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NEOSPA®

Tout faire pour vous proposer la solution bien-être qui vous correspond, 
c’est l’engagement quotidien de la marque Neospa®  : un choix de spas 
étudiés pour satisfaire votre perception du confort.

Une vision de conception européenne : l’efficacité garantie

la marque a développé une approche ambitieuse et innovante au cœur du marché pour vous garantir un service 

privilégié.

Quand l’élégance s’invite chez vous…

Parce que vos attentes vont au-delà des performances techniques en matière de relaxation, la marque répond 
aux exigences esthétiques liées à votre aménagement intérieur ou extérieur.

Notre engagement :

Sécurité, simplicité d’utilisation, longévité, distribution et installation par des professionnels.

Faites confiance à Neospa® et confiez vos attentes à nos spécialistes bien-être !

TROUVONS ENSEmblE VOTRE SPA
P.10 Vous recherchez un spa 

performant et innovant, optez 

pour la gamme PREmiUm. 

lES éQUiPEmENTS

Nombre  
de places

Nombre  
de jets

Injecteur 
d'air

Injecteur 
d'air chaud

Désinfection 
ozone

Désinfection 
UV + ozone

AromathérapieFontaine Cascade Chromothérapie Dual  
Massage

Massage  
nuque et épaules

Jet  
volcano

P.22 Visualisez toutes les 

caractéristiques de nos spas 

en un coup d'oeil avec notre 

COmPARATiF TEChNiQUE. 
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P.16 Vous  souhaitez 

maintenir votre forme physique 

et mentale, les SPAS dE NAgE 
sont faits pour vous !

lA mARQUE
NEOSPA®
N
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déCOUVREz SES biENFAiTS

Une expérience sensorielle unique

lorsqu’on les inhale, les senteurs des huiles essentielles pénètrent 

notre organisme et les principes actifs qu’elles contiennent agissent 

directement sur notre être. elles sont appréciées pour leurs vertus 

bienfaisantes, antiseptiques et cosmétiques, ayant un pouvoir relaxant 

et antistress. la sensation de bien-être que procure l’hydromassage 

est donc démultipliée et la détente est immédiate.

AROmAThéRAPiE

RElAxATiON

Pêche 

passion

RESPiRATiON

Fleur 

d'eucalyptus

SENSUAliTé

Soirée 

musquée

gOUR mA NdiSE

Piña 

Colada

d OUCEUR

Bois 

de Santal

TO NUS

Sorbet 

citron

digESTiO N

Fleurs 

sauvages

SO m m Eil

Verger 

d’été

déTENTE

Fleur 

de lavande
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Suivant les parfums choisis, les effets sur l'organisme peuvent varier. une séance de spa aux senteurs de sorbet 

citron dynamisera votre corps et stimulera vos sens : idéal pour bien démarrer la journée. une séance de spa 

aux senteurs de verger d'été apaisera votre esprit et vos sens se relaxeront en douceur : parfait pour une bonne 

nuit de sommeil.

Découvrez les effets relaxants de l'essence fleur de lavande, livrée avec votre spa. 
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lE POUVOiR dES COUlEURS

les couleurs au service de votre bien-être

La chromothérapie lumineuse, dont vous profiterez sur nos équipements, repose sur la projection de lumière 

colorée. elle est utilisée en traumatologie, rhumatologie et dermatologie pour traiter le stress, la dépression et 

les troubles du sommeil, par voie oculaire.

la chromothérapie de votre spa utilise 7 couleurs, provenant des trois couleurs primaires et de leurs différentes 

combinaisons. on peut dire que chaque couleur a sa propre signification, basée sur l’expérience naturelle 

et sensorielle. Des tons chauds, aux tons froids, des nuances apaisantes aux nuances dynamisantes, elles 

peuvent agir sur nos émotions et notre mental. le panneau de commandes vous propose 10 programmes de 

couleurs, à varier selon vos envies.

