L'ART DU SPA PAR CARRÉ BLEU
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Le spa, du latin « Sanitas Per Aquam » qui signifie
“santé par les eaux”, évoque un savoir-faire millénaire
et des pratiques ancestrales initiées par les Grecs puis
les Romains. Tradition millénaire au Japon, véritable
art de vivre en Suède, rituel quotidien en Hongrie, le spa
est une invitation au voyage de la beauté et de la sérénité,
où plaisir de vivre rime avec plaisir de l’eau…
Ainsi, les vertus de l'eau chaude ont traversé les siècles,
et le spa est devenu aujourd’hui un allié incontournable
conjuguant soins du corps et repos de l’esprit.
L’art du spa par Carré Bleu, c’est entrer dans l’univers
du bien-être à domicile avec la promesse d’un dépaysement,
comme un voyage au bout du monde, pour profiter
d’instants de plénitude absolue et trouver une nouvelle
source de vitalité.
Blues hivernal, stress, douleurs physiques… Accordez-vous
une pause, dans un lieu exclusif, adapté à vos besoins
de détente et de calme. Espace intime, convivial ou familial,
vous allez découvrir comment vous ressourcer durablement
quand vous le souhaitez…
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UNE PARENTHESE HORS DU TEMPS
Les bienfaits du spa sont reconnus dans le monde entier. Ce bain à remous
augmente la circulation sanguine et décontracte les fibres musculaires grâce à
l’apport de bulles d’air associé aux jets de massage dans une eau chauffée entre
37 et 40° C.
L’univers unique du spa permet de découvrir les sources du bien-être : c’est
l’endroit privilégié pour se relaxer, se ressourcer, délasser le corps et l’esprit.
Véritable éveil sensoriel, seul, en famille ou entre amis, le spa favorise une vie
saine et équilibrée.

20

minutes
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36/38°C

Une séance de spa

1 à 8 postes de massage

La température de l’eau du spa
est adaptée en fonction des saisons
et au gré des envies.

La durée idéale pour retrouver
sérénité et bien-être.

Assis ou allongé, le poste de massage
équipé de jets réglables offre un
massage sur l’ensemble du corps
ou sur une zone ciblée.

POSÉ OU ENCASTRÉ ?
A chaque projet, son spa et sa configuration !
En mode hors-sol, semi-encastré ou bien encastré,
les spas Carré Bleu sont parfaitement adaptés
aux petits espaces comme aux grands projets,
en complément d’une piscine, pour conjuguer
tous les plaisirs.

COMME UN PARFUM D'AILLEURS
Grâce aux spas Carré Bleu, vous pouvez plonger dans
l’art de l’aromathérapie en accompagnant vos séances
de spa d’une sélection d’huiles essentielles. Lavandin
pour ses propriétés relaxantes, fleur d’oranger pour
ses effets déstressants, eucalyptus pour ses vertus
respiratoires… En se diffusant, les fragrances contribuent
naturellement à l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Médecine douce séculaire, l’aromathérapie est en Inde
plus qu’une vertu, c’est un véritable art de vivre.
Chaque couleur a des propriétés curatives selon le degré
de chaleur qu’elle symbolise. Rouge pour stimuler
la vitalité, jaune pour redonner de l’énergie, bleu pour
apaiser… Positionnées dans le fond de la cuve ou orientées
sur le pourtour du spa, ces lumières ont un effet calmant
ou stimulant, relaxant ou vivifiant. Jeux de lumière directs
ou indirects, esthétisme et bien-être ne font qu'un.

L'éveil des sens
Associer les vertus des huiles
essentielles à une eau bleue profonde
permettra de lutter contre le stress
et favorisera le sommeil.

PLACES ASSISES OU ALLONGÉES ?
Les spas Carré Bleu séduisent par leur esthétique,
leur technologie mais aussi leur ergonomie.
Le nombre de places, assises ou allongées, ne doit
pas s’envisager en tant qu’utilisateurs potentiels du
spa mais bien en tant que postes de massage, afin de
profiter de la variété et de la combinaison des jets
pour le dos, les épaules, le cou, les jambes,
les pieds…

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR ?
Installé en extérieur, votre spa vous permet de
profiter à ciel ouvert de ses vertus conviviales et
relaxantes, été comme hiver. Dans le jardin, à
l’abri des regards, ou à proximité de la piscine,
pour créer un véritable cocon de bonheur. Installé
à l’intérieur comme un espace de bien-être privilégié, votre spa trouvera sa place dans seulement
quelques mètres carrés pour vous ressourcer
à domicile, même en appartement !

