
Un élément essentiel de votre 

bien-être



Bienvenue au premier jour d'une 

vie transformée
Parfois, modifier votre routine peut d'une certaine 
façon transformer votre vie. Alors que vous 
tentez d'améliorer votre vie et votre bien-être, 
vous cherchez des moyens de vous éclaircir 
l'esprit, d'être en meilleure santé et d'avoir un 
corps plus agile. Vous recherchez l'apaisement en 
vous-même et dans votre environnement. C'est 
une recherche d'expériences qui vous permet de 
dire « Oui, cela a changé ma vie ». 

Nous concevons et nous construisons des spas 
pour ce type d'expérience qui change la vie. Ceci 
pourrait surprendre ceux qui considèrent qu'un 
spa n'est qu'un objet de luxe. Toutefois, nous 
cherchons à améliorer votre vie, à vous aider à 
mieux vous sentir physiquement, mentalement 
et même spirituellement. Un spa Caldera® est 

un refuge de bien-être personnel qui peut vous 
aider à vous sentir plus détendu, plus souple et 
plus concentré. Il peut soulager la pression sur 
les articulations, réduire la douleur et vous aider 
à vous détendre. Il peut également fournir un 
massage personnalisé pour aider vos muscles 
à récupérer.  

Nous vous invitons à inclure Caldera Spas 
dans votre aventure et à découvrir comment 
la thérapie et les massages à l'eau chaude 
peuvent véritablement changer votre vie en 
seulement 20 minutes par jour. C'est un petit 
investissement temporel qui peut produire des 
résultats extraordinaires dans votre aventure 
sur la voie du bien-être.
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Transformer le  

corps et l'esprit
Il y a des avantages importants associés à l'immersion en eau chaude et les utilisateurs de 

spa les partagent fréquemment avec nous. L'expérience de 20 minutes peut changer votre 

attitude chaque jour, vous donner du temps pour réfléchir, vous relaxer en profondeur, calmer 

vos pensées et vous ressourcer. Elle agit comme un bouton de réinitialisation que vous pouvez 

actionner chaque jour pour vous permettre de transformer votre corps et votre esprit.

En tant que fans de spas, nous sommes persuadés que ces effets sont aussi importants dans 

l'équation du bien-être que les avantages physiques incroyables fournis par un spa.
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Pourquoi 20 minutes 
sont importantes pour vous

Le manque de sommeil peut avoir un 

effet profond sur votre santé, mais un 

grand nombre de personnes souffrent 

de troubles du sommeil. Un spa peut 

vous aider à vous relaxer et à préparer 

votre corps au sommeil. Mais ce n'est 

pas tout.

Le sommeil est normalement précédé 

par une baisse de la température 

corporelle. Lorsque vous êtes dans 

votre spa, votre température corporelle 

augmente. Après être sorti du spa, la 

température corporelle se normalise 

et diminue. Cette chute plus importante 

de votre température indique à votre 

cerveau qu'il est l'heure de se coucher. 

Vous pouvez augmenter ce mécanisme 

en maintenant votre chambre à une 

température fraîche. La National Sleep 

Foundation (Fondation nationale du 

sommeil) suggère de maintenir la 

température de votre chambre entre 

16 et 19 °C, tout en évitant le bruit et 

d'autres distractions. 

Mieux dormir 

Dormir plus 

profondément

Les effets transformateurs de l'eau chaude sont réputés depuis des siècles. Nous 

mettons l'accent sur le bien-être des utilisateurs de spas grâce à une conception 

et une ingénierie soignées. Un spa Caldera®  peut accomplir plus de choses que 

jamais auparavant. 

Encourage la récupération et la guérison des muscles
Le massage à l'eau chaude d'un spa encourage la guérison en augmentant la 

circulation et en transportant les nutriments pour aider les cellules et les tissus à 

se régénérer. Selon le livre Comprehensive Aquatic Therapy (Thérapie Aquatique 

Complète) des spécialistes de l'industrie Dr. Bruce Becker et Dr. Andrew Cole, 

l'immersion dans l'eau chaude est un « cadre unique pour la convalescence » qui 

peut entraîner le soulagement temporaire contre les douleurs musculaires. 

Réduit le stress
Les effets négatifs du stress sont bien documentés. Passer du temps dans un 

spa vous permet de vous éclaircir l'esprit, de vous relaxer en profondeur et de 

commencer chaque jour avec une attitude fraîche et positive. 

Soulage les douleurs articulaires
Les bains de spa créent un environnement aidant à soulager les douleurs et 

raideurs de l'arthrite. Alors que la flottabilité de l'eau soulage la pression appliquée 

sur les articulations et les muscles, les massages à l'eau chaude augmentent 

la circulation, relaxent les muscles, les ligaments et les tendons et stimulent la 

production d'endorphines, l'anti-douleur naturel du corps. 

Améliore la circulation
Dans un spa, la température corporelle augmente et les vaisseaux sanguins 

se dilatent, ce qui améliore la circulation pour apporter des nutriments et de 

l'oxygène. Les pores s'ouvrent et libèrent de l'humidité, ainsi qu'un mécanisme 

de nettoyage des cellules. 

Renforce les relations
Le temps passé dans un spa peut encourager une communication sincère entre 

vous et vos amis ou les membres de votre famille sans distractions. 

Une sieste rapide de 20-30 minutes pendant la journée peut 
améliorer l'apprentissage, la mémoire et la réflexion créative. Les 
chercheurs d'Harvard déclarent qu'une sieste peut vous aider à 
résoudre les problèmes plus efficacement et à faire le tri entre 
les informations importantes et celles moins pertinentes. Mais 

dormir plus de 20-30 minutes pendant la journée peut vous rendre 
somnolent. Ne remplacez pas une bonne nuit de sommeil par des 

siestes. Une bonne nuit de sommeil combinée à des siestes occasionnelles 
produit les meilleurs résultats.

Source : Bulletin sur la santé de Harvard Novembre 2009

B I E N - Ê T R E 
C A L D E R A
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Nous créons des spas portant l'accent 
sur le confort, le style et  
la performance
Fiables et très performants, nos spas sont conçus pour apporter un grand confort, une efficacité éco-
énergétique et une facilité d'entretien, pour que vous puissiez profiter fréquemment de votre spa. 
Chaque fonctionnalité — depuis l'efficacité d'un réchauffeur jusqu'à la lueur d'une LED, en passant par 
les jets polyvalents — est conçue dans cette optique. 

La différence Caldera® réside dans les détails. Nous sommes convaincus qu'après avoir expérimenté 
le Pure Comfort™, la performance et le style de votre spa Caldera spa, vous serez décidé(e) à ce qu'il 
devienne partie intégrante de votre bien-être quotidien.
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Le confort 
Le confort est l'élément essentiel de nos spas. Des sièges profonds et douillets, 
accompagnés d'un espace texturé pour les pieds (Foot Ridge™) texturé, vous aident à être 
relaxé, et rester assis, lorsque vous profitez des jets puissants. Parfaitement positionné, 
le massage par hydrothérapie vous libère de toute tension. Et le son discret, atténué, vous 
berce comme un chuchotement, et améliore l'expérience de confort. 

Conception
Chaque détail de nos spas est conçu pour stimuler les sens. Des couleurs somptueuses 
jusqu'aux contours organiques de nos sièges sculptés, chaque élément est conçu pour 
apaiser et ravir.

Les performances 
Pour profiter du meilleur de votre spa, celui-ci doit fonctionner régulièrement à haut 
régime. Chaque spa Caldera est conçu et fabriqué avec la plus haute qualité et efficacité. 
Notre engagement est votre assurance d'une performance éco-énergétique fiable, en 
toute sérénité pour de nombreuses années d'utilisation de votre spa. 
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Notre conception d'un spa pour le Pur Confort™ ne cherche pas 

seulement à ce que vous éprouviez un bien-être temporaire. 

Il s'agit de vous aider à vous relaxer complètement, à vous 

mettre dans un état où vous pouvez laisser le stress de côté 

et vous ressourcer. Le stress peut avoir un effet négatif sur 

votre système immunitaire, vos interactions sociales et votre 

santé en général. La capacité à vous laisser complètement aller 

et à vous détendre totalement est essentielle à votre bien-

être général. Donc oui, nous accordons une grande priorité 

au confort. 

Tout est dans le siège
Nos concepteurs ont créé des sièges sculptés de manière 

ergonomique qui vous enveloppent de manière confortable, 

décompressent votre colonne vertébrale et vous maintiennent 

droit. Combiné à la flottabilité de l'eau, la conception du siège 

soulage la pression des parties du corps sur lesquelles des 

contraintes s'exercent toute la journée. 

Nos sièges sont également conçus de manière à empêcher la 

poussée de l'eau de vous faire flotter hors du siège. Après tout, 

il est difficile de se relaxer lorsque vous luttez contre l'eau pour 

rester en place. Il y a également un espace Foot Ridge™ pour 

les pieds, exclusif aux spas Caldera®, qui permet de maintenir 

votre stabilité dans votre siège même lorsque les jets sont à 

leur réglage maximal.

Personnalisez votre massage
Dirigez ou augmentez le débit d'eau aux sièges avec les vannes 

de contrôle localisées tout autour des séries de spas Utopia™ et 

Paradise™. Selon vos préférences, ajustez la force et le flux de 

nombreux jets individuels en tournant simplement les vannes 

d'air ou la bague extérieure de chaque jets.

Les jets
Le sentir c'est y croire. Lors de 

la recherche d'un spa, il est facile 

d'être trompé par un spa équipé 

de douzaines de jets. Mais 

quelle est la fonction de chacun 

d'entre-eux ? Le débit d'eau 

qui traverse chacun des jets 

cible t-'il les zones spécifiques 

de votre corps ? Les pompes 

sont-elles assez puissantes 

pour fournir un massage en profondeur lorsque nécessaire 

et pouvez-vous les régler pour procurer un massage doux et 

relaxant si c'est ce dont vous avez envie ? 

Un spa Caldera est conçu soigneusement et intelligemment avec 

divers types de jets, placés de manière stratégique pour fournir 

le type de massage parfait à l'endroit précis, qu'il s'agisse du bas 

du dos douloureux ou de la plante des pieds.

Design basé sur le confort
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Un spa Caldera® est un investissement dans votre bien-être — 

c'est un refuge personnel où vous pouvez rajeunir et revitaliser 

votre corps et votre esprit. En plus des améliorations de confort, 

nous nous concentrons sur la création de spas magnifiques qui 

mettent en valeur votre espace de vie extérieur. Avec une gamme 

de couleurs variées, divers choix d'habillage et plusieurs options 

d'éclairage et de divertissement, il est facile de trouver le spa 

adapté qui transformera votre environnement et votre vie.

Design extérieur
Afin de profiter au mieux des avantages de bien-être de votre spa, 

il convient de l'utiliser souvent. Il est important de choisir un spa 

qui convient à votre espace et qui soit construit pour supporter 

les éléments extérieurs. Du design sculpté contemporain de 

l'habillage tout climat Avante™ de la série Utopia™, à l'habillage en 

simili-bois EcoTech™ des spas de la série Paradise™ et Vacanza™, il 

existe un spa Caldera qui sera parfait pour le style de votre maison.

