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South Seas Spas: des spas contemporains alliant sophistication et style

Série 500

532L DX

533DL DX

Catégorie

Places

Jets

Pompes

Poids vide / plein

Capacité en eau

Dimension

4

Standard

193 kg / 1063 kg

19

871 L

198 x 152 x 76 cm

213 x 152 x 81 cm

208 x 165 x 79 cm

2hp 2 vitesses

3

Deluxe

Deluxe

3

32

33

2hp 2 vitesses

2hp 2 vitesses

231kg / 1045kg

814 L

249 kg / 1195 kg

946 L

519P

*

*

Les spas South Seas ont été conçus pour marier idéalement l'innovation technique et esthétique pour
proposer une superbe gamme avec la catégorie standard et sa déclinaison de luxe, la catégorie Deluxe.

Catégorie

Catégorie

Places

Places

Jets

Jets

Pompes

Pompes

Poids vide / plein

Poids vide / plein

Capacité en eau

Capacité en eau

Dimension

Dimension



Catégorie Deluxe
Caractéristiques (en option pour la catégorie standard)

Chemin lumineux
   disponible sur la
plupart des modèles

Éclairage DynastarCascade d’appui-tête 
Pillowfall

Catégorie Deluxe Class: faites un pas de plus dans 
le luxe
Cette catégorie permet une hydrothérapie des plus 
appréciables grâce au grand nombre de jets et aux pompes 
extrêmement puissantes présentes sur tous les spas Deluxe. 
Vous trouverez forcément la puissance qui vous convient en 
choisissant une, deux ou trois pompe(s)!

Tous les modèles sont dotés d'un éclairage multicolore 
Dynastar et de cascades d'appuie-tête rétroéclairées pour 
créer une merveilleuse ambiance dans l'obscurité. 

De nombreux modèles sont équipés de jets dédiés au niveau 
de la nuque, des mollets et des pieds et de doubles jets rotatifs 
à haut débit pour assurer un meilleur massage. Avec treize 
modèles uniques, vous trouverez forcément le spa Deluxe qui 
vous convient!

Catégorie standard: des spas d'exception à un
rapport qualité-prix exceptionnel
Les spas de la catégorie standard ont été dessinés à la 
main, dans un style élégant et contemporain, pour s'adapter 
parfaitement aux formes humaines et offrir un confort 
maximal. 

Ces spas ont été conçus de façon à optimiser leur capacité 
tout en conservant un rendement énergétique très intéressant 
grâce à l'isolation ArcticPac, aux pompes éco-énergétiques 
et à la filtration silencieuse à basse vitesse.

Pour une entrée de gamme, la catégorie standard met déjà 
la barre haut. Elle s'adresse particulièrement à ceux qui 
recherchent un spa d'exception à un rapport qualité-prix 
exceptionnel.

Série 600

5

Deluxe

228 kg / 1268 kg

27

1040 L

2hp 2 vitesses

183 x 183 x 81 cm

198 dia x 91 cm

Deluxe

27

159 kg / 917 kg

2hp 2 vitesses

757 L

627M DX

627C DX

BISHTA
PROMOTING SAFE SPA WATER

W

hatSpa?

APPROVE

D poolandspa.com

3

*

Catégorie

Places

Jets

Pompes

Poids vide / plein

Capacité en eau

Dimension

Catégorie

Places

Jets

Pompes

Poids vide / plein

Capacité en eau

Dimension



213 x 213 x 91 cm

213 x 213 x 91 cm

*

*

Série 700

Standard

29

2hp 2 vitesses

Deluxe

48

2hp + 3hp

329 kg / 1691 kg

1363 L

743D DX

Deluxe

43

2hp + 3hp

227 kg / 1418 kg

1192 L

4

729L 748L DX

6

729B 748B DX

Standard

29

2hp 2 vitesses

7

Deluxe

48

2hp + 3hp

329 kg / 1691 kg

1363 L

213 x 173 x 91 cm

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Places

Places

Places

Jets

Jets

Jets

Pompes

Pompes

Pompes

Poids vide / plein

Poids vide / plein

Poids vide / plein

Capacité en eau

Capacité en eau

Capacité en eau

Dimension

Dimension

Dimension

Catégorie Deluxe
Caractéristiques (en option pour la catégorie standard)

