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“Qualité n’est pas un luxe, c’est un standard.” 

- Une marque renommée au monde avec une expérience fiable.

- Une grande gamme de spas et spas de nage pour chaque choix et budget.

- Un spa d’une qualité supérieure qui garantit une durée de vie sans soucis.

- Une garantie considérable sur votre achat, ceci jusqu’à 10 ans.

- Un service impeccable avant, pendant et après votre achat.

CAL SPAS GARANTIT
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SPAS dE NAGE dE CAL SPAS 
Les spas de nage et de fitness sont des grands bains à bulles 
équipés d’un système de nage à contre-courant. Ceci vous 
permet de faire du surplace en nageant et/ou de faire du 
fitness. Mais tout comme dans un bain à bulle normal, vous 
pouvez également profiter d’un massage  relaxant. Avec un 
spa de natation ou de fitness, vous pouvez, grâce à son  
installation simple et facile, transformer votre jardin en un  
espace de bien-être privé en très peu de temps.

Un spa de natation ou de fitness vous permet de profiter chez 
vous d’une piscine traditionnelle, sans les inconvénients. Et ce 
tout au long de l’année, avec une consommation réduite et un 
entretien minimal. Et certains de nos modèles ne nécessitent 
même aucun permis de construire.

Chaque personne est unique. C’est pour cela que vous pouvez 
choisir le spa qui vous convient le mieux. Que vous cherchez 
une machine de natation ultime, ou vous préférez   
l’aqua-aérobic ou vous cherchez un remplacement pour une 
piscine pour vos enfants : Cal Spas l’a. Avec la gamme la plus 
vaste, il est évident que nous pouvons dire que nous sommes 
Le plus grand fabricant au monde.

“Un plaisir de natation infini.”” 
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A VOTRE SANTÉ

Un corps en bonne santé et plein
d’énergie? Il est prouvé scientifiquement 
que faire du sport régulièrement est 
bon pour le corps et l’esprit. La culture 
physique stimule le système cardiovas-
culaire, diminue le risque de problèmes 
de santé et développe la musculation.

Entretenir sa condition dans l’eau est un
vrai régal. En effet, dans l’eau tous les
mouvements deviennent plus souples
du fait que la gravité exerce moins
d’impact sur votre corps.

C’est d’ailleurs idéal pour la
revalidation.

Pour beaucoup de personnes, il n’est
pas évident d’aller régulièrement à un
centre de fitness. Mais avec un Cal Spas
Ultimate Fitness spa, vous profitez d’un
centre d’exercice complet dans le
confort et l’intimité de votre jardin! Il
vous permet de faire du fitness chaque
jour sans devoir vous déplacer.

YOGA DANS L'EAU S'ENTRAÎNER

COOL DOWN / WARMING UP

JOGGER/MARCHER SUR PLACERAMER

NAGER

“Hydrothérapie?”
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L'EFFET dE NATATION

JETS dE MASSAGE

La combinaison parfaite d’air, d’eau, de chaleur et de jets de natation  
réglables rend l’effet de natation de chaque Cal Spas unique. Faites le test, 
sans engagement, et vous serez convaincu de la qualité de natation
inégal que vous ne trouverez chez aucun autre fabricant au monde.

Nos jets de massage rendent hommage à votre cuve.
Tous nos spas sont prévus par défaut avec des jets en inox Candy Cane™. 
Let jets peuvent, optionnellement, être équipés avec notre éclairage pat-
enté Hi-Light™ afin de parvenir un sentiment encore plus romantique.

C’est vous qui choisissez la puissance et souvent aussi la direction des jets. 
Ainsi vous pouvez personnaliser votre massage. Un massage vif ou relaxant.

“Air, eau & chaleur.”

Jets PétrissAnts
Ces jets vortex utilisent la 
force de l’eau et donnent un 
effet massent.

Jets rOtAtiFs
En faisant circuler l’eau dans 
un cercle, ces jets peuvent 
offrir un massage intense ou 
relaxant.

Jets OrientABLes
Avec un embout orientable, 
les jets vous permettent de 
choisir où vous désirez être 
massé.

Jets eUrO
Créé spécialement pour 
traiter des points spécifiques 
sur votre dos, épaules ou 
nuque.