Détails intérieurs
Ce n'est pas juste ce que vous voyez à l'extérieur qui fait la beauté 

d'un spa Caldera. Nos détails de design réfléchis vont au-delà des 

contours profilés de la coque acrylique de spa et de l'intérieur 

spacieux. Nous apportons une attention particulière à chaque 

composant, du placement des éclairages et des haut-parleurs, 

au design des jets, répartiteurs et repose-têtes, jusqu'au motif 

dans l'espace pour les pieds.

Améliorations de l'éclairage
Rien de tel pour créer une ambiance qu'un éclairage adapté. 

Chacune de nos trois séries de spas dispose de son propre 

système d'éclairage, conçu pour rehausser la beauté et l'élégance 

du spa.

Sons apaisants
Que vous vous relaxiez sur votre 

terrasse ou que vous passiez des 

moments rajeunissants dans le 

spa, la musique est un élément 

clé. Les systèmes de musique 

et de divertissement optionnels 

vous permettent d'écouter de 

la musique à travers les haut-

parleurs imperméables du spa.

L'excellence grâce au Design
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Nous croyons que le design basé sur la performance implique à la 

fois les matériaux utilisés pour construire nos spas et l'efficacité, 

la puissance et la durabilité des composants grâce auxquels ils 

fonctionnent. 

Nous choisissons des matériaux pour concevoir nos spas en 

fonction de leur capacité à supporter un usage quotidien. Qu'il 

s'agisse de la surface intérieure en acrylique renforcée, les 

options d'habillage ou l'isolation, commencer avec les meilleurs 

matériaux de base assure une performance de pointe pendant 

toute la durée de vie de votre spa.   

Une eau saine et propre... simplement.
Tous les systèmes d'entretien de l'eau exigent une certaine 

attention et du temps, mais certains sont beaucoup plus simples 

que d'autres. Avec les spas Caldera®, vous avez accès à une eau 

propre et saine sans manipuler de produits chimiques et vous 

pourrez profiter d'une eau scintillante à chaque fois que vous 

êtes prêts à utiliser le spa. 

Efficacité énergétique
Nous nous engageons envers un design éco-énergétique 

dans le but d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts 

de fonctionnement. De notre isolation d'habillage FiberCor® 

innovante à notre système EnergyPro™ ultra efficace et aux 

couvertures sur mesure, un spa Caldera répond aux normes 

d'efficacité énergétique les plus strictes établies pour des spas 

portables. Et cela vous permet d'économiser de l'argent.

Commandes à une touche
Le panneau Advent™ vous permet de régler les fonctions du spa 

du bout des doigts de manière intuitive. Tous les spas de la série 

Utopia™ sont équipés d'un panneau de commandes secondaire, 

vous permettant de faire fonctionner les éclairages et les jets du 

spa à partir de sièges multiples. 

Plus de puissance lorsque nécessaire 
Parfois, vous avez envie de sentir un courant d'eau tout en 

douceur. Mais lorsque vous avez besoin d'un massage en 

profondeur et des avantages de bien-être associés, vous 

pouvez utiliser une pompe Caldera Spas conçue spécialement à 

cette fin. Nous nous assurons que vous puissiez personnaliser 

votre massage, afin qu'il fonctionne spécialement pour vous.

Composants innovants et de haute qualité
Les réchauffeurs, pompes et autres composants sont conçus, 

afin d'être plus efficaces, robustes, pour durer plus longtemps. 

Performance par le Design

Panneau de commandes Advent 
(Série Paradise™)

Panneau de commandes 
tactile Advent
(Série Utopia)

Panneau de commandes auxiliaire 
(Série Utopia)

37.5
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Système au sel
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Il est facile de maintenir une eau de spa 
claire et saine
Jusqu'à maintenant, l'entretien de l'eau était compliqué, portait à confusion et était difficile à gérer. Le système au sel FreshWater® 

révolutionnaire rend l'entretien de l'eau simple et intuitif, afin que vous puissiez vous détendre et faire l'expérience de tous les avantages 

de bien-être résultant d'une immersion quotidienne dans l'eau chaude. Notre système au sel unique et en attente de brevet génère 

automatiquement du chlore et maintient l'eau propre et fraîche pendant une période pouvant aller jusqu'à un an*.

Instructions à l'écran 
faciles à suivre 

Finis les doutes, juste un 
fonctionnement régulier 

et sans problèmes

L'eau dure jusqu'à une année 
entière lorsqu'elle est bien 

entretenue 

Doux pour les yeux et la peau 

Pas d'odeurs chimiques fortes

L'eau est toujours propre et 
prête à être utilisée 

Entretien de l'eau sans 
inquiétude pour que vous 

puissiez vous détendre

Comment ça marche ?
Le système au sel FreshWater utilise une cartouche jetable sans entretien pour 

générer du chlore à partir du sel. La cartouche dure jusqu'à quatre mois et peut être 

facilement remplacée en quelques secondes sans outils, ni assistance du revendeur. 

Il suffit de régler le niveau de chlore souhaité d'un toucher de bouton et le système 

générera automatiquement la quantité souhaitée de désinfectant, en éliminant les 

doutes liés au dosage manuel. 

Moins d'additifs étant nécessaires, l'eau peut rester propre et fraîche pendant une 

année entière avant de devoir vidanger et remplir le spa.

* Les facteurs tels que la fréquence d'utilisation et la composition chimique de l'eau peuvent avoir un impact sur la durée de vie de l'eau. 

Lorsque le spa est correctement entretenu, un paquet de 3 cartouches avec le système au sel FreshWater conservera l'eau propre et fraîche 

pendant une période pouvant aller jusqu'à une année entière. 

Un entretien de l'eau incomparable

Disponible pour tous les spas des séries Utopia™ et Paradise™

PLUS SIMPLE PLUS AGRÉABLE PLUS PROPRE

15



16



FROG pour les spas de la 
série Vacanza

Une meilleure préparation 
pour une eau propre 
Profitez de votre système d'entretien de l'eau 

avec ces accessoires sans produits chimiques, 

afin de vous assurer que vous démarrez avec 

de l'eau fraîche et propre dans votre spa.

Clean Screen™

Fixez ce pré-filtre à votre tuyau d'arrosage 

pour éliminer de l'eau les contaminants 

organiques, les tannins, le cuivre, le fer et 

d'autres métaux lorsque vous remplissez 

votre spa.

Vanishing Act™ ou On The Go™ 

Ces éliminateurs de calcaire réduisent l'accumulation de calcium pour une eau à 

la sensation plus douce et soyeuse sur la peau. Ils permettent de protéger votre 

spa des effets néfastes de l'eau dure. 

Fourni de manière standard sur les modèles de spa Vacanza™, le système FROG®* 

est à base de brome et sa formule lui permet de fonctionner efficacement dans 

l'eau chaude. Le système est intégré dans la coque du spa.

Comment ça marche ?
Plutôt que de mesurer les produits chimiques, 

il vous suffit de remplacer la cartouche qui dure 

des semaines ou même des mois. La cartouche 

dispose d'un cadran que vous ajustez en 

fonction de votre fréquence d'utilisation du 

spa. Le brome est plus doux pour la peau et le 

système FROG nécessite moins de produits 

chimiques, ce qui vous permet d'utiliser plus 

facilement votre spa aussi souvent que vous 

le souhaitez. 

* Ce système est approuvé pour une utilisation 

dans les pays suivants : Autriche, Canada, 

Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, 

Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni, États-Unis.
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Lorsque vous travaillez dans une salle de gym avec un 

coach personnel, il créé un planning qui vous fait passer d'un 

poste à un autre avec différents exercices qui font travailler 

tout votre corps de manière équilibrée, en mettant l'accent 

sur tous les groupes musculaires majeurs. 

C'est cette approche de massage que nous avons adoptée. 

En configurant les jets dans de nombreux modèles 

Caldera®, nous nous assurons que vous bénéficiez du 

même traitement holistique pour tout le corps. 

Conçu pour une restauration complète 
du corps 
Chaque siège ou position dans un spa Caldera fournit 

un massage en profondeur à des groupes de muscles 

différents. Alors que vous passez d'un siège à l'autre, les 

jets se concentrent sur ces groupes, un par un, y compris 

votre cou et vos épaules, les grands muscles du dos, du 

bas du dos, les ischio-jambiers, les mollets et les pieds. 

Passez d'un siège à l'autre pour un circuit complet et obtenir 

une restauration corporelle totale, ou concentrez-vous 

sur les zones qui demandent le plus d'attention. Lorsque 

vous avez un spa Caldera, c'est vous qui le personnalisez 

comme vous le souhaitez.

Massage des 
cervicales Atlas™

Un repose-tête 
enveloppe votre tête 
alors que des jets 
spécialisés au-dessus 
de l'eau se 
concentrent sur le  
cou et les  
épaules.

Hot Tub 
Circuit Therapy™

UltraMassage™

Siège ou place allongée  
(varie en fonction du  
modèle) massage pour  
le cou, les épaules et le  
milieu du dos.
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EcstaSeat™

Les jets multiples se 
concentrent sur les 
grands muscles dans 
votre dos. Certains 
modèles agissent sur 
les poignets et les 
mollets.

Jets d'angle 
pour mollets
Détend les muscles du 
bas des jambes.

Siège 
LumbarSsage™

Une configuration unique 
de jets soulage les 
douleurs lombaires  
dans la zone du dos

Jets hanche
Sur les modèles Niagara™, 
Geneva™, Cantabria™ 
et Florence™, ces jets 
agissent sur un point de 
tension souvent  
ignoré et améliorent  
le mouvement.

Sole  
Soothers™

Les jets stimulent et 
ravivent les muscles  
dans vos pieds, qui 
portent tout votre  
poids pendant  
la journée.

Jets  
Euphoria™

Ces jets fournissent un 
massage profond et 
pénétrant aux cuisses, 
genoux, mollets et  
pieds (deux dans la 
plupart des modèles  
Utopia™).
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Découvrez le modèle  

parfait pour vous
Chacun de nous a sa propre vision de ce que 
posséder un spa représente. Nous savons 
que votre spa Caldera® idéal est aussi unique 
que vous. Quels que soient vos besoins et vos 
préférences, laissez-nous vous aider à découvrir 
le spa qui créera votre « moment Caldera » 
parfait.

M O D È L E S  D E  S P A
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Posséder et maintenir un spa Caldera est facile - et nos experts revendeurs Caldera rendent même plus facile l'achat et la possession.

Compétent, soigneux et attentionné, votre revendeur répondra à toutes vos questions. Prenez rendez-vous pour une baignade test 

gratuite et découvrez le modèle qui est fait pour vous.

La qualité Caldera
Chaque série de spas Caldera comprend des modèles qui se distinguent par leur valeur et leurs fonctionnalités. Et tous les spas Caldera 

comportent notre signature de combinaison de Pur Confort, performance et style, afin de vous offrir un soin optimal et un renouveau 

quotidien.