CARRÉ, ROND
OU RECTANGULAIRE ?
Le choix de la forme et de la taille du spa dépendra
de vos envies et de vos besoins. Une forme carrée
pour privilégier un design contemporain, ronde
pour plus de convivialité ou encore rectangulaire
pour une variété d’usages, particulièrement pour
les spas de nage…
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Micro-massage localisé
Grâce au design des jets, l’eau fait pression de manière
continue sur la zone visée en éliminant d’éventuelles
contractures.

VERITABLES BULLES
DE BIEN-ÊTRE
Plongez dans une atmosphère multi-sensorielle où
essences naturelles, lumières, matières et couleurs
permettent de prendre soin de soi, de s’évader,
l’espace de quelques instants...
Avec les spas Carré Bleu, vous avez la possibilité
de profiter de tous les bienfaits de l’hydrothérapie
à domicile…
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Massage pieds reflexo
Jets de massage des points d’acupression des pieds.

TYPES DE JETS DE MASSAGE
En position allongée ou assise, la répartition des jets dans
la cuve et sur chaque siège, associée à des équipements
très complets, permet d’obtenir des massages spécifiques
et efficaces : nuque, dos, hanches, bras et jambes, voûtes
plantaires...

Massage rotatif anti-tension
L’eau décrit des cercles sur chaque point de massage. Idéal
pour combattre les effets dus aux mauvaises positions et aux
efforts sporadiques.

Massage rotatif

Massage cervical
Jets de massage décontractant et relaxant les muscles de la
zone cervicale.

Relax impact system
Jets de massage produisant des bulles d’air et ayant un
effet “relax” sur tout le corps.

Jets de massage procurant un effet lipo-actif et modelant du
corps.
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TECHNOLOGIE, CONFORT & BIEN-ÊTRE

IMAGINER SON SPA ÉCO-RESPONSABLE
Elaborer un projet bien-être personnalisé en proposant une solution qui permette
de diminuer l’empreinte écologique est essentiel. Isolation, filtration, traitement
de l’eau, couverture isotherme… les spas Carré Bleu sont conçus dans une
démarche respectueuse de l’environnement permettant de réduire les coûts
énergétiques et l’impact phonique. Carré Bleu a sélectionné une gamme de spas
qui répond aux attentes environnementales actuelles :
- préserver la qualité de l’eau par un traitement à l’ozone ou par ultraviolet,
- limiter la consommation d’énergie en utilisant des matériels adaptés
(pompe de filtration performante et silencieuse, éclairage Led...),
- réduire au maximum l’impact énergétique par une isolation renforcée de la
structure et une couverture thermique (maintient la température et diminue
l’évaporation),
- réduire au maximum l’impact sur l’environnement en recyclant les eaux
d’essai et les matériaux utilisés pour la fabrication.
Tous les spas disposent de l’option Ecospa qui garantit leur efficacité sur le plan
durable et énergétique même avec les climats les plus exigeants.
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GARANTIES
Structure

Acrylique

Composants

15 ANS

10 ANS

2 ANS

UNE FABRICATION
EUROPÉENNE SOIGNÉE
Les différentes gammes de spas Carré Bleu proposent non
seulement le design et le raffinement des équipements,
mais aussi une conception de grande qualité avec un système
d’isolation composé de plusieurs couches de mousse
de polyuréthane à forte densité permettant de maintenir
la température de l’eau, complétée d’une feuille d’aluminium
sur certains modèles.
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Conçue sur une base isolante en ABS, la structure métallique
haute résistance traitée anticorrosion et la coque acrylique
assurent au spa durabilité, fiabilité et longévité. La couverture
isotherme (incluse ou en option suivant les modèles) permet
d’allier sécurité et réduction de pertes d’énergie.
La commande digitale ou tactile Balboa® permet d'exercer
un contrôle aisé et complet de toutes les fonctions du spa.
Pour un confort optimal, celle-ci peut être connectée et pilotée
à distance.

TRAITEMENT CLASSIQUE,
ULTRAVIOLET OU OZONE ?
La qualité de l’eau du spa repose sur une filtration
performante, une eau équilibrée, un traitement bien
adapté. Les produits traditionnels tels que brome, chlore,
oxygène actif permettent d’obtenir une eau parfaitement
saine et limpide, indispensable pour une utilisation
en toute tranquillité.
Le dosage des produits et le renouvellement périodique
de l'eau dépendent de la fréquence d'utilisation,
du nombre d'utilisateurs, de la température de l'eau
et de la localisation du spa.
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1
1 Base en ABS, hautement résistante.
2 Deuxième couche d’isolation. Panneau à forte isolation thermique
et acoustique.
3 Couche d’isolation thermique en polyuréthane (densité 30 %)
4 Couverture isolante, de 100 à 130 mm d’épaisseur.

