


ans un souci constant de précision, de soin 
et de qualité, c’est avec beaucoup de fierté 
qu’Artesian Spas présente sa dernière gamme 
de spas d’hydrothérapie de luxe, sous le nom 
d’Artesian Elite. 

Regroupant cinq spas aussi spacieux qu’élégants, notre 
nouvelle gamme allie à merveille le luxe, la technologie et 
la puissance. La gamme Elite arbore de jolies courbes et 
un dossier rehaussé qui abrite une somptueuse chute d’eau 
d’une hauteur impressionnante de 60 cm.

Chaque spa est équipé de notre technologie brevetée Direct 
Flow Personal Control®, le système le plus sophistiqué de 
commande individuelle et de gestion des flux d’eau dans un 
spa.

Chaque aspect des spas est conçu pour offrir aux utilisateurs 
une expérience thérapeutique ultime. Tout simplement, 
aucun autre spa existant sur le marché ne peut rivaliser
avec un spa Artesian Elite.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE ULTIME

D
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Grâce à son expérience de massage 
hydrothérapeutique de pointe, Artesian Elite 
devient une référence en la matière. Très innovant, 
le nouveau système breveté DIRECTFLOW™ de la 
classe Artesian Elite permet à chacun de se créer 
une expérience unique et personnalisée, en ciblant 
ses propres zones de tension. 

DIRECTFLOW™ repose sur des pompes et 
moteurs durables à haute efficacité énergétique, 
correspondant à chacune des zones d’hydrothérapie.

Chaque siège est commandé par un tableau de 
commande DIRECTFLOW™ individuel composé d’un 
interrupteur marche/arrêt, d’un régulateur d’air pour 
les jets et d’un système de régulation Variable Flow 
Control™(VFC) à portée de main. Le VFC fait partie 
intégrante du système DIRECTFLOW™. Cette valve 
brevetée donne le contrôle absolu à l’utilisateur 
du spa, pour personnaliser son environnement 
d’hydrothérapie. 

UN CONTRÔLE COMPLET DU BOUT DES DOIGTS
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Dites adieu aux douleurs, tensions et contractions 
musculaires, et plongez votre corps dans un état 
d’euphorie et de détente, jour après jour!



POURQUOI DÉVIER ALORS QUE VOUS POUVEZ DIRIGER?

« Lorsque le VFC est réglé sur basse pression, les pompes
utilisent deux fois moins d’électricité par rapport aux spas

traditionnels équipés de vannes de dérivation »

UNE POMPE PAR SIÈGE
Cela permet une efficacité et un contrôle optimisés en fournissant le volume exact d’eau souhaité uniquement aux 
places occupées et non au spa dans son ensemble.

UNE COMMANDE PAR SIÈGE
Chaque occupant du spa dispose de son propre tableau de commande DIRECTFLOW™ personnel, d’où un contrôle 
personnalisé, efficace et ergonomique, sans avoir à se déplacer dans le spa.

DÉBIT D’EAU DIRECT
L’eau coule directement de la pompe vers les jets, sans passer par des partiteurs, valves ni coudes, d’où un débit 
maximal, avec une résistance minimale.

EFFICACITÉ
Le système DIRECTFLOW™ permet d’utiliser des pompes plus efficaces mais moins nombreuses. En outre, puisque 
chaque siège dispose de sa propre pompe et de sa propre commande, il n’y a pas besoin de dérivation et notre spa 
fonctionne avec une efficacité et une durabilité maximales, ce qui réduit le coût de fonctionnement à long terme.

VARIABLE FLOW CONTROL™
La valve VFC permet à l’utilisateur de réguler le débit d’eau de la pompe en ajoutant de l’air dans le circuit en amont 
(pour diminuer le débit) ou en aval de la pompe (pour augmenter la vitesse) afin que chaque utilisateur contrôle le 
niveau de massage maximal depuis son siège (à l’aide d’un variateur). La valve VFC remplace aussi les traditionnelles 
vannes de dérivation, simplifie la plomberie du spa et augmente sa durabilité tout en réduisant sensiblement le bruit 
et les coûts d’énergie.
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UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA 
TECHNOLOGIE DE JETS 

La gamme ARTESIAN ELITE utilise un procédé révolutionnaire en matière 
de jets d’hydrothérapie. Tous les spas disposent de la technologie 

exclusive H2O PowerFlow Helix Jet d’Artesian Spas. 