ChROmOThéRAPiE

VIOLET
Calme le système nerveux, augmente 

le rendement de l’activité mentale

BLEU
Rafraîchissant, relaxant,  

réveille l’intuition et le talent

TURQUOISE
Stimule le discernement,  

facilite la concentration

VERT
Ambiance calme, reconstituant,  

doux et frais

JAUNE
Clarté, joie, revitalisant 

et stimulateur

ORANGE
Santé émotionnelle, communication  

et créativité

ROUGE énergie, initiative, stimulation
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mASSAgES

le massage nuque et épaules 

Assis confortablement dans votre spa, profitez 

d’un massage envoûtant de votre nuque et de vos 

épaules grâce à des hydrojets situés sous le repose-

tête. Débarrassez-vous des raideurs de la nuque, 

des tensions nerveuses, améliorez votre circulation 

sanguine et retrouvez une énergie nouvelle !

Enveloppant et puissant, le Dual Massage procure 

une sensation de détente et de relaxation absolue ! 

Les hydrojets et aérojets, idéalement positionnés de 

chaque côté et le long de vos jambes, vous offrent 

tous les bienfaits du massage traditionnel à 4 mains. 

A découvrir sur les spas Glenday et Pasadena.

Le « Dual Massage »

Nos spas sont équipés d'hydrojets à action massante puissante et d'aérojets diffusant 

des milliers de bulles d’air. Réglez selon vos envies la direction de ces jets, la pression de 

l’eau, mais aussi l’équilibre entre l’air et l’eau pour des massages variés et personnalisés. 

Certains modèles offrent également des massages plus perfectionnés comme le massage 

nuque et épaules ou encore le « Dual Massage » des jambes.

dES jETS PUiSSANTS ET CibléS
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Boîtier étanche

Télécommande flottante

Alliez musique et relaxation…

Neospa® a choisi pour ses spas un système audio* de qualité marine, 

robuste et durable pour une utilisation avec la technologie Bluetooth, 

uSB, smartphone et lecteur MP3.

Contrôlez votre appareil via les commandes de la porte extérieure 

ou à distance en utilisant la télécommande étanche et flottante avec 

affichage sur écran lcD.

la connectivité Bluetooth permet de lire les informations sur le 

périphérique, comme les titres des chansons, des playlists, des albums 

et de les écouter sans fil. elles sont aussi visibles sur l’écran lcD de la 

télécommande.

Vous disposez d’un amplificateur de 288 W capable d’alimenter jusqu’à 

8 haut-parleurs ou une combinaison de haut-parleurs et caissons 

de basse, 2 x RCA de haute qualité, pré-sorties pour connecter un 

amplificateur externe ou subwoofer.

Votre système audio est conçu pour résister aux conditions difficiles 

associées à l’utilisation dans des applications marines, bateaux, piscine 

et spa.

Un équipement audio complet

• Prise en charge Bluetooth, USB, lecteurs MP3

• Convient à la plupart des smartphones et appareils multimédias

• Radio stéreo FM

• IP65, pour une utilisation dans n’ importe quel environnement

• Contrôle depuis la porte extérieure

• Télécommande étanche d’une portée d’environ 10 mètres

• Présélections Equaliseur, Bass / Treble, Balance / Fader

• Amplificateur intégré 288W

• Connectez jusqu’à 8 haut-parleurs

Haut-parleurs résistants à l'eau 

dETENdEz-VOUS EN mUSiQUESYSTÈmE AUdiO 

* En option
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POUR mOiNS d'EFFORT
OzONATEUR

Les avantages du traitement de l’eau à l’ozone

•  Désinfectant puissant

•  Réduit l’utilisation de produits de traitement de l’eau

•  Élimine les bactéries de manière instantanée (3000 fois plus vite que le chlore et le brome)

•  N’entraîne pas de brûlure, de rougeur ou d’irritation oculaire

• N’irrite pas et ne dessèche pas la peau

• Ne décolore pas les cheveux ni les vêtements

•  N’affecte pas l’équilibre du pH de l’eau, ce qui minimise son ajustement et permet de réduire 

la fréquence des vidanges

• Élimine les micro-organismes pathogènes
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Principe de fonctionnement du système « Pure Clean »

Pendant le cycle de filtration, l’eau 

circule à l’intérieur du stérilisateur 

uV. le rayonnement de la lampe 

stérilise les bactéries, virus et 

algues au passage de la lame d’eau. 

Protégée par un tube en quartz, elle 

est enfermée dans une chambre 

en inox qui accroît par réflexion le 

rayonnement délivré.

ce procédé de désinfection 

physique permet d’éliminer les 

micro-organismes et les algues, 

sans danger pour les humains et 

la nature.