Caractéristiques remarquables  :
Magnifique coque intérieure en acrylique, fabriquée à la main et renforcée par les trois couches de notre système DuraBond

Résistance supérieure et design attrayant de l'habillage Avante™ tout climat sur les modèles de la série Utopia™

Habillages EcoTech™ durables et à faible entretien sur les spas de la série Paradise™ et Vacanza™

Le système EnergyPro™, éco énergiétique et silencieux, minimisera les coûts d'utilisation.

Isolation écologique FiberCor® exclusive à haute efficacité énergétique

Système d'entretien de l'eau intégré réduisant l'entretien

Série Utopia
Une combinaison exclusive de détails haute performance qui font de chaque spa Utopia une puissante unité d'hydrothérapie, facile 

d'utilisation avec des coûts d'exploitation bas. C'est l'expérience optimale de soin personnel et un point central de toute beauté pour 

le jardin. Chaque modèle est prêt à être utilisé avec notre système au sel FreshWater® simple et intuitif, pour une eau à la sensation 

naturelle, qui durera plus longtemps.

Série Paradise
La haute qualité des modèles Paradise offrent une combinaison d'options allant des tarifs moyens à premiums et de fonctionnalités 

pour une détente et une restauration complète ; ces modèles peuvent également être associés au système au sel FreshWater. 

Série Vacanza
Les spas de la série Vacanza combinent la qualité, la marque de fabrique de Caldera, et de nombreuses fonctionnalités très appréciées 

pour se ressourcer au quotidien. 

Quel est le meilleur moyen de découvrir 
votre modèle parfait ?

Cantabria™ 274 x 231 x 97 cm 8

Geneva™ 226 x 226 x 97 cm 6

Niagara™ 226 x 226 x 97 cm 7

Tahitian™ 213 x 213 x 91 cm 6

Florence™ 213 x 213 x 91 cm 6

Provence™ 198 x 213 x 89 cm 4

Makena™ 226 x 226 x 91 cm 6

Salina™ 226 x 226 x 91 cm 7

Reunion™ 213 x 213 x 91 cm 7

Seychelles™ 213 x 213 x 91 cm 6

Martinique™  226 x 193 x 87 cm 5

Kauai™ 213 x 165 x 75 cm 3

Palatino™ 226 x 226 x 98 cm 6

Marino™ 213 x 213 x 91 cm 6

Vanto™ 213 x 213 x 91 cm 7

Capitolo™ 208 x 208 x 84 cm 5

Celio™ 213 x 165 x 76 cm 3

Aventine™ 162 x 162 x 74 cm 2

SÉRIE PARADISE™SÉRIE UTOPIA™ SÉRIE VACANZA™
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7

1
2

3

4

5

6

1. Le haut du spa a des 

lignes pures avec de 

grandes surfaces plates et 

davantage d'espace pour 

poser les boissons.

2. Un voyant logo de diagnostic 

fonctionnel montre que le 

spa fonctionne à la bonne 

température et indique si un 

entretien est nécessaire.

3. Le nouveau design de grille 

masque le compartiment du 

filtre et minimise le bruit.

4. Le plateau avec base ABS 

encadre magnifiquement 

le bas du spa et minimise 

le contact avec le sol pour 

protéger les composants, 

améliorer l'efficacité 

énergétique et renforcer le 

support.

5. Système au sel FreshWater® 

pour une eau à la sensation 

naturelle qui dure plus 

longtemps.

6. Durable et innovant, 

l'habillage Avante™ est une 

« façade flottante » légère, 

mais extrêmement durable, 

disponible en trois tonalités 

terre-minérales.

7. L'éclairage intégré à 

l'habillage éclaircit les 

quatre coins et la zone 

environnante. L'éclairage 

peut être réglé pour 

s'allumer automatiquement 

à la même heure chaque soir.

LA SÉRIE UTOPIA
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Améliorations de confort
Le confort est essentiel au bien-être. C'est ce qui vous permet 

de commencer à laisser aller la tension et le stress, à la fois 

mentalement et physiquement. Chacun de nos six modèles 

de la série Utopia est équipé de jusqu'à huit stations de Hot Tub 

Circuit Therapy™, vous permettant de vous concentrer sur le 

massage des zones qui ont en besoin. 

Vous serez confortablement assis dans les sièges profonds et 

l'intérieur spacieux pour vous concentrer sur l'action dynamisante 

des jets sur votre dos, vos hanches, cuisses, mollets et pieds. 

Les jets spécialisés incluent le système UltraMasseuse™, les 

jets pivotants OrbiSsage™, les jets de hanche et le système de 

massage pour cervicales Atlas™.

Des performances améliorées
Les spas de la série Utopia sont remarquables en termes de 

puissance et d'efficacité. Ils sont également remarquablement 

faciles à entretenir et utiliser. Chaque modèle Utopia est adapté à 

une utilisation avec le système au sel FreshWater®, notre option 

d'entretien de l'eau la plus aisée et la plus efficace. Le filtre de 9 

m2 a peu besoin d'être nettoyé ou changé. Le plateau à isolation 

thermique protège les composants de votre spa et empêche le 

spa de perdre de l'énergie en raison du contact avec le sol. Enfin, 

le panneau de commandes LCD intuitif à écran tactile Advent™ 

vous permet de faire des ajustements précis à la température 

de l'eau, aux jets et à l'éclairage en toute facilité.

La métamorphose du design des spas de la série Utopia™ présente des détails sculptés uniques que vous ne trouverez sur aucun autre 

modèle sur le marché. Son habillage tout climat Avante™ est esthétique et durable. Il est conçu pour supporter les rayons du soleil et 

les conditions hivernales, tout en conservant sa magnifique apparence toute l'année.

Spas de la série Utopia :
Tout ce dont vous avez 
besoin pour vous relaxer

La plupart des modèles Utopia disposent de deux jets 
Euphoria™ dans l'espace pour les pieds, qui peuvent fonctionner 
indépendamment ou ensemble pour fournir un massage puissant 
et restaurateur aux pieds et aux jambes. C'est une expérience qui 
vous aidera à vous détendre et à vous régénérer complètement.

Le système au sel FreshWater réduit le temps passé à l'entretien 
de l'eau, afin que vous puissiez vous détendre et profiter des 
avantages de bien-être résultant d'une utilisation quotidienne 
du spa.

CANTABRIA™ GENEVA™ FLORENCE™NIAGARA™ PROVENCE™TAHITIAN ™

8 adultes
274 x 231 x 97 cm
74 jets

6 adultes
226 x 226 x 97 cm
55 jets

6 adultes
213 x 213 x 91 cm
46 jets

7 adultes
226 x 226 x 97 cm
52 jets

4 adultes
198 x 213 x 89 cm
43 jets

6 adultes
213 x 213 x 91 cm
48 jets
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S É R I E  U T O P I A ™

CANTABRIA™

D'envergure généreuse, notre spa 

emblématique, le Cantabria™, redéfinit 

l 'hydrothérapie. Pouvant accueill ir 

confortablement 8 personnes, ce spa est 

doté de la place allongée UltraMassage™et 

d u  s y s t è m e  p e r s o n n a l i s a b l e 

UltraMasseuse™. Ce système de massage 

vous réserve un traitement royal, à mesure 

que vous personnalisez votre moment de 

détente grâce aux 6 séquences de jets 

différentes et aux trois vitesses.

Fonctionnalités et améliorations du spa
8 sièges avec place allongée
74 jets
274 x 231 x 97 cm
2 325 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

8 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Système UltraMasseuse™ avec 6 séquences de jets et  
3 vitesses
Système de massage Atlas™

Jets pour les mollets, les hanches et les pieds

Deux cascades Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
Plateau avec base ABS pour une efficacité énergétique 
améliorée
Éclairage multizone SpaGlo™

Éclairages de coin extérieurs
Voyant logo spa Caldera de diagnostic
3 pompes à jets

Système de lève-couverture ProLift™ III inclus

Voir page 30-31 pour les spécifications complètes de produit.

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Ardoise (ci-dessous).

C'est un équipement vraiment 
remarquable. Les jets sont placés 
stratégiquement pour atteindre 
tous les endroits du corps. Le 
massage dans la place allongée 
est paradisiaque.

- Un propriétaire du modèle Cantabria

24



S É R I E  U T O P I A ™

GENEVA™

Le Geneva™ est un spa de luxe se distinguant 

par un intérieur spacieux pouvant accueillir 

six adultes. La confortable place allongée 

UltraMassage™ et les jets de massage 

double Euphoria™ fournissent le massage 

puissant ultime aux cuisses, genoux, mollets 

et soulagent les pieds fatigués.

Fonctionnalités et améliorations du spa
6 sièges avec place allongée
55 jets
226 cm x 226 cm x 97 cm
1 550 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

8 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Système de massage Atlas™

Jets pour les mollets, les hanches et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
Plateau avec base ABS pour une efficacité énergétique 
améliorée
Éclairage multizone SpaGlo™

Éclairages de coin extérieurs
Voyant logo spa Caldera de diagnostic
2 pompes à jets

Voir page 30-31 pour les spécifications complètes de produit.

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage Sable 
(ci-dessous).

Le Geneva est le dernier spa 
parmi les différents spas que 
nous avons possédés. Et c'est 
de loin le meilleur. Du confort, 
de la détente et de l'efficacité 
énergétique.
— Un propriétaire du modèle Geneva
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S É R I E  U T O P I A ™

NIAGARA™

Si vous êtes à la  recherche d'un 

spa proposant un espace pouvant 

confortablement accueillir 7 adultes, le spa 

Niagara™ ravira vos amis et votre famille. Le 

seul modèle Utopia™ avec sièges EcstaSeat™ 

pour elle et pour lui, ce spa est polyvalent, 

puissant et assure des performances 

exceptionnelles. 

Fonctionnalités et améliorations du spa

7 sièges
52 jets
226 cm x 226 cm x 97 cm
1 525 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

7 postes Hot Tub Circuit Therapy™

2 systèmes de massage Atlas™

Jets pour les mollets et les hanches

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
Plateau avec base ABS pour une efficacité énergétique 
améliorée
Éclairage multizone SpaGlo™

Éclairages de coin extérieurs
Voyant logo spa Caldera de diagnostic
2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Brownstone (ci-dessous).

J'ai utilisé le Niagara pendant 
ces 6 dernières années et 
j'en suis totalement ravi. 
C'est un spa de détente idéal 
pour les jeunes et c'est une 
balnéothérapie géniale.

—Un propriétaire du modèle Niagara

Voir page 30-31 pour les spécifications complètes de produit.
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S É R I E  U T O P I A ™

TAHITIAN®

Nombreux sont ceux qui décrivent le spa 

Tahitian™ comme étant « simplement 

parfait ». Que vous envisagiez une fête 

entre amis ou souhaitez compléter votre 

programme d'entraînement, le modèle 

de spa Tahitian™ avec place allongée 

ne vous décevra pas. Détendez-vous 

dans ce modèle offrant une profusion de 

fonctionnalités d'hydrothérapie pour votre 

plaisir quotidien.

