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Conçus selon les mêmes exigences élevées de 
qualité que celles qui ont fait la renommée d’Artesian 
Spas, les bassins d’entraînement TidalFit sont uniques 
dans leur genre. 

La fabrication experte et le magnifique design des 
spas TidalFit ne sont pas leurs seules qualités ; ils 
sont également robustes et offrent une haute efficacité 
énergétique et des options uniques pour répondre aux 
attentes de chacun. Avec six modèles uniques, 
chacun trouvera le TidalFit qui lui convient. Chaque 
modèle dispose de son propre système de nage doté 
de différents niveaux de puissance et de paramétrage. 
En outre, vous pouvez personnaliser votre TidalFit en 
choisissant vos options d’hydrothérapie et vos 
équipements de sport. Parmi les autres options : notre 
système révolutionnaire de purification de l’eau, mais 
aussi les systèmes stéréo, la commande du spa par 
WiFi et l’éclairage innovants, pour vivre des moments 
incroyables de balnéothérapie et de nage.

À vous de choisir le modèle et les options qui 
correspondent à toutes vos attentes pour profiter de 
votre TidalFit sur mesure.

T IDALF I T  PAR
ARTES IAN SPAS





Système d’entraînement aquatique
RAME ET MUSCULATION
• Barres de rame
La rame est un sport doux, sans charge et à faible impact, qui répartit l’intensité de l’exercice uniformément 
sur les trois principaux groupes musculaires du corps : le buste, les jambes et les bras. Cette répartition 
uniforme de l’effort tonifie l’ensemble des muscles, et non un seul groupe.

• Câbles, attaches et poignées résistants
Des câbles de résistance sont utilisés dans le bassin TidalFit dans le cadre d’exercices de flexions, 
d’extension des triceps, de développé pectoral, de développé des épaules ou d’extension dorsale. Ces 
exercices du haut du corps sont spécialement conçus pour renforcer les muscles.

TAPIS DE COURSE AQUATIQUE
• Système de nage stationnaire contre résistance
Le système de retenue pour la nage à contre-courant donne une nouvelle dimension aux possibilités 
d’exercices du TidalFit. La marche à contre-courant accélère la vitesse à laquelle vous brûlez des calories 
et renforcez vos muscles.

La Nage Parfaite
Conçus selon des normes professionnelles, les bassins d’entraînement TidalFit sont idéaux pour nager et 
faire du sport dans le cadre confortable de votre maison. Nous proposons six modèles uniques dotés de 
leur propre système de nage, avec différents niveaux de puissance pour s’adapter à chacun, quel que 
soit son niveau de natation.

Le modèle ActivePlus EP-12 possède un système de jets Dual Swim qui crée un courant moyen idéal 
pour toute la famille. Les modèles TidalFit Premium EP-14, Core Swim 14 et Pro EP-15 possèdent quant 
à eux des jets Quad Swim qui créent un courant fort mais ajustable en fonction du niveau de natation de 
chacun. Nos modèles révolutionnaires à double température DT-13 et DTL-14 possèdent également ce 
système de jets Quad Swim. Nous avons regroupé le meilleur de nos bassins d’entraînement haut de 
gamme et de nos spas d’hydrothérapie en un seul et même équipement pour vous offrir des moments 
incroyables de balnéothérapie et de nage.

Pour travailler encore plus la nage, pourquoi ne pas ajouter le nouvel Entrainement à vitesse variable, 
idéal pour l’entraînement professionnel (disponible sur la plupart des modèles) ?

TFTIDAL FITPISCINES  



Entrainement à vitesse variable

Hydrothérapie et innovation
Les spas Artesian sont connus pour proposer la meilleure expérience d’hydro-massage possible et les 
systèmes d’hydrothérapie proposés en option sur les TidalFit ne font pas exception à cette règle. Disponibles 
sur la plupart des modèles, ces systèmes fournissent de nombreux jets Helix™ qui possèdent leur propre 
pompe d’hydrothérapie, pour un massage en profondeur inégalé des tissus musculaires. Cette option est 
idéale pour détendre vos muscles et vous relaxer après une séance de sport.

