Assurance qualité
Superior Spas se targue d’être un spa de fabrication américaine, en utilisant uniquement
des composants de qualité supérieure fabriqués aux États-Unis. Nous travaillons en
partenariat avec fournisseurs clés dans l’industrie pour vous offrir ce qu’il y a de mieux
dans les spas à un prix abordable.

Garantie du produit
• 10 ans de garantie sur la structure de coque du SPA:
La coque conservera son intégrité structurelle et sa configuration
et sera exempte de toute perte d’eau due à un défaut de la coque
• 7 ans de garantie sur la surface de coque du spa:
Le fabricant fournit à l’utilisateur du spa une garantie de 7 ans contre la formation
de cloques ou la délamination de la coque du spa
• 2 ans sur le panneau de commande / module d’affichage et les pompes:
Le fabricant garantit les commandes supérieures, le système de contrôle du spa, le
réchauffeur et les pompes contre les défauts de matériaux et de fabrication ou des
autres défaut pendant deux ans. Selon les composants électriques, cette garantie
n’est pas donnée sur les fusibles, les ampoules et les joints.
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Isolation Superior

Cabinet en
plastique résistant
aux intempéries
Chaque spa de Superior Spa est livré en standard
avec notre armoire primée sans entretien.
Juste un essuyage occasionnel gardera votre
Superior spa comme neuf pendant des années
dans le futur.

Une isolation efficace est extrêmement
importante pour les spas afin de réduire les
coûts de fonctionnement au minimum. Notre
isolant polymax dans tous les spas de Superior
utilise les gains thermiques de l’équipement du
spa, recueillant toute énergie thermique perdue
et reflétant dans la plomberie et la coquille,
pourtant protégeant le spa de l’air extérieur
plus froid.

Système de rétention
d’énergie Verte
Chez Superior Spas, nous vous proposons des spas
plus economiques dans l’industrie par rapport a la
rétention d’énergie.
Notre coque est soutenu par une base d’ acrylique
ABS et son système de poly-uréthane de deux parties
que maximisent la rétention de la chaleur pour
vous faire économiser de l’argent sur votre facture
d’énergie mensuelle. Ceci avec notre couverture
thermique remplie de mousse de 5 “-3” offre encore
plus d’économies.

Pourquoi la coque de Superior Spas est Mieux
Imperméable

Résistance
aux UV et aux
intempéries

Ne nécessite pas
de peinture ou de
traitement de surface

Pas sujet à la
décoloration

• Fonctionnement super silencieux, car l’isolation
acoustique fait partie intégrante de la coque - et
pas seulement une projection après coup.
• Les propriétés d’isolation de premier ordre
permettre que le système general de la coque
isole, ainsi réduisant les coûts énergétiques et
vous permettant de remettre de l’argent dans
votre poche.
• L’une des meilleures garanties de coque
d’industrie pour les années à venir.
• Respectueux de l’environnement - Nos coquilles
Superior Spas sont ultimement biodégradables
et ne présentent aucun risque. Nous sommes fiers
de notre leadership dans la production de
produits écologiques et propres.

green energy
retention system
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Couleurs acryliques
Nous offrons une gamme complète de 5 teintes d’acrylique de
pointe pour notre spas de qualité supérieure.

Sterling Silver

Pearl White

Storm Clouds

Tuscan Sun

Midnight Canyon

Couleurs du Cabinet

Slate

Black

Espresso
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Superior Spas: Éclairage LED supérieur
*Option supplémentaire
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Superior Jets
Jets de hanches et de taille

Superior Master Jet

Jets de massage du cou

Ces jets exclusifs de taille sont dans tous les bons
endroits pour aider à décomposer la graisse
autour des hanches et vous aider à tonifier votre
corps. Leur hydro-massage peut également être
bénéfique pour aider la réadaptation après une
blessure à la hanche ou une chirurgie.

Un massage régulier des pieds et de la
réflexologie aide à promouvoir la santé physique
et physiologique. Un massage des pieds traite
les douleurs et les maux tels que les maux de
tête, les migraines, la douleur au cou, les maux
de dos inférieurs et supérieurs

Nous avons conçu ces jets fantastiques pour le
cou et les épaules pour un massage ultime. C’est
comme avoir votre propre masseuse personnelle.
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Contrôle Superior Spas
Superior Smart Touch

Superior Smart Colour

Une interface d’utilisateur unique et une
nouvelle façon attrayante de contrôler
l’équipement et les accessoires de votre spa!

