island

Traitement de l’eau double filtration (dont 1 filtre jetable Micron)

Jets dédiés pour le cou et les pieds (sur la plupart des modèles)

Buses en acier inoxydable

Mousse haute densité

Socle ABS PermaBase™

Super couverture ASTM de 6 à 10 cm

Habillages PermaWood™

Siège de retour au calme

Jet balayeur

Options disponibles
Appli sans fil mondiale de commande du spa pour les 
smartphones et autres appareils connectés

Stéréo Media Harman Premium Infinity avec 
télécommande flottante et Haut-parleurs Patio Harman 
Silver Trim (16,5 cm)

Système audio BBA totalement intégré

Expérience musicale Bluetooth Artesian Spas avec radio

    Haut-parleurs Patio Artesian Spas (7,5 cm)

Éclairage multi-LED Dynabrite™

Cascade d’appuie-tête Pillowfall rétro-éclairé

Mouvement d’onde pulsatoire

Une peau plus jeune avec MicroSilk®

Ozone standard

ProPure™ Ozone

Processus d’oxydation avancée Crystal AOP™

Spa Frog

Cartouche Nature2 Artesian Spas

Couverture ProGuard

Habillage Rock sans entretien
(couleur Java ou Sandstone)

Garantie
12 ans sur la structure

5 ans sur les surfaces

2 ans sur les pièces et la plomberie

2 ans sur la main d’œuvre

2 ans sur l’habillage PermaWood™

REMARQUES: - Les échantillons de couleur présentés dans cette brochure doivent être 
utilisés à titre indicatif. En raison des processus d’impression, il est impossible de garantir que 
les couleurs ou motifs indiqués sont 100 % précis. Veuillez consulter votre concessionnaire 
Artesian Spas pour plus d’informations.
Nous avons fait tout notre possible pour que les spécifications, les détails techniques et toutes 
les autres informations que vous voyez dans cette brochure soient exactes au moment de la 
publication. Les dimensions, les capacités et les poids sont approximatifs.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Concernant les termes et conditions de la garantie , veuillez contacter Artesian Spas UK Ltd.
L’application Wi-Fi mondiale est gratuite pendant les 12 premiers mois, puis requiert une 
redevance annuelle qui s’ajoute à celle-ci (actuellement 24 $ par année). Si elle n’est pas 
renouvelée après 12 mois, l’application continuera à fonctionner en mode local.
Certaines images utilisées dans cette brochure sont uniquement à titre d’illustration et 
certaines ont été rendues numériques. Les images de Spa peuvent afficher ou non des 
fonctions optionnelles.
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Artesian Spas®

E X P E R I E N C E  T H E  U L T I M A T E

Island Spas™

Une nouvelle définition du spa

Votre revendeur agréé Artesian Spas le plus proche est:
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Tél. : +44 (0)1302 730295     Fax : +44 (0) 1302 366023 
Web : www.ArtesianSpas.eu     E-mail : info@artesianspas.co.uk
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