La nouvelle fonction Entrainement à vitesse variable (EVV) du TidalFit incorpore un système de nage 
encore plus puissant basé sur des pompes à vitesse variable et des jets conçus par nos experts pour 
fournir un courant plus homogène et stable. Ce système permet de pratiquer différents types de nage en 
fonction de la résistance choisie à l’aide du bouton situé sur l’écran LCD tactile. La résistance de nage est 
entièrement réglable entre 0 % et 100 %. 

Un entraînement fractionné sur mesure peut être paramétré à l’aide des dix programmes de nage existants, 
qui peuvent durer entre 1 et 30 minutes, et dont la puissance peut être réglée entre 0 % et 100 %. Ainsi, le 
TidalFit s’adapte aussi bien aux débutants qu’aux nageurs confirmés.

 
 

  
   

 

 

 

 
 

Vous avez également la possibilité d’ajouter la chaîne stéréo 
streaming intégrée haut de gamme. Il vous suffit de vos connecter 
en Bluetooth depuis un appareil connecté pour commencer à écouter 
vos chansons préférées.

Avec la nouvelle option Entrainement à vitesse variable, votre TidalFit 
est entièrement équipé de :

Les options Entrainement à vitesse variable et le streaming intégré haut de gamme ne sont pas disponibles 
sur le modèle EP-12.

Option Entrainement à vitesse 
variable pour les modèles 
DT-13, DTL-14, Core Swim 14, 
EP-14 et EP-15 :

Option streaming intégrée 
haut de gamme sur les 
modèles Core Swim et EP :

2 x 3 pompes de nage HP à 
vitesse variable avec contrôle 
de la vitesse intégré
4 x jets de nage directionnels 
6 po
WiFi intégré
Écran LCD tactile avec 
nombreux programmes 
d’entrainement de natation 
disponibles

Radio entièrement intégrée 
Bluetooth, WiFi, App Streaming 
et Internet, 4 x haut-parleurs 3 
po, amplificateur de graves
2 x haut-parleurs Patio 3 po en 
option

Option streaming intégrée haut 
de gamme sur les modèles 
DT/DTL :

Radio entièrement intégrée 
Bluetooth, WiFi, App Streaming 
et Internet, 6 x haut-parleurs 
3 po (4 sur le spa, 2 dans le 
bassin), amplificateur de graves
2 x haut-parleurs Patio 3 po 
en option sur le côté du spa 
uniquement

Spa Set Temperature

72oF
99oF

12:18:07 PM



Options disponibles sur le modèle EP-12 
Système d’hydrothérapie :
    • 28 jets Helix™
    • 3 pompes HP 1 vitesse
    • Fontaine BellagioFall
    • Deuxième banquette avec 12 jets Helix™
       (et pompe HP 1,4)

Système d’éclairage à LED DynaBrite :
    • 8 x LED multicolores 2 po
    • LED de piscine multicolore 5 po
    • Éclairage LED de la fontaine BellagioFall

Options d’assainissement :
    • Ozone                             
    • Crystal ProPure™ 
    • Diamond AOP™

Options stéréo :
    • Système stéréo BBA™ totalement intégré
       (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • Expérience musicale Bluetooth® Artesian
       (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • 2 x haut-parleurs Patio

Entraînement aquatique :
    • Système de nage stationnaire contre résistance
       Swim Pro
    • Barres de rame et câbles de résistances       

Options supplémentaires :
    • Application mondiale de commande du spa par WiFi
    • Habillages Rock (sur la version semi-enterrée uniquement)

EPEP-12 ACTIVE PLUS
Caractéristiques EP-12

Système de nage Doubles jets contre-courant réglables

Dimensions 366 x 231 x 132 cm 

Poids à sec 907 Kg

Poids rempli 5 828 Kg

Capacité en eau 4 921 L

Pompes 2 pompes HP

Circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

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

(1) Micron jetable

Caractéristiques Poignées de 45 cm

Éclairage pour piscine

Disponible en version Semi-enterrée

Hors sol

Deuxième banquette en option
*Disponible sur le modèle Active Plus EP-12 avec système           
 d’hydrothérapie uniquement.