Le jet H2O PowerFlow Helix a été mis au point pour offrir un 
hydromassage absolument remarquable, en exclusivité pour 

Artesian Spas. Chaque jet occupe une place stratégique 
pour optimiser votre expérience. 

S’inspirant du concept de la double hélice, le jet 
utilise une spirale directionnelle à l’intérieur 

d’un cylindre : 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’hydromassage.
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Ces jets haute pression sont conçus pour 
soulager les douleurs, élancements et tensions 
désagréables dans le bas du dos. En quelques 
minutes seulement, votre routine d’hydrothérapie 
aura des effets durables sur votre niveau de stress, 
votre organisme et votre clarté d’esprit.

Ces jets à remous spécialisés sont situés sous 
la chute d’eau. Leur forme de « globe oculaire » 
permet un contrôle maximal et ciblé et soulage 
les tensions du milieu du dos. Transformez toute 
lombalgie en un moment de soin et de détente au 
quotidien.

5” H20 PowerFlow Hydro Extreme

Ces « jets à main » situés à la base de chaque siège 
et couchette ont pour objectif de vous offrir plus 
de souplesse pour ajuster et commander le flux, 
quelle que soit sa direction et s’avèrent idéaux pour 
libérer les tensions et relaxer les muscles tendus et 
souvent surmenés.

2” H20 PowerFlow Direct

5” H20 PowerFlow Roto

Ce jet est au cœur de la gamme Artesian Elite et 
constitue la majorité des jets de notre gamme 
de spas hydrothérapeutiques. Les innovations 
technologiques ont contribué à mettre au point un 
flux rotatif en hélice destiné à libérer les tensions 
accumulées au niveau des jambes et du dos - deux 
zones particulièrement sensibles

3” H20 PowerFlow Mini Roto

Vos pieds travaillent énormément chaque jour. Il 
est donc logique de vouloir leur donner la chance 
de se sentir détendus et revigorés au moyen d’un 
massage adapté. Vos pieds méritent ce qui se fait 
de mieux. Montrez-leur tout votre amour grâce à 
ces jets haute pression, qui offrent la juste quantité 
de chaleur et de pression pour soulager les pieds 
fatigués.

3” H20 PowerFlow Multi Massage

7” H20 PowerFlow Footblaster

Nombreux sont ceux qui souffrent de tensions 
au niveau du cou. Le jet de massage fixe à haut 
débit répartit le flux entre différentes buses afin de 
libérer les muscles de la nuque de leurs tensions 
en créant une réaction en chaîne dont les bienfaits 
thérapeutiques vous amènent à un état de parfaite 
relaxation.

artesian elite   |   7



UN RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE

TECHNOLOGIE DIRECTFLOW™ AVEC VARIABLE FLOW 
CONTROL™ 
Ce système utilise des pompes à la fois plus efficaces et plus petites, 
sans partiteurs, valves ni coudes, d’où un débit maximal, avec une 
résistance minimale. La technologie innovante du VFC™ réduit la 
consommation en énergie de la pompe de près de la moitié lorsqu’elle 
est réglée à son minimum. 

CHAUFFAGE INTELLIGENT ARTESIAN 
Le système de chauffage de l’eau d’Artesian Spas est un dispositif 
intelligent à distance. Sa consommation électrique varie pour 
n’utiliser que l’électricité nécessaire pour chauffer l’eau à la 
température souhaitée. 

MOTEURS SANS ALLUMAGE 
Les moteurs révolutionnaires sans allumage alimentent des pompes à 
haut débit incroyablement durables. Ce moteur peut comporter 
jusqu’à 16 pièces de moins que sur un modèle traditionnel et ne 
nécessite pas d’allumage mécanique pour passer de la position de 
départ à un régime plus élevé, ce qui augmente considérablement son 
efficacité. Autre avantage, il faut moins d’électricité pour la mise en 
route de la pompe.

CIRCULATION WHISPERPURE™ SUR 24 HEURES 
Cette pompe de circulation extraordinaire recycle l’eau du spa jusqu’à 
100 fois par jour. L’eau circule ainsi en continu, 24 heures sur 24, d’où 
une propreté et une transparence exceptionnelles. Ce qui rend cette 
pompe incroyable, c’est qu’il lui suffit de 0,6 A pour être efficace à ce 
point. Par ailleurs, elle est tellement silencieuse que vous ne 
l’entendrez même pas fonctionner.

