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Vous le Méritez!

Les besoins des clients, ingénierie innovante, le dévouement des employés
et notre incroyable réseau de concessionnaires sont le fondement de notre
succès.
Notre équipe s'efforce toujours de trouver des solutions innovatrices pour
rendre l'expérience du spa agréable, amusante et inoubliable pour nos
clients.

PROFITEZ DU LUXE D’UN SALON DE SPA PERSONNEL DANS

PRENEZ SOIN DE VOTRE CORPS,
D I S PA R A Î T R E V O T R E S T R E S S E T
FORMIDABLES EN
2

S LE CONFORT DE VOTRE MAISON

D O R M E Z M I E U X , FA I T E S
PA S S E Z D E S M O M E N T S
FA M I L L E !

VOUS LE MÉRITEZ !
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TOP 5 DES QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES

L’achat d'un spa devrait être une expérience facile. Gardez à l'esprit que vous recherchez l'expérience ultime et
l'efficacité à long terme. Voici les 5 questions les plus fréquemment posées par les consommateurs :

1. Que dois-je considérer et rechercher lorsque j'investis dans un Spa ?

Demandez-vous comment vous allez profiter de votre nouveau spa avec votre famille et vos amis. Cela vous aidera
à déterminer la taille et la conception du moule le mieux adapté à vos besoins. Comparer la longévité du spa, la
technologie, la connectivité wi-fi et les coûts énergétiques mensuels, l'entretien du spa, la garantie, la facilité d'entretien
et votre budget. Nous pouvons vous aider !
2. Est-ce difficile et coûteux d'entretenir un spa ?
De nombreux progrès techniques ont permis de réduire les coûts et de maintenir des conditions idéales pour les spas
avec un minimum d'efforts. Spa Arctic a des solutions à cette préoccupation avec notre FreeHeat™ et Spa Boy®. Ces
technologies permettent de réduire considérablement vos coûts énergétiques mensuels et de maintenir des conditions
de spa idéales.
3. Quelle sera la durée de vie de mon spa ?
La construction détaillée de la coque, du revêtement extérieur, du système d'isolation et des composantes utilisées
contribue à la durée de vie de votre spa. Il est important de poser des questions sur la construction et de prendre le
temps d'en discuter. Les Arctic Spas® sont construits pour durer en utilisant les mêmes concepts et techniques de
construction que pour la construction d'une maison.
4. La préparation du site est-elle une source de tracas et coûteuse ?
La préparation de l'endroit où vous souhaitez placer votre spa peut impliquer du travail et des dépenses. Le plancher
Forever Floor d’Arctic Spas® vous aide à réduire considérablement votre investissement, tout ce dont vous avez besoin
est une surface nivelée. *Ne s'applique pas aux piscines toutes saisons et à la série core*.
5. Quels sont les mythes sur les systèmes d'eau salée ?

Les systèmes d'eau salée sont corrosifs et difficiles à entretenir pour vos composantes. La vérité : les
systèmes d'eau salée ne sont pas corrosifs, ils ne sont pas difficiles à entretenir pour vos composantes, ils
sont faciles à entretenir et excellents pour votre peau. Demandez à votre revendeur plus de détails sur le Spa
Boy® en exclusivité pour Arctic Spas.

B I E N FA I T P O U R L A S A N T É

DES BAINS CHAUDS
Soulagement de la douleur

La flottabilité fournie par l'eau offre un grand soulagement à
ceux qui souffrent d'un malaise squelettique chronique ou lié
à une blessure. Les douleurs dorsales chroniques peuvent
être soulagées en supprimant toute la charge de la gravité de
la colonne vertébrale lors de l'immersion dans l'eau chaude
et augmentent l'activation des neurotransmetteurs "bienêtre". Cet effet peut être amplifié par le massage des jets
d'eau et par des sièges ergonomiques.

Détoxification naturelle
Soyons réalistes, les spas sont chauds. Alors que notre
corps tente de maintenir une température interne constante,
notre réfrigérant naturel, la transpiration, évacue une grande
partie des toxines et autres composés indésirables que nous
accumulons. Pour faire face à un mode de vie de plus en
plus sédentaire, la désintoxication naturelle est primordiale.

Détente
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La science mise à part, le plus important bénéfice du temps
passé dans un spa est l'état de relaxation qui fait partie de
chaque baignade. Dans un monde où le stress s'accumule
facilement sur nous tous, un spa Arctic Spas est un répit
dans la tempête. Nous pouvons recharger nos batteries
mentales, et sortir de l'eau rajeunie.

FA M I L L E , A M I S
& PLAISIR
Un centre d’amusement familial.
Il n'y a pas de meilleur endroit pour passer du temps libre
avec des amis et la famille que dans un spa ARCTIC. Rire,
bavarder, écouter et partager, telles étaient les interactions
familiales qui étaient autrefois un rituel quotidien à la table
du souper familial. Aujourd'hui, nous sommes entraînés
dans tant de directions différentes ; on nous demande plus
de temps au travail, à l'école, et même aux activités de
divertissements. Votre Arctic Spa peut être votre nouveau
lieu de rencontre - reprenez contact avec vos enfants, votre
conjoint et vous-même.
Dès nos premiers souvenirs, nous sommes attirés par l'eau,
les enfants et l'eau sont une combinaison naturelle ! Ajoutez
à cela la chaleur et le mouvement de l'eau et le spa devient
l'objet de tous les souvenirs. Notre magnifique éclairage
D.E.L. et nos jeux d'eau donneront à ces esprits curieux
et enjoués une évasion, et leur feront apprécier le fait de
prendre du temps pour se détendre. En fait, le temps passé
dans le spa fait ressortir l'enfant qui est en chacun de nous.
Et qui ne pourrait pas s'amuser un peu plus ? Les sourires
et les rires font partie de l'équipement standard de tous les
Arctic Spas.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Nous partageons tous cette planète.
Minimiser l’impact environnemental n’est pas
seulement une destination que s’est donnée Arctic
Spas® mais un voyage à long terme ! Nous sommes
engagés à prendre constamment des mesures qui font
progresser cette cause. Au cœur de notre stratégie
se trouve la réduction de l’impact environnemental
de chacun de nos spas, et ce pendant toutes ces
années d’opération dans votre cour. En utilisant moins
d'énergie électrique chaque jour, chez vous, nous
nous efforçons non seulement de réduire l’empreinte
environnementale, mais aussi de fournir un avantage
économique pour nos clients.
Arctic Spas® investit dans les collectivités où nous
avons nos installations. Notre siège mondial est situé
à Thorsby, Alberta, au Canada, où nous sommes le
principal employeur de la région et nous contribuons
à des programmes qui favorisent la santé, avec des
modes de vie actifs et respectueux de l'environnement
dans le cadre de la communauté. Nos opérations
dans l'état de Washington aux États-Unis s'efforcent
de faire de même, en participant à de nombreux
événements, des festivals et des programmes qui
mettent l'environnement au premier plan. Nous
espérons qu'en vous efforçant à faire de meilleurs
choix pour notre planète, vous soutiendrez nos efforts
par votre achat. Merci. Merci !
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Promoting sunstainable forest
management. www.pcfc.org
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La fabrication manuelle rencontre la haute technologie
Une visite de l'une de nos installations de production vous permettra de découvrir le meilleur des deux
mondes. Des robots de découpe de précision au jet d'eau travaillent méthodiquement dans notre zone de
construction de coquille tandis que des artisans assemblent à la main notre magnifique habillage en cèdre
rouge de l'Ouest. Ces composantes sont combinées dans un mélange de technologie et d’habileté ce qui
rend l'Arctic Spa vraiment unique, possiblement même le bien le plus précieux de votre Jardin !

North American Certificate
U8 17.05.56165.056

European Certificate
Z1.17.08.56165.057

En tant que fabricant international de spas, nous sommes tenus par la loi de respecter certaines normes
de qualité et de sécurité. Nous avons choisi d'obtenir notre certification du TÜV, l'une des organisations
de certification fabrication la plus stricte dans le monde. Prenez garde si votre spa n'est pas certifié par un
organisme respecté pour répondre
UL 1563 (É.-U.), CSA C22.2 #218 (Canada), et IEC 60335-1/IEC 60335-2-60 (Europe).

Fabricant certifié, leader de l'industrie.
Arctic Spas® est un membre original en règle en tant que fabricant certifié HotTubStar. En tant que plus
grande entreprise de spas au Canada, Arctic Spas® s'engage à être un chef de file dans la poursuite de
l'efficacité énergétique et continuera de fabriquer de manière responsable avec des pratiques sûres et des
ressources renouvelables.

HOT TUBS ET PISCINES TOUTES SAISONS
CONÇU POUR LES CLIMATS LES PLUS RUDES DU MONDE
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A R C T I C S PA S ®
P E R S O N N A L I S AT I O N
Avec des options infinies, nous construisons votre spa à votre façon.
Chez la plupart des fabricants, on vous vend souvent un spa avec très peu de choix - tel quel, à prendre ou à laisser, et
souvent c'est le spa qui convient le mieux au revendeur, et non à vous. Chez Arctic Spas®, c'est vous qui choisissez
ce qui vous convient le mieux !
Grâce aux bons conseils de votre revendeur local agréé Arctic Spas, vous n'aurez jamais à acheter plus que ce que
vous voulez ni à vous contenter de moins. De notre série de base à notre série personnalisée de pointe, Arctic Spas®,
tout est question de choix.

AVEC PLUS DE

2.4 MILLIONS
DE COMBINAISONS

Incluant les modèles de moules, la disposition des
jets, la purification, la filtration et un nombre illimité
d’options telles que nos systèmes d’éclairage D.E.L.
et systèmes audio, nous prenons en considération
vos spécifications, vos besoins, vos désirs, tous vos
choix afin de fabriquer le spa parfait pour vous !
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ARCTIC SPAS®

AR

L E S I N N O V AT I O N S I M P O R TA N T E S

Nous
plus

P L U S I E U R S D E S E S I N N O V AT I O N S S O N T P R É S E N T É E S I C I :

Nous
fonc

Premier système de récupération de chaleur
dans un spa en acrylique. Premier spa avec un
système de support et de base.

Premier spa à utiliser un chauffe-eau détaché.

Forever Floor®
Premier spa intégré d’un plancher
étanche résistant aux intempéries.
Castcore®
Premier couvercle avec insertion formé
dans un moule.
Premiers jets à axe rotatif.

1994

1998

1997

2001

1999

2003

2002

Premier spa à offrir un plancher
haute densité moulée SMC
Premier spa à répondre aux normes
Ipx5 sur toutes les pompes à jet.

2005

2004

2007

2006

2009

2008

2010

2011

Premier spa avec filtration profonde.
Mylovac®
Premier couvercle avec une barrière
métallisée et scellée sous vide.
Arctic Chiller™
Premier système de rafraîchissement d’eau de
spa à semi-conducteur.
Sonic Massage™
Premier massage vibroacoustique dans les spas.