*Le spa de nage présenté possède le système d’hydrothérapie et l’éclairage DynaBrite proposés en option



EPEP-14 PREMIUM
Caractéristiques EP-14

Système de nage Quatre jets contre-courant réglables

Dimensions 427 x 231 x 132 cm

Poids à sec 1 020 Kg

Poids rempli 7 380 Kg

Capacité en eau 6 360 L

Pompes 2 x 2 pompes HP

Circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

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

(1) Micron jetable

Caractéristiques
2 poignées frontales et latérales 
de 45 cm

Éclairage pour piscine

Disponible en version Semi-enterrée

Hors sol

Options disponibles sur le modèle EP-14
Système de nage amélioré :
    • Entrainement à vitesse variable (EVV)

    • 2 x 3 pompes de nage HP à vitesse variable avec contrôle      
       de la vitesse intégré
    • 4 x jets de nage E V V  (à la place des jets standards)

    • WiFi intégré et écran LCD tactile
      
Système d’hydrothérapie :
    • 28 jets Helix™
    • 3 pompes HP 1 vitesse
    • Fontaine BellagioFall

Système d’éclairage à LED DynaBrite :
    • 12 x LED multicolores 2 po
    • LED de piscine multicolore 5 po
    • Éclairage LED de la fontaine BellagioFall

Options d’assainissement :
    • Ozone
    • Crystal ProPure™
    • Diamond AOP™

Options stéréo :
    • Chaîne stéréo streaming intégrée haut de gamme - unique 
       ment avec l’option E V V  (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • Système stéréo BBA™ totalement intégré - avec le système de     
       jets Quad Swim (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • Expérience musicale Bluetooth® Artesian - avec le système de  
       jets Quad Swim (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • 2 x haut-parleurs Patio

Entraînement aquatique :
    • Système de nage stationnaire contre résistance  
       Swim Pro
    • Barres de rame et câbles de résistance     

Options supplémentaires :
    • Application mondiale de commande du spa par    
       WiFi - uniquement avec le système de jets Quad    
       Swim
    • Habillages Rock (sur la version semi-enterrée uniquement)

*Le spa de nage présenté possède le système d’hydrothérapie et l’éclairage DynaBrite proposés en option



Options disponibles sur le modèle Core Swim
Système de nage amélioré :
    • Entrainement à vitesse variable (EVV)

    • 2 x 3 pompes de nage HP à vitesse variable avec  
       contrôle de la vitesse intégré
    • 4 x jets de nage E V V  (à la place des jets standards)

    • WiFi intégré et écran LCD tactile

Système d’éclairage à LED DynaBrite :
    • 12 x LED multicolores 2 po
    • LED de piscine multicolore 5 po
    • Éclairage LED de la fontaine BellagioFall

Options d’assainissement :
    • Ozone
    • Crystal ProPure™
    • Diamond AOP™

Options stéréo :
    • Chaîne stéréo streaming intégrée haut de gamme -    
       unique ment avec l’option E V V  (avec 4 haut-parleurs et un   

          amplificateur de graves)

    • Système stéréo BBA™ totalement intégré - avec le  
       système de jets Quad Swim (avec 4 haut-parleurs et un  

          amplificateur de graves)

    • Expérience musicale Bluetooth® Artesian - avec le  
       système de jets Quad Swim (avec 4 haut-parleurs et un   

          amplificateur de graves)

    • 2 x haut-parleurs Patio

CS CORE SWIM-14
Caractéristiques Core Swim 14

Système de nage Quatre jets contre-courant réglables

Dimensions 430 x 231 x 137 cm

Poids à sec 1 020 Kg

Poids rempli 7 171 Kg

Capacité en eau 6 151 L

Pompes 2 x 2 pompes HP

Circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

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

(1) Micron jetable

Caractéristiques Fontaine BellagioFall

3 poignées frontales et latérales
de 45 cm

Éclairage pour piscine

Disponible en version Semi-enterrée

Hors sol

Entraînement aquatique :
    • Système de nage stationnaire contre résistance
       Swim Pro
    • Barres de rame et câbles de résistance

Options supplémentaires :
    • Application mondiale de commande du spa par WiFi -  
       uniquement avec le système de jets Quad Swim
    • Habillages Rock (sur la version semi-enterrée uniquement)