Chemin lumineux
   disponible sur la
plupart des modèles

Éclairage DynastarCascade d’appui-tête 
Pillowfall *



275 x 231 x 91 cm

Série 900

8

Deluxe

439 kg / 2521 kg

65

2082 L

2hp  + 3hp + 1,4hp

965L DX

Série 800
*

*

*

*

860L DX

Deluxe

60

2hp + 3hp + 1,4hp

850L DX

6

Deluxe

50

2hp + 3hp

364 kg / 2066 kg

1703 L

231 x 231 x 91 cm

231 x 231 x 91 cm

231 x 231 x 91 cm

5

Deluxe

364 kg / 2066 kg

53

1703 L

2hp + 3hp

853DL DX

860B DX

Deluxe

60

2hp + 3hp + 1,4hp

850B DX

7

Deluxe

50

2hp + 3hp

364 kg / 2066 kg

1703 L

Catégorie

Places

Jets

Pompes

Poids vide / plein

Capacité en eau

Dimension

Catégorie

Places

Jets

Pompes

Poids vide / plein

Capacité en eau

Dimension

Catégorie

Places

Jets

Pompes

Poids vide / plein

Capacité en eau

Dimension

Catégorie

Places

Jets

Pompes

Poids vide / plein

Capacité en eau

Dimension



Chemin lumineux supérieur
Le design sculpté étonnant de la gamme South Seas est 
magnifiquement mis en valeur par le chemin lumineux sur le 
dessus et le long de l'habillage afin de vous offrir un jeu de 
lumières contemporain, sur et sous l'eau.
À noter: standard sur les spas de la catégorie Deluxe 
et en option sur les spas de la catégorie 
standard 729L and 729B. 

Une grande variété de jets,
notamment des jets larges de 12 cm 

Les grands jets apportent un volume d'eau important pour 
masser les groupes musculaires du corps.

Les jets de taille moyenne sont situés stratégiquement 
par petits groupes pour masser des muscles tels que les 
mollets, les tendons, les deltoïdes, les biceps et les triceps. 

Les plus petits jets sont situés en grands groupes pour 
masser de plus grandes régions du corps comme le dos 
par exemple.

Un système complet composé de quatre ou cinq tailles de 
jets différentes, notamment des jets rotatifs et directionnels, 
équipe tous les modèles.

À noter: les jets de 12 cm ne sont proposés que sur 
les spas de la catégorie Deluxe.

Jets dévoué pour la nuque, les 
jambes et les pieds
Calmez vos douleurs dans le cou et les épaules avec les 
jets South Seas situés au niveau de la nuque. Cette fonction 
innovante se compose de deux jets puissants qui soulagent 
les contractions et détendent les muscles, là où vous en 
avez le plus besoin.

Des jets spécialement conçus pour les jambes et les pieds 
sont proposés sur certains modèles South Seas, parfois 
avec un dôme de massage des pieds. Ainsi, il est possible de 
masser certaines zones spécifiques du corps, une fonction 
absente de nombreux autres spas, pour vous masser de la 
tête aux pieds.

À noter: les jets au niveau du cou ne sont proposés 
que sur les spas de la catégorie Deluxe. Les jets pour 
les jambes et les pieds sont disponibles sur la plupart 
des spas de la catégorie Deluxe et sur certains spas 
de la catégorie standard.

Jets larges 12 cm Jets pour la nuque

Cascade d’appui-tête Pillowfall
Tous les spas South Seas Deluxe sont dotés 
des cascades appui-tête Pillowfall. Profitez tout 
simplement du son relaxant de l'eau qui coule ou 
blottissez-vous en-dessous pour sentir la chaleur 
de l'eau vous caresser la nuque et le dos. De plus, 
grâce à l'éclairage à LED Dynastar, les cascades 
appui-tête Pillowfall sont embellies d'une lumière
multicolore.

Caractéristiques
Éclairage multi-LED Dynastar
Le système d’éclairage, LED Dynastar illumine la structure 
et les détails de l'intérieur du spa. Il peut être réglé sur votre 
couleur préférée ou sur une symphonie de couleurs pour 
créer un jeu de lumières vraiment spectaculaire. Comprend 
3 petits spots, 1 grande lumière et une fontaine lumineuse. 
À noter: standard sur tous les modèles de la catégorie 
Deluxe et en option sur les spas de la catégorie 
standard 729L and 729B.

À noter: standard sur les spas de la catégorie Deluxe 
et en option sur les spas de la catégorie standard 
729L and 729B.

Buses en acier inoxydable
Elles résistent à la corrosion et apportent une note 
élégante et scintillante. 
À noter: standard sur tous les spas.

Isolation ArcticPac
La coque et la plomberie doublées de mousse, 
associées à la barrière anti UV réfléchissante garantissent 
une excellente isolation, quel que soit le climat.
À noter: standard sur tous les spas.



Habillages sans entretien
L'habillage GrandWood, aussi joli que durable, est une 
garantie de longévité sans entretien pour votre spa ! Cet 
entourage ne s’altère pas, ne rouille pas, ne se déforme 
pas et ne se détériore pas. Les panneaux sont constitués 
d’un matériau synthétique et durable qui peut supporter les 
conditions climatiques les plus extrêmes et conservera sa 
couleur d’origine. Il ne sera pas nécessaire de le repeindre 
ou reteindre ; un simple nettoyage à l'eau et au savon suffira 
si nécessaire. Qui plus est, aucun arbre ne sera abattu !

À noter: standard sur tous les spas.

Couverture Deluxe
La mousse est un polystyrène vierge effilé de 100 à 60 mm 
pour permettre à l'eau de s'écouler. Elle s’avère très isolante 
et minimise le coût d’utilisation du spa.

À noter: standard sur tous les spas.