Le Superior Smart Color est construit avec
toutes les fonctionnalités que vous aimez dans
le Superior Spa Touch, mais dans un format
plus petit. C’est discret, compact et d’une
beauté discrète. Économisez de l’espace sans
perdre de fonctions.

Pas de boutons, de touches et de superpositions!
Les éléments de l’interface conçue Superior Smart
Touch pour permettre aux utilisateurs d’interagir
intuitivement avec leur spa et ses accessoires à
valeur ajoutée tels que les molettes de sélection de
mode et de fonction, “One touch” pour l’activation
et la désactivation que permettre de souvenir
les derniers réglages utilisés, icônes d’affichage
interactives et messages à l’écran.
• Menu de sélection “Easy Wheel”: la manière
la plus simple de configurer votre spa. Pour
sélectionner un mode (assainissement, audio,
couleur, spa, paramètres), glissez la molette
gauche vers le haut ou vers le bas jusqu’à le bon
menu d’icônes souhaité soit affiché au milieu.
• Icônes de notification: les icônes de notification
en haut à droite de l’écran indiquent l’état des
accessoires supplémentaires connectés (système
audio, wifi, système en clair)
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• Nous avons créé une interface graphique
transparente que les utilisateurs du spa
attendaient avec un écran de couleur lumineux!

Superior Easy

Le Superior Easy apporte toutes les fonctionnalités
dont vous avez vraiment besoin à un clavier.
Compact, avec un grand écran LCD; assez lumineux
pour être vu tout au long de la journée; assez simple
à utiliser au milieu de la nuit; abordable, mais
solidement construit.
• Clavier compact complet: tous les réglages et
les icônes de la fonction spa sont disponibles en
un clin d’œil pour régler votre spa en un clin
d’œil.
• Écran LCD lumineux: Lumineux et large, l’écran
LCD permet un réglage facile de la température,
des modes hiver et d’autres fonctions.
• Abordable: tout ce dont vous avez besoin dans
une solution de retour à l’essentiel.

Options additionelles:

• Wifi: connectez votre spa à l’Internet avec une connexion Wifi pour pouvoir contrôler votre spa depuis
n’importe où dans le monde.
• Traitement automatique de l’eau de qualité Superior Spas: EMême avec une routine quotidienne
tres occupe pendant les semaines, vous êtes sûr de profiter d’une expérience d’eau de spa claire, propre
et douce à votre retour.

Système de son Superior
Stream à partir de votre spa - Votre musique préférée n’a jamais semblé si bonne!

Superior Spa Touch

Nos spas qui viennent avec le Superior Spa Touch
comprennent notre système audio entièrement
intégré. Son interface offre un contrôle total des
sources audio, du volume et des paramètres, ainsi
que l’affichage des informations sur les étiquettes
de chansons. Ils comprennent également 2 hautparleurs et 2 haut-parleurs intégrés. Conçu pour
offrir un son riche et net dans la meilleure qualité
attendue par les mélomanes.

Superior Smart Colour/
Superior Easy

Nos spas qui utilisent Superior Smart Color
et Superior Easy sont équipés d’un simple
amplificateur Bluetooth et de deux haut-parleurs
intégrés. Connectez simplement votre téléphone
/ tablette et écoutez votre musique préférée via
notre amplificateur Bluetooth intégré.
Asseyez-vous et profitez-en!
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Système de traitement au- Séquenceur dynamique
Superior pour le jets
tomatique de l’eau des
Superior Spas
L’eau si claire que vous aurez envie de la toucher, vous aurez
besoin de le sentir!

Notre système automatique de traitement de l’eau génère et
libère du brome dans l’eau pour éliminer les contaminants
microbiologiques tels que les bactéries, les algues et les matières
organiques transmises par les baigneurs pour une expérience de
baignade relaxante et agréable chaque fois que le spa est utilisé.
Vous obtiendrez une eau claire, propre et douce chaque fois que
vous utiliserez votre spa et vous n’aurez jamais besoin d’ajouter
d’autres produits chimiques agressifs à l’eau de votre spa. Même
si vous avez une routine quotidienne tres occupe pendant les
semaines, vous êtes sûr de profiter d’une expérience d’eau de spa
claire, propre et douce à votre retour.