MOUSSE HAUTE DENSITÉ ET COUVERTURE DE 
SÉCURITÉ DE LUXE 
Tous les spas Artesian Elite sont entièrement doublés de mousse 
entre l’habillage et la coque. Artesian Spas fait appel à la marque de 
mousse Icynene®, qui apporte un niveau élevé d’isolation pour que le 
spa garde sa chaleur. La mousse s’adapte à toutes les formes et tous 
les espaces pour former une protection homogène contre l’air, afin 
que la résistance thermique du spa soit régulière. 

Tous les spas Artesian Elite sont équipés en standard d’une 
couverture de sécurité de luxe effilée de 12,5 à 
7,5 cm. Elle forme ainsi une barrière isolante 
épaisse qui comprend une poutrelle isolante 
sous la couture de la couverture afin de 
retenir davantage la chaleur du spa. Cette 
couverture de sécurité de luxe est proposée 
dans les coloris Moka, Fumée et Noir.

Dotés de fonctions éco-énergétiques et d’une technologie verte, 
les spas Artesian Elite affichent les meilleures efficacité 
énergétique et rentabilité du marché.
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Avec Midnight Glow, vous pouvez désormais choisir une ambiance spécifique dans trois zones 
différentes : (1) l’éclairage du spa, (2) les cascades, (3) l’habillage et 360 Glow. Le spa dispose 
par défaut d’un éclairage DynaBrite - Pour plus d’informations, voir en page (20).

MIDNIGHT GLOW
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À LA POINTE DE L’INNOVATION



Passez à un autre niveau d’éclairage avec notre système multicolore Midnight 
Glow. Le nouveau Midnight Glow apporte une source constante de calme visuel 
et illumine les angles et l’habillage du spa. Avec encore plus d’options, vous 
pouvez explorer toutes les combinaisons d’éclairage et de couleur pour trouver 
celle qui s’accorde à vos envies.

Éclairage triple zone avec Midnight Glow

BellagioFalls comporte quatre fontaines ajustables. Cet effet 
spectaculaire embellit votre spa Artesian Elite pour renforcer votre 
expérience sensorielle. Détendez-vous en appréciant la vue et le son des 
fontaines BellagioFalls.

BellagioFalls

La cascade AllegroFall, d’une hauteur de 60 cm, offre une expérience relaxante. 
À l’image de la fontaine, la cascade AllegroFall crée une atmosphère sereine 
grâce au son de l’écoulement de l’eau. Elle peut servir à masser délicatement la 
nuque ou simplement à procurer une sensation de détente grâce au mouvement 
constant de l’eau. Le système d’éclairage à LED DynaBrite Elite éclaire la cascade 
AllegroFall pour apporter une note fantaisie à votre oasis personnelle.

AllegroFall
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Le système stéréo Premium Polk produit un son excellent depuis divers supports 
audio ou en streaming sans fil par Bluetooth depuis un appareil connecté. Ce 
système comprend également une radio AM/FM, 4 haut-parleurs d’intérieur Polk 
de 5 cm et un amplificateur de graves, tout en laissant la possibilité d’ajouter des 
haut-parleurs d’habillage Polk de 16,5 cm pour un maximum de divertissement.

Le système stéréo Premium Polk

Le système stéréo BBA totalement intégré est une autre option audio innovante. 
Il s’agit de l’un des meilleurs systèmes audio Bluetooth du marché, entièrement 
contrôlable depuis le tableau de commande tactile intelligent du spa. Ce système 
comprend 4 haut-parleurs d’intérieur Polk de 5 cm et un amplificateur de graves, 
qui traite chaque détail musical et assure une qualité de son maximum dans tout 
le spa.

Système stéréo BBA totalement intégré

Vous avez désormais la possibilité de commander votre spa sans fil ! Cette 
technologie intelligente vous fournit une connexion sans fil avec votre spa et vous 
permet de contrôler les pompes d’hydromassage du spa, la température et l’eau et 
l’éclairage depuis n’importe quel endroit au monde. Elle comprend également une 
fonction pour l’entretien du spa qui peut être paramétrée afin de vous prévenir lorsqu’il 
faut changer l’eau ou nettoyer les filtres, et vous propose même des conseils utiles 
pour l’entretien.