UlTRA-ViOlET

Confort et tranquillité

•  Aucun résidu chimique, évite la corrosion

• Permet de réduire la fréquence des vidanges

• Sans risque d’allergies ou d'affections respiratoires

• Respecte la peau, les cheveux et les yeux

• Pas d’odeur, confort de baignade incomparable

•  Compatible avec tous les types de revêtements,  

de matériaux…

SYSTÈmE PURE ClEAN

Bénéficiez d'une eau cristalline grâce 

à l’association de l’ozonateur et d'un 

traitement  à lampe ultra-violet*. Diminuez 

ainsi fortement l’utilisation de produits de 

traitement et réduisez votre consommation 

d'eau.

* En option

9

N
EO

SPA
®



SpAS pREMIUM
ENViE d’UN SPA ThéRAPEUTiQUE ?

Vous souffrez de douleurs articulaires et musculaires? Entretenez votre forme physique 

et optez pour un spa de la gamme Premium. massages ciblés, assises ergonomiques…  

les spas Neospa® vous apporteront tout le bien-être dont vous avez toujours rêvé.
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Très romantique, ce spa vous 

promet de délicieuses séances 

de relaxation. Ses deux places 

allongées vous envelopperont 

totalement avec des massages 

tout le long du corps jusqu’à la 

pointe des pieds ! La place assise 

légèrement réhaussée offre la 

possibilité de vous rafraîchir. 

Profitez de la douce ambiance 

instaurée par les 16 leds et le spot 

pour vous détendre après une 

longue journée !

SPA bAilEY

dimENSiONS (l x l x h) 210 x 170 x 90 cm

PlACES (assises-allongées) 3 (1-2)

ACRYliQUE ARIStECh ACRylICS™

ChASSiS Acier inoxydable

hAbillAgE Composite

jETS dE mASSAgE 46 hydrojets

jETS d'AiR 8 aérojets rétro-éclairés

POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV

POmPES dE mASSAgE 2 x 2,0 CV

blOWER 1 x 400 W + air chaud 180 W

FilTRATiON 1 skimmer avec filtre cartouche

REChAUFFEUR 1 x 3 Kw

ClAViER 1 x clavier BAlBOA® tP600

CENTRAlE 1 x centrale BAlBOA® BP601 3G2

TRAiTEmENT EAU Ozonateur O3 / 50mg / h

ChROmOThERAPiE 16 leds multi-couleurs + 1 spot multi-leds submarine

AROmAThERAPiE Cartouche à diffusion lente

CASCAdE 1 x lame rétro-éclairée

iSOlATiON
- Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité sous cuve 
- Film isothermique et  mousse isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOiRE Couverture thermique

VOlUmE d'EAU 950 l

POidS A VidE 280 Kg

3 32

3 32

A320

6 64

A520

5 63

A550

3 54

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 87

varadero XT

5 79

5 99

2 belles 
places 

allongées

SPA
 PREM

IU
M
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SPA glENdAY

dimENSiONS (l x l x h) 220 x 220 x 95 cm

PlACES (assises-allongées) 5 (4-1)

ACRYliQUE ARIStECh ACRylICS™

ChASSiS Acier inoxydable

hAbillAgE Composite

jETS dE mASSAgE 65 hydrojets

jETS d'AiR 14 aérojets rétro-éclairés

POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV

POmPES dE mASSAgE 2 x 2 CV + 1 x 2,5 CV

blOWER 1 x 700 W + air chaud 180 W

FilTRATiON 1 skimmer avec filtre cartouche

REChAUFFEUR 1 x 3 Kw

ClAViER 1 x clavier BAlBOA® tP600

CENTRAlE 1 x centrale BAlBOA® BP601 3G3

TRAiTEmENT EAU Ozonateur O3 / 50mg / h

ChROmOThERAPiE 20 leds multi-couleurs

AROmAThERAPiE Cartouche à diffusion lente

FONTAiNES POP-UP 2 x rétro-éclairées

iSOlATiON
 - Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité sous cuve
- Film isothermique et  mousse isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOiRE Couverture thermique 

VOlUmE d'EAU 1500 l

POidS A VidE 445 Kg

3 32

3 32

A320

6 64

A520

5 63

A550

3 54

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 87

varadero XT

5 79

5 99

Spacieux, notre spa Glenday 

accueillera confortablement 

toute la famille et les amis. 