Premier spa à intégrer un éclairage à
DEL multicolores.
Premier spa de série Légend à 3
pompes.
Premier système d'ozone à incorporer un mélange
statique et la destruction des gaz résiduels.

Reflex Torsion Hose™
Premier spa à utiliser des boyaux flexibles
avec des manchons externes.
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OnzenTM
Premier système de
traitement de l'eau
salée et système de
traitement d’ozone.

R C T I C S PA S ®
EST EN MISSION POUR VOUS

s pensons que mieux vous vous sentez, moins vous avez à faire, et
s il est facile de posséder un spa Arctic, plus vous serez heureux.

s développons et introduisons continuellement de nouvelles
ctionnalités avec cette mission à l'esprit.
Heatlock®
Premier système d'isolation de spa
intégré.

Spa Boy®
Premier système automatisé de
lecture du pH / et du contrôle
de l’assainisseur connecté sur
internet.

Imagine – It™
Premiers cabinets graphiques sur mesure.

L'éclairage ultime

Intégration de l'IA

Premier spa muni d’un éclairage aux Del
avec luminaire extérieur et jets éclairés
avec alimentation en boucle.

Premier spa pouvant être
contrôlé par commande
vocale utilisant Amazon
Alexa™.

Introduction de la première
Piscine Toutes Saisons
dans de l'industrie.

Modem cellulaire
Connexion
cellulaire pour
contrôler le spa.
Web Connect
Premier spa connecté
et contrôlé par internet.

2012

2013

2015
2014

2017
2016

2019
2018

2020

Construction du premier
spa qui peut être
commandé avec une
application sur téléphone
intelligent.
Première programmation
pour l’utilisation
d'énergie en dehors des
heures de pointe.

Filtre intelligent
Premier système de
filtration connecté à
internet.

Chauffe-eau en titane
Construit pour augmenter
la longévité de l’élément.
Pulse™ Jets
Premier jet avec
mécanisme de rotation
en titane

Portail internet myarcticspa.com

Tout premier système de surveillance en direct
du fonctionnement d'un spa, comprenant les
paramètres de l'eau, pouvant être consulté
depuis n'importe quel appareil branché à
internet.

Premier spa avec une surveillance de
la consommation électrique et temps
réel intégré de série.
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SÉRIE CUSTOM
L’EX C EL L EN CE S A NS COM P ROM I S

Un confort inégalé, une construction et une technologie
entièrement adaptée à vos besoins

MODÈLES:
-

Summit XL
Summit
Tu n d r a
Kodiak

-

Klondiker
Yu k o n
Cub
Arctic Fox
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SUMMIT XL
SDS
Jets

60

Pompes

SÉRIE CUSTOM
V: t 2033 litres | 537 US gallons
W: 235 cm | 93” H: 98 cm | 39”

X9

W

L: 297 cm | 117”

L

4

H

LÉGENDE SELECT
Jets
60
Pompes
3

LÉGENDE / SIGNATURE
Jets
40
Pompes
3/2

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

C'est le plus grand spa de notre gamme !

Nous avons pris notre spa le plus populaire et l'avons littéralement allongé. Vous pouvez maintenant y mettre plus de monde
quand toute la famille veut s'y tremper ou quand c'est l'heure de la fête. Les sièges capitaines sont exactement les mêmes que
ceux du modèle Summit, les sièges les plus confortables et les plus populaires de toute notre gamme.

SUMMIT
SDS
Jets

60

Pompes

V: 1363 litres | 360 US gallons
W: 235 cm | 93” H: 98 cm | 39”

X7

W

L: 235 cm | 93”

L

4

H

LÉGENDE SELECT
Jets
60
Pompes
3

LÉGENDE / SIGNATURE
Jets
40
Pompes
3/2

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

Le Summit pourrait être le parfait spa familial.
Ce spa dispose de trois sièges capitaines de profondeur variée pour différents types de corps, vous garantissant un
confort incroyable et une profondeur adaptée à chacun. Des accoudoirs à plusieurs niveaux et un siège pivotant ou
siège allongé offrent une multitude d’assises dans ce qui a toujours été notre modèle le plus populaire.
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SÉRIE CUSTOM

TUNDRA
SDS
Jets

60

Pompes

V: 1556 litres | 411 US gallons
W: 235 cm | 93” H: 98 cm | 39”

X7

W

L: 235 cm | 93”

L

4

H

LÉGENDE SELECT
Jets
60
Pompes
3

LÉGENDE / SIGNATURE
Jets
40
Pompes
3/2

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

Peut-être la meilleure combinaison de confort et de grande capacité de baigneur que l'on ne puisse trouver
nulle part ailleurs. Nous avons réussi à installer quatre de nos incroyables sièges capitaines, trois autres sièges à
plusieurs niveaux ainsi qu'à conserver une grande capacité de baigneur. Si vous recherchez un confort assuré tout
en gardant de la place pour votre famille et vos amis, alors le Tundra est peut-être le spa qu'il vous faut.

KODIAK
SDS
Jets

60

Pompes

V: 1295 litres | 342 US gallons
W: 235 cm | 93” H: 98 cm | 39”

X6

W

L: 235 cm | 93”

L

4

H

LÉGENDE SELECT
Jets
60
Pompes
3

LÉGENDE / SIGNATURE
Jets
40
Pompes
3/2

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

Le Kodiak a tous les avantages et les caractéristiques du Cub, mais en plus grand !
La chaise longue est modelée sur le célèbre fauteuil à zéro gravité pour éviter de glisser et de flotter. Le Kodiak est
maintenant équipé de sièges capitaines pour lui et pour elle, de sorte qu'il n'y a plus à se battre pour obtenir les
sièges les plus confortables de la maison.
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SÉRIE CUSTOM

KLONDIKER
SDS
Jets

60

Pompes

V: 1412 litres | 373 US gallons
W: 235 cm | 93” H: 98 cm | 39”

X6

W

L: 235 cm | 93”

L

4

H

LÉGENDE SELECT
Jets
60
Pompes
3

LÉGENDE / SIGNATURE
Jets
40
Pompes
3/2

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

Le salon luxueux décrit parfaitement ce spa incluant nos chaises longues anti-flottaison pour elle et pour lui.
Récemment redessinées, les nouvelles chaises longues peuvent être aussi confortables que vous pouvez l'être
n'importe où. Trois sièges sculptés personnalisés et des accoudoirs à plusieurs niveaux complètent ce modèle
étonnant.

YUKON
SDS
Jets

40

Pompes

V: 1264 litres | 334 US gallons
W: 217 cm | 85” H: 104 cm | 41”

X6

W

L: 217 cm | 85”

L

3

H

LÉGENDE
Jets
40
Pompes
3

SIGNATURE
Jets
40
Pompes
2

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

L'espace et le confort débordent dans ce spa qui possède l'un des plus grands espaces pour les pieds parmi
les spas de 7' de l'industrie. Les sièges capitaines pour elle et pour lui et les deux sièges en coin ainsi que la
banquette offre désormais une grande combinaison de confort et de capacité pour toute la famille.
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SÉRIE CUSTOM

CUB
SDS
Jets

40

V: 1041 litres | 275 US gallons
W: 217 cm | 85” H: 104 cm | 41”

X5

W
Pompes

L: 217 cm | 85”

L

3

H

LÉGENDE
Jets
40
Pompes
3

SIGNATURE
Jets
40
Pompes
2

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

Les sièges capitaines pour elle et pour lui et une chaise longue zéro gravité font du Cub un modèle très
recherché. Profitez des accoudoirs à plusieurs niveaux des deux sièges capitaines ou allongez-vous dans la chaise
longue. Dans les deux cas, le confort vous attend.

ARCTIC FOX
SIGNATURE
Jets

30

Pompes

V: 787 litres | 208 US gallons
W: 174 cm | 69” H: 98 cm | 39”

X4

W

L: 217 cm | 85”

L

2

H

PRESTIGE
Jets
15
Pompes
1

Notre équipe de conception a finalement trouvé le moyen de faire entrer nos sièges les plus confortables dans
notre plus petit spa de la Série Custom. Ses chaises capitaines pour elle et pour lui ainsi qu’une incroyable chaise
longue sont présentées dans ce design confortable, mais compact et profond.
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SÉRIE CUSTOM
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SÉRIE CUSTOM

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques

Dimensions (pieds)
Dimensions (cm)
Capacité en eau (gal)
Capacité en eau (litres)
Poids (lb)
Poids (kg)
# Nombre de pompes à jet
# de Jets
Dimensions des jets
# Nombre de sièges / chaise longuet
Capacité

Summit XL

Summit

Tundra

Kodiak

Klondiker

Frontier

Yukon

CUB

8 x 10

8x8

8x8

8x8

8x8

7x8

7x7

7x7

Arctic Fox
5x7

235 x 297

235 x 235

235 x 235

235 x 235

235 x 235

217 x 235

217 x 217

217 x 217

174 x 217

537

360

411

342

373

335

334

275

208

2033

1363

1556

1295

1412

1268

1264

1041

787

1057

935

951

973

944

785

735

741

611

479

424

431

441

428

356

333

336

277

4 to 1

4 to 1

4 to 1

4 to 1

3 to 1

3 to 1

3 to 1

2 or 1

4 to 1
60-40-20

60-40-20

60-40-20

60-40-20

60-40-20

40-20

40-20

40-20

30-15

3” / 5” / 7”

3” / 5” / 7”

3” / 5” / 7”

3” / 5” / 7”

3” / 5” / 7”

3” / 5” / 7”

3” / 5” / 7”

3” / 5” / 7”

3” / 5”

9/0

6/0

7/0

4/1

3/2

3/2

6/0

3/1

2/1
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7

7

6

6

5

6

5

4

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

5 années

2

8

8

8

8

8

8

8

8

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

Caractéristiques Standards

Coque en élastocast
Coque en composite
Heatlock®
Freeheat™
Plate-forme isolée
Plancher Everlast
Plancher Forever Floor
Couvercle Mylovac Cover (5” - 4”)
Couvercle (5” - 4”)
Couvercle (4” - 2”)
Cabinet en cèdre rouge de l'Ouest
Core - Cabinet sans entretien
Accès Complet
Système de contrôle Gecko
Système de contrôle EcoPAK
OnSpa®
Chauffe-eau à circulation
Chauffe-eau déporté en titane
Pompes Aquaflo à haut rendement
Pompes à haut rendement
Filtration à écumoire active (simple)
Filtration à écumoire active (double)
Filtration progressive "intelligente”
Low Profile SS Ripple Jets
SS Pepperleaf Jets
Black Pepperleaf Pulse™ Jets
Lumières DEL Northern litgh
Certifications de sécurité
Tuyaux Torsion flex
Confort et Hydro-Massage
Appuis-tête ajustables
Core - Appuis-tête ajustables
Garantie sur les pièces
Garantie sur la main-d'œuvre
Choix des couleurs
Entretien de l’eau Arctic Pure
Chute d'eau