Application mondiale de commande du spa sans fil WiFi
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Grâce à notre option audio Balboa Bluetooth®, vous pouvez écouter votre musique à l’aide 
d’un simple bouton. Reliez l’appareil connecté de votre choix et écoutez immédiatement vos 
chansons préférées. Les nouveaux haut-parleurs d’intérieur Polk ont pour but d’améliorer 

la clarté et la dispersion du son et d’offrir une qualité audio inégalée.

Système stéréo BBA totalement intégré
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Le bien-être est une question de choix : celui de se créer et 
de vivre une vie saine et épanouissante pour atteindre un 
mieux-être physique et mental. L’utilisation d’un spa 
Artesian Elite agira positivement sur votre santé de 
diverses manières. 

HYDROTHÉRAPIE

Les spas Artesian Elite comportent des jets d’eau 
spécialement orientés pour cibler chaque partie du corps, 
y compris les systèmes osseux, respiratoire, circulatoire, 
neuromusculaire et digestif.

RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE

Il suffit de 30 minutes dans un spa Artesian Elite pour 
libérer des endorphines et améliorer la circulation sanguine. 
Dès lors, l’oxygène et les nutriments peuvent soulager 
rapidement et efficacement la douleur liée à l’acide lactique 
qui s’accumule dans vos muscles pendant un entraînement 
intense. 

SOMMEIL RÉPARATEUR 

Contrairement aux médicaments et somnifères, la circulation 
et la chaleur de chaque spa Artesian Elite incitent le corps à 
se détendre et à se relaxer de lui-même, ce qui peut être la 
source d’un sommeil plus réparateur. 

DISSIPATION DU STRESS 

Dans chaque spa Artesian Elite, les jets occupent une place 
stratégique pour masser les principaux points de pression et 
garantir un soin efficace. Laissez la puissance du massage 
apaiser vos douleurs musculaires et dissiper votre stress. 

SOULAGEMENT DES DOULEURS ARTHRITIQUES 

Un spa Artesian Elite spa peut compléter le traitement 
de l’arthrite et de la fibromyalgie. L’eau chaude fluidifie la 
circulation sanguine, tandis que la flottabilité peut soulager 
les tensions dues à la pesanteur du corps. 

DIABÈTE DE TYPE 2

Une récente étude a montré que les personnes atteintes du 
diabète de type 2 montrent une diminution importante de 
leur niveau de glycémie et un meilleur sommeil lorsqu’elles 
passent 30 minutes par jour dans un spa. Pour ceux qui vivent 
au quotidien avec le diabète, un spa Artesian Elite peut ouvrir 
la porte à une vie plus agréable et enrichissante.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
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Découvrez la gamme Artesian Elite, conçue avec soin et précision. Elle utilise les toutes dernières 
innovations technologiques et les meilleurs éléments de confort actuellement disponibles sur le 
marché.

* Habillage acrylique disponible seulement dans les coloris suivants : Blanc nacré, Huître 
opaline, Argent marbré, Opale de minuit, Blanc minéral, Soleil toscan, Sierra, Canyon de 
minuit, Solstice d’hiver, Montagnes bleues et Glacier.

PELICAN BAY

Pelican Bay est un modèle haut de gamme spécialement conçu pour les familles nombreuses en quête de 
divertissement. Cet étonnant spa doté de 71 jets haute performance est le plus spacieux de la gamme Elite. Sa 
conception à 9 places allie luxe et confort, thérapie et performance.

PowerFlow 
Footblasters 18 cm

2 PowerFlow Mini 
Roto 7,5 cm

50

PowerFlow Hydro 
Extreme 12,5 cm

2 PowerFlow Direct 
5 cm

6

PowerFlow Roto
12,5 cm

6 Ozone/vidange 
inox

1

PowerFlow 
Multi-Massage 7,5 cm

4 Soit jets au total 71

Nombre de places 9

Poids à sec 549 kg

Poids rempli 2461 kg

Capacité en eau 1912 L

Pompes  5 pompes de massage
2 pompes de circulation

Commandes DirectFlow® 5

DÉCOUVREZ LA GAMME 
ARTESIAN ELITE

275 x 232 x 108 cm
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Nombre de places 7

Poids à sec 441 kg

Poids rempli 2012 kg

Capacité en eau 1571 L

Pompes  5 pompes de massage
2 pompes de circulation

Commandes DirectFlow® 5

Nombre de places 6

Poids à sec 476 kg

Poids rempli 2009 kg

Capacité en eau 1533 L

Pompes 5 pompes de massage
2 pompes de circulation

Commandes DirectFlow® 5

PIPER GLEN

Il est prouvé que l’hydrothérapie réduit les maux et douleurs en associant la chaleur et les bienfaits d’un massage 
puissant. Grâce à ses 65 jets sophistiqués à haut débit et ses 7 places de thérapie complète, le spa Piper Glen ne 
manquera pas de vous offrir une expérience ultime. Avec cinq commandes différentes au niveau des sièges de 
massage, chacun peut se détendre avec la pression souhaitée sans perturber le flux d’eau des autres places.