Chaque emplacement vous 

réserve des soins et des 

massages spécifiques : 

des jets latéraux pour les 

cuisses, sous les genoux, les 

mollets et les pieds. Exclusif: 

deux longueurs de jambes 

sur la place allongée pour 

deux positions différentes !

Dual 
Massage 

des jambes
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SPA PASAdENA

dimENSiONS (l x l x h) 240 x 240 x 98 cm

PlACES (assises-allongées) 5 (3-2)

ACRYliQUE ARIStECh ACRylICS™

ChASSiS Acier inoxydable

hAbillAgE Composite

jETS dE mASSAgE 77 hydrojets

jETS d'AiR 22 aérojets rétro éclairés

POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV

POmPES dE mASSAgE 2 x 2,5 CV + 1 x 2 CV

blOWER 1 x 900 W + air chaud 180 W

FilTRATiON 1 skimmer avec filtre cartouche

REChAUFFEUR 1 x 3 Kw

ClAViER 1 x clavier BAlBOA® tP600

CENTRAlE 1 x centrale BAlBOA® BP601 3G3

TRAiTEmENT EAU Ozonateur O3 / 50 mg /h

ChROmOThERAPiE 24 leds multi-couleurs + 1 spot multi-leds submarine

AROmAThERAPiE Cartouche à diffusion lente

CASCAdES 2 x lames rétro-éclairées

 iSOlATiON
- Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité sous cuve
- Film isothermique et  mousse isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOiRE Couverture thermique 

VOlUmE d'EAU 1550 l

POidS A VidE 470 Kg

3 32

3 32

A320

6 64

A520

5 63

A550

3 54

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 87

varadero XT

5 79

5 99

Découvrez le meilleur du spa chez 

vous. Par ses formes généreuses, 

le spa Pasadena vous enveloppe 

dans un cocon de douceur. Profitez 

de performances exceptionnelles 

combinant des massages nuque-

épaules-jambes. Laissez libre 

cours à votre imagination et 

offrez-vous des instants de 

plaisir...

Spa 
“King size”
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FAiTES dES éCONOmiES
iSOlATiON OPTimAlE

2. CUVE

Mousse haute densité  

sur toute la cuve

1. SOCLE ABS

Imputrescible 

et isolant

3. PANNEAUx

Isolation thermique  

et phonique des panneaux

4. SOCLE

Isolation thermique  

du socle

l’isolation Premium de NEOSPA® vous garantit une parfaite conservation de la température 

de l’eau et vous permet de réaliser de réelles économies sur le fonctionnement de votre spa.

3

1

2

4
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Couverture thermique

D'une épaisseur supérieure aux standards, notre couverture 

thermique toute saison présente une isolation thermique optimale, 

qui limite la déperdition de chaleur pour une économie d'énergie.

Fabrication en vinyle marin très résistant.



 bY bAlbOA
ElECTRONiQUE

Technologie balboa® : le système « Millenium 7 »

la technologie révolutionnaire M7 ou « Millenium 7 » n’a pas son égal sur le marché et assure pour votre 

spa : meilleure fiabilité, facilité d’installation et rapidité de maintenance. les capteurs directement intégrés à 

l'intérieur du réchauffeur permettent un contrôle du débit ainsi que de la température de l'eau en continu.

Qualité et fiabilité

Neospa® a choisi d’équiper ses spas de systèmes 

Balboa® et ainsi vous faire profiter des dernières 

innovations en matière de gestion électronique. 

conception de pointe et design innovant, voici 

ce qui fait de Balboa® le plus grand fabricant de 

commandes électroniques pour spa au monde. 

l'ingénieux système "Millenium 7" a permis à Balboa 

d'atteindre le plus haut niveau de perfectionnement 

de son histoire. 

1. Tube du réchauffeur

• Pas de soudure

• Acier inoxydable

• Facilité d'intervention

2. Résistance du réchauffeur

 • Titanium

• Pas de câble

• Minimise l'accumulation de saletés

• Optimise le débit d'eau

3. Smart Sensor Technology

•  Chaque sonde régule seule les 

fonctions du spa (débit d'eau, 

température)

• Améliore la sécurité du spa 

• S'adapte au sens de circulation de l'eau

• Détecte les problèmes de débit d'eau

• Minimise la formation de tartre

Clavier BALBOA® TP600

1

2

3
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SpAS DE NAGE
bESOiN d’UN COACh SPORTiF ?