Caractéristiques en Option
Plancher Forever Floor

Couvercle Mylovac Cover (5” - 4”)-Protection intempéries

Couvercle Mylovac (5" - 4")
Couvercle (5” - 4”)

Cabinet en cèdre rouge de l'Ouest
Système Peak Ozone
Onzen™ Système d'eau salée
Spa Boy®
WetTunes™
AquaTremor
Sound FX
Ensemble d'éclairage familial
Ensemble d'éclairage ultime
Éclairage d'accentuation des coins
Chute Brumeuse
In.Touch 2
SS Pepperleaf Pulse™ Jets
YESS Oxygen Therapy
Plug & Play
Aquanova
SDS
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CARACTÉRISTIQUES

DIAGRAMME
SÉRIE CUSTOM

Chute

Appuis-tête ajustables
Jet acier inoxydable
Confort et hydromassage
Coquille en
composite

FreeHeat™

Contrôle de la pression

Pompe Aquaflo à haut rendement

Tuyaux Reflex torsion

Plancher Forever Floor

Lumière DEL Northern Light

Système de contrôle EcoPak
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CARACTÉRISTIQUES
Couvert Mylovac (5" - 4")

Accès complet

Certifications de
sécurité
Cabinet en cèdre rouge
de l’ouest

Filtration progressive
" intelligente "

Pro Filter

Chauffe-eau déporté
en titane

Clavier contrôle
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SÉRIE CLASSIQUE
L'IN G ÉN IERIE C LA SSI Q U E D ’ A RCTIC

25 ans d'excellence en ingénierie intégrés dans chaque série
classique

MODÈLES:
-

Mustang
McKinley
To t e m
Eagle
Timberwolf

21

SÉRIE CLASSIQUE

MUSTANG
SIGNATURE
Jets

40

Pompes

V: 1400 litres | 370 US gallons
W: 235 cm | 93” H: 98 cm | 39”

X6

W

L: 235 cm | 93”

L

2

H

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

Nous sommes fiers de vous présenter le Mustang !
Des lignes plus douces et une ergonomie encore meilleure. Détendez-vous dans la spacieuse chaise longue
ou adossez-vous pour un massage revigorant dans un fantastique siège thérapeutique. Assez grand pour la famille,
le luxe pour tous.

MCKINLEY
SIGNATURE
Jets

40

Pompes

X7

V: 1700 litres | 449 US gallons
W: 235 cm | 93” H: 98 cm | 39”

W

L: 235 cm | 93”

L

2

H

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1
Des sièges individuels, dans un spa à aire ouverte ?
Le design primé du McKinley rend cela possible. Les quatre sièges capitaines de coin procurent un total de sept places
assises, qui entourent un immense espace pour les pieds. Construit pour une foule, mais offrant toujours un confort individuel,
le McKinley est le choix parfait pour une grande famille ou pour des réceptions fréquentes.
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SÉRIE CLASSIQUE

TOTEM

V: 1360 litres | 359 US gallons
W: 217 cm | 86” H: 104 cm | 41”

X7

W

SIGNATURE
Jets

40

Pompes

L: 217 cm | 86”

L

2

H

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

Le Totem familial qui propose à la fois de l'espace et du confort.
Sa conception circulaire permet de réaliser l'un des plus grands espaces pour les pieds parmi les spas de 7' de
l'industrie. Trois zones de thérapie dédiées ainsi qu'une zone de bancs à plusieurs niveaux permettent à chacun de
trouver son coin préféré.

EAGLE
SIGNATURE
Jets

40

V: 1185 litres | 313 US gallons
W: 217 cm | 86” H: 104 cm | 41”

X6

W
Pompes

L: 217 cm | 86”

L

2

H

PRESTIGE
Jets
20
Pompes
1

L'un des modèles les plus polyvalents de notre gamme.
L'Eagle offre un siège thérapeutique finement sculpté, une chaise longue spacieuse et un coin pour quelques amis
supplémentaires. Grâce à ce choix varié de styles de sièges, chacun peut trouver son favori.
23

TIMBERWOLF
SIGNATURE
Jets

30

Pompes

SÉRIE CLASSIQUE
V: 884 litres | 234 US gallons
W: 174 cm | 69” H: 98 cm | 39”

X3

W

L: 217 cm | 86”

L

2

H

PRESTIGE
Jets
15
Pompes 1

Le Timberwolf est un petit spa exceptionnellement confortable.
Il dispose de deux sièges de salon pour une thérapie maximale avec suffisamment de place pour deux autres
personnes si désirées. Parfait pour un confort ultime dans une taille de spa plus compact.
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SÉRIE CLASSIQUE
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques

Dimensions (pieds)
Dimensions (cm)
Capacité en eau (gal)
Capacité en eau (litres)
Poids (lb)
Poids (kg)
# Nombre de pompes à jet
# de Jets
Dimensions des jets
# Nombre de sièges / chaise longuet
Capacité

Mustang
8x8
235 x 235
370
1400
973
441
2 or 1
40 - 20
3” / 5”
4/1
6

McKinley

Totem

Eagle

Timberwolf

8x8
235 x 235
449
1700
951
431
2 or 1
40 - 20
3” / 5”
7/0
7

7x7
217 x 217
360
1360
735
333
2 or 1
40 - 20
3” / 5”
6/0
7

7x7
217 x 217
313
1185
741
336
2 or 1
40 - 20
3” / 5”
4/1
6

5x7
174 x 217
234
884
611
277
2 or 1
30 - 15
3” / 5”
1/2
3

3 Années

3 Années

3 Années

3 Années

3 Années

8

8

8

8

8

Caractéristiques Standards

Coque en élastocast
Coque en composite
Heatlock®
Freeheat™
Plate-forme isolée
Plancher Everlast
Plancher Forever Floor
Couvercle Mylovac Cover (5” - 4”)
Couvercle (5” - 4”)
Couvercle (4” - 2”)
Cabinet en cèdre rouge de l'Ouest
Core - Cabinet sans entretien
Accès Complet
Système de contrôle Gecko
Système de contrôle EcoPak
OnSpa®
Chauffe-eau à circulation
Chauffe-eau déporté en titane
Pompes Aquaflo à haut rendement
Pompes à haut rendement
Filtration à écumoire active (simple)
Filtration à écumoire active (double)
Filtration progressive "intelligente”
Low Profile SS Ripple Jets
SS Pepperleaf Jets
Black Pepperleaf Pulse™ Jets
Lumières DEL Northern litgh
Certifications de sécurité
Tuyaux Torsion flex
Confort et Hydro-Massage
Appuis-tête ajustables
Core - Appuis-tête ajustables
Garantie sur les pièces
Garantie sur la main-d'œuvre
Choix des couleurs
Entretien de l’eau Arctic Pure
Chute d'eau

3 Années

3 Années

3 Années

3 Années

3 Années

Caractéristiques en Option
Plancher Forever Floor

Couvercle Mylovac Cover (5” - 4”)-Protection intempéries

Couvercle Mylovac (5" - 4")
Couvercle (5” - 4”)

Cabinet en cèdre rouge de l'Ouest
Système Peak Ozone
Onzen™ Système d'eau salée
Spa Boy®
WetTunes™
AquaTremor
Sound FX
Ensemble d'éclairage familial
Ensemble d'éclairage ultime
Éclairage d'accentuation des coins
Chute Brumeuse
In.Touch 2
SS Pepperleaf Pulse™ Jets
YESS Oxygen Therapy
Plug & Play
Aquanova
SDS

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus
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CARACTÉRISTIQUES

DIAGRAMME
SÉRIE CLASSIQUE

Chute

Appuis-tête ajustables
Pulse Jets
Confort et hydromassage
Coquille en
composite

FreeHeat™

Lumière DEL Northern Light

Tuyaux Reflex torsion

Plateforme Isolée

Pompes à haute efficacité

6
26

CARACTÉRISTIQUES
Couvert (5” - 4”)

Accès complet

Certifications de
sécurité
Cabinet en cèdre rouge
de l’ouest

Filtration à écumoire
active (double)

Silver Sentinel 1 Micron Filters

Microfiber Filters

Compact Pleated Filter

Système de contrôle Gecko

Réchauffeur à circulation

Clavier contrôle

7
27
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SÉRIE CORE
N O S VAL EURS F O N DA M ENTA L ES

Nos valeurs fondatrices d’ingénierie et de technologies intégrées
dans chaque spa pour s'adapter à presque tous les budgets !

MODÈLES:
- Grizzly
- Orca
- Aurora

- Husky
- Ellesmere
- Otter
29

SÉRIE CORE

GRIZZLY
Jets

40

Pompes

V: 1420 litres | 375 US gallons
W: 231 cm | 91” H: 99 cm | 39”

X6

L: 231 cm | 91”

2

W

L

H

Le modèle Grizzly peut accueillir six personnes et comprend un siège de salon, deux sièges capitaines et une
banquette pour trois autres personnes. Ce modèle est une très bonne combinaison d’espace, de confort et de
thérapie.

ORCA
Jets

40

V: 1514 litres | 400 US gallons
W: 231 cm | 91” H: 99 cm | 39”

X7
Pompes

L: 231 cm | 91”

2

W

L

H

L'Orca est un très beau spa de taille moyenne à aire ouverte avec suffisamment de place pour sept personnes ainsi
qu’un vaste espace pour les pieds. Un excellent choix pour les familles nombreuses.
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AURORA
Jets

20

Pompes

SÉRIE CORE
V: 1193 litres | 315 US gallons
W: 206 cm | 81” H: 99 cm | 39”

X7
1

L: 204 cm | 80”

(4HP 220V)

W

L

H

L'Aurora est un spa familial riche en caractéristiques, pouvant accueillir jusqu'à six personnes. Avec ses sièges
dont la profondeur et la largeur varient, l'Aurora est conçu de manière à offrir un vaste espace pour les pieds.
L'Aurora est équipé d'un système moderne de filtration par écumage et de vingt jets thérapeutiques qui procurent
un massage et un plaisir de haute qualité.

HUSKY
Jets

20

Pompes

V: 1030 litres | 272 US gallons
W: 186 cm | 73” H: 99 cm | 39”

X6

L: 213 cm | 84”

1

W

L

H

Le Husky a une capacité de cinq personnes, avec un beau plan ouvert et une variété de sièges verticaux. Le Husky
est synonyme de confort et de détente dans un espace minimal.
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ELLESMERE
Jets

20

Pompes

SÉRIE CORE
V: 871 litres | 230 US gallons
W: 157 cm | 62” H: 99 cm | 39”

X4

L: 218 cm | 86”

1

W

L

H

L'Ellesmere est un spa pour 3 personnes avec une confortable place allongée et 2 places assises, Il est parfait pour
une petite terrasse ou un petit chalet pour ceux qui veulent se détendre dans l'eau chaude dans un spa fiable.