Notre séquenceur dynamique pour le jets vous permet de choisir
parmi 9 réglages de massage différents dans l’une de nos chaises
longues ou de nos sièges. Il suffit de sélectionner votre programme
préféré et la vitesse désirée et les jets vont pulser de haut en bas
dans tout votre corps. Notre Séquenceur dynamique pour le jets
ajoute une dimension totalement nouvelle et très efficace
à n’importe quel spa. Ce mouvement pulsant de haut en
bas dans tout votre corps fournit une expérience de
massage unique. Un hydromassage adapté à
vos besoins.
Un hydromassage adapté à vos besoins.
* Option supplémentaire

* Option supplémentaire
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Aromathérapie
Les avantages de l’inhalation du parfum des
huiles essentielles distillées a été reconnu
depuis de nombreux siècles.
Grâce à notre système de boutons exclusif,
les spas de qualité supérieure ont permis de
transformer cet art ancien en un procédé
moderne, libérant des huiles essentielles
directement dans l’eau de votre spa.
Les odeurs sont l’un de nos sens les plus
évocateurs, déclenchant des souvenirs et des
perceptions changeantes.

Avantages de l’aromathérapie:
• Améliorer votre humeur
• Relaxation
• Réduit le stress
• Aide avec le système digestif
Tout à la pointe des doigts!
* Option supplémentaire
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Application Smartphone
Superior
Contrôlez votre spa de partout dans le monde
L’Application Smart Spas de Superior Spas permet un accès immédiat à votre
spa depuis n’importe où dans le monde. Il transforme votre smartphone ou
tablette iOS ou Android en votre télécommande ultime, vous permettant de
contrôler tous les aspects de votre spa, du bout des doigts.

Plug & Play
La manière plus simple d’installer le Spa
Superior Spas a conçu une gamme de spas Plug & Play. Ces produits sont
extrêmement populaires pour les personnes qui ne souhaitent pas payer pour un
électricien pour faire le câblage de leur propriété.
La longueur du câble est de 3 mètres, vous devrez donc placer votre spa à moins de
3 mètres de votre prise extérieure
Caractéristiques:
• Pour une utilisation en extérieur: IP65
• Arrêt bipolaire
• Tension nominale: 230V
• Courant nominal: 16A

PLUG
&
PLAY

Test de prise protégée FI en quatre étapes faciles:
1. Insérez la fiche dans la prise extérieure.
2. Le voyant devrait devenir rouge.
3. Appuyez ensuite sur le bouton “TEST”. Le voyant
devrait disparaître. ATTENTION! N’utilisez pas le spa
si le test ci-dessus échoue.
(Le voyant ne devient pas rouge.)
4. Appuyez à nouveau sur le bouton “RESET”,
le voyant devrait devenir rouge.
Le spa est maintenant prêt à l’emploi.
PLUG & PLAY:
Rendez-le facile... remplissez, branchez et appréciez!
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Gulf Family
2000mm x 1675mm x 895mm

Options supplémentaires
Sièges: 4 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 19
• Aromathérapie
Pompes: 1 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume d’eau: 1227L
• Application Smartphone Superior
Chauffage: 2KW
Poids (sec / plein): 227kg / 1454kg
Panneau de configuration: Superior Easy
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po

PLUG
&
PLAY
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Gulf Lounge
2130mm x 2130mm x 990mm

Sièges: 6 personnes
Options additionelles:
Jets: 41
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 1 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume d’eau: 2182L
• Application Smartphone Superior
Chauffage: 2KW
Poids (sec / plein): 367kg / 2549kg
Panneau de configuration: Superior Easy
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po

PLUG
&
PLAY
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Arctic Corner
1850mm x 1850mm x 835mm

Options additionelles:
Sièges: 2 personnes
Jets: 22 Max Pro Jets + 1 Jet Massage Master • Système de dosage automatique Superior Spas
• Aromathérapie
Jets de cou et d’épaule
• Éclairage LED Superior
Pompes: 1 x 3CV Balboa 2x Vitesse
• Application Smartphone Superior
Volume d’eau: 946L
Chauffage: 2KW
Poids (sec / plein): 236kg / 1182kg
Panneau de configuration: Superior Easy
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po

PLUG
&
PLAY
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Arctic Lounge
2100mm x 1675mm x 840mm

Options additionelles:
Sièges: 3 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 38 Max Pro Jets
• Aromathérapie
Jets de cou et d’épaule
• Éclairage LED Superior
Pompes: 1 x 3CV Balboa 2x Vitesse
• Application Smartphone Superior
Volume d’eau: 1364L
Chauffage: 2KW
Poids (sec / plein): 272kg / 1636kg
Panneau de configuration: Superior Easy
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po