Fonctionnalités et améliorations du spa

6 sièges avec place allongée
48 jets
213 cm x 213 cm x 91 cm
1 425 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

7 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Système de massage Atlas™

Jets pour les mollets et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
Plateau avec base ABS pour une efficacité énergétique 
améliorée
Éclairage multizone SpaGlo™

Éclairages de coin extérieurs
Voyant logo spa Caldera de diagnostic
2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Ardoise (dessous)

Après deux années d'utilisation 
presque tous les soirs, je 
l'adore toujours et je n'ai jamais 
rencontré de problème technique. 
C'est un investissement qui en 
vaut vraiment la peine.

—Un propriétaire du modèle Tahitian

Voir page 30-31 pour les spécifications complètes de produit.

27



S É R I E  U T O P I A ™

FLORENCE™

Le design ouvert intelligent des sièges 

de ce spa de 213 mètres et accueille six 

adultes, en fait le spa idéal lorsque vous 

passez du temps avec des amis ou de 

la famille. Avec 46 jets de thérapie et 

un système de massage des cervicales 

Atlas™, il est également parfait pour profiter 

quotidiennement de votre spa pendant 20 

minutes revigorantes.

Fonctionnalités et améliorations du spa

6 sièges
46 jets
213 cm x 213 cm x 91 cm
1 362 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

7 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Atlas™ Neck Massage System
Jets pour les mollets, les hanches et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue

Plateau avec base ABS pour une efficacité énergétique 
améliorée
Éclairage multizone SpaGlo™

Éclairages de coin extérieurs
Voyant logo spa Caldera de diagnostic
2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Ardoise (dessous)

Rester hydraté vous aide à gérer 
votre poids, réduit les risques de 
crise cardiaque, hydrate votre 
peau et augmente son élasticité, 
et lubrifie les articulations.

—Source : Livestrong.org

Voir page 30-31 pour les spécifications complètes de produit.
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S É R I E  U T O P I A ™

PROVENCE™

Le modèle Provence™ avec places allongées 

« pour elle et pour lui » et des sièges pour 

jusqu'à 4 adultes, est un spa adapté à une 

terrasse. Son profil plus petit le rend idéal 

pour les couples à la recherche d'un spa de 

luxe, haute performance, pour être placé 

dans un espace compact. Le spa passe dans 

la plupart des portes extérieures pour une 

installation pratique.

Fonctionnalités et améliorations du spa

4 sièges avec double place allongée
43 jets
198 cm x 213 cm x 89 cm
1 005 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

6 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Système de massage Atlas™ Neck
Jets pour les mollets et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue

Plateau avec base ABS pour une efficacité énergétique 
améliorée
Éclairage multizone SpaGlo™

Éclairages de coins extérieurs
Voyant logo spa Caldera de diagnostic
2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Ardoise (dessous)

La relaxation et l'élimination du stress 
font partie des nombreux avantages 
proposés par votre spa. Sortir dans 
l'air frais du matin pour entrer dans 
l'eau chaude aux bulles agréables 
suffit à éliminer vos inquiétudes 
et vous prépare à une journée 
productive.

—Source : Caldera Wellness BlogVoir page 30-31 pour les spécifications complètes de produit.
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SÉRIE UTOPIA™

CANTABRIA™ GENEVA™ NIAGARA™ TAHITIAN™ 

Capacité 8 adultes 6 adultes 7 adultes 6 adultes

Dimensions 274 x 231 x 97 cm 226 x 226 x 97 cm 226 x 226 x 97 cm 213 x 213 x 91 cm

Contenance en eau 2 325 litres 1 550 litres 1 525 litres 1 425 litres

Poids sec 595 kg 455 kg 450 kg 410 kg

Poids rempli* 3 560 kg 2 485 kg 2 535 kg 2 315 kg

Type d'habillage Habillage Avante™ Habillage Avante™ Habillage Avante™ Habillage Avante™ 

Type de marche Marche Avante™ Marche Avante™ Marche Avante™ Marche Avante™

Couleurs de couverture Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe

Design de couverture Habillage avant incurvé Habillage avant incurvé Habillage avant incurvé Habillage avant incurvé

Systèmes de lève-couverture ProLift™ III inclus ProLift IV, ProLift III, ProLift II ProLift IV, ProLift III, ProLift II ProLift IV, ProLift III, ProLift II

Sous-structure Plateau avec base ABS Plateau avec base ABS Plateau avec base ABS Plateau avec base ABS

Éclairage

Éclairage LED multi-zones 
SpaGlo™ y compris 14 points 
d'éclairage intérieur et 4 
éclairages extérieurs en coin

Éclairage LED multi-zones 
SpaGlo™ y compris 12 points 
d'éclairage intérieur et 4 
éclairages extérieurs en coin

Éclairage LED multi-zones 
SpaGlo™ y compris 12 points 
d'éclairage intérieur et 4 
éclairages extérieurs en coin

Éclairage LED multi-zones 
SpaGlo™ y compris 10 points 
d'éclairage intérieur et 4 
éclairages extérieurs en coin

Marquage
Voyant logo de diagnostic 
monté dans la plaque (entre la 
coque et l'habillage)

Voyant logo de diagnostic 
monté dans la plaque (entre la 
coque et l'habillage)

Voyant logo de diagnostic 
monté dans la plaque (entre la 
coque et l'habillage)

Voyant logo de diagnostic 
monté dans la plaque (entre la 
coque et l'habillage)

Pompes

3 pompes ReliaFlo™  
2 à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 HP (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™  
1  à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™  
1  à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™  
1  à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

Jets

74 jets (56 Euro, 
7 VersaSsage™, 4 
AdaptaSsage™, 4 Euro-Pulse™, 
2 OrbiSsage™, 1 Euphoria™)

55 jets (40 Euro, 4 
VersaSsage™, 1 AdaptaFlo™, 4 
AdaptaSsage™, 2 Euro-Pulse™, 
2 OrbiSsage™, 2 Euphoria™)

52 jets (38 Euro, 4 
VersaSsage™, 2 AdaptaFlo™, 4 
Euro-Pulse™, 2 OrbiSsage™, 2 
Euphoria™)

48 jets (36 Euro, 
4 VersaSsage™, 2 
AdaptaSsage™, 2 AdaptaFlo™, 
2 OrbiSsage™, 2 Euphoria™)

Système UltraMasseuse™
6 types de massages 
séquentiels ; 3 vitesses

S/O S/O S/O

Commandes

Écran tactile Advent™ LCD 
avec panneau de commandes 
auxiliaire et panneau 
UltraMasseuse™ CP

Écran tactile Advent™ LCD avec 
pavé de commande auxiliaire

Écran tactile Advent™ LCD avec 
pavé de commande auxiliaire

Écran tactile Advent™ LCD avec 
pavé de commande auxiliaire

Pompe de circulation
Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Réchauffeur
Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W)

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W)

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W)

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W)

Taille de filtre 9 m2 9 m2 9 m2 9 m2

Système d’entretien de l’eau
Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Exigences électriques*** 230 V/16 et 25 amp 230 V/16 et 25 amp 230 V/16 et 25 amp 230 V/16 et 25 amp

Système de divertissement (en option)
Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® à 
portée étendue

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® à 
portée étendue

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® à 
portée étendue

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® à 
portée étendue

Système de divertissement (en option) télévision sans fil télévision sans fil télévision sans fil télévision sans fil

Jeux d'eau
2 cascades Acquarella™ avec 
éclairage LED

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

* Le poids rempli tient compte du poids des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne 80 kg.

**  La puissance (BHP) correspond à la puissance nominale atteinte par le moteur de la pompe pendant une brève période lors du démarrage

*** Autres configurations disponibles30



FLORENCE™ PROVENCE™

6 adultes 4 adultes

213 x 213 x 91 cm 198 x 213 x 89 cm

1 362 litres 1 005 litres

395 kg 390 kg

2 235 kg 1 715 kg

Habillage Avante™ Habillage Avante™ 

Marche Avante™ Marche Avante™

Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe

Habillage avant incurvé Habillage avant incurvé

ProLift IV, ProLift III, ProLift II ProLift III, ProLift II

Plateau avec base ABS Plateau avec base ABS

Éclairage LED multi-zones 
SpaGlo™ y compris 10 points 
d'éclairage intérieur et 4 
éclairages extérieurs en coin

Éclairage LED multi-zones 
SpaGlo™ y compris 10 points 
d'éclairage intérieur et 4 
éclairages extérieurs en coin

Voyant logo de diagnostic 
monté dans la plaque (entre la 
coque et l'habillage)

Voyant logo de diagnostic 
monté dans la plaque (entre 
la coque et l'habillage)

2 pompes ReliaFlo™  
1  à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™  
1  à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

46 jets (32 Euro, 
4 VersaSsage™, 4 
AdaptaSsage™, 2 Euro-Pulse™, 
2 OrbiSsage™, 2 Euphoria™)

43 jets (36 Euro, 
2 VersaSsage™, 2 
AdaptaSsage™, 2 
OrbiSsage™, 1 Euphoria™)

S/O S/O

Écran tactile Advent™ LCD avec 
pavé de commande auxiliaire

Écran tactile Advent™ LCD 
avec pavé de commande 
auxiliaire

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

EnergyPro™ Titanium Heater  
(3,000 Watts)

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W)

9 m2 7 m2

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® 
- Compatible

230 V/16 et 25 amp 230 V/16 et 25 amp

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® à 
portée étendue

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® à 
portée étendue

télévision sans fil télévision sans fil

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED
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LA SÉRIE PARADISE
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Notre série Paradise™ est connue pour sa polyvalence, sa gamme d'options de qualité et sa 

performance robuste. Outre son système éco-énergétique EnergyPro™, les améliorations 

apportées à son design incluent un panneau de commandes intuitif, un design de la face des 

jets contemporain et de magnifiques options de couleur intérieure et extérieure. La série inclut 

six modèles, dimensionnés pour trois à sept adultes.

Caractéristiques de performance
Comme tous les spas Caldera®, les modèles Paradise™ présentent des innovations de 

performance, comme notre isolation éco-énergétique exclusive FiberCor®, la coque Durabond™ 

renforcée et un habillage EchoTech™ durable à faible entretien. Tous les spas de la série Paradise™ 

disposent du système au sel FreshWater® simple et intuitif qui réduit considérablement le 

temps passé à l'entretien de l'eau. Le panneau de commandes LCD est plus intuitif que jamais 

et vous permet de contrôler simplement les jets, l'éclairage, le système audio sans fil optionnel 

et le système au sel FreshWater optionnel. 

Confort et design
Chaque modèle Paradise  inclut des jets de massage spécialement configurés pour la Hot Tub 

Circuit Therapy™ afin de mieux soulager les muscles fatigués. Parmi eux figurent l'indispensable 

EcstaSeat™, un jet Euphoria™ puissant et les stimulants jets pour les pieds Sole Soothers™ (en 

fonction du modèle). Des vannes de massage judicieusement placées vous permettent d'ajuster 

et de diriger la pression des jets vers les sièges de votre choix. Des détails subtils dans chaque 

modèle Paradise™ créent une ambiance spéciale, y compris la cascade Acquarella™ éclairée, 

une rampe d'accès latérale et des haut-parleurs intégrés sur les spas à système audio-vidéo 

compatibles.