Transformez votre jardin en un espace de massage inoubliable avec Dove Canyon. Apaisez tous vos sens et échappez au 
stress du quotidien grâce à cette escapade thérapeutique de qualité. Équipé de 6 sièges moulés, ce modèle spacieux et 
élégant aux performances remarquables vous transportera dans un état proche de celui des vacances.

DOVE CANYON

PowerFlow 
Footblasters 18 cm

2 PowerFlow Mini 
Roto 7,5 cm

44

PowerFlow Hydro 
Extreme 12,5 cm

2 PowerFlow Direct 
5 cm

6

PowerFlow Roto 
12,5 cm

6 Ozone/vidange 
inox

1

PowerFlow 
Multi-Massage 7,5 cm

4 Soit jets au total 65

PowerFlow 
Footblasters 18 cm 

2 PowerFlow Mini 
Roto 7,5 cm

46

PowerFlow Hydro 
Extreme 12,5 cm

2 PowerFlow Direct
5 cm

6

PowerFlow Roto 
12,5 cm

6 Ozone/vidange 
inox

1

PowerFlow 
Multi-Massage 7,5 cm

4 Soit jets au total 67

232 x 232 x 108 cm

232 x 232 x 108 cm
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Nombre de places  6

Poids à sec 405 kg

Poids rempli 1673 kg

Capacité en eau 1268 L

Pompes 4 pompes de massage
2 pompes de circulation

Commandes DirectFlow® 4

Nombre de places 4/5

Poids à sec 390 kg

Poids rempli 1677 kg

Capacité en eau 1287 L

Pompes 4 pompes de massage
2 pompes de circulation

Commandes DirectFlow® 4

EAGLE CREST

QUAIL RIDGE

Le design intimiste et impressionnant de l’Eagle Crest vous offre une expérience thérapeutique des plus agréables. Sa 
conception puissante et efficace s’appuie sur les dernières technologies, pour vous proposer un soin unique. Si vous 
recherchez un espace de détente, disponible à tout moment mais compact, l’Eagle Crest est fait pour vous. Il est équipé 
de 6 sièges de luxe et de jets de massage puissants qui vous emmèneront dans un tourbillon de bien-être.

Faites de votre santé mentale et physique une priorité cette année en intégrant notre nouveau bassin d’hydrothérapie, 
Quail Ridge, dans votre routine journalière. Quail Ridge comprend une couchette dédiée avec accoudoirs ainsi qu’un bassin 
de massage tonique pour les pieds et les jambes, pour vous offrir une sensation de bonheur inégalée. Ses 4 sièges de 
massage associés à des jets puissants laisseront votre corps rafraîchi, régénéré et rajeuni.

PowerFlow 
Footblasters 18 cm

2 PowerFlow Mini 
Roto 7,5 cm

32

PowerFlow Hydro 
Extreme 12,5 cm

2 PowerFlow Direct
5 cm

8

PowerFlow Roto
12,5 cm

6 Ozone/vidange 
inox

1

PowerFlow 
Multi-Massage 7,5 cm

4 Soit jets au total 55

PowerFlow 
Footblasters 18 cm

2 PowerFlow Mini 
Roto 7,5 cm

36

PowerFlow Hydro
Extreme 12,5 cm

2 PowerFlow Direct 
5 cm

6

PowerFlow Roto 
12,5 cm

6 Ozone/vidange 
inox

1

PowerFlow 
Multi-Massage 7,5 cm

4 Soit jets au total 57

214 x 214 x 108 cm

232 x 202 x 108 cm
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LE MEILLEUR DE LA PURIFICATION

SYSTÈME FROG® EN LIGNE

ARTESIAN ELITE POSSÈDE LE SYSTÉME DE PURIFICATION DE L’EAU DIAMOND 
AOPTM LE PLUS PROGRESSIF
Diamond AOP est un système révolutionnaire qui associe la filtration haute performance, la stérilisation par UV, 
l’ozone et l’assainissement de l’eau par l’ozone pour créer le système de purification de l’eau du spa le plus 
avancé à ce jour.