En complément, deux systèmes de traitement 100 % naturels
sont proposés :
- L'ultraviolet : les micro-organismes sont détruits par les
rayons ultraviolets générés dans la chambre de traitement
du stérilisateur sans produire de résidus nocifs.
- L'ozone : système de traitement par oxydation qui permet
d'éliminer bactéries, virus et algues sans générer
de résidus nocifs.
Ces deux modes de traitement améliorent la qualité
de l’eau. Ils nécessitent toutefois l’ajout d’un produit
complémentaire désinfectant, tel que l’oxygène actif,
non irritant et sans odeur.

Une eau saine et limpide

Une commande aisée
et complète

Sécurité, économie

Gestion et contrôle
à distance du spa

Filtration déportée
avec bac tampon pour
les versions encastrables

Des senteurs et des couleurs
pour apaiser le corps et l'esprit
De fines bulles d'air

Double isolation thermique

9

COLLECTION SPAS CARRÉ BLEU
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TOSCANE 30
3 postes, dont 1 assis / 2 allongés
42 jets de massage
216 x 166 x 74 cm

TOSCANE 30 est un spa idéal pour deux personnes, compact, parfaitement
adapté aux petits espaces. Chaque poste est équipé de repose-têtes.
Associé à la chromothérapie, les 42 jets en acier inoxydable réglables offrent
un massage complet et relaxant.
Il bénéficie d'équipements performants : une pompe de circulation silencieuse
et indépendante (filtration et chauffage), une pompe de massage (mélange air/eau),
un réchauffeur électrique. Le filtre à cartouche et l'ozonateur assurent une parfaite
qualité d'eau pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité. La commande
digitale pilotable à distance permet de contrôler la filtration, la température
de l'eau, et les jets de massage.
Fourni avec une couverture isotherme permettant d'allier sécurité et réduction
de pertes d'énergie.

Inclus

Options
Contenance : 780 l
Poids (vide / plein) : 229 / 1009 kg
Finitions coque et habillage
Blanc

Gris

Points de massage

1

2

Infiny Tree

1

2

3

3
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TOSCANE 50
5 postes, dont 3 assis / 2 allongés
55 jets de massage
216 x 216 x 90 cm

Carré parfait, TOSCANE 50 trouvera facilement sa place en intérieur comme en extérieur.
Particulièrement confortable, les 3 postes allongés sont dotés de repose-têtes. Ses 55 jets
en acier inoxydable, réglables, offrent des massages spécifiques procurant une relaxation
profonde. Associés à la chromothérapie, le bien-être est total et la détente optimale.
Il dispose d'équipements complets : une cascade, une pompe de circulation silencieuse
et indépendante (filtration et chauffage), 2 pompes de massage (mélange air/eau),
un réchauffeur électrique. Le traitement d'eau à l'ozone assure une eau cristalline.
Une commande à affichage digital ou tactile permet le contrôle de la filtration,
de la température, des jets de massage, de l'éclairage...
Livré avec une couverture isotherme permettant de concilier sécurité et économie d'énergie.

Inclus

Options

Contenance : 1095 l
Poids (vide / plein) : 330 / 1230 kg
Finitions coque et habillage
Blanc

Gris

Infiny Tree

Points de massage
1

1

2

3

4

2

3

5
4

5
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TOSCANE 60
5 postes, dont 5 assis / 1 allongé
54 jets de massage
216 x 216 x 90 cm

TOSCANE 60 dispose de 54 jets réglables en acier inoxydable. Agrémenté d'une cascade,
de repose-têtes, chaque séance est source de sérénité et permet, avec la chromothérapie,
un véritable lâcher-prise...
Il est équipé d'une pompe de circulation silencieuse et indépendante (filtration et chauffage),
2 pompes de massage (mélange air/eau), un réchauffeur électrique. Le traitement d'eau
à l'ozone assure une eau de qualité, saine et agréable pour la peau. Température, filtration,
jets de massage sont réglables depuis la commande à affichage digital ou tactile.
Doté d'une couverture isotherme qui réduit les pertes d'énergie et protège le spa
après utilisation.