Spas polyvalents conçus avec 
votre bien-être à l'esprit

SALINA™ REUNION™MAKENA™

7 adultes
226 x 226 x 91 cm
40 jets

7 adultes
213 x 213 x 91 cm
38 jets

6 adultes
213 x 213 x 91 cm
43 jets

3 adultes
213 x 165 x 75 cm
31 jets

5 adultes
226 x 193 x 87 cm
34 jets

6 adultes
226 x 226 x 91 cm
46 jets

SEYCHELLES™ KAUAI ™MARTINIQUE™

33



S É R I E  P A R A D I S E ™

MAKENA™

Le modèle de spa Makena™, à place allongée 

intégrale dans la série prisée Paradise™ est 

idéal pour les soins personnels quotidien, 

les moments passés en famille et les 

divertissements. Le Makena a toutes nos 

caractéristiques emblématiques de confort, 

de performance et de design, y compris 

46 jets, 12 points de lumière, une cascade 

Acquarella™ rétroéclairée et peut accueillir 

jusqu'à 6 adultes.

Fonctionnalités et améliorations du spa

6 sièges avec place allongée
46 jets
226 cm x 226 cm x 91 cm
1 500 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

6 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Jets pour les mollets et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
12 points d'éclairage intérieur SpaGlo™

2 pompes à jets

Voir page 40-41 pour les spécifications complètes de produit.

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Cendre avec décoration chêne moyen et touche nickel brossé (ci-dessous).

Il y a tant de configurations 
différentes pour utiliser les jets 
et vous déplacer dans le spa. 
Sa forme sculptée est très 
accueillante.

— Propriétaire de modèle Makena
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S É R I E  P A R A D I S E ™

SALINA™

Le Salina™ est un petit paradis sur terre. 

Grâce à ses sièges ouverts à la conception 

confortable, ce spa offre suffisamment 

d'espace pour sept personnes. Spacieux, 

son système footwell à deux niveaux 

permet de profiter du puissant jet Euphoria™ 

sur des positions multiples. Doté de 40 jets 

et de 2 pompes à jets ReliaFlo™ incorporées, 

ce spa est une « super machine » à masser.

Voir page 40-41 pour les spécifications complètes de produit.

Fonctionnalités et améliorations du spa

7 sièges
40 jets
226 cm x 226 cm x 91 cm
1 600 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

4 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Jets pour les mollets et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
12 points d'éclairage intérieur SpaGlo™

2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage Java 
avec décoration chêne sombre et touche cuivre (ci-dessous).

Les jets sont formidables et celui 
du footwell tout simplement 
merveilleux. C'est ce qui a 
motivé notre achat.

— Un propriétaire du modèle Salina
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S É R I E  P A R A D I S E ™

REUNION™

L'entretien du modèle Reunion™ est si facile, 

vous aurez l'impression d'être en vacances 

tous les jours. Ce spa à sièges ouverts pour 

7 personnes est le refuge idéal avec ses 

proches ; il est équipé de deux pompes, 38 

jets d'hydrothérapie et stations de Hot Tub 

Circuit Therapy™ pour une expérience de 

massage corporel intégral.

Voir page 40-41 pour les spécifications complètes de produit.

Fonctionnalités et améliorations du spa

7 sièges
38 jets
213 cm x 213 cm x 91 cm
1 325 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

5 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Jets pour les mollets et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
12 points d'éclairage intérieur SpaGlo™

2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Parchment avec décoration aspen et touche cuivre clair (ci-dessous).

Il ne se passe pas une journée 
sans que mon épouse déclare : 
« C'est le meilleur achat que nous 
ayons jamais fait. » Et je suis 
d'accord avec elle !

— Propriétaire d'un spa Caldera
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S É R I E  P A R A D I S E ™

SEYCHELLES™

Le modèle Seychelles™ est un spa à 

place allongée de taille moyenne pour 

6 personnes, qui dispose d'un intérieur 

spacieux, de sièges polyvalents et d'un 

espace pour les pieds ample, équipé des 

jets de massage uniques Euphoria™ et Sole 

Soothers™. Avec 43 jets d'hydrothérapie, 

ce spa à pompe double propose une 

expérience d'hydrothérapie puissante.

Voir page 40-41 pour les spécifications complètes de produit.

Fonctionnalités et améliorations du spa

6 sièges avec place allongée
43 jets
213 cm x 213 cm x 91 cm
1 250 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

6 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Jets pour les mollets et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
12 points d'éclairage intérieur SpaGlo™

2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Cendre avec décoration chêne moyen et touche nickel brossé (ci-dessous).

Notre spa Caldera a changé 
nos nuits ! Plutôt que de sortir 
ou de regarder la TV, nous nous 
détendons et nous passons un 
moment dans notre spa, avant 
d'aller nous coucher pour une nuit 
de sommeil fantastique.

— Propriétaire d'un spa Caldera
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S É R I E  P A R A D I S E ™

MARTINIQUE™

Le modèle Martinique™ est spacieux et 

contemporain. Telle une île, sa forme 

sculptée accueillante est une invitation au 

repos. D'aspect galbé, ce spa est caractérisé 

par une place al longée spacieuse 

accompagnée d'un espace étendu pour les 

jambes et des améliorations du FootRidge™. 

Doté d'un généreux système de massages 

séquentiels, le Martinique élève la détente 

à un niveau méconnu jusqu'ici.

Voir page 40-41 pour les spécifications complètes de produit.

Fonctionnalités et améliorations du spa

5 sièges avec place allongée
34 jets
226 cm x 193 cm x 87 cm
1 080 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

5 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Jets pour les mollets et les pieds

Cascade Acquarella™ avec éclairage LED

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
10 points d'éclairage intérieur SpaGlo™

2 pompes à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage Java 
avec décoration chêne sombre et touche cuivre (ci-dessous).

Mon spa Martinique est le confort 
le plus thérapeutique et relaxant 
dont je profite chaque jour. 
Grâce à son rapport qualité-prix 
exceptionnel, vous ne pouvez pas 
vous tromper avec un Caldera.

—— Propriétaire de modèle Martinique
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S É R I E  P A R A D I S E ®

KAUAI™

Tirant son nom d'une île Hawaïenne très 

appréciée des vacanciers, le Kauai™ propose 

une nouvelle définition de la vie facile. Adapté 

à 3 adultes, le spa Kauai comporte une place 

allongée  UltraMassage™ et l'EcstaSeat™. Le 

Kauai pour 3 personnes est très prisé grâce 

à ses puissants jets et à son agencement 

facilitant les discussions. Avec 24 jets Euro, 

5 jets VersaSsage™ et la pompe puissante 

de 2 CV ReliaFlo™, le Kauai est une véritable 

invitation à la détente.

Voir page 40-41 pour les spécifications complètes de produit.

Fonctionnalités et améliorations du spa

3 sièges avec place allongée
31 jets
213 cm x 165 cm x 75 cm
875 litres

Système au sel FreshWater® - Compatible

5 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Jets pour les mollets et les pieds

Pompe de circulation EnergyPro™ pour une circulation 
continue
7 points d'éclairage intérieur SpaGlo™

1 pompe à jets

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et habillage 
Parchment avec décoration aspen et touche cuivre clair (ci-dessous).

Facile à entretenir, facile à 
utiliser. Il est parfait sur notre 
terrasse. Nous l'adorons !

— Un propriétaire du modèle Kauai

39



PARADISE™ SERIES

MAKENA™ SALINA™ REUNION™ SEYCHELLES™

Capacité 6 adultes 7 adultes 7 adultes 6 adultes

Dimensions 226 x 226 x 91 cm 226 x 226 x 91 cm 213 x 213 x 91 cm 213 x 213 x 91 cm

Contenance 1 500 litres 1 600 litres 1 325 litres 1 250 litres

Poids à sec 465 kg 455 kg 425 kg 430 kg

Poids rempli* 2 445 kg 2 615 kg 2 310 kg 2 160 kg

Type d'habillage Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™

Type de marche EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère

Couleurs de couverture Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe

Design de couverture Standard Standard Standard Standard

Systèmes de lève-couverture
ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

Sous-structure Feuille poly Feuille poly Feuille poly Feuille poly

Éclairage
12 points d'éclairage intérieur 
SpaGlo™

12 points d'éclairage intérieur 
SpaGlo™

12 points d'éclairage intérieur 
SpaGlo™

12 points d'éclairage intérieur 
SpaGlo™

Marquage
Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Pompes

2 pompes ReliaFlo™ 
1 double régime 2,5 CV (5,2 
CV BHP**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™  
1 2 à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™  
1 2 à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™  
1 2 à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

Jets
46 jets (37 Euro, 6 
VersaSsage™, 2 AdaptaFlo™, 1 
Euphoria™)

40 jets (29 Euro, 6 
VersaSsage™, 4 AdaptaFlo™, 1 
Euphoria™)

38 jets (28 Euro, 6 
VersaSsage™, 1 AdaptaFlo™, 1 
Euphoria™,2 AdaptaSsage™)

43 jets (34 Euro, 5 
VersaSsage™, 1 AdaptaFlo™, 1 
Euphoria™, 2 AdaptaSsage™)

Commandes
Panneau de commandes LCD 
Advent™

Panneau de commandes LCD 
Advent™

Panneau de commandes LCD 
Advent™

Panneau de commandes LCD 
Advent™

Pompe de circulation
Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Réchauffeur
Réchauffeur en titane 
EnergyPro™  
(3 000 watts)

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W) 

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W) 

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W) 

Taille de filtre 7 m2 7 m2 7 m2 7 m2

Système d’entretien de l’eau
Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Exigences électriques*** 230 V/16 et 25 amp 230 V/16 et 25 amp 230 V/16 et 25 amp 230 V/16 et 25 amp

Système de divertissement (en option)
Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

Système de divertissement (en option) télévision sans fil télévision sans fil télévision sans fil télévision sans fil

Jeux d'eau
1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

* Le poids rempli tient compte du poids des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne 80 kg.

**  La puissance (BHP) correspond à la puissance nominale atteinte par le moteur de la pompe pendant une brève période lors du démarrage

*** Autres configurations disponibles

PARADISE™ SERIESSÉRIE PARADISE™
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MARTINIQUE™ KAUAI™

5 adultes 3 adultes

226 x 193 x 87 cm 213 x 165 x 75 cm

1 080 litres 875 litres

420 kg 335 kg

1 895 kg 1 450 kg

Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™ 

EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère

Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe

Standard Standard

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

Feuille poly Feuille poly

10 points d'éclairage intérieur 
SpaGlo™

7 points d'éclairage intérieur 
SpaGlo™

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

2 pompes ReliaFlo™ 
1 double régime 2,0 CV HP (4,0 
CV BHP**) et 1 mono-régime 
2,0 CV (4,0 BHP**)

1 pompe ReliaFlo™ Pump 
1 mono-régime 2,0 CV (4,0 
BHP**)

34 jets (24 Euro, 
7 VersaSsage™, 2 
AdaptaSsage™, 1 AdaptaFlo™)

31 jets (24 Euro, 5 
VersaSsage™, 2 Euro-Pulse™)

Panneau de commandes LCD 
Advent™

Panneau de commandes LCD 
Advent™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Pompe de circulation 
EnergyPro™

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W) 

Réchauffeur en titane 
EnergyPro™ (3 000 W) 

4,5 m2 4,5 m2

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

Système au sel FreshWater® - 
Compatible

230 V/16 et 25 amp 230 V/16 amp

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

télévision sans fil télévision sans fil

1 cascade Acquarella™ avec 
éclairage LED

N/A
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LA SÉRIE VACANZA 
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La série Vacanza™ vous donne accès aux avantages de bien-être et de régénération d'un spa à 

un excellent rapport qualité-prix. Comme tous nos spas, les modèles Vacanza sont équipés de 

jets d'hydrothérapie qui ciblent les principaux groupes musculaires pour en éliminer le stress. 