L’élément Diamond AOP produit une lumière ultraviolette dans une chambre de quartz à une longueur d’ondes 
optimale pour détruire et éliminer les bactéries et autres micro-organismes. Ce générateur d’ozone à haut 
rendement, combiné avec la chambre de mélange et l’éclairage, constitue la méthode la plus avancée pour que 
l’eau de votre spa soit plus claire et propre.

POUR UNE EAU PLUS CLAIRE ET PROPRE.
Ce système révolutionnaire en matière d’entretien de l’eau peut être ajouté à votre 
spa Artesian Elite pour garantir une eau plus claire, propre et douce et faciliter 
l’entretien de votre spa. Il suffit de remplacer les cartouches de brome et de 
conditionnement de l’eau à intervalles réguliers.
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CARACTÉRISTIQUES
STANDARDS
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LA RÉVOLUTION DE L’HYDROTHÉRAPIE
• Jets H20 PowerFlow Helix brevetés : une expérience d’hydrothérapie   
 inégalable

• Doubles jets pour les pieds, parce qu’ils méritent ce qui se fait de mieux

• Siège de retour au calme à jets : une exclusivité Artesian

• Technologie brevetée DirectFlow™

• Commandes personnalisées pour chaque pompe de massage : le premier  
 spa au monde à 7 pompes

• Système de régulation Variable Flow Control™ à économie d’énergie : le   
 spa le plus puissant mais aussi la meilleure efficacité énergétique de   
 sa catégorie

UNE CONCEPTION INNOVANTE
• Système d’éclairage à LED DynaBrite Elite : éclairage LED 12 cm, 7 spots   
 LED 5 cm, cascade AllegroFall rétroéclairée de 60 cm et  fontaines   
 BellagioFalls

• Forme arrondie d’une hauteur de 108 cm à l’arrière du spa et 93 cm sur   
 le devant 

• Décors en acier inoxydable

• Cascade réglable de 60 cm AllegroFall : une chute d’eau apaisante et   
 irrésistible

• 4 fontaines BellagioFalls pour démultiplier votre expérience sensorielle 

• Habillage Monarch Elite : un habillage unique sans entretien conçu par   
 des experts

• Couverture de luxe : couverture de sécurité ASTM effilée de 7,5 à  12,5 cm

UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SANS ÉGALE
• Isolation Icynene en mousse haute densité : le meilleur taux de rétention   
 de la chaleur à ce jour

• Système de circulation sur 24 heures WhisperPure : pompe silencieuse   
 ultra haute efficacité, d’une capacité de filtration d’environ 110 L/min   
 pour seulement 0,6 A

UNE EAU DE GRANDE QUALITÉ
• Système d’entretien de l’eau Diamond AOP : le meilleur système de   
 purification de l’eau du spa existant

• Filtration Micron : un filtre haute densité unique reconnu pour son   
 efficacité supérieure aux filtres classiques

• Entretien de l’eau à trois filtres : 1 x filtre Micron et 2 x filtres 4,6 m²

UNE CONSTRUCTION DE QUALITÉ
• Système de contrôle tactile numérique avancé avec pack de commande   
 intelligente Artesian : écran tactile, affichage LCD en couleur, compatible   
 avec l’éclairage triple zone et le WiFi (module requis) et interface    
 multilingue

• Pompes sans allumage

• Chauffage Titanium intelligent 3 kW

• Socle PermaBase ABS

• Vidange de fond complète

• Coque acrylique : avec technologie de renfort DiamondBond exclusive   
 d’Artesian



OPTIONS 
DISPONIBLES

SYSTÈMES AUDIO
• Système stéréo BBA totalement intégré 4 haut-parleurs d’intérieur Polk de 5 cm et caisson de graves

• Système stéréo Premium Polk : 4 haut-parleurs d’intérieur Polk de 5 cm, Bluetooth, radio AM/FM et amplificateur de graves

• 2 haut-parleurs Patio Polk de 16,5 cm (uniquement avec le système stéréo Premium Polk)

ÉCLAIRAGE 
• Système d’éclairage Midnight Glow : 4 éclairages d’angle et un éclairage à 360° sur l’habillage (sauf habillage Rock)