Les spas de nage Neospa® sont pour vous ! Améliorez vos performances, tonifiez votre 

corps grâce au contre-courant puissant. Profitez pleinement d'une belle profondeur 

pour un confort de baignade proche de celui de la piscine.
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dimENSiONS (l x l x h) 396 x 230 x 150 cm

PlACES (assises-allongées) 3 (3-0)

ACRYliQUE ARIStECh ACRylICS™

ChASSiS Acier inoxydable

hAbillAgE Composite

jETS dE mASSAgE 43 hydrojets

jETS dE NAgE 3 jets lames rétro-éclairés

POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV

POmPE dE mASSAgE 1 x 2,5 CV

POmPES dE NAgE 3 x 3,0 CV

FilTRATiON 2 skimmers avec filtre cartouche

REChAUFFEUR 1 x 3 kW

ClAViER 1 x clavier BAlBOA® tP600

CENTRAlE 1 x centrale BAlBOA® BP601 3G3

TRAiTEmENT EAU Ozonateur O3 / 1000 mg / h

ChROmOThERAPiE 32 leds multi-couleurs + 2 spots multi-leds submarine

AROmAThERAPiE Cartouche à diffusion lente

FONTAiNES POP-UP 4 x rétro-éclairées

iSOlATiON
- Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité sous cuve
- Film isothermique et  mousse isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOiRE Couverture thermique

VOlUmE d'EAU 4950 l

POidS A VidE 970 Kg

Le spa de nage Macao 

xT  combine les atouts 

de la piscine et du spa : 

les nageurs apprécieront 

la hauteur d'eau et les 

baigneurs l'espace détente.

SPA mACAO xT

3 32

3 32

A320

6 64

A520

5 63

A550

3 54

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 87

varadero XT

5 79

5 99

Mini piscine 
grande 

profondeur
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ESPACE déTENTE ESPACE NAgE

dimENSiONS (l x l x h) 580 x 220 x 150 cm

PlACES (assises-allongées) 4 (3-1) 3 (3-0)

ACRYliQUE ARIStECh ACRylICS™

ChASSiS Acier inoxydable

hAbillAgE Composite

jETS dE mASSAgE 59 hydrojets 25 hydrojets

jETS dE NAgE - 3 jets lames rétro-éclairés

mASSAgE NUQUE / EPAUlES OUI -

jETS d'AiR 8 aérojets rétro-éclairés -

POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV

POmPE dE mASSAgE 1 x 2,5 CV + 1 x 2,0 CV 1 x 2,0 CV

POmPES dE NAgE - 3 x 3,0 CV

blOWER 1 x 400 W + air chaud 180 W -

FilTRATiON 1 skimmer avec filtre cartouche 2 skimmers avec filtre cartouche

REChAUFFEUR 1 x 3 kW 1 x 3 kW

ClAViERS 1 x clavier BAlBOA® tP600 1 x clavier BAlBOA® tP600

CENTRAlES 1 x centrale BAlBOA® BP601 3G3 1 x centrale BAlBOA® BP601 3G3

TRAiTEmENT EAU Ozonateur O3 / 50 mg / h Ozonateur O3 / 1000 mg / h

ChROmOThERAPiE 28 leds multi-couleurs + 1 spot multi-leds 
submarine 

43 leds multi-couleurs + 2 spots multi-leds 
submarine

AROmAThERAPiE Cartouche à diffusion lente -

FONTAiNE POP-UP 2 x rétro-éclairées 6 x rétro-éclairées

iSOlATiON
- Socle ABS triple épaisseur

- Mousse polyuréthane haute densité sous cuve
- Film isothermique et  mousse isophonique sur panneaux et socle

ACCESSOiRE Couverture thermique 

VOlUmE d'EAU 960 l 5200 l

POidS A VidE 1420 Kg

SPA VARAdERO xT 

3 32

3 32

A320

6 64

A520

5 63

A550

3 54

bailey

glenday

pasadena

3 46

macao XT

7 87

varadero XT

5 79

5 99

Bizone :  
détente  
et nage
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Le spa Varadero XT offre 

une vraie autonomie pour 

chaque zone : température 

optimale de détente          

pour les baigneurs et 

tempérée pour les nageurs, 

une combinaison idéale 

pour toute la famille.