PLUG
&
PLAY
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Arctic Family
2110mm x 2110mm x 915mm

Options additionelles:
Sièges: 6 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 46
• Aromathérapie
Jets de cou et d’épaule
• Éclairage LED Superior
Pompes: 1 x 3CV Balboa 2x Vitesse
• Application Smartphone Superior
Volume d’eau: 2045L
Chauffage: 2KW
Poids (sec / plein): 294kg / 2339kg
Panneau de configuration: Superior Easy
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po

PLUG
&
PLAY
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Pacific Family XL
2285mm x 2285mm x 940mm

Options additionelles:
Sièges: 7 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 53 Max Pro Jets
• Séquenceur dynamique Superior
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 2 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume d’eau: 2273L
• Application Smartphone Superior
Réchauffeur: poids 3KW
(sec / plein): 408kg / 2681kg
Panneau de contrôle: Superior Smart Colour
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po
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Pacific Family
2110mm x 2110mm x 915mm

Options additionelles:
Sièges: 6 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 67 Max Pro Jets + 1 Master Jet
• Séquenceur dynamique Superior
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 2 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume de l’eau: 2045L
• Application Smartphone Superior
Réchauffeur: 3KW
Poids (sec / plein): 353kg / 2398kg
Panneau de contrôle: Superior Smart Colour
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po
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Pacific Lounge
2110mm x 2110mm x 915mm

Options additionelles:
Sièges: 5 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 67 Max Pro Jets + 1 Master Jet
• Séquenceur dynamique Superior
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 2 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume d’eau: 2045L
• Application Smartphone Superior
Chauffage: 3KW
Poids (sec / plein): 294kg / 2339kg
Panneau de contrôle: Superior Smart Colour
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs en acrylique de 3 po
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Atlantic Dual
2310mm x 2310mm x 965mm

Options additionelles:
Sièges: 5 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 54 jets max pro + 1 x Master Jet
• Séquenceur dynamique Superior Spas
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 3 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior Spas
Volume d’eau: 2273L
• Application Smartphone Superior Spas
Chauffage: 3KW
Poids (sec / plein): 408kg / 2681kg
Panneau de contrôle: Superior Smart Touch
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs acryliques de 3 “
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Atlantic Family
2285mm x 2285mm x 940mm

Options additionelles:
Sièges: 7 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 74 Max Pro Jets
• Séquenceur dynamique Superior
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 3 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume d’eau: 2273L
• Application Smartphone Superior
Chauffage: 3KW
Poids (sec / plein): 408kg / 2681kg
Panneau de contrôle: Superior Smart Touch
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs acryliques de 3 “
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Atlantic Family XL
2490mm x 2335mm x 1015mm

Options additionelles:
Sièges: 7 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 80 Max Pro Jets
• Séquenceur dynamique Superior
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 3 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume d’eau: 2614L
• Application Smartphone Superior
Chauffage: 3KW
Poids (sec / plein): 4458kg / 3072kg
Panneau de contrôle: Superior Smart Touch
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs acryliques de 3 “
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Atlantic Lounge
2310mm x 2310mm x 940mm

Options additionelles:
Sièges: 5 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 84 Max Pro Jets + 2 Master Jets
• Séquenceur dynamique Superior
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 3 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior
Volume d’eau: 2273L
• Application Smartphone Superior
Chauffage: 3KW
Poids (sec / plein): 408kg / 2681kg
Panneau de contrôle: Superior Smart Touch
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs acryliques de 3 “
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Atlantic Party The Party Spa
3480mm x 2335mm x 1170mm

Options additionelles:
Sièges: 9 personnes
• Système de dosage automatique Superior Spas
Jets: 75 Max Pro Jets
• Séquenceur dynamique Superior Spas
Jets de cou et d’épaule
• Aromathérapie
Pompes: 3 x 3CV Balboa a 2x Vitesse
• Éclairage LED Superior Spas
Volume d’eau: 6365L
• Application Smartphone Superior Spas
Chauffage: 3KW
APanneau de contrôle: Superior Smart Touch
Superior Sound System inclus: 2 haut-parleurs acryliques de 3 “
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The pictures in this brochure are for illustration purposes only
Superior Spas reserves the right to change specifications without prior notice