8

SWIMJET PROPULSION  
SYSTEM I™

“FUn”

Ce jet de natation est idéal pour le fanât de aqua-
aérobic. C’est le système de base en surtout bien aimé 
par ceux qui aiment faire des exercices dans l’eau. Ce 
jet est propulsé par une pompe puissante de 6.0BHP 
et peut être orienté du haut vers le bas. En ouvrant la 
vanne à air vous augmentez la résistance du contre-
courant. Quoique ce jet soit conçu pour des exercices 
dans l’eau il est même éventuellement possible de 
nager à contre-courant.

SWIMJET PROPULSION  
SYSTEM II™

“seMi-PrO”

Ce système consiste en 2 jets positionnés l’un à côté 
de l’autre. Comparé avec le Propulsion System I™ 
la puissance du contre-courant et deux fois de plus 
ici. Chaque jet est individuellement propulsé par une 
pompe de 6.0BHP. Ici vous pouvez également ajouter 
de l’air au contre-courant pour des exercices encore 
plus intenses.

SWIMJET PROPULSION  
SYSTEM III™

“PrO”

Grâce aux 3 jets de natation individuellement orientables, 
vous avez la possibilité d’entièrement personnaliser  
votre séance de natation. Aussi ici chaque jet est 
propulsé par séparément d’une pompe de 6.0BHP. 
Chaque jet est individuellement orientable et comme 
les autres systèmes prévu de vannes à air pour  
augmenter la puissance du contre-courant. Ce  
système complet et même idéal pour les nageurs  
expérimentés.

JETS dE NATATION
“nager à contre-courant.”
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PRESTATIONS
“toujours les meilleures conditions de natation.”

SWIMJET BADU STREAM  
SYSTEM™

Deux jets de natation Badu Stream
puissants et réglables sont propulsés par
l’exclusive pompe Speck (Allemagne)
qui emportent tous les avantages d’une
natation intensive chez vous!
Ce système est idéal pour l’athlète en
vous! Seulement les jets Badu Stream
aspirent la même quantité d’eau
qu’elles expulsent, ce qui permet
d’éviter un effet de retour. De plus, ils
peuvent être orientés (45° à gauche, à
droite, vers le bas ou vers le haut) et ont
un débit réglable afin que vous puissiez
l’adapter sans problème à votre style
de natation, que vous soyez athlète ou
débutant!

STABILIZING SYSTEM™

Cette technologie unique est  
seulement disponible chez Cal Spas.
Ces deux jets plat et long sont placés 
dans la paroi de votre spa de nage.
Ils sont propulsés par une pompe  
puissante. Surtout dans une zone étroite 
ils vous aident à rester au milieu.
Ceci facilite la natation et est idéal 
pour ceux qui veulent nager  
tranquillement.
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FiLtre AntiBActérien

Chaque filtre Cal Spas est fait d’un tissu
antibactérien. Ils ont une durée de vie d’un
an et peuvent être nettoyés facilement
avec une lance à eau. Standard sur tous les
modèles.

PUre siLk™ OzOnAteUr  

Cet appareil augmente l’oxygène actif
dans l’eau. De l’oxygène actif neutralise les
saletés dans l’eau et détruit les bactéries
d’une façon naturelle. Limiter l’usage de
produits chimiques est toujours mieux pour
l’environnement!

FILTRATION
“De l'eau pure, 24 heures par jours.”

Avoir une eau claire et pure est important dans tout système à circuit fermé.  
Un système de filtration inadéquat est souvent la cause d’une eau peu claire et  
malodorante. Votre sécurité et celle de votre famille sont pour nous une priorité  
absolue. Il n’est donc pas étonnant que nous veillons à garder l’eau dans votre spa 
de nage pure et claire.

C’est pour cela que chaque Cal Spas est équipé d’un système de filtration unique. Un 
filtre antibactérien se trouve dans un compartiment hermétiquement fermé à partir 
duquel les pompes aspirent l’eau. Pendant la filtration, l’eau doit passer à travers le 
filtre avant de retourner dans le bain. Les pompes déplacent une quantité d’eau 
énorme dans un lapse de temps court et économisent ainsi de l’énergie.
Ceci vous garantit une eau claire comme de l’eau de source, 24 heures par jour avec 
un minimum d’entretien.