Le « Cast Continu » 
La coulée continue est un 

système de fabrication 

en série de la feuille 

d’acrylique. Le procédé 

est de couler un acrylique 

partiellement polymérisé 

au milieu de deux courroies 

en acier inoxydable. Les 

machines de cast continu 

ont la longueur d’un terrain 

de football et il en existe dix 

dans le monde dont quatre 

appartiennent à Aristech. 

le pouvoir de la bio-lok®

l’acrylique aristech est notamment caractérisée 

par un système de bouclier anti-microbien appelé 

Bio-lok® pour un entretien facile de votre spa. en 

plus d’une excellente brillance et de la rétention de 

la couleur, les surfaces Bio-lok® sont naturellement imperméables à la 

pénétration et à la prolifération de micro-organismes sans avoir besoin 

de produits chimiques ajoutés.

-  écologiquement responsable : la feuille Bio-lok® de aristech ne 

contient pas de produits chimiques antimicrobien, de pesticides ou 

d'autres additifs.

-  Non poreuse : la feuille Bio-lok® de aristech n’a pas de pores ou de 

cavités qui représentent un habitat pour les micro-organismes, comme 

les bactéries, les champignons et les germes.

-  Facile à nettoyer : la feuille Bio-lok® de aristech est non poreuse, 

toutes les impuretés de surface peuvent être facilement enlevées.

-  durable : la feuille Bio-lok® de aristech conserve sa couleur et sa 

brillance au cours des années d'utilisation, avec un soin et un entretien 

appropriés.

les spas NEOSPA® sont conçus avec des feuilles d’acrylique fabriquées aux Etats-Unis par 

Aristech Acrylics™, reconnu aujourd’hui comme le leader mondial dans son domaine.

La feuille d’acrylique, ou polymethyl methacrylate (PMMA), est reconnue 

pour son extrême résistance aux rayons du soleil, aux aléas climatiques 

et à l’utilisation de produits d’entretien chimiques.

Nous vous proposons un large choix de coloris et de finitions d’acrylique 

pour le spa de vos rêves.

lA diFFéRENCE ARiSTECh
ACRYliQUE™
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lA SélECTiON PREmiUm
COlORiS

Gris

Blanc perlé ou Blanc marbré Blanc marbré

Gris éléphant

Habillage synthétique

Acrylique

Couverture thermique

SPAS PREmiUm SPAS dE NAgE

Velouté et modernité

Conscients que l'esthétique vous importe 
autant que la qualité, nous avons sélectionné 
pour vous les coloris les plus harmonieux pour 
votre spa ou spa de nage Neospa. Iridescent 
ou flamboyant une fois révélé par les effets de 
la chromothérapie, l'acrylique vous envoûtera 
tandis que l'habillage se mariera avec goût à 
votre espace de bien-être.
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COmPARATiF

SpAS pREMIUM

Photos non contractuelles. Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations techniques à tous nos produits, et ce, sans avis préalablement émis.

 TEChNiQUE

mOdÈlE NEOSPA bAilEY glENdAY PASAdENA RéF NEOSPA mACAO xT
VARAdERO xT

ESPACE déTENTE ESPACE NAgE

dimENSiONS  (l x l x h) 210 x 170 x 90 cm 220 x 220 x 95 cm 240 x 240 x 98 cm dimENSiONS  (l x l x h) 396 x 230 x 150 cm 580 x 220 x 150 cm

NOmbRE dE PlACES 
(assises + allongées)

3
(1 + 2)

5 
(4 + 1)

5
(3 + 2)

NOmbRE dE PlACES 
(assises + allongées)

3
(3 + 0)

4
(3 +1)

3 
(3 +0 )

NOmbRE dE jETS 54 79 99 NOmbRE dE jETS 46 67 28

POmPES dE mASSAgE 2 x 2,0 CV 2 x 2,0 CV + 1 x 2,5 CV 2 x 2,5 CV + 1 x  2,0 CV POmPES dE mASSAgE 1 x 2,5CV 1 x 2,5CV + 1 X 2,0CV 1 x 2,0CV

POmPE dE NAgE - - - POmPE dE NAgE 3 x 3,0CV - 3 x 3,0CV

blOWER 1 x 400 W + AIR ChAUD 180 W 1 x 700 W + AIR ChAUD 180 W 1 x 900 W + AIR ChAUD 180 W blOWER - 1 x 400 W + AIR ChAUD 180 W

POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV

SKimmER 1 skimmer
1 filtre cartouche

1 skimmer
1 filtre cartouche

1 skimmer
1 filtre cartouche SKimmER 2 skimmers 

4 filtres cartouches
1 skimmer 

1 filtre cartouche
2 skimmers 

2 filtres cartouches

RéChAUFFEUR 1 x 3 kW 1 x 3 kW 1 x 3 kW RéChAUFFEUR 1 x 3 Kw 1 x 3 Kw 1 x 3 Kw

SYSTÈmE dE CONTRôlE 1 clavier BAlBOA® tP600 
1 centrale BAlBOA® BP601 3G2

1 clavier BAlBOA® tP600 
1 centrale BAlBOA® BP601 3G3

1 clavier BAlBOA® tP600 
1 centrale BAlBOA® BP601 3G3 SYSTÈmE dE CONTRôlE 1 clavier BAlBOA tP600 

1 centrale BAlBOA tP600
1 clavier BAlBOA tP600 

1 centrale BAlBOA tP600
1 clavier BAlBOA tP600 

1 centrale BAlBOA tP600

déSiNFECTiON Ozonateur O3/50mg/h Ozonateur O3/50mg/h Ozonateur O3/50mg/h déSiNFECTiON ozonateur O3/1000mg/h ozonateur O3/50mg/h ozonateur O3/1000mg/h

ChROmOThéRAPiE OUI OUI OUI ChROmOThéRAPiE OUI OUI OUI

AROmAThéRAPiE OUI OUI OUI AROmAThéRAPiE OUI OUI

mASSAgE NUQUE - éPAUlES - - - mASSAgE NUQUE - éPAUlES - OUI -

CASCAdE 1 lame rétro-éclairée - 2 lames rétro-éclairées CASCAdE - - -

FONTAiNES POP-UP - 2 x rétro éclairées - FONTAiNES POP-UP 4 x rétro éclairées 2 x rétro éclairées 6 x rétro éclairées

iSOlATiON
 - Socle ABS triple épaisseur

- Mousse polyuréthane haute densité 
- Film isothermique et  mousse iso-
phonique sur panneaux et socle

 - Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité 

- Film isothermique et  mousse iso-
phonique sur panneaux et socle

 - Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité 

- Film isothermique et  mousse iso-
phonique sur panneaux et socle

iSOlATiON
 - Socle ABS triple épaisseur

- Mousse polyuréthane haute densité
 - Film isothermique et  mousse iso-

phonique sur panneaux et socle

 - Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité 

- Film isothermique et  mousse isophonique sur panneaux et socle

VOlUmE 950 l 1 500 l 1 550 l VOlUmE 4 950 l 960 l 5200 l

PUiSSANCE mONO 3,96 kW - 17,19 A
 avec délestage 3 kW

6,11 kW - 26,54 A
avec délestage 3 kW

6,66 kW - 28,95 A
avec délestage 3 kW PUiSSANCE mONO 9,16 kw - 39,80 A 

avec délestage 3 kW
4,31 kw - 18,72 A 

avec délestage 3 kW
8,63 kW - 37,5 A

avec délestage 3 kW

POidS À VidE 280 kg 445 kg 470 kg POidS À VidE 970 kg 1 420 kg

VANNE dE VidANgE OUI OUI OUI VANNE dE VidANgE OUI OUI OUI

N
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mOdÈlE NEOSPA bAilEY glENdAY PASAdENA RéF NEOSPA mACAO xT
VARAdERO xT

ESPACE déTENTE ESPACE NAgE

dimENSiONS  (l x l x h) 210 x 170 x 90 cm 220 x 220 x 95 cm 240 x 240 x 98 cm dimENSiONS  (l x l x h) 396 x 230 x 150 cm 580 x 220 x 150 cm

NOmbRE dE PlACES 
(assises + allongées)

3
(1 + 2)

5 
(4 + 1)

5
(3 + 2)

NOmbRE dE PlACES 
(assises + allongées)

3
(3 + 0)

4
(3 +1)

3 
(3 +0 )