Et vous en émergez totalement rajeuni. 

Ces spas profilés et ergonomiques sont conçus pour bercer votre corps et sont équipés 

d'un espace pour les pieds Foot Ridge™ à la texture unique qui vous maintient dans votre 

siège en toute sécurité et vous aide à vous détendre, particulièrement lorsque vous profitez 

des puissants jets. La vue et le son de la cascade Acquarella™ raviront les sens et offrent un 

ensemble méditatif paisible.

Tous les spas de la série Vacanza sont fabriqués pour être durables et utilisés quotidiennement. 

Les caractéristiques  incluent :

Système d'entretien de l'eau intégré FROG® 

Isolation FiberCor® à haute efficacité énergétique

Habillage EcoTech™ durable, à faible entretien

Les avantages de bien-être 
d'un spa Caldera pour un 
excellent rapport qualité-
prix

PALATINO™

6 adultes
226 x 226 x 98 cm
45 jets

VANTO™

7 adultes
213 x 213 x 91 cm
35 jets

MARINO™

6 adultes
213 x 213 x 91 cm
35 jets

AVENTINE™

2 adultes
162 x 162 x 74 cm
14 jets

CAPITOLO™ CELIO™

5 adultes
208 x 208 x 84 cm
23 jets

3 adultes
213 x 165 x 76 cm
18 jets
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D'une capacité de 6 adultes, le spa Palatino™ 

est doté de la cascade Acquarella™ et de 45 

puissants jets d'hydromassage. Ce spa à prix 

abordable est élégant et spacieux.

S É R I E  V A C A N Z A ™

PALATINO™

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique et 
habillage Parchment (ci-dessous).

Le modèle Marino™, dans la série prisée Vacanza™ 

permet d'accueillir confortablement 6 adultes. Ses 

35 jets d'hydromassage et une étonnante gamme de 

fonctionnalités en réduisent l'entretien au minimum et 

en font le gage d'un plaisir unique.

S É R I E  V A C A N Z A ™

MARINO™

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc 
arctique et habillage Cendre (ci-dessous).

Fonctionnalités et améliorations du spa

6 sièges avec place allongée 
45 jets
226 cm x 226 cm x 98 cm
1 525 litres

Cartouche intégrée FROG® - compatible

5 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Cascade Acquarella™

Points d'éclairage intérieur Mystique™

2 pompes à jets

Voir pages 48-49 pour les spécifications complètes de produit.

Fonctionnalités et améliorations du spa

6 sièges, avec place allongée 
35 jets
213 cm x 213 cm x 91 cm
1 375 litres

Cartouche intégrée FROG® - compatible

3 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Cascade Acquarella™

Points d'éclairage intérieur Mystique™

2 pompes à jets

Voir pages 48-49 pour les spécifications complètes de produit.
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Le modèle Vanto™, un spa sans place allongée, 

dispose de la même conception stylée et du 

puissant système de jets que tous les spas de 

la série Vacanza™.

S É R I E  V A C A N Z A ™

VANTO™

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc 
arctique et habillage Java (ci-dessous). 

Fonctionnalités et améliorations du spa

7 sièges
35 jets
213 cm x 213 cm x 91 cm
1 425 litres

Cartouche intégrée FROG® - compatible

3 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Cascade Acquarella™

Points d'éclairage intérieur Mystique™

2 pompes à jets

Voir pages 48-49 pour les spécifications complètes de produit.

S É R I E  V A C A N Z A ™

CAPITOLO™

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc 
arctique et habillage Parchment (ci-dessous).

Ce spa à double place allongée fournit une régénération 

thérapeutique ciblée pour un excellent rapport qualité-

prix. Le Capitolo™ dispose de 5 sièges et est équipé de 

23 jets puissants, d'une cascade et d'éclairages. C'est 

le spa parfait pour un couple ou une petite famille.

Fonctionnalités et améliorations du spa

5 sièges avec double place allongée
23 jets
208 cm x 208 cm x 84 cm
1 175 litres

Cartouche intégrée FROG® - compatible

3 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Cascade Acquarella™

Points d'éclairage intérieur Mystique™

1 pompe à jets

Voir pages 48-49 pour les spécifications complètes de produit.
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S É R I E  V A C A N Z A ™

CELIO™
S É R I E  V A C A N Z A ™

AVENTINE™

Spécialement conçu pour les petits emplacements, 

le spa Aventine™ s'intègre extraordinairement bien 

dans un coin. Il vous suffit de l'intégrer pour profiter 

d'un merveilleux moment d'hydromassage dans ce 

spa portable pour 2 personnes.

Avec coque Perle (ci-dessus), coque Blanc arctique et 
habillage Cendre (ci-dessous). 

Avec coque Blanc arctique (ci-dessus), coque Blanc arctique 
et habillage Java (ci-dessous).

La disposition des sièges unique du Celio™ en 

fait l'endroit parfait pour avoir une excellente 

conversation ou se relaxer ; par ailleurs, il est 

équipé de 18 jets.

Fonctionnalités et améliorations du spa

3 sièges 
18 jets
213 cm x 165 cm x 76 cm
825 litres

Cartouche intégrée FROG® - compatible

2 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Points d'éclairage intérieur Mystique™

1 pompe à jets

Voir pages 48-49 pour les spécifications complètes de produit.

Fonctionnalités et améliorations du spa

2 sièges 
14 jets
162 cm x 162 cm x 74 cm
575 litres

Cartouche intégrée FROG® - compatible

2 postes Hot Tub Circuit Therapy™

Éclairage LED principal bleu
1 pompe à jets

Voir pages 48-49 pour les spécifications complètes de produit.
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SÉRIE VACANZA™

PALATINO™ MARINO™ VANTO™ CAPITOLO™

Capacité 6 adultes 6 adultes 7 adultes 5 adultes

Dimensions 226 x 226 x 98 cm 213 x 213 x 91 cm 213 x 213 x 91 cm 208 x 208 x 84 cm 

Contenance 1 525 litres 1 375 litres 1 425 litres 1 175 litres

Poids à sec 415 kg 380 kg 385 kg 330 kg

Poids rempli* 2 420 kg 2 235 kg 2 370 kg 1 905 kg

Type d'habillage Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™ 

Type de marche EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère

Couleurs de couverture Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe

Design de couverture Standard Standard Standard Standard

Systèmes de lève-couverture
ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, 
ProLift™ II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ 
II, ProLift™

Sous-structure Feuille Visquene Feuille Visquene Feuille Visquene Feuille Visquene

Éclairage
10 points d'éclairage 
intérieur Mystique™

10 points d'éclairage 
intérieur Mystique™

10 points d'éclairage 
intérieur Mystique™

10 points d'éclairage 
intérieur Mystique™

Marquage
Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Pompes

2 pompes ReliaFlo™  
1 2 à double régime 2,5 CV 
(5,2 CV**) et 1 mono-régime 
2,5 CV (5,2 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™ 
1 double régime 2,0 CV HP (4,0 
CV BHP**) et 1 mono-régime 
2,0 CV (4,0 BHP**)

2 pompes ReliaFlo™ 
1 double régime 2,0 CV HP (4,0 
CV BHP**) et 1 mono-régime 
2,0 CV (4,0 BHP**)

1 pompe ReliaFlo™ 
1 double régime 2,5 CV (5,2 CV 
BHP**)

Jets
45 jets (35 Euro, 6 AdaptaFlo™, 
4 AdaptaSsage™)

35 jets (27 Euro, 5 AdaptaFlo™, 
3 AdaptaSsage™)

35 jets (27 Euro, 5 AdaptaFlo™, 
3 AdaptaSsage™)

23 jets (17 Euro, 4 AdaptaFlo™, 
2 AdaptaSsage™)

Commandes Panneau de commandes LCD Panneau de commandes LCD Panneau de commandes LCD Panneau de commandes LCD

Pompe de circulation Aucune Aucune Aucune Aucune

Réchauffeur
Réchauffeur à débit élevé  
(2 000 watts (2 kW))

Réchauffeur à débit élevé  
(2 000 Watts (2 kW))

Réchauffeur à débit élevé  
(2 000 Watts (2 kW))

Réchauffeur à débit élevé  
(2 000 Watts (2 kW))

Taille de filtre 6 m2 6 m2 6 m2 2.7 m2

Système d’entretien de l’eau
Cartouche Spa Frog®*** - 
compatible

Cartouche Spa Frog®*** - 
compatible

Cartouche Spa Frog®*** - 
compatible

Cartouche Spa Frog®*** - 
compatible

Système ozonateur En option En option En option En option

Exigences électriques**** 230 V/20 amp 230 V/16 amp 230 V/16 amp 230 V / 16 amp

Système de divertissement (en option)
Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® 

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth® 

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

Système audio sans fil avec 
technologie Bluetooth®

Système de divertissement (en option) télévision sans fil télévision sans fil télévision sans fil télévision sans fil

Jeux d'eau 1 cascade Acquarella™ 1 cascade Acquarella™ 1 cascade Acquarella™ 1 cascade Acquarella™

* Le poids rempli tient compte du poids des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne 80 kg.

**  La puissance (BHP) correspond à la puissance nominale atteinte par le moteur de la pompe pendant une brève période lors du démarrage

*** Ce système est approuvé pour une utilisation dans les pays suivants : Autriche, Canada, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni, États-Unis.