Socle ABS
L'ABS assure l'étanchéité du bas de votre spa. Contrairement 
aux spas traditionnels constitués uniquement de contre-
plaqué, le socle ABS ne s'altère pas et protège votre spa 
contre les intempéries et les rongeurs.

À noter: standard sur tous les spas.

Option imitation pierre 
Habillage sans entretien
Il vous assure un habillage en harmonie avec votre extérieur, 
il est très résistant et ne se décolore pas au fil des années.

À noter: L' Habillage Imitation pierre se propose 
uniquement sur les séries 700, 800 and 900.

 
  Java Rock     Sandstone

Options disponibles 
Simple éclairage multicolore à LED
Un éclairage multicolore à 10 LED peut remplacer l'ampoule 
standard du spa (option possible sur les spas de la catégorie 
standard uniquement).

Isolation en mousse haute densité
La mousse haute densité est ce qu'il y a de plus efficace 
pour retenir la chaleur d’un spa. La marque de mousse 
haute densité Icynene maintient la plomberie contre 
la coque pour allonger sa durée de vie, et s'adapte à 
toutes les formes et tous les espaces pour former une 
protection homogène contre l'air et garantir au spa une 
meilleure isolation et une résistance thermique régulière. 

Ozone avec injecteur Mazzai
L’ozone apporte un traitement supplémentaire de l'eau pour 
la purifier plus rapidement que le chlore. Avec l'ozone, il ne 
sera pas nécessaire d'ajouter autant de produits chimiques 
dans l'eau de votre spa.

Purificateur d'eau par AOP
Le processus d'oxydation avancée associe la stérilisation 
par UV et l'ozone pour créer un système de purification 
puissant. 

Système en ligne Spa Frog
Ce système de désinfection automatique vous permet 
d'avoir une eau plus propre, plus claire et plus douce. Il 
facilite l'entretien de votre spa grâce à son système de 
cartouches.

Il suffit donc de remplacer les cartouches quand cela est
nécessaire.

Options stéréo
À noter: non disponible sur les modèles 519P, 532L, 
533DL, 627M, et 627C.

Expérience musicale Bluetooth
Artesian
• Récepteur Bluetooth (pour lire de la musique en
   streaming à partir de votre smartphone ou iPod)
• Récepteur AM/FM
• 4 haut-parleurs aquatiques
• Caisson de graves

Haut-parleurs Patio
Les haut-parleurs Patio supplémentaires montés sur 
l'avant de l'habillage du spa vous permettent de profiter 
de votre équipement stéréo même si la couverture du 
spa est en place, lorsque vous jardinez ou que vous 
vous amusez en extérieur.



Votre revendeur agréé South Seas le plus proche est:

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

Catégorie
deluxe

Catégorie
standard

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.

Garantie: 12 ans sur la structure, 3 ans sur les surfaces, 2 ans 
sur la plomberie et les composants électriques et 1 an sur la main 
d'oeuvre.

South Seas Spas
Couleurs en option

Couleurs d'habillage

*Remarque : 965L DX disponible uniquement en Silver Marble, Minéral White,
Sierra, Midnight Canyon, Winter Solstice, Glacier Mountain, White Pearl, 

Smoky Mountains, Midnight Opal, Oyster Opal et Tuscan Sun.

Massage d’hydrothérapie

Jets larges de 12 cm et dédiés pour le cou N/A Standard (plupart des modèles)

2 / 3 pompes puissantes N/A Standard (plupart des modèles)

Fonctions aquatiques

Appui-tête Optionnel (plupart des modèles) Standard

Éclairage

Éclairage multi-LED Dynastar Optionnel Standard

Chemin lumineux Optionnel (plupart des modèles) Standard (plupart des modèles)

Éclairage LED multicolore Optionnel N/A

Technologie verte

Filtre 4,6 m² Standard Standard

Isolation ArcticPac Standard Standard

Isolation en mousse haute densité
*Conforme CEC (Commission de l’énergie de Californie)

Optionnel Optionnel

Ozone / AOP Optionnel Optionnel

Système en ligne Spa Frog Optionnel Optionnel

Système stéréo
(disponible sur la plupart des spas)

Système stéréo Bluetooth Optionnel (plupart des modèles) Optionnel (plupart des modèles)

Haut-parleurs Patio Optionnel (plupart des modèles) Optionnel (plupart des modèles)

Esthétique

Habillage sans entretien Standard Standard

Habillage imitation pierre Optionnel (plupart des modèles) Optionnel (plupart des modèles)

Jets en acier inoxydable Standard Standard

Protection du spa

Socle ABS Standard Standard

Couverture de sécurité Deluxe Standard Standard

Sierra

Summer 
Sapphire

Midnight Opal Tuscan Sun Midnight 
Canyon

Oyster Opal White Pearl

Glacier 
Mountain

Winter 
Solstice

Minéral WhiteSmoky
Mountains

Storm 
Clouds

Couleurs standard

White

Taupe

Antique

Silver Marble

Grey

Black

Oceanwave 
Opal

Java
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25490 ALLENJOIE
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