*Le spa de nage présenté possède l’éclairage DynaBrite proposé en option



EPEP-15 PRO
Caractéristiques EP-15

Système de nage Quatre jets contre-courant réglables

Dimensions 457 x 231 x 152 cm

Poids à sec 1 088 Kg

Poids rempli 8 659 Kg

Capacité en eau 7 571 L

Pompes 2 x 2 pompes HP

Circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

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

(1) Micron jetable

Caractéristiques
2 poignées frontales et latérales de 
45 cm

Éclairage pour piscine

Disponible en version Semi-enterrée

Hors sol

Options disponibles sur le modèle EP-15
Système de nage amélioré :
    • Entrainement à vitesse variable (EVV)

    • 2 x 3 pompes de nage HP à vitesse variable avec             
       contrôle de la vitesse intégré
    • 4 x jets de nage E V V  (à la place des jets standards)

    • WiFi intégré et écran LCD tactile

Système d’hydrothérapie :
    • 34 jets Helix™
    • 3 pompes HP 1 vitesse
    • Fontaine BellagioFall

Système d’éclairage à LED DynaBrite :
    • 12 x LED multicolores 2 po
    • LED de piscine multicolore 5 po
    • Éclairage LED de la fontaine BellagioFall

Options d’assainissement :
    • Ozone
    • Crystal ProPure™
    • Diamond AOP™

Options stéréo :
    • Chaîne stéréo streaming intégrée haut de gamme - unique  
       ment avec l’option E V V  (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • Système stéréo BBA™ totalement intégré - avec le système de  
       jets Quad Swim (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • Expérience musicale Bluetooth® Artesian - avec le système  
       de jets Quad Swim (avec 4 haut-parleurs et un amplificateur de graves)

    • 2 x haut-parleurs Patio
*Le spa de nage présenté possède le système d’hydrothérapie, l’EVV, la chaîne stéréo 

streaming intégrée et l’éclairage DynaBrite proposés en option

Entraînement aquatique :
    • Système de nage stationnaire contre résistance
       Swim Pro
    • Barres de rame et câbles de résistance

Options supplémentaires :
    • Application mondiale de commande du spa par WiFi -  
       uniquement avec le système de jets Quad Swim
    • Habillages Rock (sur la version semi-enterrée uniquement)



C’EST AVEC FIERTÉ QU’ARTESIAN SPAS 
PRÉSENTE UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE 
DE BASSIN D’ENTRAÎNEMENT À
DOUBLE TEMPÉRATURE.

DTDUAL TEMPBASSINS D’ENTRAÎNEMENT  



DUAL TEMPBASSINS D’ENTRAÎNEMENT  

« QUALITÉ, PUISSANCE, PERFORMANCE : 
NOS BASSINS D’ENTRAÎNEMENT DOUBLE 

TEMPÉRATURE ONT TOUT CE QU’IL FAUT ! »



(FitSpa DTL-14 en L)

DT

Bassins d’entraînement Dual Temp
Les bassins d’entraînement DT-13 et DTL-14 
sont équipés en standard de notre système 
unique de jets Quad Swim, qui crée un courant 
puissant mais entièrement ajustable.
Les bassins Dual Temp peuvent également 
inclure de nombreuses options comme notre 
nouvel Entraîneur à vitesse variable et le Système 
d’entraînement aquatique avec barres de rame, 
câbles extensibles et attache de nage 
stationnaire, pour se transformer en un bassin 
d’entraînement adapté à vos besoins.

Le partenariat 
idéal
Pendant des années, il s’est avéré difficile de 
trouver le combiné spa/bassin d’entraînement idéal 
tant le choix était limité. La nouvelle gamme 
brevetée TidalFit Dual Temp résout cette 
problématique en combinant un bassin 
d’entraînement séparé et le spa d’hydrothérapie de 
votre choix et en les intégrant pour créer un bassin 
d’entraînement de 5,8 ou 6,4 m ou bien un superbe 
spa Dual Temp en L.

Chaque côté possède sa propre température, ses 
jets et ses commandes d’éclairage ainsi que toutes 
les fonctionnalités avancées habituelles des 
bassins TidalFit et autres spas d’hydrothérapie 
Artesian.

Il est même possible d’installer le bassin 
d’entraînement TidalFit Dual Temp en position 
semi-enterrée.

DUAL TEMPBASSINS D’ENTRAÎNEMENT  
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(FitSpa DTL-14 en L) brevet américain n° 10 208 496

DUAL TEMPBASSINS D’ENTRAÎNEMENT  

La gamme de spas Dual Temp
Les experts Artesian ont créé trois modèles 
uniques de jacuzzi à coupler aux DT-13 et 
DTL-14 :

•    Un spa compact de 1,8 m doté de 35  
      jets Helix™, de jets dédiés pour le cou,  
      du système de circulation/filtration en  
      continu, de l’éclairage à LED multicolore  
      et de la cascade Tranquility à LED.