**** Autres configurations possibles.
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CELIO™ AVENTINE™

3 adultes 2 adultes

213 x 165 x 76 cm 162 x 162 x 74 cm

825 litres 575 litres

290 kg 200 kg

1 355 kg 935 kg

Habillage EcoTech™ Habillage EcoTech™ 

EcoTech™ ou polymère EcoTech™ ou polymère

Chocolat, Ardoise, Taupe Chocolat, Ardoise, Taupe

Standard Standard

S/O S/O

Feuille Visquene Feuille Visquene

6 points d'éclairage 
intérieur Mystique™

Éclairage sous l'eau par LED 
bleu (système Mystique™ en 
option)

Marquage autocollant sur 
l'habillage

Marquage autocollant sur 
l'habillage

1 pompe ReliaFlo™  
1 double régime 2,0 CV (4,0 CV 
BHP**)

1 pompe ReliaFlo™  
1 double régime 2,0 CV (4,0 CV 
BHP**)

18 jets (14 Euro, 3 AdaptaFlo™, 
1 AdaptaSsage™)

14 jets (8 Euro, 6 AdaptaFlo™)

Panneau de commandes LCD Panneau de commandes LCD

Aucune Aucune

Réchauffeur à débit élevé  
(2 000 Watts (2 kW))

Réchauffeur à débit élevé  
(2 000 Watts (2 kW))

2,7 m2 3,2 m2

Cartouche Spa Frog®*** - 
compatible

Cartouche Spa Frog®*** - 
compatible

En option En option

230 V / 16 amp 230 V / 16 amp

S/O S/O

S/O S/O

S/O S/O
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Palette de 
design

La série Utopia™

Midnight 
Canyon

Platine

Perle

Tuscan Sun

Blanc arctique

Taupe

Sable

COQUE

Ardoise

Ardoise

HABILLAGE

COUVERTURE

Brownstone

Chocolat

Des frais supplémentaires peuvent être applicables à des combinaisons spécifiques. 
Consultez le revendeur pour plus de détails.50



Choisissez la couleur de 
votre coque
Les spas de la série Paradise™ et 

Vacanza™ sont disponibles en cinq 

couleurs contemporaines, disposant 

d'une finition lisse ou texturée. Les 

couleurs disponibles varient selon le 

modèle.

1 Choisissez la couleur de 
votre habillage
Les spas de la série Paradise™ et 

Vacanza disposent d'un habillage de spa 

EcoTech™ durable, à faible maintenance 

qui combine un style contemporain 

avec des polymères renforcés. 

L'habillage EcoTech bénéficie d'une 

garantie de trois ans. 

2 Choisissez la couleur de 
votre couverture
Les couvertures de spa Caldera®, 

avec leur barre lève-couverture 

intégrée, assurent sécurité et efficacité 

énergétique. Nos couvertures, dont 

la couleur est assortie aux habillages 

de spa, sont munies d'une isolation en 

mousse dense gainée de vinyle durable 

de classe marine et comprennent des 

fermetures avec sécurité enfant, 

conformes aux normes ASTM.

3

Pour votre nouveau spa, choisissez la couleur de la coque fabriquée à la main et renforcée par trois couches Durabond™, de l'habillage 

EcoTech™ ou Avante™ et de la couverture, afin de coordonner votre spa avec votre maison, terrasse ou l'environnement que vous 

souhaitez. Nous construirons votre spa selon la combinaison que vous choisissez. 

Des couleurs qui s'intègrent à votre vie 
et à votre environnement

Midnight 
Canyon

Tuscan Sun

Parchment avec 
aspen et touche 

cuivre clair

Cendre avec chêne 
moyen touche 
nickel brossé

Java avec chêne 
sombre et touche 

cuivre foncé

Parchment

Taupe

Blanc arctique*

* Aventine™ uniquement disponible en Blanc arctique et Désert.
Des frais supplémentaires peuvent être applicables à des combinaisons spécifiques. Consultez le revendeur pour plus de détails.

COQUE

Perle

Cendre

HABILLAGE PARADISE

HABILLAGE VACANZA

JavaDésert*

Série Paradise et Vacanza

COUVERTURE

Ardoise Chocolat
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Les innovations éco-énergétique vous 
permettent d'économiser 
tous les jours  

52



Meilleur pour l'environnement
Pourquoi consacrer autant d'effort et d'argent pour construire un spa d'une si 

grande efficacité énergétique ? Parce que c'est ce que nous devons faire. Ainsi, 

nous protégeons la planète et c'est mieux pour votre budget. 

Lorsqu'il s'agit d'un spa, « l'efficacité énergétique » se traduit directement par 

des coûts de fonctionnement inférieurs. D'ailleurs, économiser de l'argent sur un 

modèle qui n'est pas éco-énergétique pourrait finir par vous coûter beaucoup 

plus sur la durée de vie totale du spa. 

C'est pour cette raison que nous engageons nos ressources en design et 

en ingénierie à faire des spas Caldera® les spas les plus éco-énergétiques- 

disponibles sur le marché. Tout comme les avantages de bien-être que vous 

tirez de nos spas, les économies que vous réalisez en choisissant Caldera 

s'ajouteront tous les jours.

Technologie EnergyPro
Le système EnergyPro™ innovant dans les modèles des séries Utopia™ et 

Paradise™maintient l'eau chaude et prête, tout en respectant les normes 

d'efficacité énergétique les plus exigeantes établies par la Commission à 

l'énergie Californienne à l'égard des spas portables. La pompe de circulation 

EnergyPro fonctionne continuellement à une très faible puissance pour filtrer 

l'eau. L'utilisation du réchauffeur est réduite, car 80 pour cent de l'énergie 

utilisée pour faire fonctionner la pompe est retransférée vers l'eau en chaleur.

Couvertures haute densité personnalisées
Nous fabriquons nos couvertures selon les mesures exactes de nos spas, afin 

d'assurer un joint étanche entre le haut du spa et la couverture, ce qui garantit 

une efficacité énergétique optimale. La couverture en mousse intégrale est 

enveloppée dans du vinyle durable de qualité marine et inclut des verrous pour 

la sécurité des enfants. Toutes nos couvertures ont une classification UL en 

conformité avec les normes ASTM.

Une innovation en termes 
d'efficacité énergétique 
des spas

Les spas Caldera spas sont équipés d'une isolation FiberCor® exclusive dont la 

densité est quatre fois supérieure à la mousse uréthane qui équipe la plupart 

des autres spas. Cette isolation à la pointe de la technologie est intégralement 

recyclable, totalement exempte de pétrole et ne produit pas d'émissions 

néfastes. Par conséquent, FiberCor fournit une meilleure isolation, améliore les 

performances du spa, réduit les coûts énergétiques et il est plus respectueux 

de l'environnement. 53



Un système de lève-couverture est un accessoire de spa essentiel 

qui protège votre spa, la couverture et votre investissement. 

Conçu pour permettre à une personne de replier et d'enlever la 

couverture sans effort, un lève-couverture vous permet d'entrer 

dans votre spa en quelques secondes et de profiter de tous les 

avantages d'une baignade quotidienne de 20 minutes.

Sans lève-couverture, votre couverture pourrait s'abîmer alors 

que vous l'enlevez ou la remettez. Ces dégâts peuvent affecter 

l'efficacité énergétique de votre couverture et faire monter votre 

facture électrique. D'autant plus que vous aurez tendance à utiliser 

votre spa beaucoup moins si enlever et remettre la couverture est 

difficile et prend du temps. 

Conçue pour s'intégrer harmonieusement avec les spas Caldera®, 

nous vous proposons quatre options de systèmes de lève-

couverture ProLift™ qui protègent votre couverture et sont faciles 

à utiliser. Discutez avec votre revendeur pour découvrir celui qui 

convient à votre modèle de spa et à vos besoins.

ProLift
Le ProLift (non disponible sur les spas de la série Utopia™) se fixe 

à la couverture et à l'habillage et comporte un verrou de sécurité 

intégré. Un dégagement minimum de 35,5 cm est nécessaire.

ProLift III
Notre meilleur lève-couverture, le ProLift III est équipé de deux 

vérins à gaz qui assurent un fonctionnement silencieux et sans 

à-coup. Un dégagement minimum de 61 cm est nécessaire.

ProLift II
Le ProLift II utilise un seul vérin à gaz pour assurer un fonctionnement 

sans à-coup. Un dégagement minimum de 61 cm est nécessaire.

ProLift IV
Vous permettant de positionner la couverture à la verticale juste 

derrière le spa, le ProLift IV est conçu pour les terrasses, belvédères 

et endroits au dégagement restreint. Un dégagement minimum de 

18 cm est nécessaire.

Les éléments essentiels dont 
chaque spa a besoin

Chaque système de lève-couverture nécessite un dégagement latéral de 7,5 cm minimum. 
Le dégagement même peut varier en fonction du modèle du spa et de l'emplacement de l'installation.54



Avante
Ces marches à deux niveaux sont 

assorties à l'habillage Avante™ tout 

climat sur nos modèles Utopia™. 

Disponibles en Ardoise, Sable et 

Brownstone.

EcoTech 
Nos marches EcoTech™ durables 

sont fabriquées avec le même 

matériau utilisé pour nos habillages 

d'extérieur. Disponibles en Cendre, 

Java et Parchment. 

Polymère
Fabriquée en matériaux recyclés, 

cette marche économique de 

81 cm est durable et légère. 

Disponibles en Cendre, Java et 

Parchment.

Parasol
Protégez-vous des rayons directs du soleil ou de la pluie avec notre grand parasol de 3 mètres de diamètre. Le parasol est disponible 

en Crème ou Bleu marine. 

Rampe d'accès latérale
Notre rampe d'accès de spa est idéale pour les enfants, les personnes plus âgées ou quiconque ayant besoin d'entrer et de sortir du 

spa de manière plus sécurisée. Pour plus de sécurité, la rampe est illuminée par un éclairage LED. 

Arbre porte-serviettes
Permet de suspendre les serviettes ou les peignoirs pendant que vous vous détendez dans le spa. Fabriqué en aluminium thermoplaqué 

résistant aux intempéries.

Marches
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Améliorez votre sentiment de calme 
et de bien-être avec un 
éclairage parfait
Créer le bon état d'esprit, que vous cherchiez à atteindre un état de relaxation profonde ou 

à produire un cadre animé. La couleur et l'éclairage sont parfaits pour créer l'environnement 

idéal, surtout le soir. Ajustez l'intensité et la rotation des couleurs pour créer l'ambiance de 

soirée idéale. 
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Le système SpaGlo™ dans nos modèles 

de la série Utopia™ inclut six couleurs qui 

mettent en valeur les zones individuelles 

dans le spa, tel que le haut du spa, l'espace 

pour les pieds, la cascade, les points de 

lumière et les coins extérieurs. L'éclairage 

de la zone est entièrement réglable. 

Nous avons amélioré le système avec  

 

un éclairage par points de lumière qui met 

en valeur les zones sélectionnées du spa, 

y compris les jets Euphoria™ dans l'espace 

pour les pieds de tous les modèles. 

En plus de leur éclairage intérieur, les 

modèles de la série Utopia disposent 

d'un éclairage en coin et de périmètre qui 

intensifie la beauté de la zone juste autour 

de votre spa. 

Saviez-vous que le jaune est la couleur de l'optimisme ? Pour en savoir plus sur la 

manière dont la couleur peut influencer l'humeur, consultez notre blog..

Système de LED à points de 
lumière
Séries Paradise™ et Vacanza™ 
Le système de points de lumière Caldera 

émet une lueur lumineuse qui se réfléchit sur 

le footwell, l'intérieur de votre spa, ainsi qu'à 

la surface de l'eau. Réglez-le pour révéler la 

couleur de votre choix ou les six couleurs en 

rotation lente. 

Éclairage SpaGlo  Éclairage LED multi-zones avec des points de lumière
Série Utopia

Une série de couleurs d'ambiance vous permet d'ajouter une ambiance nocturne.