Inclus

Contenance : 1180 l
Poids (vide / plein) : 315 / 1490 kg

Options

Finitions coque et habillage
Blanc

Gris

Infiny Tree

Points de massage
1

1

2

3

4

5

2

3

6
4

6

5
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TOSCANE 70
5 postes, dont 3 assis / 2 allongés
54 jets de massage, 16 buses d'aéromassage
233 x 233 x 91 cm

TOSCANE 70 est équipé de 54 jets réglables en acier inoxydable et 16 buses de massage.
Particulièrement spacieux et ergonomique, c'est le spa idéal pour partager des moments de bien-être
avec un maximum de confort, en famille ou entre amis. Chromothérapie et aromathérapie faciliteront
la relaxation et agiront tant sur le corps que l'esprit.
Il est doté des meilleurs équipements : une pompe de circulation silencieuse et indépendante
(filtration et chauffage), 2 pompes de massage (mélange air/eau), un réchauffeur électrique, un blower
chauffant. Un filtre sous pression haute performance permet d'éliminer toutes les impuretés grâce
à un procédé de filtration plus rapide, plus efficace. Il garantit un entretien aisé et une meilleure
durabilité. Son système de traitement d'eau ultraviolet, plus responsable, assure une parfaite qualité
d'eau. Un double écran tactile permet d'accéder à toutes les fonctions du spa : température, filtration,
jets, éclairage... TOSCANE 70 est livré avec une couverture isotherme qui réduit les pertes d'énergie
et assure la protection du spa.
Existe en version portable ou encastrable avec platine de filtration déportable.

Inclus

Contenance : 1610 l
Poids (vide / plein) : 378 / 1988 kg
Finitions coque et habillage
Blanc

Gris

Infiny Tree

Options

Points de massage

1

2

3

4

5
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CARRARE
4 postes assis
27 jets de massage, 12 buses de massage
220 x 220 x 78 cm

Parfaitement adapté pour des moments privilégiés en couple, en famille ou entre
amis, CARRARE allie design, confort et technologie et offre une vraie séance de spa
à domicile. De nombreux équipements de confort tels que les jets en inox,
les reposes-tête, l'aromathérapie, la chromothérapie, et le système audio
complèteront les massages prodigués par les buses et les effets bénéfiques
de l'eau chaude.
Doté d'une double isolation thermique renforcée, il est équipé d'un écran tactile
permettant le contrôle de la filtration, la température et le massage, une pompe de
circulation, une pompe de massage, un réchauffeur électrique, un blower chauffant,
une couverture isotherme. Un traitement par ultraviolet assure une eau saine et
cristalline.

Contenance : 975 l
Poids (vide / plein) : 450 / 1425 kg

1

Inclus

4

Finitions coque et habillage
Blanc

Blanc solid surface

2
1

2

Options

3
3

4
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CARRARE LUNGO
5 postes, dont 3 assis / 2 allongés
28 jets de massages, 14 buses de massage
220 x 220 x 78 cm

Idéal dans une suite d'hôtel, un espace privé, ou encore en rooftop CARRARE LUNGO
est à la fois un véritable équipement de bien-être et un objet de décoration. Sa conception
architecturale moderne associe aux lignes épurées du meuble l'intégration d'un bandeau
d'éclairage qui apporte singularité et esthétisme.
Il bénéficie d'une double isolation thermique renforcée et allie design, confort et technologie.
Les jets en inox, les reposes-tête, l'aromathérapie, la chromothérapie et le système audio sont
autant d'équipements de confort qui vous permettront, lors de chaque séance de spa,
de profiter d'instants de plénitude absolue.
Il est équipé d'un écran tactile, d'une pompe de circulation, d'une pompe de massage,
un réchauffeur électrique, un blower chauffant, une couverture isotherme.
Un traitement par ultraviolet assure une parfaite qualité d’eau.

Contenance : 975 l
Poids (vide / plein) : 450 / 1425 kg

5

Inclus

1

4

Finitions coque et habillage
Blanc

Blanc solid surface

3
2

Options
1

2

3

4

5

23

UN SPA INOX SUR-MESURE
POUR REPONDRE A VOS EXIGENCES
D’une grande modernité, l’acier inoxydable AISI 316 est un matériau inaltérable, d’une très grande résistance à la corrosion
et aux variations de température. Sa souplesse permet d’envisager toutes sortes de projets, totalement épurés ou plus atypiques.
Sa surface satinée ne nécessite que peu d’entretien. Associé à un traitement de l’eau par ultraviolet, les caractéristiques
hygiéniques de l’acier inoxydable contribuent à maintenir une eau toujours propre. Il est recyclable, écologique et offre
une excellente étanchéité. Les reflets métalliques révèleront une eau claire et cristalline. Une conception d’exception pour
un style architectural, contemporain, unique.
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SPA INOX CARRÉ ou ROND
4 postes, dont 2 assis / 2 allongés
12 jets de massages, 32 buses de massage
270 x 230 x 90 cm