OTTER
Jets

12

V: 568 litres | 150 US gallons
W: 117 cm | 46” H: 75 cm | 30”

X2
Pompes

L: 218 cm | 86”

1

W

L

H

Le Otter est parfait pour les espaces compacts ou pour un couple qui choisit de passer la soirée à l'intérieur. Ce
modèle se caractérise par un confort exceptionnel et un format compact.
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CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques

Dimensions (pieds)
Dimensions (cm)
Capacité en eau (gal)
Capacité en eau (litres)
Poids (lb)
Poids (kg)
# Nombre de pompes à jet
# de Jets
Dimensions des jets
# Nombre de sièges / chaise longuet
Capacité

Grizzly

8x8
231 x 231
400
1514
1001
454
2
40
2.5” / 4”
6/0
7

7x7
206 x 204
315
1193
702
318
1
20
2.5” / 4”
6/0
7

Husky

6x7
213 x 186
272
1030
631
286
1
20
2.5” / 4”
5/0
6

Ellesmere
5x7
218 x 157
230
871
560
254
1
20
2.5 / 4”
2/1
4

4x7
218 x 117
150
568
400
181
1
12
2.5”
2/0
2

3 Années

3 Années

3 Années

3 Années

3 Années

3 Années

5

5

6

6

6

6

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

8x8
231 x 231
375
1420
1001
454
2
40
2.5” / 4”
4/1
6

Orca

SÉRIE CORE
Aurora

Otter

Caractéristiques Standards

Coque en élastocast
Coque en composite
Heatlock®
Freeheat™
Plate-forme isolée
Plancher Everlast
Plancher Forever Floor
Couvercle Mylovac Cover (5” - 4”)
Couvercle (5” - 4”)
Couvercle (4” - 2”)
Cabinet en cèdre rouge de l'Ouest
Core - Cabinet sans entretien
Accès Complet
Système de contrôle Gecko
Système de contrôle EcoPAK
OnSpa®
Chauffe-eau à circulation
Chauffe-eau déporté en titane
Pompes Aquaflo à haut rendement
Pompes à haut rendement
Filtration à écumoire active (simple)
Filtration à écumoire active (double)
Filtration progressive "intelligente”
Low Profile SS Ripple Jets
SS Pepperleaf Jets
Black Pepperleaf Pulse™ Jets
Lumières DEL Northern litgh
Certifications de sécurité
Tuyaux Torsion flex
Confort et Hydro-Massage
Appuis-tête ajustables
Core - Appuis-tête ajustables
Garantie sur les pièces
Garantie sur la main-d'œuvre
Choix des couleurs
Entretien de l’eau Arctic Pure
Chute d'eau

1 Année

1 Année

1 Année

1 Année

1 Année

1 Année

Caractéristiques en Option
Plancher Forever Floor

Couvercle Mylovac Cover (5” - 4”)-Protection intempéries

Couvercle Mylovac (5" - 4")
Couvercle (5” - 4”)

Cabinet en cèdre rouge de l'Ouest
Système Peak Ozone
Onzen™ Système d'eau salée
Spa Boy®
WetTunes™
AquaTremor
Sound FX
Ensemble d'éclairage familial
Ensemble d'éclairage ultime
Éclairage d'accentuation des coins
Chute Brumeuse
In.Touch 2
SS Pepperleaf Pulse™ Jets
YESS Oxygen Therapy
Plug & Play
Aquanova
SDS
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DIAGRAMME
SÉRIE CORE

CARACTÉRISTIQUES

Core - Appuis-tête ajustables
Pulse Jets
Confort et hydromassage
Coque en
élastocast

Heat Lock

Système de contrôle Gecko

Chauffe-eau à circulation

Plancher Everlast

Clavier contrôle

Pompes à haute efficacité

34

CARACTÉRISTIQUES
Couvert (4” - 2”)

Certifications de
sécurité

Core - Cabinet sans entretien

Filtration à écumoire active
(simple)

Silver Sentinel 1 Micron Filters

Lumière DEL
Northern Light

Tuyaux Reflex torsion
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PISCINES TOUTES SAISONS
LE LUXE D'UNE PISCINE ET D'UN SPA DANS LE CONFORT ET
L'INTIMITÉ DE VOTRE PROPRE MAISON

Nos spas de natation pour toutes les saisons sont parfaitement
à mi-chemin entre le bain à remous et la piscine. Profitez des
avantages d’une piscine à la maison, toute l'année, peu importe la
température, avec l'efficacité et le peu d'entretien que procure un
spa Arctic.

MODÈLES:
- Ocean
- Okanagan
- Wo l v e r i n e

- Kingfisher
- Hudson
- Athabascan
37

OCEAN
SDS
Jets

60

PISCINES TOUTES SAISONS

Pompes

X9

V: 5100 litres | 1347 US gallons
W: 236 cm | 93” H: 129 cm | 51”

L: 436 cm | 172”

L

4

W

H

LÉGENDE SELECT
Jets
Pompes

60
3

LÉGENDE /SIGNATURE
Jets
Pompes

40
3/2

PRESTIGE
Jets
Pompes

20
1

THÉRAPIE MAXIMALE AVEC LA NATATION DE BASE
Le modèle Océan offre un maximum de luxe en proposant plus de
fonctions de natation que les autres spas de natation. Le potentiel
thérapeutique du modèle Océan est enrichi par sa personnalisation
des multiples configurations de jets disponibles.

OKANAGAN
SDS
Jets

40

Pompes

X7

V: 5100 litres | 1347 US gallons
W: 236 cm | 93” H: 129 cm | 51”

L: 436 cm | 172”

L

3

W

H

LÉGENDE
Jets
Pompes

38

40
3

SIGNATURE
Jets
Pompes

40
2

PRESTIGE

Jets
Pompes

20
1

ÉCLAIRAGE FANTASTIQUE + BAIGNADE
Nous sommes connus pour fabriquer les meilleurs spas pour les temps froids
de la planète ! Lorsque nous voyageons sous les tropiques, un incontournable
est le bar à la piscine ! Nous avons mieux encore pour vous. Laissez les tracas
du voyage derrière vous et profitez de notre toute nouvelle piscine toutes
saisons, l'Okanagan. L'Okanagan, qui porte bien son nom, est le terrain de
jeu estival du Canada. Elle est équipée d'un bar éclairé par D.E.L. et d'un seau
à glace pour garder les boissons fraîches lorsque la chaleur est au rendezvous ! Avec sept sièges, un éclairage fantastique, des jeux d'eau et un choix
de jets de natation, cette piscine toutes saisons peut vraiment tout faire.

PISCINES TOUTES SAISONS
WOLVERINE X 2
V: 5100 litres | 1347 US gallons
W: 236 cm | 93” H: 129 cm | 51”

Jets

26

Pompes

L: 436 cm | 172”

3

L

W

H

JETS

Jets

3"

JETS

22

Jets

5"

WHALE JETS

2

Jets

2

L’ULTIME SPA HYBRIDE : NIVEAU AVANCÉ DE NATATION ET THÉRAPIE MAXIMALE.

Le modèle Wolverine ne fait aucun compromis. Doté à la fois d'une zone de nage
pleine longueur et de deux sièges de massage, il allie parfaitement performance
et thérapie. Le système de nage à contre-courant Niagara ainsi que le plus grand
nombre possible de jets de massage confortent le modèle Wolverine comme étant
le meilleur spa de natation toutes saisons disponible.

KINGFISHER
Jets

3

Pompes

X1

V: 5100 litres | 1347 US gallons
W: 236 cm | 93” H: 129 cm | 51”

2

L: 436 cm | 172”

L

W

H

BADU JETS

Jets

2

WHALE JETS

Jets

1

PLUS DE ZONE DE NAGE, PLUS D'ESPACE
Adapté aux personnes recherchant davantage d'espace libre pour la remise
en forme, le modèle Kingfisher est doté de la zone de nage la plus longue et
la plus large avec des marches uniquement du côté gauche pour un accès
discret. Comme pour tous les spas de natation toutes saisons équipées
du système de nage à contre-courant Niagara, il inclut un éclairage pour
permettre l'alignement des utilisateurs lorsqu'ils nagent dans des conditions
de turbulence.
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PISCINES TOUTES SAISONS
HUDSON
X4
V: 5100 litres | 1347 US gallons
W: 236 cm | 93” H: 129 cm | 51”

Jets

26

Pompes

L: 436 cm | 172”

3

L

W

H

JETS

Jets

3"

22

JETS

Jets

5"

2

WHALE JETS

Jets

2

NATATION INTERMÉDIAIRE ET THÉRAPIE/CONFORT
Le spa Hudson offre un système de nage avec résistance de base par le biais
du système de nage à contre-courant Monsoon et deux sièges thérapeutiques.
Le système Monsoon peut être utilisé conjointement avec le système de nage
par résistance fixe pour répondre à différents niveaux d'exercice physique, en
plus du plaisir familial qui défie tout climat.

ATHABASCAN
Jets

1

Pompes

X2

V: 5100 litres | 1347 US gallons
W: 236 cm | 93” H: 129 cm | 51”

L

1

L: 436 cm | 172”

W

H

WHALE JETS

Jets

1

LE PLUS SPACIEUX DE NOS SPAS DE NATATION
Le modèle Athabascan est la représentation la plus pure d'un spa de
natation toutes saisons. Équipé du plus vaste espace ouvert de notre
gamme de spas de natation toutes saisons, ce modèle est composé du
plus grand espace de relaxation et de détente. Entrer et sortir du spa de
natation devient plus facile grâce aux marches moulées, tandis qu'une
zone surélevée à l'avant du spa permet aux plus jeunes enfants de se
reposer de leurs activités en eau profonde. Le modèle Athabascan est le
spa de natation approprié au jardin familial accessible toute l'année : sa
température est toujours parfaite, à quelques pas de votre maison.
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CHART

PISCINES TOUTES SAISONS

Caractéristiques

Dimensions (pieds)
Dimensions (cm)
Capacité en eau (gal)
Capacité en eau (litres)
Poids (lb)
Poids (kg)
# Nombre de pompes à jet
# de Jets
Dimensions des jets
# Nombre de sièges / chaise longuet
Capacité

Ocean

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
4 to 1
60 - 40 - 20
3” / 5” / 7”
9/0
9

Okanagan

Hudson

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
3 to 1
40 - 20
3” / 5” / 7”
7/0
7

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
3
26
3” / 5”
4/0
4

Wolverine Kingfisher Athabascan
8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
3
26
3” / 5”
2/0
2

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
2
3
3” / 5”
1/0
1

8 x 14
236 x 436
1347
5100
1910
866
1
2
3” / 5”
2/0
2

Caractéristiques Standards

Coque Autoportante
Freeheat™
Plate-forme isolée
Plancher Forever Floor
Couvercle (5” - 4”)
Couvercle Mylovac
Cabinet en cèdre rouge de l'Ouest
Système de contrôle Gecko
Système de contrôle EcoPak
OnSpa®
Chauffe-eau à circulation
Chauffe-eau déporté en titane
Pompes Aquaflo à haut rendement
Pompes à haut rendement
Filtration à écumoire active (double)
Filtration progressive "intelligente”
Low Profile SS Ripple Jets
SS Pepperleaf Jets
Lumières DEL Northern litgh
Certifications de sécurité
Tuyaux Torsion flex
Confort et Hydro-Massage
Appuis-tête ajustables
Garantie sur les pièces
Garantie sur la main-d'œuvre
Système de nage Niagara
Système Tether
Système Monsoon