NOmbRE dE jETS 54 79 99 NOmbRE dE jETS 46 67 28

POmPE dE mASSAgE 2 x 2,0 CV 2 x 2,0 CV + 1 x 2,5 CV 2 x 2,5 CV + 1 x  2,0 CV POmPES dE mASSAgE 1 x 2,5CV 1 x 2,5CV + 1 x 2,0CV 1 x 2,0CV

POmPE dE NAgE - - - POmPES dE NAgE 3 x 3,0CV - 3 x 3,0CV

blOWER 1 x 400 W + AIR ChAUD 180 W 1 x 700 W + AIR ChAUD 180 W 1 x 900 W + AIR ChAUD 180 W blOWER - 1 x 400 W + AIR ChAUD 180 W -

POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV POmPE dE FilTRATiON 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV 1 x 0,5 CV

SKimmER 1 skimmer
1 filtre cartouche

1 skimmer
1 filtre cartouche

1 skimmer
1 filtre cartouche SKimmER 2 skimmers 

4 filtres cartouches
1 skimmer 

1 filtre cartouche
2 skimmers 

2 filtres cartouches

RéChAUFFEUR 1 x 3 Kw 1 x 3 Kw 1 x 3 Kw RéChAUFFEUR 1 x 3 kW 1 x 3 kW 1 x 3 kW

PANNEAU dE CONTRôlE 1 clavier BAlBOA tP600 
1 centrale BAlBOA tP600

1 clavier BAlBOA tP600 
1 centrale BAlBOA tP600

1 clavier BAlBOA tP600 
1 centrale BAlBOA tP600 SYSTÈmE dE CONTRôlE 1 clavier BAlBOA® tP600 

1 centrale BAlBOA® BP601 3G3
1 clavier BAlBOA® tP600 

1 centrale BAlBOA® BP601 3G3
1 clavier BAlBOA® tP600 

1 centrale BAlBOA® BP601 3G3

déSiNFECTiON ozonateur O3/50mg/h ozonateur O3/50mg/h ozonateur O3/50mg/h déSiNFECTiON Ozonateur O3/1000mg/h Ozonateur O3/50mg/h Ozonateur O3/1000mg/h

ChROmOThéRAPiE OUI OUI OUI ChROmOThéRAPiE OUI OUI OUI

AROmAThéRAPiE OUI OUI OUI AROmAThéRAPiE OUI OUI -

mASSAgE NUQUE - éPAUlES - - - mASSAgE NUQUE - éPAUlES - OUI -

CASCAdE 1 lame rétro-éclairée - 2 lames rétro-éclairées CASCAdE - - -

FONTAiNE POP-UP - 2 x pop up rétro éclairés - FONTAiNES POP-UP 4 x rétro éclairées 2 x rétro éclairées 6 x rétro éclairées

iSOlATiON
 - Socle ABS triple épaisseur

- Mousse polyuréthane haute densité 
- Film isothermique et  mousse iso-
phonique sur panneaux et socle

 - Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité 

- Film isothermique et  mousse iso-
phonique sur panneaux et socle

 - Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité 

- Film isothermique et  mousse iso-
phonique sur panneaux et socle

iSOlATiON
 - Socle ABS triple épaisseur

- Mousse polyuréthane haute densité
 - Film isothermique et  mousse iso-

phonique sur panneaux et socle

 - Socle ABS triple épaisseur
- Mousse polyuréthane haute densité 

- Film isothermique et  mousse isophonique sur panneaux et socle

VOlUmE 950 l 1 500 l 1 550 l VOlUmE 4 950 l 960 l 5200 l

PUiSSANCE mONO 3,96 kW - 17,19 A
 avec délestage 3 kW

6,11 kW - 26,54 A
avec délestage 3 kW

6,66 kW - 28,95 A
avec délestage 3 kW PUiSSANCE mONO 9,16 kw - 39,80 A 

avec délestage 3 kW
4,31 kw - 18,72 A 

avec délestage 3 kW
8,63 kW - 37,5 A

avec délestage 3 kW

POidS À VidE 280 kg 445 kg 470 kg POidS À VidE 970 kg 1 420 kg

VANNE dE VidANgE OUI OUI OUI VANNE dE VidANgE OUI OUI OUI

SpAS DE NAGE
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850, route de Couat - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Tél. 06 81 64 73 36
N° SIRET 819 403 726 00014
contact@ozen-piscine.com