6 postes assis
12 jets de massages, 18 buses de massage
Ø externe 230 x 90 cm / Ø interne 173 x 81 cm

Elégance et sobriété des lignes. Rond ou carré, ce spa est révolutionnaire de par sa conception. Fabriqué en acier
inoxydable AISI 316 et bois, avec des matériaux nobles, ce spa satisfera tous ceux qui aspirent à plus de différenciation
et d’exclusivité. D’une grande résistance et parfaitement étanche, ce spa n’exige que peu d’entretien.

Contenance : 2000 l
Poids (vide / plein) : 900 / 2900 kg

Contenance : 1500 l
Poids (vide / plein) : 400 / 1900 kg
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COLLECTION SPAS A DÉBORDEMENT
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ODISEA
5 postes assis
8 jets de massage, 10 buses de massage
Ø 230 cm

Le spa circulaire est le spa convivial par excellence ! La rondeur de sa forme apportera,
à votre extérieur comme à votre intérieur, modernité et originalité. Idéal pour partager
des moments de détente entre amis.
Il bénéficie d’équipements performants : 2 boutons piézoélectrique, 4 bondes de fond,
une pompe de circulation , une pompe de massage, un blower chauffant, un réchauffeur
électrique, un projecteur Led et des jets blancs. Le filtre à cartouche et le traitement ultraviolet
assurent une parfaite qualité d’eau pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité.
Sa couverture isotherme permet d’allier sécurité et réduction de pertes d’énergie.
Equipé d'une structure métallique haute résistance et d'une double isolation thermique,
il existe uniquement en version encastrable avec platine de filtration déportable.

Inclus

Options

Contenance : 1120 l
Poids (vide / plein) : 163 / 1283 kg
Finitions coque
Blanc

Effet inox

Bleu marbré

Sterling

Perle camée

Ombre perle
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VERONA
5 postes, dont 3 assis / 2 allongés
24 jets de massages, 12 buses de massage
228 x 228 cm

Elégance d’une forme carrée qui s’intègre dans tous les environnements,
pour un usage collectif.
Il est équipé de 2 boutons piézoélectrique, d'une bonde de fond, d'une pompe
de circulation, un blower chauffant, un réchauffeur électrique, un projecteur Led
et des jets blancs. Le filtre à cartouche et le traitement ultraviolet assurent une
parfaite qualité d’eau pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité.
Sa couverture isotherme permet d’allier sécurité et réduction de pertes d’énergie.
Equipé d'une structure métallique haute résistance et d'une double isolation
thermique, il existe uniquement en version encastrable avec platine
de filtration déportable.

Inclus

Options

Contenance : 1200 l
Poids (vide / plein) : 147 / 1347 kg
Finitions coque
Blanc

Bleu marbré

Effet inox
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TOKYO
7 postes, dont 6 assis / 1allongé
58 jets de massage, 21 buses de massage
340x 240 cm

Un esprit résolument contemporain avec des lignes épurées pour une parfaite
intégration architecturale.
L’alliance de la convivialité, du bien-être et de l’esthétique...
Il dispose d'équipements complets : 2 reposes-tête, 3 boutons piézoélectrique,
d'une bonde de fond, une pompe de circulation, un blower chauffant, un réchauffeur
électrique. Le filtre à sable et le traitement ultraviolet assurent une parfaite qualité
d’eau pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité. Vous profiterez d'une
séance de chromothérapie grâce aux 4 Leds haute intensité et leurs multiples
combinaisons de couleurs et de séquences. Sa couverture isotherme permet d’allier
sécurité et réduction de pertes d’énergie.
Equipé d'une structure métallique haute résistance et d'une double isolation
thermique, il existe uniquement en version encastrable avec platine
de filtration déportable.