•    Deux spas plus imposants, avec au choix         
      45 ou 61 jets Helix™, des jets dédiés pour    
      le cou, deux jets de massage des pieds,  
      le système de circulation/filtration en  
      continu, l’éclairage à LED multicolore et la  
      cascade Tranquility à LED.

Tous ces spas sont proposés avec un éventail 
d’options et de coloris pour vous permettre de 
créer votre modèle idéal, en accord avec votre 
bassin d’entraînement TidalFit.



Options disponibles sur le modèle DT-13 
Système de nage amélioré :
    • Entraîneur à vitesse variable (EVV)

    • 2 x 3 pompes de nage HP à vitesse variable avec  
       contrôle de la vitesse intégré
    • 4 x jets de nage E V V  (à la place des jets standards)

    • WiFi intégré et écran LCD tactile

Spa d’hydrothérapie :
    • Modèle DT-6 à 35 jets Helix™
    • Modèle DT-8 à 45 jets Helix™
    • Modèle DT-8 à 61 jets Helix™

Système d’éclairage à LED DynaBrite :
    • 8 x LED multicolores 2 po
    • LED de piscine multicolore 5 po
    • Éclairage LED de la fontaine BellagioFall

Options d’assainissement :
    • Ozone
    • Crystal ProPure™
    • Diamond AOP™

Options stéréo :
    • Chaîne stéréo streaming intégrée haut de gamme -    
       unique ment avec l’option E V V   (avec 4 haut-parleurs sur le  
          spa et 2 dans le bassin, uniquement avec l’option E V V )

Entraînement aquatique :
    • Système de nage stationnaire contre résistance
       Swim Pro
    • Barres de rame et câbles de résistance

Options supplémentaires :
    • Application mondiale de commande du spa par WiFi -  
       uniquement avec le système de jets Quad Swim
    • Habillages Rock (sur la version semi-enterrée uniquement)

DTDT-13 BASSIN 
Caractéristiques DT-13

Système de nage Quatre jets contre-courant réglables

Dimensions 405 x 231 x 137 cm

Poids à sec 948 Kg

Poids rempli 7 099 Kg

Capacité en eau 6 151 L

Pompes 2 x 2 pompes HP

Circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

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

(1) Micron jetable

Caractéristiques Fontaine BellagioFall

3 poignées frontales et latérales
de 45 cm

Éclairage pour piscine

Disponible en version Semi-enterrée

Hors sol



DTLDTL-14 BASSIN
Caractéristiques DTL-14

Système de nage Quatre jets contre-courant réglables

Dimensions 427 x 231 x 137cm

Poids à sec 1 021 Kg

Poids rempli 7 381 Kg

Capacité en eau 6 360  L

Pompes 2 x 2 pompes HP

Circulation / filtration Whisper Pure™ 24 h

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

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

(1) Micron jetable

Caractéristiques Fontaine BellagioFall

3 poignées frontales et latérales
de 45 cm

Éclairage pour piscine

Disponible en version Semi-enterrée

Hors sol

Options disponibles sur le modèle DTL-14
Système de nage amélioré :
    • Entraîneur à vitesse variable (EVV)

    • 2 x 3 pompes de nage HP à vitesse variable avec          
       contrôle de la vitesse intégré
    • 4 x jets de nage E V V  (à la place des jets standards)

    • WiFi intégré et écran LCD tactile

Spa d’hydrothérapie :
    • Modèle DT-6 à 35 jets Helix™
    • Modèle DT-8 à 45 jets Helix™
    • Modèle DT-8 à 61 jets Helix™
 
Système d’éclairage à LED DynaBrite :
    • 8 x LED multicolores 2 po
    • LED de piscine multicolore 5 po
    • Éclairage LED de la fontaine BellagioFall

Options d’assainissement :
    • Ozone
    • Crystal ProPure™
    • Diamond AOP™

Options stéréo :
    • Chaîne stéréo streaming intégrée haut de gamme -            
       unique ment avec l’option E V V  (avec 4 haut-parleurs sur le               
           spa et 2 dans le bassin, uniquement avec l’option EVV)