Indigo Aqua Émeraude Or Magenta Rubis

B I E N - Ê T R E 
C A L D E R A
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Rien de mieux qu'un son de  
haute qualité pour 
améliorer votre 
relaxation
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Ajoutez de la musique 
à n'importe quel 
spa Caldera

Pour vous relaxer, essayez l'exercice de respiration 
4-7-8 relaxant. Appuyez votre langue contre le 
palais de la bouche avec la pointe de la langue près de 
la base des incisives. Respirez lentement à travers le 
nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration 

en comptant jusqu'à 7. Expirez à travers la bouche en 
comptant lentement jusqu'à 8. Alors que vous expirez 

avec votre langue appuyée contre le palais de la bouche, 
faites un son doux. Gardez le bout de la langue dans la même 
position tout le temps. Répétez le cycle quatre fois. Cet exercice 
à faire deux fois par jour est un « tranquillisant naturel » pour le 
système nerveux.                                           Source : Dr. Andrew Weil, M.D.

B I E N - Ê T R E 
C A L D E R A

Haut-parleurs 
en option

Série Utopia
Les modèles Utopia™ avec option audio 

disposent de haut-parleurs intégrés 

discrets qui entourent les repose-têtes 

profilés pour un son de haute qualité.  

Série Paradise
Les modèles Paradise™ avec option audio 

disposent de haut-parleurs profilés, 

judicieusement placés sur le coque de 

spa. 

Série Vacanza
La plupart des modèles Vacanza™ 

peuvent être commandés avec option 

audio, afin d'inclure des haut-parleurs 

intégrés.

Il est possible grâce à la musique d'améliorer ou de créer n'importe quelle 

atmosphère. Pour avoir l'environnement idéal dans ou autour d'un spa, il est 

important d'avoir des composants conçus pour fournir un son haute fidélité 

dans un environnement humide à l'extérieur. Nous proposons une gamme 

d'options musicales intégrées, afin que vous puissiez trouver le système de 

divertissement qui est le mieux adapté pour vous. 

Si vous adorez vous relaxer en écoutant de la musique, veillez à commander 

votre spa Caldera® avec des haut-parleurs intégrés qui sont installés en 

usine et placés intelligemment dans la coque du spa pour une qualité sonore 

supérieure. Mettez à jour votre système avec un caisson de graves interne 

pour améliorer les basses et le volume. Tous les systèmes audio sans fil Caldera 

vous permettent de régler le volume, les basses, les aigus et la balance à l'aide 

des commandes sur le spa. 

Système audio sans fil Bluetooth
Nos options musicales Bluetooth® 

vo u s  p e r m e t te n t  d ' a p p ré c i e r 

davantage votre spa et vous aident à vous détendre, alors 

que vous vous relaxez ou que vous profitez d'un massage 

pour vos muscles fatigués. Diffusez de la musique live ou 

depuis votre propre playlist. 

Spa en haute définition
Le divertissement fait le grand plongeon 

avec un écran haute définition de 55 cm. 

Les connecteurs HDMI et USB s'adaptent 

à divers appareils de streaming et câblés. 

Ce moniteur s'associe au système de 

divertissement sans fil.
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I N N O V A T I O N S  D E  S P A

Utilisez davantage votre spa pendant les 
mois d'été chauds 

Certains utilisateurs de spa préfèrent maintenir l'eau de leur spa chaude toute l'année, alors que d'autres aiment rafraîchir leur spa 

pendant l'été. Désormais Caldera® Spas vous permet de vous rafraîchir et d'utiliser davantage votre spa pendant les mois estivaux. 

Avec le système de refroidissement de spa CoolZone®, votre spa Caldera peut chauffer et rafraîchir l'eau, ce qui n'est pas possible sur 

la plupart des spas. Le système fonctionne comme une unité de climatisation et rafraîchit l'eau du spa jusqu'à 16 °C. Et lorsque vous 

êtes prêt à réchauffer l'eau, le système fonctionne avec le réchauffeur de votre spa pour augmenter efficacement la température en 

seulement quelques heures. 

Efficacité énergétique
Le système CoolZone est extrêmement efficace et peut améliorer l'utilisation énergétique de votre spa pendant le fonctionnement 

normal, car il peut réduire la durée de fonctionnement nécessaire du réchauffeur. Au fil du temps, il peut réduire vos coûts d'exploitation 

et vous permettre d'économiser de l'argent*. 

Avantages thérapeutiques
Passer du temps dans l'eau froide peut aider la récupération musculaire en réduisant le gonflement causé lors d'un exercice difficile. 

Lorsque vous sortez de l'eau, les muscles se réchauffent et ramènent de l'eau oxygénée pour aider les muscles à récupérer. Ensuite, 

le système CoolZone peut élever la température de l'eau du spa pour procurer les avantages de l'immersion dans l'eau chaude, 

en apportant plus de sang oxygéné aux 

tissus et en augmentant la souplesse 

Avantages pour la famille 
Un spa peut améliorer la communication 

dans une famille en passant plus de temps 

ensemble, sans distractions. En créant un 

espace frais pendant les longues journées 

d'été, votre spa Caldera peut devenir un 

lieu idyllique dans lequel votre famille peut 

se réunir, se rafraîchir et se relaxer**. 

* En fonction de la température ambiante et d'autres facteurs. Consultez votre revendeur pour plus de détails.
** Ne jamais laisser les enfants sans surveillance autour de l'eau.60



Une garantie sur 
laquelle vous pouvez 
compter
Un spa Caldera® vous assure la tranquillité d'esprit qui n'est obtenue 
qu'en sachant que votre investissement est protégé par la garantie la 
plus complète dans le secteur des spas.

Comment procédons-nous ? C'est simple. Si vous construisez le spa 
avec les composants les plus fiables et les plus performants, proposer 
la meilleure garantie s'inscrit dans la logique de notre société. De la 
précision du montage artisanal jusqu'aux contrôles et test qualité 
rigoureux, la forme, la fonctionnalité, l'adéquation et la finition de 
chaque spa Caldera sont examinées attentivement.

S É R I E S  U T O P I A ™  E T 
P A R A D I S E ™ 
10 ans de garantie contre les fuites de la coque
7 ans de garantie de la surface de la coque
5 ans de garantie sur l'habillage Avante™

3 ans de garantie sur l'habillage EcoTech™

5 ans de garantie contre les fuites de tuyauterie
5 ans de garantie sur les composants
5 ans de garantie sur le réchauffeur EnergyPro™

S É R I E  V A C A N Z A ™

5 ans de garantie contre les fuites de la coque
2 ans de garantie de la surface de la coque
2 ans de garantie sur l'habillage EcoTech™

2 ans de garantie contre les fuites de tuyauterie
2 ans de garantie sur les composants

Pour consulter les spécifications complètes sur les garanties pour chacun de nos modèles de spa, rendez-vous 
sur CalderaSpas.fr/section-des-proprietaires/ressources-de-garantie
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MANUFACTURER

SPA

2020

La tranquillité d'esprit est un 
aspect important de  
l'équation du bien-être
Un héritage de confiance
Fondée en 1976, la société Caldera® 

est l'une des marques de spa les plus 

réputées et respectées dans le monde. 

Les spas Caldera sont fabriqués par 

Watkins Wellness®, le leader mondial 

du secteur, qui a construit plus d'un 

million de spas.

L'assurance de la qualité
De la précision du montage artisanal 

jusqu'aux contrôles et test qualité 

rigoureux, la forme, la fonctionnalité, 

l'adéquation et la finition de chaque spa 

Caldera sont examinées attentivement, 

avant qu'il ne soit prêt pour vous. Nous 

nous engageons à respecter les plus 

exigeantes normes d'ingénierie et de 

construction et chacun de nos spas 

sont fournis avec notre exceptionnelle 

garantie limitée ComfortGuard®, l'une 

des meilleures du secteur.

Renommée
Dans notre secteur d'activité, les spas Caldera 

sont réputés pour leurs performances, leur 

qualité et la satisfaction de leurs utilisateurs. 

Nos récentes récompenses et distinctions 

comprennent treize certifications 

consécutives d'excellence dans le domaine 

de la satisfaction client, décernées par 

le groupement de consommateurs 

SpaSearch. 
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®

À votre service
Soutenus par les ressources et l'expertise de Caldera, nos 

revendeurs professionnels s'engagent à assurer une satisfaction 

de leur clients à long terme. Depuis l'achat et l'installation jusqu'à 

l'entretien et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre 

revendeur professionnel pour faire de votre spa Caldera un 

équipement toujours facile et agréable à utiliser.

Un leader mondial
Masco Corporation est le propriétaire de Watkins Wellness®. 

Société classée au Fortune 500, Masco est un leader 

mondial dont la gamme de produits domestiques de 

confiance comprend notamment:   
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Come to Life

Nous imprimons nos brochures sur du papier recyclé (Certifié FSC).
Imprimée dans l'UE sur du papier recyclé contenant 10 % de déchets 
post consommation. Le conseil FSC veille à ce que nos brochures 
contiennent de la pâte à papier provenant de forêts bien gérées et 
exploitées de façon responsable. Veuillez faire circuler cette brochure 
ou la recycler à nouveau.

©2020 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista CA 92081. Tous droits réservés. Imprimé dans l'UE. Acquarella, AdaptaFlo, AdaptaSsage, Advent, Atlas, Avante, Aventine, 
Caldera, Caldera Diagnostic Resource, Cantabria, Capitolo, Celio, Come to Life, ComfortGuard, Connextion, CoolZone, EcoTech, EcstaSeat, EnergyPro, Euphoria, Euro-Pulse, FiberCor, 
Florence, Foot Ridge, Fresh Water, Geneva, Hot Tub Circuit Therapy, Kauai, LumbarSsage, Makena, Marino, Martinique, Monarch, Mystique, Niagara, OrbiSsage, Palatino, Paradise, 
ProLift, Provence, Pure Comfort, Pure Performance, Pure Style, Q Chamber, ReliaFlo, Reunion, Salina, Seychelles, Sole Soothers, SpaGlo, Tahitian, UltraMassage, UltraMasseuse, 
Utopia, Vacanza, Vanto, VersaSsage, VirtualValet et 20-Minute Renewal sont des marques de commerce de Watkins Wellness. iPod et iPhone sont des marques de commerce 
déposées de Apple, la marque et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence, FROG est une marque de commerce 
déposée de King Technology, Inc. Hansgrohe est une marque de commerce déposée de Hansrohe SE. Les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Les modèles, 
caractéristiques et exigences électriques peuvent varier en fonction des pays. Brevets américains ; n° 5,819,332 ; 5,924,850 ; 6,195,811 ; 6,381,766 ; 6,859,952 ; 7,160,446 ; 7,219,690 ; 
7,490,370 ; 7,671,994 ; 7,698,754 ; 6,381,766B1 ; D543282 ; D600816 ; D616104 ; D616105 ; D616999 ; D641486 ; D641889 ; D643539 ; D649256 ; D657881 et autres brevets en attente.