Inclus

Options

Contenance : 2200 l
Poids (vide / plein) : 504 / 2573 kg
Finitions coque
Blanc

Bleu marbré

Sterling
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MIRAGE
6 postes assis
26 jets de massage, 12 buses de massage
Ø 250 cm

Réinterprétation de la tradition dans un esprit d’aujourd’hui. Encastré au sol
et recouvert de mosaïque de verre, il apportera une touche de personnalité
différente et sophistiquée à votre espace bien-être.
Il est doté d'un bouton piézoélectrique, une pompe de circulation, un blower,
un réchauffeur électrique. Un projecteur Led haute intensité offre de multiples
combinaisons de couleurs et de séquences pour compléter la séance de massage.
Le filtre à cartouche et le traitement ultraviolet assurent une parfaite qualité d’eau
pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité. Sa couverture isotherme,
en option, permet d’allier sécurité et réduction de pertes d’énergie.
Equipé d'une structure métallique haute résistance et d'une double isolation
thermique, il existe uniquement en version encastrable avec platine
de filtration déportable.

Inclus

Options

Contenance : 1410 l
Poids (vide / plein) : 353 / 1763 kg
Finitions coque
Camel

Gravier

Noisetier

Pierre

Aster

Bahamas

Fusain

Zinnia
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IBIZA
4 postes, dont 2 assis / 2 allongés
28 jets de massage, 10 buses de massage
230 x 230 x 90 cm

Il est conçu pour répondre aux besoins des établissements collectifs haut de gamme
et pour un usage privé. Ce spa de forme carrée, aux lignes minimalistes, est équipé
d’un débordement créant un effet miroir très esthétique. Combiné à la chromothérapie,
il offre une véritable invitation à l’évasion et à la relaxation.
Il est muni de 2 reposes-tête, 2 boutons piézoélectrique, une pompe de circulation,
une pompe de massage, un blower, un réchauffeur électrique, de jets et buses en acier
inoxydable. Le filtre à cartouche et le traitement ultraviolet assurent une parfaite qualité
d’eau pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité.
Sa couverture isotherme permet d’allier sécurité et réduction de pertes d’énergie.
Equipé d'une structure métallique haute résistance et d'une double isolation thermique,
il existe uniquement en version encastrable avec platine de filtration déportable.

Inclus

Options

Contenance : 880 l
Poids (vide / plein) : 257 / 1350 kg
Finitions coque
Blanc

1

2

3

4
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COLLECTION SPAS DE NAGE
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MEDITERRANEA
3 postes, dont 1 assis / 1 allongé / un espace de nage
25 jets de massage, 5 turbo jets de natation
500 x 230 x 138 cm

A la fois bassin de nage et de bien-être ! MEDITERRANEA dispose d'un espace
de nage à contre-courant qui permet la pratique d'un sport aquatique (aquafitness,
aquagym, marche...) et d'une zone de massage pour 3 personnes dont un poste
allongé avec repose-tête. Il permet ainsi de concilier détente sportive et relaxation.
De chaque côté du spa, de larges escaliers ainsi que 3 barres en inox facilitent
l'accès à la baignade.
Il bénéficie d’équipements performants : un écran tactile, une pompe de circulation
silencieuse et indépendante, 3 pompes de massage, un réchauffeur électrique.
Il intègre une cascade et un sytème de chromothérapie puissant grâce à 5 Leds ainsi
qu'un éclairage des équipements sur le pourtour. Le traitement ultraviolet assure
une parfaite qualité d’eau pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité.
Sa couverture isotherme permet d’allier sécurité et réduction de pertes d’énergie.
Existe en version portable ou encastrable avec platine de filtration déportable.

Inclus

Options

Contenance : 8500 l
Poids (vide / plein) : 1177 / 9677 kg
Finitions coque et habillage
Blanc

Bleu marbré

Sterling

Coastal gris

Urban grey
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CRETA
3 postes, dont 2 assis / 1 allongé / 1 debout / un espace de nage
48 jets de massage, 4 turbo jets de natation
400 x 230 x 138 cm

Un espace idéal pour toute la famille ! Conçu pour pratiquer la nage à contre-courant ou tout
autre sport d'eau à l'aide de 2 kits optionnels : fitness & natation et rames, CRETA est équipé
d'une zone de 3 postes de massage avec reposes-tête pour se détendre après l'effort. Pour une
relaxation complète, l'espace du spa intègre les bienfaits de la chromothérapie grâce à 5 Leds
ainsi qu'un éclairage des équipements sur le pourtour. Ce spa de nage compact équipé
de 3 barres en inox offre également les vertus d’un massage debout.
En plus des jets en acier inoxydable, il comprend 2 écrans tactiles, une pompe de circulation
silencieuse et indépendante, 3 pompes de massage, un réchauffeur électrique. Le traitement
ultraviolet assure une parfaite qualité d’eau pour une utilisation quotidienne en toute
tranquillité. Sa couverture isotherme permet d’allier sécurité et réduction de pertes d’énergie.
Existe en version portable ou encastrable avec platine de filtration déportable.