Entraînement aquatique :
    • Système de nage stationnaire contre résistance
       Swim Pro
    • Barres de rame et câbles de résistance

Options supplémentaires :
    • Application mondiale de commande du spa par WiFi -  
       uniquement avec le système de jets Quad Swim
    • Habillages Rock (sur la version semi-enterrée uniquement)



Caractéristiques DT-6 SPA

Nombre de places 5/6

Dimensions 183 x 231 x 137 cm

Poids à sec 386 Kg

Poids rempli 1 806 Kg

Capacité en eau 1 420 L

Pompes    2 pompes de massage

Circulation/Filtration Whisper Pure™ 24 h

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

Éclairage Dynabrite™ multicolore

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

(1) Micron jetable

Jets dédiés pour les pieds Sans objet

Cascade Tranquility Oui

Jets 35

Options stéréo :
• Chaîne stéréo streaming   
   intégrée haut de gamme
     (avec 4 haut-parleurs sur le spa et 2 dans le    
     bassin, uniquement avec l’option EVV,  
     commande depuis le bassin uniquement)

• Stéréo Harman Premium   
   Infinity (avec 4 haut-parleurs sur le spa,
     2 su l’habillage et un amplificateur de graves)

 

• Système stéréo BBA™   
   totalement intégré (avec 4     
     haut-parleurs et un amplificateur de graves)

• Expérience musicale
   Bluetooth® Artesian (avec 4 
     haut-parleurs et un amplificateur de graves)  

• 2 x haut-parleurs Patio 

Options d’assainissement :
• Ozone                             
• Crystal ProPure™ 
• Diamond AOP™
• Système de traitement de    
   l’eau en continu SpaFrog

Options supplémentaires :
• Application mondiale de   
   commande du spa par WiFi
• Habillages Rock (sur la version      
      semi-enterrée uniquement)

DT DT-6 SPA

Options disponibles sur le modèle DT-6



(Modèle DT-8 à 61 jets Hélix™)

Caractéristiques DT-8 SPA

Nombre de places 6

Dimensions 231 x 231 x 137 cm

Poids à sec 430 Kg

Poids rempli 2 133 Kg

Capacité en eau 1 703 L

Pompes    3 pompes de massage

Circulation/Filtration 24-hr Whisper Pure™

Chauffage 3 kW

Mousse haute densité Oui

Éclairage Dynabrite™ multicolore

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

(1) Micron jetable

Jets dédiés pour les pieds Oui

Cascade Tranquility Oui

Jets 45 / 61

Options stéréo :
• Chaîne stéréo streaming   
   intégrée haut de gamme
     (avec 4 haut-parleurs sur le spa et 2 dans le    
     bassin, uniquement avec l’option EVV,  
     commande depuis le bassin uniquement)

• Stéréo Harman Premium   
   Infinity (avec 4 haut-parleurs sur le spa,
     2 su l’habillage et un amplificateur de graves)

 

• Système stéréo BBA™   
   totalement intégré (avec 4     
     haut-parleurs et un amplificateur de graves)

• Expérience musicale
   Bluetooth® Artesian (avec 4 
     haut-parleurs et un amplificateur de graves)  

• 2 x haut-parleurs Patio 

Options d’assainissement :
• Ozone                             
• Crystal ProPure™ 
• Diamond AOP™
• Système de traitement de    
   l’eau en continu SpaFrog

Options supplémentaires :
• Application mondiale de   
   commande du spa par WiFi
• Habillages Rock (sur la version      
      semi-enterrée uniquement)

DTDT-8 SPA

Options disponibles sur le modèle DT-8



Saphir d’été

Standard
• Couverture de sécurité ASTM Super Deluxe de 7 à 15 cm
• Interface de commande tactile avancée : écran LCD couleur,
   compatibilité WiFi (module requis), interface multilingue conviviale
• Poignées de 45 cm
• Fontaine BellagioFall (sur les modèles Core Swim 14, DT-13 et DLT-14 uniquement)
• Isolation haute densité avec base ABS
• Éclairage pour piscine 12,5 cm
• Système de circulation haut débit 0,25 HP
• Compatibilité Ozone
• Versions semi-enterrée et hors sol