ASSAINISSEMENT
• Système SpaFrog : système d’assainissement en ligne pour garantir une eau plus claire, propre et douce (cartouches de  
 brome et de conditionnement de l’eau non fournies)

APPLI WIFI MONDIALE
• Application mondiale de commande du spa sans fil : vous pouvez désormais commander votre spa depuis votre smartphone  
 ou un autre appareil connecté, où que vous soyez dans le monde

HABILLAGE 
• Habillage Rock : habillages effet roche, durables et sans entretien ; disponibles dans les coloris Java ou grès
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L’entretien de votre spa en acrylique Lucite est très simple : c’est l’une des matières les plus brillantes et 
qualitatives existantes. Sa surface non poreuse empêche la poussière de s’accumuler et résiste mieux aux 
taches que les autres matières plastiques. Dans des conditions normales d’utilisation, la Lucite est vraiment 
résistante et conserve sa beauté avec un minimum d’entretien. N’oubliez pas que la brillance et la beauté de 
votre spa en acrylique Lucite sont l’une des promesses EasyCare !

Fabriquées en tissu vinyle de haute qualité marine et renforcées en polyester, ces couvertures proposent un 
niveau optimal d’isolation et de protection en cas de conditions climatiques extrêmes.

White Sierra* Silver Marble* Oceanwave Opal Summer Sapphire

Midnight Opal* Tuscan Sun* Midnight 
Canyon*

Oyster Opal* White Pearl*

Glacier 
Mountain*

Winter 
Solstice*

Noir Mocha Smoke 

Mineral White*Smoky
Mountains*

Storm Clouds

OPTIONS DE COQUE ACRYLIQUE

OPTIONS DE COUVERTURE

*Modèle Pelican Bay disponible dans ces coloris uniquement
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L’habillage pierre, 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.

Mocha

Sea Oats

Java 

Smoke

Noir

Sandstone

En exclusivité sur les modèles Artesian Elite, les habillages élégants et résistants Monarch Elite sont une 
garantie de longévité sans entretien pour votre spa. Les panneaux sont constitués d’un matériau synthétique et 
durable qui peut supporter les conditions climatiques les plus extrêmes telles que la neige, l’humidité, la pluie, 
la neige fondue ou la chaleur. Un simple nettoyage à l’eau et au savon suffira si nécessaire.

OPTIONS D’HABILLAGE

HABILLAGE ROCK

GARANTIE 
•  12 ans sur la structure 
• 7 ans sur les surfaces 
•  3 ans sur les pièces et la plomberie 
•  3 ans sur la main d’œuvre 
•  2 ans sur les habillages Monarch et Rock 
•  1 an sur les systèmes stéréo et AOP 

REMARQUE: les échantillons de couleurs inclus dans cette brochure sont fournis 
à titre indicatif et correspondent au mieux à la couleur réelle de l’acrylique, de 
l’habillage et des couvertures utilisées. Toutefois, en raison des procédés 
d’impression, nous ne garantissons pas l’exactitude absolue des couleurs et 
motifs présentés. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre revendeur Artesian 
Spas. 

Nous avons fait tout notre possible pour que les spécifications, les détails 
techniques et toutes les autres informations que vous trouverez dans cette 
brochure soient exactes au moment de leur publication. Les dimensions, les 
capacités et les poids sont approximatifs. Les caractéristiques peuvent faire 
l’objet de modifications sans préavis 

L’application WiFi internationale est offerte pendant les 12  premiers mois, à 
l’issue desquels une cotisation annuelle vous sera demandée (elle est 
actuellement de 24 $). À défaut de cotisation au bout de 12 mois, l’application 
fonctionnera, mais en mode local. 

Certaines images utilisées dans la présente brochure sont présentées à titre 
d’illustration seulement et certaines ont été numérisées. Les photos des spas 
montrent, ou non, les options. 

Les conditions générales de garantie s’appliquent. Pour
plus d’informations, veuillez contacter Artesian Spas UK Ltd.
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Votre revendeur agréé Artesian Spas le plus proche est :

W

hatSpa?

APPROVE

D

BISHTA
PROMOTING SAFE SPA WATER

poolandspa.com

Tél. : +44 (0) 1302 730295    Fax : +44 (0) 1302 366023
Web : www.artesianspaseu.com   Email : info@artesianspas.co.uk

CLEASPA
15 RUE DU CANTON

25490 ALLENJOIE
06.62.02.13.41