Inclus

Options
Contenance : 6000 l
Poids (vide / plein) : 1150 / 7150 kg
Finitions coque et habillage
Blanc

Bleu marbré

Sterling

Coastal gris

Urban grey
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ÉQUIPEMENTS & SPÉCIFICITÉS

ÉQUIPEMENTS
Utilisé quotidiennement, le spa deviendra un vrai atout forme. Equipements et accessoires faciliteront son utilisation
et la séance de spa sera encore plus agréable.

Recharge d'aromathérapie

Lève-couverture
Barre d'accès
pour spas
encastrables

Couverture standard grise

Barre de sécurité

Escalier bicolore 2 marches

Nettoyeur de fond

Marche-pied

Kit spa de nage fitness, natation ou aviron

Couverture gamme Carrare

Kit 50

Kit 75

Kit 75 2M

Kit 75 3M

Kit Digital

SERVICES
Pour assurer la longévité de vos équipements
et pour encore plus de sérénité, confiez la maintenance
de votre spa à un professionnel Carré Bleu.
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Bac tampon

SPÉCIFICITÉS

Toscane 30
Toscane 50
Toscane 60
Toscane 70
Carrare
Carrare Lungo
Inox carré
FINITIONS							
Dimensions (+/- 2 cm)
Positions (assises/allongées)
Volume d'eau (l)
Poids vide/plein (kg)
Finition de la coque
Structure métallique haute résistance
Base ABS
Double isolation thermique
Couverture isotherme
Coloris coque
Coloris habillage

216 x 166 x 74
3 (1 / 2)
780
229 / 1009
Acrylique
•
•
Option
•
B/G
G

216 x 216 x 90
5 (3 / 2)
1095
330 / 1230
Acrylique
•
•
Option
•
B/G
G

216 x 216 x 90
6 (5 / 1)
1180
315 / 1490
Acrylique
•
•
Option
•
B/G
G

233 x 233 x 91
5 (3 / 2)
1610
378 / 1988
Acrylique
•
•
Option
•
B/G
G

220 x 220 x 78
4 (4 / -)
935
450 / 1385
Acrylique
•
•
Option
•
B
Blanc solid surface

220 x 220 x 78
270 x 230 x 90
5 (3 / 2)
4 (2 / 2)
935
2000
450 / 1385
900 / 2900
Acrylique
Inox / grille teck option
•
•
Option
•
Option
B
Inox
Blanc solid surface
-

Inox rond
Ø ext. 230 x 90
6 (6 / -)
1500
400 / 1900
Inox / grille teck option
•
Option
Inox
-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES							
Commande digitale Balboa®
Bouton piézo-électrique
Ecran tactile
Pompe de massage d’eau
Blower
Pompe de filtration
Filtre
Réchauffeur électrique
Ozonateur
Traitement ultraviolet
Filtration déportée / bac tampon* (l)
Tension
Puissance maximale (W)/(A)

TP 600
2.2 kW / 3 CV
250 W
Cartouche
3 kW
•
230 V
3280 W / 14,3 A

TP 600
Option
2 x 1.8 kW / 2,5 CV
250 W
Cartouche
3 kW
•
230 V
3610 W / 17.4 A

TP 600
Option
2 x 1.8 kW / 2,5 CV
250 W
Cartouche
3 kW
•
230 V
3610 W / 17.4 A

•
2 x2.2x kW / 3 CV
400 W
250 W
Cartouche
3 kW
•
Option Kit Digital
230 V
5200 W / 22.6 A

•
1.8 kW / 2 CV
1150 W
250 W
Cartouche
3 kW
•
230 V
3280 W / 14.3 A

•
1,8 kW / 2 kW
1150 kW
250 W
Cartouche
3 kW
•
230 V
3280 W / 14.3 A

2
1.4 kW
1.3 kW
0.82 kW
Sable ø 650
6 kW
Option
Option Kit 75 / 1000
400 V III + N
9582 W / 19.2 A

2
1.4 kW
1.3 kW
0.82 kW
Sable ø 650
6 kW
Option
Option Kit 75 / 1000
400 V III + N
9582 W / 19.2 A