CCARACTÉRISTIQUES

Option
semi-enterrée

Jets EVV Fontaine Bellagiofall

BlancSierra

Sierra

Argent marbré

Argent marbré

Houle opaline

Houle opaline

Taupe

Opale de minuit Soleil toscan Canyon de minuit Huître opaline Blanc nacré

Glacier

Gris

Solstice d’hiver

Antique

Blanc minéral

Java

Tempête

Noir anthracite

Coloris acrylique bassin de nage

Coloris acrylique partie spa Dual Temp

Habillages Grandwood

Montagnes bleues



Options
ENTRAÎNEUR À VITESSE VARIABLE
• Entraîneur à vitesse variable (non disponible sur le modèle EP-12)
• 2 x 3 pompes de nage HP à vitesse variable avec contrôle de la vitesse intégré
• 4 x jets de nage directionnels 6 po
• WiFi intégré et écran LCD tactile
SYSTÈMES D’HYDROTHÉRAPIE
• Jets de massage Helix™ (sur les modèles EP-12, EP-14 et EP-15 uniquement)
• Fontaine BellagioFall (sur les modèles EP-12, EP-14 et EP-15 uniquement)
ÉCLAIRAGE LED
• Éclairage multicolore DynaBrite
PURIFICATION DE L’EAU
• Ozone
• Chambre de mélange eau/ozone Crystal ProPure™
• Oxydation avancée ProPure Diamond AOP™
• Traitement de l’eau en continu Spa Frog (disponible uniquement sur les spas DT)
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT AQUATIQUE
• Nage stationnaire contre résistance, barres de rame et câbles de résistance
MODULE D’APPLICATION WIFI MONDIALE
• Nécessaire pour commander le spa sans fil depuis l’appli de votre appareil connecté.
SYSTÈMES AUDIO
• Chaîne stéréo streaming intégrée haut de gamme (uniquement avec l’option EVV)
• Expérience musicale Bluetooth® (uniquement avec le système de nage standard)
• BBA™ Bluetooth® entièrement intégré dans la commande numérique du spa
   (uniquement avec le système de nage standard)
• Stéréo Harman Premium Infinity (disponible uniquement sur les spas DT) 

Garantie standard
• 12 ans sur la structure
• 5 ans sur les surfaces
• 3 ans sur les composants électriques
• 3 ans sur les pièces et la plomberie
• 2 ans sur l’habillage

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 exacts au moment de leur 
publication. Les dimensions, les capacités et les poids sont approximatifs. Les caractéristiques 
peuvent faire l’objet de modifications sans préavis
Les conditions générales de garantie s’appliquent. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Artesian Spas UK Ltd.
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. 
Publié en 05/2019

OOPTIONS

*Sur les modèles semi-enterrés uniquement.

Diamond AOP™
L’oxydation avancée Diamond AOP™ ProPure associe la microfiltration, une pompe de circulation haute efficacité, le rayonnement 
UV, l’ozone et une chambre de mélange ProPure pour parvenir à tuer les bactéries grâce au processus d’oxydation avancée 
(AOP) le plus poussé en matière de purification de l’eau.

Spa Set Temperature

72oF
99oF

12:18:07 PM

Java*Grès*

Habillages

E V V  LCD

Coloris acrylique partie spa Dual Temp



par

À propos d’Artesian Spas
Artesian Spas est un fabricant américain reconnu de spas d’hydrothérapie et 
de bassins d’entraînement de luxe personnalisés. Son savoir-faire artisanal et 
son innovation performante ont permis à Artesian Spas de devenir une référence 
dans ce secteur et d’accéder à une reconnaissance internationale. Grâce à ses 
concessions dans plus de 60 pays à ce jour, Artesian Spas propose les plus 
grande marques de spas du secteur : Artesian Elite, Island Spas, South Seas, 
Garden Spas et le bassin d’entraînement innovant TidalFit, qui est récemment 
passé à l’écran dans l’émission de télé Relooking extrême, spécial obésité. 

Votre revendeur agréé TidalFit le plus proche est :

www.tidalfit.co.uk
www.artesianspaseu.com+44 (0) 1302 730 295info@artesianspas.co.uk

CLEASPA 
15 RUE DU CANTON 
25490 ALLENJOIE

06.62.02.13.41
WWW.CLEASPA.COM