Optional Features

Plancher Forever Floor

5 Années

5 Années

5 Années

5 Années

5 Années

5 Années

5 Années

5 Années

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

OnSpa Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

5 Années

5 Années

5 Années

5 Années

Couvercle Mylovac Cover (5” - 4”)-Protection intempéries

Couvercle (5” - 4”)
Cabinet sans entretien
Système Peak Ozone
Onzen™ Système d'eau salée
Spa Boy®
WetTunes™
AquaTremor
Ensemble d'éclairage familial
Ensemble d'éclairage ultime
Éclairage d'accentuation des coins
Chute Brumeuse
In.Touch 2
Stanless Steel Jet
YESS Oxygen Therapy
Plug & Play
Kit d'aviron / fitness

*** VEUILLEZ NOTER QUE LA PRÉPARATION DU SITE (DALLE DE BÉTON RENFORCÉ) EST NÉCESSAIRE POUR
L'INSTALLATION DE LA PISCINE TOUTES SAISONS ***

1
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CARACTÉRISTIQUES

DIAGRAMME
PISCINES TOUTES SAISONS

Appuis-tête ajustab
Confort et hydromassage
Pulse Jets
Coquille en composite

Contrôle de la pression

FreeHeat™

Pompe Aquaflo à haut rendement

Forever Floor

Tuyaux Reflex Torsion
42

CARACTÉRISTIQUES
Couvert(5” - 4”)

Accès complet

Clavier contrôle

bles

Safety Approvals

Western Red Cedar Cabinet

Titanium Remote Heater

Activeskim Filtration (Dual)

Silver Sentinel 1 Micron Filters

Northern LED Lights

EcoPAK Spa Control System

Microfiber Filters

Compact Pleated Filter
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THÉRAPIE SDS
TENEZ VOUS BIEN ÇA VA BRASSER !
Nous avons encore augmenté le standard de la puissance
avec notre chaise de massage sds. Notre département
de recherche et développement a conçu et réalisé
un nouveau jet de massage ultra puissant de 7" sans
roulement à billes expressément pour ce siège. Nous
avons dédié une pompe à haut débit à ce siège et sept
jets pulsés rotatifs performants pour compléter ce qui
est probablement le plus incroyable des fauteuils de
massage de l'industrie. Asseyez-vous, soyez prêt pour
un maximum de sensations fortes et profitez-en.
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OCEAN

NOTRE MEILLEUR

OKANAGAN

SUMMIT XL

YUKON

SUMMIT

TUNDRA

KODIAK

45
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CARACTÉRISTIQUES

CONÇU POUR LES CLIMATS LES PLUS RUDES DU MONDE
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COQUE EN COMPOSITE
A U T O P O R TA N T E

Garantie pour durer toute une vie !

La coque d'un spa arctique est sans aucun doute au cœur de notre conception
et, à ce titre, elle est conçue de manière unique pour répondre à cette fonction.
Nous commençons par former sous vide des feuilles d’acrylique Aristech® de
qualité supérieure, transférant des milliers d'heures de conception de moules
et l'ingénierie sous une forme tactile. Chez Arctic Spas®, nous appliquons à
la main couche après couche de la fibre de verre brevetée sans supplément
pour donner à cette forme sa solidité légendaire. Nous appliquons plus de
fibre de verre que quiconque dans l'industrie appliquer couche après couche
une fibre de verre brevetée sans charge pour donner à cette forme sa force
légendaire. Nous appliquons plus de fibre de verre que quiconque dans le
secteur et aucun raccourci économique n'est pris ; pas de support plastique,
d'accessoires ou de supports. Aucune mousse n'est appliquée sur nos
coquilles. Après de nombreuses procédures pour vérifier la résistance
et les critères d'alignement, les coquilles se dirigent vers notre station de
coupe à jet d'eau ultramoderne robotisée et à commande numérique pour
le découpage. Le résultat est un mélange parfait de force et de précision
et l'épine dorsale pour l'application d'une technologie de pointe qui est la
signature Arctic Spas®. Nous sommes tellement confiants dans la force de
notre coque du spa que nous offrons une garantie à vie sur la structure de la
coque. Veuillez consulter notre document de garantie pour plus de détails.
EST-IL PLUS COÛTEUX ET PLUS LABORIEUX DE CONSTRUIRE UNE COQUILLE DE CETTE FAÇON? ABSOLUMENT.

MAIS NOUS PENSONS QUE C'EST LA MEILLEURE FAÇON DE PROCÉDER, ET CELA A TOUJOURS ÉTÉ
NOTRE OBJECTIF

REVÊTEMENT INTÉGRÉ
FOREVER FLOOR®

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un
sol plat.
Déjà réputés pour notre robuste plate-forme en bois isolé
standard sur chaque Arctic Spa, nos ingénieurs ont décidé de
placer la barre encore plus haute en développant le Forever
Floor®. Composé de fibres de verre composites SMC, ce
plancher est résistant à l'humidité, aux parasites et au temps.
Il élimine complètement le besoin de matériaux de fondation
comme le béton, des terrasses, ou des blocs ! Il suffit de le
poser sur un sol ferme et plat, de le brancher, de le remplir
et de l'utiliser. L'installation n'a jamais été aussi facile et
votre plancher durera pour toujours, dans n'importe quelles
conditions. En outre, votre spa portable est maintenant
vraiment portable. Si vous déplacez le spa dans votre cour ou
si vous déménagez à l'autre bout de la ville, la fondation vous
accompagnera. N'oubliez pas de commander un Forever
Floor® sur votre nouveau Arctic Spa.

* Inclus sur tous les modèles de la série Custom
Veuillez noter que la piscine All Weather doit être placée sur une dalle de béton préparée.

48

*(Veuillez consulter un entrepreneur local sur l'épaisseur suggérée du tampon pour votre région).

SYSTÈME

D ' I S O L AT I O N F R E E H E AT ®
L'isolation au bon endroit vous permet
d'économiser de l'argent, tous les jours !
L'investissement dans la construction d'une coque autoportante
permet à Arctic Spas® d'isoler différemment de tous les autres.
Pour notre inspiration en matière de design, nous n'avons pas
eu à chercher bien loin. Nos maisons, dans le nord du Canada,
nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. Nous isolons
les murs extérieurs, les sols et surtout les greniers de nos
maisons et nous y mettons tout ce qui est important à l'intérieur
de cette enveloppe isolée. La chaleur ambiante de la pompe
pénètre la coquille du spa et chauffe l'eau. En hiver, cette chaleur
retourne à la zone de pompage en cas de perte de puissance.
Nous avons toujours pensé que l'isolation sous la surface de
l'eau est de faible valeur si les zones situées au-dessus et
directement sur les côtés de l'eau ne sont pas suffisamment
isolées. (Sérieusement, est-ce que la chaleur ne monte pas?)
Le "grenier" de notre design est notre couvert Mylovac, qui à
5" d'épaisseur et doté d'un déflecteur sur toute sa longueur est
capable de conserver encore plus de vos dollars énergétiques.
Ensuite, la haute densité de la mousse de polyuréthane est
appliquée sur les parois et le rebord du cabinet en dessous à
une épaisseur qui arrête la perte de chaleur.
Nous terminons cette enveloppe isolante avec la même mousse
appliquée dans nos systèmes de plancher. Ensuite, nous
plaçons tous nos équipements à l'intérieur de ce cocon, créant
un environnement opérationnel parfait et stable..

Davantage d’innovations
Toute barrière entre l'équipement et la coque empêchera le
transfert de chaleur et vous coûtera de l'argent. Nous avons
fait passer notre isolation au niveau supérieur. Déjà la meilleure
enceinte isolée au monde, notre FreeHeat™ système d'isolation
n'a pas échappé à l'œil exigeant de nos ingénieurs.
La conception de notre isolation à portes à recouvrement élimine
la dernière possibilité de perte de chaleur et capture encore
plus de chaleur résiduelle de l'équipement. Pour surveiller cette
capacité accrue de piégeage de la chaleur résiduelle, nous avons
permis à nos boîtes de contrôle de relevé la température interne
du cabinet pour activer le système innovant RossExhaust™
pour équilibrer la température du cabinet lorsque cela est
nécessaire. La capacité d'équilibrer et de gérer la température
de l'air du cabinet est une caractéristique tellement unique et
précieuse que nous avons obtenu un brevet sur ce système.

La chaleur de la pompe pénètre
dans la coque du spa et chauffe
l'eau.

Une couverture isolée solide
empêche la perte de chaleur de la
surface de l'eau.

Le plancher solide isolé garde la
chaleur et l'eau à l'extérieur
L'isolation en mousse arrête la
chaleur de s'échapper.

Coûts de fonctionnement le plus bas.
Qu'est-ce que cela signifie pour le propriétaire du spa ? La chaleur
résiduelle de nos équipements, principalement nos moteurs à haut
rendement énergétique, permet de pénétrer à travers la coque en fibre
de verre. Ceci maintient la température de l'eau du spa et élimine de
nombreux cycles de chauffage que d'autres modèles, en particulier
les modèles isolés pleinement de mousse, doivent effectuer. Moins
de cycles de chauffage signifient une facture d'électricité moins
élevée chaque mois.

Une véritable protection contre le gel
Un dernier avantage de la conception de FreeHeat™ dont nous
espérons que vous n'aurez jamais besoin est la capacité de la
température de l'eau du spa à protéger le cabinet du gel en cas de
panne de courant. Sans aucune isolation entre l'eau et le cabinet, le
transfert d'énergie thermique peut fonctionner dans les deux sens.
Lors de nos tests, et de preuves anecdotiques, vous avez environ
7 jours, à -20ºC avant que le gel ne débute à l'intérieur du cabinet
et l'ajout d'une source de chaleur externe (chauffage d'appoint,
éclairage d'urgence) puisse prolonger cette période de grâce
indéfiniment. Dans ces conditions, les autres marques peuvent
commencer à geler dans un délai de quelques heures. Il est bon
d'avoir une certaine marge de manœuvre pour l'erreur, n'est-ce pas ?

A U T R E S S PA S : AT T E N T I O N !
Un cabinet en mousse plein ne permet pas à la chaleur
des moteurs de passer pour aider à chauffer l'eau
du spa et rend les réparations du spa extrêmement
difficiles et coûteuses. La chaleur ne peut pas pénétrer
la mousse sous le cabinet du spa et elle ne peut aller
qu'ailleurs que dans l'atmosphère - ce qui est un
véritable gaspillage d'argent.
Foam

Foam

Foam

Toute barrière entre l'équipement et la coquille
empêchera le transfert de chaleur et vous coûtera
de l'argent.