42 inox
42
3
• / Option
•
Option
Option

55 inox
55
3
• / Option
•
Option
Option

54 inox
54
3
• / Option
•
Option
Option

70 inox
54
16
•
3
•
•
•
Option
Option

27 inox
15
12
2
•
•
Option
Option

28 inox
14
14
3
•
•
Option
Option

44 inox
12
32
2
2
-

30 inox
12
18
3
-

EQUIPEMENTS
Nombre total de jets
Jets
Injecteurs d'air
Barre inox
Repose-tête
Aromathérapie
Chromothérapie / Chromo+
Cascade
Projecteur
Système audio Bluetooth
Gestion par Wifi

Odisea
Verona
Tokyo
Mirage
Ibiza
Méditerracea
Creta
FINITIONS							
Dimensions (+/- 2 cm)
Positions (assises/allongées)
Volume d'eau (l)
Poids vide/plein (kg)
Finition de la coque
Structure métallique haute résistance
Base ABS
Double isolation thermique Ecospa
Couverture isotherme
Coloris coque
Coloris habillage

Ø 230
5 (5 / -)
2940
163 / 3448
Acrylique
•
•
Option
Option
B / EI / BM / ST / OP / PC
-

228 x 228
5 (3 / 2)
1200
147 / 1347
Acrylique
•
•
Option
Option
B / EI / BM
-

340 x 240
4 (2 / 2)
2200
504 / 2573
Acrylique
•
•
Option
Option
B / BM / ST
-

Ø 250
6 (6 / -)
1200
147 / 1347
Acrylique
•
Option
Mosaïque
-

230 x 230 x 80
4 (2 / 2)
880
257 / 1730
Acrylique
•
•
•
Option
B / EI / BM / ST / OP / PC
-

500 x 230 x 138
3 (2 / 1)
8500
1177 / 9677
Acrylique
•
•
Option
•
B / BM / ST
CG / UG

400 x 230 x 138
3 (2 / 1)
6000
1150 / 7150
Acrylique
•
•
Option
•
B / BM / ST
CG / UG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES							
Bouton piézo-électrique
Ecran tactile
Pompe de massage d’eau
Blower
Pompe de filtration
Filtre
Réchauffeur électrique
Ozonateur
Traitement ultraviolet
Filtration déportée / bac tampon* (l)
Tension
Puissance maximale (W)/(A)

2
1.4 kW
1.3 kW
0.6 ou 0.82 kW
Sable ø 500 ou ø 650
6 kW
Option
Option Kit 50 ou 75 / 1000
400 V III + N
9362 W/18.1 A
ou 9582 W/19.2 A

2
1.4 kW / 2,5 CV
1.3 kW
0.60 kW
Sable ø 500
6 kW
Option
Option Kit 75 2M / 1000
400 V III + N
11802 W/23 A

3
0.37 kW x 4
0.735 kW x 2
0.37 kW
Sable ø 650
2 kW
Option Kit 75 3M / 2000
400 V III + N
14485 W/27.5 A

2
1.81 kW x 2
1.3 kW
0.82 kW
Sable ø 650
6kW
Option
Option Kit 75 2M / 1000
400 V III + N
11802 W/23 A

2
1.12 kW
1.3 kW
0.56 kW
Sable ø 650
6 kW
Option
Option Kit 75 / 1000
400 V III + N
8980 W / 14 A

2
3 x 2.5 kW / 3 CV
250 W
Cartouche
3 kW
•
Option Kit Digital
230 V
7000 W / 30.4 A

2
3 x 2.5 kW / 3 CV
250 W
Cartouche
3 kW
•
Option Kit Digital
230 V
7000 W / 30.4 A

18 blancs
8
10
Option
•
-

36 blancs
24
12
Option
•
-

79 inox
58
21
2
Option
Option
4
-

38 inox
26
12
Option
4
-

38 inox
28
10
2
•
-

25 + 5 turbo jets inox
•
1
•
•
Option

48 + 4 turbo jets inox
•
3
•
Option

EQUIPEMENTS
Nombre total de jets
Jets
Injecteurs d'air
Barre inox
Repose-tête
Aromathérapie
Chromothérapie / Chromo+
Cascade
Projecteur
Système audio Bluetooth

* Bac tampon 1000 l : 1610 x 1210 cm - Ht 840 cm / Bac tampon 2000 l : 2060 x 1600 cm - Ht 840 cm
B : blanc / G : gris / ST : sterling / PC : perle camée / OP : ombre perle / BM : bleu marbré / EI : effet inox / WS : winter solstice / T : thunder / C : creek / GR : graphite / But : butterfly / SM : x / CG : coastal gris / UG : urban grey

47

www.piscines-carrebleu.fr