Foam

Foam

Foam

Foam

49

CABINET EN CÈDRE ROUGE

D E L’ O U E S T C A N A D I E N

La nature est la plus belle des matières
premi.
La beauté, la solidité et l'accessibilité sont intégrées dans
chaque cabinet Arctic Spas®. Nous construisons chaque
cabinet en utilisant des matériaux séchés au four, sans nœud,
en cèdre rouge de l'ouest de qualité d'ameublement. Ce
produit est particulièrement bien adapté à notre utilisation, il a
une capacité remarquable à perdurer dans une large gamme
de températures, d'humidités et de résistance aux parasites.
Dans notre conception, les coins sont arrondis avec du cèdre
à rainure et languette verticale, insérée dans une moulure en
2x4 au niveau supérieur et inférieur. La robustesse de nos
cabinets est incomparable. Aucun affaissement, déplacement
ou désalignement ne se produira. Tous sont livrés avec
jusqu'à huit portes d'accès encastrées, deux de chaque
côté, permettant un service facile et des mises à niveau de
n'importe quelle pièce du spa. Pour terminer le cabinet, trois
couches d'un traitement spécial et protecteur pour le bois
sont appliquées.

CABINET SANS
ENTRETIEN

Notre magnifique cabinet sans entretien,
fabriqué en matériaux 100% composites,
a été reproduit selon le design de notre
cabinet en cèdre qui a fait ses preuves et
qui a été construit pour la résistance et la
longévité.

C H A RC O A L

Nos résistantes moulures supérieures et
inférieures et les surfaces verticales sont
toutes en matériau composite HighWood très résistant aux ravages de soleil et de la
météo, offrant un véritable extérieur "sans
entretien" à votre Arctic Spa.

SAB L E

CABINET SANS ENTRETIEN
SÉRIE CORE
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Gris Graphite

Purple Rain

Coastal Gris

ACCÈS
T O TA L

Pouvoir accéder à tous les éléments du
spa dans le futur est tout simplement
logique.
Tous les Arctic Spas® sont équipés de série de
panneaux d'accès amovibles sur tous les côtés du
cabinet. De nombreuses entreprises ensevelissent
sous la mousse des centaines de problèmes
potentiels, c'est un cauchemar lorsque cette mousse
doit être enlevée et remplacée pour effectuer tout
service. Avec un Arctic Spa, c'est simple !
"Accès total" vous donne également la possibilité
d'améliorer votre spa dans le futur. Au fur et à mesure
que nous développons des technologies ou à mesure
que vos besoins évoluent, votre Arctic Spa peut
facilement être mis à niveau. Il n'est pas nécessaire
d'échanger votre spa à quelques années d'intervalle
quand on peut simplement ajouter des jets, des
pompes, les lumières, la musique, la purification ou
tout autre élément dans l'avenir. Le fait de devoir
échanger votre spa tous les ans pour suivre le rythme
de la technologie deviendrait très coûteux.
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MYLOVAC™

LE MEILLEUR COUVERCLE AU MONDE
Le couvercle qui dure le plus longtemps, un point
c'est tout !
Pour couronner le tout, nous proposons un couvercle optionnel amélioré qui ne
ressemble à aucune autre dans l'industrie. Le couvercle Mylovac™ est composé
d'une mousse deux fois plus dense que la moyenne de l'industrie. Nous insérons
également d'un renfort métallique en forme de "C" dans les centres des mousses.
Cela permet de créer une couverture capable de supporter des milliers de livres
de poids. Ne vous inquiétez plus jamais du poids de la neige ou du poids des
enfants. Nous enveloppons ensuite ces insertions dans un sac en métal/poly
(semblable à un sac de café). Ce sac est ensuite aspiré et scellé à chaud. Cette
technologie est le seul système capable d'empêcher complètement l'humidité de
pénétrer dans vos insertions de couvercle.
Les couvercles lourds et humides entraînent une augmentation constante du coût
de fonctionnement ainsi que le remplacement régulier du couvercle. Des volets
coupe-vent plus longs, des sangles de verrouillage, des poignées de transport et
un déflecteur isolant tout le long de la couture complètent le meilleur couvercle
de l'industrie. Ce couvercle vous fera économiser des milliers de dollars durant le
cours de la vie de votre spa.

GRIS

BRUN

*Inclus dans la Série Custom

MYLOVAC™

WEATHERSHIELD
Cette option est disponible en gris foncé et brun foncé. Demandez à votre détaillant pour
plus d’informations.

GRIS
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BRUN

T I TA N I U M ™

CHAUFFE-EAU
Garanti pendant cinq ans, sans
aucune question.
L'option de chauffe-eau en titane d’Arctic
Spas® utilise les dernières technologies
de chauffage pour maximiser l'efficacité
et la fiabilité pour votre tranquillité
d'esprit. Le chauffe-eau Titanium™ est
doté d'un élément en titane qui empêche
l'accumulation de minéraux, et résiste à la
corrosion pour résister à l'environnement
hostile. De surcroît, la garantie sans failles
couvre l'élément pendant 5 ans complets.

POMPE AQUAFLO
À HAUT RENDEMENT

Une meilleure ingénierie se traduit toujours par
une meilleure Performance et Efficacité.

Hauteur en pieds

Puissance
Meilleur point
d'efficacité

Puissance
NPSH
Courbe de débit

Débit

Lors de la recherche du moteur idéal pour un spa, deux facteurs
entrent en ligne de compte en première considération. Le débit
d'eau et l'efficacité. Nous voulons un grand débit d'eau pour
fournir le meilleur massage possible lorsque les pompes sont à
grande vitesse. Nous sommes également préoccupés par le débit
de l'eau à basse vitesse, où lorsque le spa est en de filtration.
Un débit plus élevé durant la filtration permet d'attirer beaucoup
mieux les contaminants dans le filtre. D'autre part, nous voulons le
faire tout en consommant le moins d'énergie possible.
Notre département R&D a résolu ces deux problèmes en se
procurant de nouvelles pompes à haut rendement. Ces pompes
consomment un ampérage minimal tout en produisant un débit
d'eau extrêmement élevé. Ceci est particulièrement important
durant les cycles de filtration. Ces pompes ont une faible
consommation en ampérage à basse vitesse qui rivalise avec une
pompe de circulation, mais qui permet de passer environ 50 gal/
min à travers les filtres pendant la filtration. Et à grande vitesse, ils
accomplissent la même chose ; meilleure circulation, mais avec
une consommation d'énergie moindre. Garder en tête qu'une
puissance plus élevée en chevaux- vapeur n'est pas toujours
synonyme de meilleures performances. Cela revient toujours à
l'ingénierie.
Et dans chaque Arctic Spa, nous fixons nos moteurs à l'aide
d'un support de montage conçu pour amortir les vibrations en
fonctionnement silencieux.
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PROUDLY ®MANUFACTURED IN CANADA

ONSPA
SOLD WORLDWIDE

OnSpa® a été introduit en 2011 et continue
de s'améliorer et de progresser chaque jour.
Ce système de contrôle avancé permettait à
l'origine de contrôler entièrement votre Arctic
Spa avec votre téléphone intelligent. Il a évolué
pour devenir beaucoup plus et continue d'être
doté de nouvelles fonctionnalités régulièrement.
OnSpa® est un système
de contrôle qui permet une
communication Internet et un
contrôle bidirectionnel.

OnSpa® vous permet de surveiller et de contrôler votre spa de n'importe où dans
le monde en utilisant l'application Arctic Spa sur votre téléphone ou via le portail web
myarcticspa.com.

OnSpa® permet à nos techniciens de surveiller et d'accéder à votre spa en temps réel,
de n'importe où dans le monde, à tout moment.
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OnSpa® permet également un flux régulier de données
provenant de milliers d’Arctic Spas dans le monde entier pouvant
être collecté et analysé sur une base continue. Ces données sont
utilisées pour apporter des améliorations en matière d'efficacité
énergétique, de performance et de fiabilité. Il nous permet
également de détecter les dysfonctionnements et les problèmes
qui nécessitent une attention particulière avant que vous-même le
remarquiez. Souvent, nos techniciens détectent et règlent ensuite
à distance un problème avant même que vous le sachiez. Dans
le cas où un technicien doit régler un problème sur place, nous
pouvons détecter le problème et vous contacter pour prendre
un rendez-vous de service avant même que vous constatiez que
quelque chose ne va pas.
OnSpa® nous permet d'offrir à nos clients un tout nouveau
niveau de service que l'industrie des spas n'a jamais vu auparavant.
L'élément central de cette option indispensable est l'EcoPack.
C’est l'ordinateur de bord d'Arctic Spa. Associez l'EcoPack à
votre connexion Internet à domicile et OnSpa® deviendra active
et tous les avantages seront à vous.
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S PA B O Y ®

E N T R E T I E N A U T O M AT I Q U E D E L ' E A U A U S E L D E M E R

À la pointe de la technologie
exclusivité d’arctic spas®

Notre système automatisé d’entretien de l'eau, Spa Boy®, représente l'avancée la plus importante dans le domaine des spas
depuis de nombreuses années. Plutôt que de se fier uniquement à des tests manuels peu pratiques et imprécis et à l'ajout de
désinfectant dans votre spa, Spa Boy® surveille et aide à maintenir les conditions idéales de l'eau du spa. Le Spa Boy® aide
à maintenir pour vous l'eau du spa parfaitement claire, simplement, avec précision et sans effort. Cette incroyable technologie
utilise des capteurs de qualité médicale pour analyser en permanence la propreté de l'eau et à partir de ces données, le système
Spa Boy® contrôle avec précision le débit de notre système intégré d'eau salée, assurant que les niveaux de désinfectant
soient maintenus dans la fourchette optimale absolue. Si la valeur du pH de votre spa venait à être légèrement déséquilibrée,
le Spa Boy® avertit le propriétaire du spa (via le clavier de contrôle, l'application et le portail myarcticspa.com) afin de corriger
cette condition. Spa Boy® a également complètement changé l'expérience de la
baignade. Détendez-vous dans un bain doux et soyeux à haute teneur en sodium
et à faible teneur en sel qui procure une sensation absolument incroyable sur votre
peau sans odeur chimique. Profitez de votre Arctic Spas à son plein potentiel et
laissez l'entretien de l'eau à votre propre Spa Boy® personnel !
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Eco PAK
Contrôleur Spa Boy

Cellule Électrolytique

Capteur de Qualité Médicale

Un capteur (sonde) médicale mesure l'ORP et le pH pour la qualité de l'eau.
Le contrôleur Spa Boy® analyse les données et active la cellule électrolytique
lorsque la qualité de l'eau descend en dessous du point de consigne. L'EcoPack
Le système de contrôle intègre Spa Boy® aux commandes principales du spa et
permet une communication bidirectionnelle avec
l'application Arctic Spas ou myarcticspa.com via Internet.
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S Y S T È M E O Z O N AT E U R
PEAK

Une intégration fiable et très efficace de l'ozone
Pendant la filtration, l'eau se déplace dans une zone où elle est
exposée à de l'oxygène active ou à de l'ozone, qui procure une
remarquable oxydation. De l'ozone hautement concentré est créé
dans notre générateur double Failsafe™ (sans failles), elle est
ensuite injectée dans l'eau. Le mélange d'eau et d'ozone est mis en
suspension dans une chambre de mélange verticale turbulente afin
d'augmenter considérablement le temps de contact d'ozone avec
l'eau. Ce processus a pour conséquence d'oxyder de nombreux
composés organiques, ce qui laisse moins de travail à faire pour les
produits d'assainissement.

SYSTÈME

A Q U A N O VA U V C / O Z O N E

Le AquaNova™ élimine rapidement 99,9 % de toutes les bactéries et virus
avec lesquels il entre en contact. Il élimine également les sous-produits du
chlore qui provoquent des irritations de la peau et des yeux.
Grâce à des technologies innovantes, le AquaNova™ combine la
génération d'ozone et la stérilisation par UV-C pour rendre l'eau de votre
spa sûre et propre tout en réduisant les produits chimiques nocifs.
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ONZEN™

SYSTÈME D’EAU SALÉE
Le système d'eau salée Onzen™ est un système d'eau salée
breveté par Arctic Spas® qui produit un assainisseur à partir
des sels de la mer morte par le biais du processus d'électrolyse.
La production d'assainisseur d'eau salée présente plusieurs
avantages par rapport aux méthodes d'assainissement
traditionnelles. Premièrement, le désinfectant est créé, plutôt
qu'ajouté au système, et il y a donc très peu de coûts permanents
liés à ce système. L'eau de spa qui en résulte est beaucoup plus
douce pour la peau et les yeux, et a une salinité similaire à celle
d'une larme humaine.
L'Onzen™ présente de nombreuses caractéristiques uniques qui
ont permis de surmonter les difficultés liées aux systèmes d'eau
salée pour les spas. La première est que l'Onzen™ dispose d'une
cartouche d'électrolyse remplaçable par l'utilisateur. Électrolyse
est un processus sacrificiel ; l'électrode finira par se détériorer
et devra être remplacée. Le remplacement de la cartouche
d'électrode en titane du Onzen™ est un entretien simple et peu
coûteux qui ne nécessite pas de vidanger le spa. La deuxième
caractéristique clé du Onzen™ est la possibilité de contrôler
le système soit à partir du clavier ou via l'application pour
smartphone d’Arctic Spas®. Ce réglage par l'utilisateur peut
être utilisé pour faire correspondre la sortie de désinfectant du
système Onzen™ à la charge actuelle ou prévue de baigneursdu
système de traitement au sel Onzen™.

Eco PAK

Onzen™ Controller

Electrolytic Cell

L'utilisation du système d'eau salée Onzen™ peut
considérablement réduire l'effort nécessaire pour maintenir une
eau de spa claire et sécuritaire, mais nous suggérons d'ajouter
le Peak Ozone pour maximiser les bénéfices du système d'eau
salée Onzen™

ARCTIC PURE
GAMME DE PRODUIT CHIMIQUE EXCLUSIVE
Les revendeurs agréés d'Arctic Spas® peuvent vous
fournir une gamme complète de produits chimiques
Arctic Pure® pour votre spa. L'utilisation du système
approuvé Arctic Pure garantit que vos produits chimiques
sont économiques, sans produit de remplissage ni
additif, et qu'ils confèrent une plus grande uniformité à
votre programme d'entretien de l'eau. N'oubliez pas de
demander les produits d'entretien pour l'eau de marque
Arctic Pure pour maximiser la durée de vie de votre spa.
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ÉCUMOIRE ACTIVE DOUBLE

F I LT R AT I O N

De l'eau propre et étincelante avec un minimum
d'efforts et le plus grand choix d'options
personnalisables par l'utilisateur
En raison de ces grandes différences d'utilisation (nombre de
baigneurs), la qualité de la source d'eau et d'autres paramètres,
nous avons réalisé qu'il fallait donner plus de choix au propriétaire
du spa. Avec quelques bons conseils d'un revendeur agréé Arctic
Spas®, vous avez maintenant de nombreuses configurations de
filtration et des options technologiques.

Filtration à écumoire active.
Chaque compartiment de filtration d'Arctic Spa est doté de notre
mécanisme de filtration à écumoire active qui s'adapte constamment
aux variations du niveau de l'eau dans votre spa, ce qui permet
de maintenir un puissant écumage de surface. Avec la filtration à
écumage active, les contaminants à la surface sont aspirés vers le
bas dans le filtre, quel que soit le niveau de l'eau, contrairement aux
systèmes typiques. De plus, le mécanisme retient les particules les
plus grosses dans un panier intégré et ne permet pas de les rejeter
dans l'eau des baigneurs.

Plus de contrôle = une eau plus propre.
Tous les Arctic Spas® sont équipés de série d'un cycle de filtration
réglable utilisant la pompe 1 à basse vitesse pour effectuer la
filtration. Ce système est maintenant programmable de 1 à 24
heures de durée de fonctionnement.

Filtres Silver Sentinel 1 micron
Ces filtres à absorption en profondeur retiennent les particules
dans le média filtrant (jusqu'à 900 pi2 dans chaque filtre) et offrent
l'avantage d'un revêtement interne en nanoparticule d’argent. Avec
un niveau incroyable de capture de particules de 1 micron, les filtres
Silver Sentinel offrent le plus haut niveau de filtration. De plus, ils
sont jetables et recyclables. Tous les filtres Silver Sentinel éliminent
la nécessité de disposer de nombreux produits auxiliaires tels que
anti-moussant, de clarificateur, de nettoyants à filtres ainsi que les
produits chimiques de coagulation.

Filtre plissé compact
Cette option combine la filtration fine de la
technologie des filtres plissés compacts et la
polyvalence d'un sac de filtration réutilisable.
Le sac de filtration en microfibre peut gérer
des périodes sporadiques de forte utilisation
ou de plus gros débris sans nécessiter le
remplacement fréquent du filtre plissé du
système.

Filtres en microfibres
Ces filtres simples, mais efficaces peuvent
être utilisés pour nettoyer rapidement
l’eau de votre spa après des périodes de
forte utilisation, ou de peu d'entretien. Ils
peuvent être rincés et réutilisés, et sont très
abordables. C'est bien d'en avoir quelquesuns, sous la main, prêts à faire étinceler votre
spa pour un week-end de divertissement !
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*Les filtres à deux compartiments ne sont
pas disponibles sur la série Arctic Fox ou la
série Core..

NOUVELLE FILTRATION

PROGRESSI VE "I N TELLI G EN TE"
De l'eau propre et étincelante avec
un minimum d'efforts et des options
personnalisables.
Des années d'ingénierie et de tests nous ont finalement
conduits à ce que nous croyons être le meilleur système
de filtration disponible sur les spas aujourd'hui. Ce système
simple, et étonnamment efficace utilise plusieurs couches de
différents médias filtrants pour capturer efficacement toutes
les tailles de particules présentes dans l'eau des spas. Nous
commençons par un média très grossier conçu pour capter
les grosses particules. Nous diminuons lentement la taille des
couches de média dans la cartouche de filtration pour capturer
les plus petites particules dans l'eau. Nous utilisons 5 types
de médias différents dans les filtres qui permettent à chaque
couche de capturer la taille de la particule pour laquelle elle a
été conçue. Le résultat est une eau incroyablement propre et
une longévité des filtres considérablement améliorée.

Personnalisable.
Au fur et à mesure que nous développons notre système
de filtration progressif, nous pourrons modifier les couches
de médias de filtration pour tenir compte des conditions
spécifiques de l’eau. Les zones à forte teneur en fer pourront
avoir un filtre pour capter le fer ; une haute teneur en calcium,
un filtre capteur de calcium, etc.. Une eau avec plus de
contaminants dans une gamme spécifique de microns pourra
avoir d'autres médias adaptés. Le résultat sera des filtres
construits sur mesure procurant les filtres les plus efficaces et
les plus durables pour votre région.
Grâce à l'application OnSpa®, vous pourrez déterminer quel
type de filtre vous avez dans votre spa et la date de son
dernier changement.
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CONFORT

& THÉRAPIE

Confort, Confort, Confort.
Au fil des ans, la conception des sièges de spa a évolué, chez
Arctic Spas®, nous avons lentement effectué une transition vers
des formes plus sculptées et des conceptions confortables.
Nos sièges ont été méticuleusement conçus pour envelopper et
soutenir un large éventail de dimensions corporelles, avec des
accoudoirs à plusieurs niveaux et des appuie-têtes réglables
aux bons endroits. Nos sièges capitaines sont sans contredit
les sièges les plus confortables dans les spas. Vous trouverez
quelques modèles avec un seul et certains avec jusqu'à quatre
de ces emplacements de confort ultime. Vous êtes assuré d'en
trouver un qui vous convient parfaitement. Vous aimez lire ?
Ces sièges capitaines ont de multiples niveaux d'accoudoirs
surélevés qui assurent un repos parfait pour tenir votre livre ou
votre tablette au-dessus du niveau de l'eau sans vous fatiguer.
À l'intérieur de ces sièges sculptés, nous avons fait de gros
efforts pour positionner nos jets afin d'offrir le meilleur massage
possible. Tous les sièges seront légèrement différents pour
offrir un massage unique dans chaque siège.

APPUIE-TÊTE ARCTIC

U N C O U S S I N Q U I F O NC T I O N N E .
Après des années de problèmes liés à des appuie-têtes mal placés et qui
se détériorent, nous pensons avoir enfin trouvé la conception de l'appuietête ultime. Notre nouveau design télescopique s'adapte parfaitement aux
différentes hauteurs des baigneurs. Le mécanisme de pivotement permet
également de bercer le cou pour maximiser le confort. Les appuie-têtes
sont encore amovibles pour le nettoyage, mais ne seront jamais retrouvés
flottants autour du spa. Nous avons changé le produit à partir duquel les
appuie-têtes sont fabriqués. La plupart des appuie-têtes sont fabriqués
à partir d'une mousse de polyuréthane qui absorbe l'eau et peuvent se
détériorer assez rapidement dans l'environnement du spa. Nos nouveaux
appuie-têtes sont faits d'un matériau similaire au caoutchouc appelé
EVA. Ce matériau (utilisé pour les chaussures CROC™) contrairement à
la mousse de polyuréthane, n'absorbe pas l'eau et ne se détériore pas
rapidement.
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JETS PEPPERLEAF

INCROYABLES J ETS TH ÉRA PEU TI Q U ES

Incroyables Jets thérapeutiques.
D’excellents jets donnent une excellente thérapie.
Les jets brevetés d'Arctic Spas®, rotatifs et sans roulement à
billes Pulse™, offrent une gamme de massages allant du léger et
raffiné au profond et revigorant.
Lorsque la buse tourne doucement sur un axe en titane, l'eau
oscille de manière à ce que cela ne pique jamais. Nos jets se
vissent ou dévissent, de sorte que l'enlèvement n'est jamais un
problème. Il conserve une façade ajustable pour varier la pression
comme il se doit. Sans roulement à billes qui a tendance à saisir
et à casser, votre masseuse personnelle ne prend jamais un jour
de congé.

JETS À PROFIL BAS ONDULÉ
MÊME EXCELLENT DESIGN

Tout simplement magnifique.
Ces jets élégants sont conçus avec les mêmes jets rotatifs
Pulse™ sans roulement à billes brevetés d'Arctic Spas®,
avec en plus la beauté de l'acier inoxydable, résistant à la
corrosion et à la rouille. Ces jets sont livrés de série avec notre
Série Custom.
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NOS SYSTÈMES
D’ÉCLAIRAGE
Northern Lights
Inspiré par les aurores boréales de notre ciel d'hiver nordique, le
système Northern Lights apporte des changements et des fondus
de couleurs numériques dans votre spa. Avec une grande variété
de motifs et de séquences, vous pouvez choisir l'éclairage parfait
pour votre humeur... Notre système offre deux emplacements de
lumières qui fonctionnent ensemble pour remplir votre spa de
couleur.

Lumières familiales
Nous sommes heureux d'ajouter un autre ensemble d'éclairage
à la longue liste des options disponibles sur votre Arctic Spa.
L'ensemble de lumières familial comporte deux lumières sousmarines et utilise des rétroéclairages des commandes et des sousverres le long de la lèvre supérieure de nos spas. De plus, les chutes
d'eau "en corde" sont également rétroéclairées. Les nombreux
points lumineux de cet ensemble sont contrôlés numériquement,
donc toute la gamme des effets d'éclairage - statique, multicolore,
fondus et les motifs illuminent votre magnifique Arctic Spa comme
vous le souhaitez. Choisissez votre (vos) couleur(s) préférée(s),
sélectionnez une lueur apaisante ou un mode plus vif , quelle que
soit l'ambiance requise, l'éclairage familial peut s'adapter.

Lumières Ultimate
L'éclairage de l'Arctic Spa passe à la vitesse supérieure! Dans
l'ensemble d'éclairage Ultimate, tous les jets sont rétroéclairés
par des sections claires avec une technologie qui n'affecte
pas le débit d'eau et ne crée pas de risque de fuite. Toutes les
commandes et les sous-verres sont également rétroéclairés, et
nous complétons avec de magnifiques appliqués de coin incluant
des DEL qui s'illuminent et mettent en valeur nos beaux cabinets
de manière attrayante. Toutes les sources de lumière sont
contrôlées numériquement, et offrent toute la gamme de fondus
et de modes intermittents. Les lumières Ultimate sont un bel ajout
à n'importe quelle Arctic Spa.

Éclairage d'accentuation des coins
Une
touche
impressionnante
qui
met
magnifiquement en valeur votre cabinet et
l'ambiance du spa. Fabriquée en polycarbonate,
cette option est résistante aux impacts, aux
intempéries et est disponible dans notre série de
spas Série Custom.
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SYSTÈMES DE
S O N O R I S AT I O N
Arctic Spas intègre le confort à la technologie
grâce à ses systèmes de diffusion de
musique en continu par bluetooth
Toute votre musique peut désormais être diffusée en continu
à partir d'un appareil compatible Bluetooth, comme n'importe
quel téléphone intelligent vers votre spa, de sorte que vous
avez vos listes de lecture et tout votre contenu à portée de
main. Si vous souhaitez utiliser d'autres appareils à proximité
du spa, le système peut être configuré avec une connexion
câblée, ainsi votre iPod, CD et TV audio d'ancienne génération
peuvent tous être connectés à ces systèmes.

Sound FX.
Pour améliorer votre expérience de spa, tous les systèmes
de la série Core sont disponibles avec des systèmes stéréo
de qualité marine. Deux haut-parleurs à profil bas jumelés à
un amplificateur et un caisson d'extrême grave offrent une
qualité sonore supérieure.
Le contrôle de votre musique est assuré par votre appareil
sans fil compatible Bluetooth. Un contrôle supplémentaire
pratique est également situé sur la paroi latérale du spa.

WetTunes™.
TPrenez encore plus de
plaisir avec votre spa, tous
les spas de la série Classic
sont
disponibles
avec
l’option WetTunes™ incluant

des haut-parleurs stéréo rétractables Poly Planar™. Ces
haut-parleurs offrent un son fantastique tout en offrant une
grande durabilité dans des conditions défavorables et sont
combinés à un caisson d’extrême grave, délivrant un son
grave et percutant de l'intérieur de notre cabinet FreeHeat™.

Système stéréo Aquatremor®.
Rehausser votre expérience, tous les spas de la série Custom
sont disponibles avec la remarquable technologie sonore
Aquatremor®. La base du système stéréo Aquatremor®
est l'utilisation de transducteurs tactiles plutôt que des
haut-parleurs. Ces transducteurs sont collés à la coquille
et au cabinet et ils transmettent le son à travers les solides
et les liquides avec une clarté incroyable. Ils transforment
efficacement la coquille, le cabinet et l'eau du spa en "hautparleur".
Comme le corps humain est composé principalement d'eau,
les ondes sonores vous traversent lorsque vous vous détendez
dans l'eau, ainsi non seulement vous entendez la musique qui
vous entoure, mais elle vous traverse et vous la ressentez
vraiment ! Chaque moule Arctic Spa est désormais doté d'un
siège Aquatremor®, ce qui permet aux mélomanes de profiter
au maximum de la musique. Notre massage vibroacoustique
téléchargeable est également disponible avec Aquatremor®.
Ces pistes audios de massage utilisent des sons à très basse
fréquence pour masser
différents
groupes
de
muscles. C'est une thérapie
qui doit être vécue.

65

S K Y FA L L ®

CHUTE DE BRUME
Notre nouveau SkyFall® génère et fait tomber en cascade une
brume éthérée sur la surface de l'eau de votre Arctic Spa. Sans
le bruit et les éclaboussures des équipements aquatiques
conventionnels, SkyFall® ajoute un aspect dramatique et
apaisant à votre expérience de spa.
Le SkyFall® est rétroéclairé aux DEL avec des couleurs
changeantes qui accentuent le doux mouvement de la brume,
en séquence avec vos autres sources d'éclairage.

CHUTE D'EAU
L’EXPÉRIENCE

Tous nos spas des séries CUSTOM et CLASSIC
sont équipés de ce dispositif relaxant à quatre jets
d'eau laminaires. Vous pouvez régler ce petit détail
pour créer un débit d'eau parfait et un son calmant
personnel!
Disponibles avec nos options d'éclairage familiales
et Ultimate, ces jets sont équipés d'un éclairage DEL
qui offre une gamme complète d'effets lumineux qui
accentuent votre expérience apaisante.
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IN.TOUCH 2

CONTRÔLE I NT ERN ET.
La télécommande mobile ultime pour
votre spa, in. touch 2
Élimine toutes les complexités liées à la connexion
de votre spa à Internet et transforme votre
téléphone intelligent ou votre tablette en votre ultime
télécommande mobile.
L'application in. Touche 2 simplifiées pour iOS ou
Android permet de contrôler et de programmer très
facilement les fonctions et les caractéristiques de
votre spa, même lorsque vous êtes loin de la maison.
Les notifications push vous tiendront toujours informé
de l'état de votre spa, même lorsque votre application
n'est pas ouverte.

BRANCHER ET UTILISER
110V

Vous recherchez un spa "Brancher
et utiliser" ?
Vous n'avez qu'une alimentation
électrique de 110V ? Arctic Spas a
tout prévu pour vous !
L'option 110V est disponible dans les modèles
Arctic Spas de 7' ou les modèles plus petits à 1
pompe. Cela signifie que vous n'avez pas à vous
contenter d'un spa de qualité inférieure pour
bénéficier de la commodité et des économies
d'installation électrique d'un spa alimenté en
110V.
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A R C T I C S PA S ®
COULEUR
La ligne d'acrylique exclusive Arctic Spas®.
Les revêtements Dakota et Kalahari d'Aristech sont uniques par leurs surfaces texturées exclusives à Arctic Spas®.

Dakota

Kalahari

Une surface sur laquelle vous pouvez vous reposer confortablement.
Choisir celle qui correspond le mieux à votre style de vie et à votre décor.

Odyssey
Custom et Classique Séries
disponible en
• Platinum Swirl
• Kalahari
• Dakota
• Espresso
• Odyssey

Platinum Swirl
Core Séries
disponible en
• Platinum Swirl
• Kalahari
• Dakota
• Espresso

Espresso
Summit XL disponible en
• Platinum Swirl
• Kalahari
Piscines Toutes Saisons disponible en
• Platinum Swirl

LA PUISSANCE DU BOUCLIER ANTIMICROBIEN BIO-LOKTM
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En plus de l'excellente brillance et de la rétention des couleurs d'Aristech Acrylics, nos surfaces BioLok™ sont naturellement imperméables aux microbes, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des produits
chimiques. La nature non poreuse de la feuille Bio-Lok d'Aristechs se défend contre la pénétration et
la croissance des micro-organismes à sa surface. Les spas Bio-Lok sont protégés contre les microbes,
faciles à nettoyer, durables, et ne contiennent aucun produit chimique antimicrobien, ni pesticide ou
additif similaires.

GARANTIES

PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

Nos valeurs fondamentales
Chez Arctic Spas®, nous sommes fiers et
nous nous engageons à offrir une ingénierie
de pointe et un savoir-faire de qualité pour
améliorer votre expérience de spa. Comme
pour tous les produits manufacturés, certaines
choses se produisent et si un problème
survient, nos garanties pièces et main d'œuvre
vous couvrent.
CUSTOM - 5 ans Pièces 5 ans Main-d'œuvre
CLASSIC - 3 ans Pièces 3 ans Main-d'œuvre
CORE - 3 ans Pièces 1 an Main-d'œuvre
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Vous le Méritez !

S E S E N T I R B I E N T O U S L E S J O U R S , À T O U T M O M E N T,

E N 4 É TA P E S F A C I L E S

1

C O N TA C T E Z

NOUS

2

CHOISISSEZ
V O T R E S PA

Nous vous aiderons à
choisir la taille, le modèle
et les options qui vous
conviennent le mieux.

3

P R É PA R E Z VOUS POUR LA
LIVRAISON

La préparation est minime
et notre équipe vous
guidera à chaque étape

4

I N S TA L L E Z VOUS ET
PROFITEZ-EN

Il suffit de le remplir avec
votre tuyau d’arrosage,
attendez que l’eau chauffe
et profitez-en ! Nous vous
facilitons la tâche. make it
easy.
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