FiLtrAtiOn HYBriDe 

La filtration Hybride de Cal Spas combine la 
force du Pure-Silk™ ozonateur et la  
chambre UV Pure-Cure™ en un système. 
L’eau qui est aspirer est d’abord traité avec 
de l’ozone, puis passe par la chambre UV, 
ou qu’elle est traité avec de la lumière UV, 
avant de retourner dans la cuve. Cette 
combinaison purifiante vous permet d’utiliser 
jusqu’à 50% moins de chlore qu’avant et 
rend l’eau merveilleusement douce.
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USAGE
“cal spas à votre service.” 

Votre Cal Spas est livré prêt à l’emploi.
Cela vous permet de faire une espace
de bien-être privé dans votre jardin en
peu de temps.

La commande est particulièrement
facile grâce à l’unité de contrôle
conviviale. Tout se fait automatique-
ment. Les pompes, la température 
préférée et l’éclairage sont tous 
actionnés simplement en appuyant le 
bouton.
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tOUtes Les Unitées De  
cOMMAnDe DisPOsent:
● d’un système antigel qui met en  
   marche les pompes en cas de  
   températures critiques

● d’un mode de filtration automatique

● d’un autodiagnostic avec indication    
   de message d’erreur

● d’un raccordement à 220 volt

● d’un système automatique qui éteint  
   les pompes et l’éclairage après un  
   intervalle de temps (épargne d’énergie)

● d’un écran d’affichage LED  
   facilement lisible

VALVe D’eAU

Un clapet d’eau permet de répartir
la puissance de la pompe à jet entre
une série de places assises et/ou  
couchées ou de diriger la puissance 
totale de la pompe sur une seule place. 
Pour un massage plus individualisé.

VALVe à Air

Une valve à air permet de mélanger les 
jets d’eau avec de l’air, ce qui rend le 
massage et/ou le contre-courant encore 
plus intense. Idéal pour un massage ou 
un exercice plus individualisé.
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INNOVATION
“Que des technologies innovantes.”

BOrDs incLinés

Tous les bords sont inclinés vers 
l’intérieur du spa. L’eau ne reste pas sur 
le bord, donc la formation de bactéries 
est minime.

sYstÈMe De sécUrité  
   
La sécurité est notre priorité. C’est pour 
cela que tous nos bains sont équipés de 
notre système patenté True Blue™.  
Ce système arrête le spa dès qu’il  
détecte une anormalité dans l’eau. 
Ainsi nous protégeons votre spa, mais 
plus important nous vous protégeons et 
tout le monde dans votre entourage.

sYstÈMe D’HiVer  
AUtOMAtiQUe

Vu que tous les tuyaux sont  
installés verticalement et se joignent à 
un point, tout le spa et même les tuyaux 
se vident. Il est donc facile de préparer 
le spa pour l’hiver.

cAL sPAs APP
 
Actionnez votre spa facilement, même 
quand vous êtes en route.
Mettez votre spa à température avant 
de rentrer, changez les cycles de  
filtrage et beaucoup plus. 
Notre application toute simple, qui est  
disponible pour chaque smartphone et 
tablette,  vous permet de commander 
votre spa à distance, n’importe où 
vous êtes et quand vous voulez. Même 
si quelque chose d’imprévu se passe, 
vous serez immédiatement prévenu.  
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TECHNIQUE

cUVe

La cuve est renforcée par notre  
système de fibre de verre patenté. Nous 
appliquons plusieurs couches de fibre 
de verre mélangé avec une résine sur 
la couche supérieure de sorte que son 
épaisseur atteigne 2cm.

“Un coup d’œil sous le capot 
d’un spa.”

POMPe

Tous nos spas sont équipés de
pompes à jet de General Electric de  
5.0 ou 6.0 BHP. Nos jets sont donc  
suffisamment puissants pour vous offrir le 
massage intense que vous méritez. 

récHAUFFeUr titAne 

Probablement le réchauffeur le plus  
efficace au monde.
L’élément WhisperHot™ de 3.0Kw 
réchauffe l’eau d’une façon rapide et 
efficace. Grâce à l’élément en titane 
il résiste à l’attentat de produits chim-
iques et attire à peine de calcaire.
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        eFFiciencY

Une technologie avancée est le ressort 
de chaque bain Cal Spas. Le ‘Green 
Pack’ se charge de réchauffer et  
purifier l’eau automatiquement, sans 
que le consommateur intervienne. Le 
réchauffeur s’éteint lors de l’usage du 
spa afin d’épargner encore plus. Il vous 
reste qu’à savourer. 

 

        insULAtiOn

L’isolation fait en sorte que la chaleur 
reste à l’intérieur et le froid à l’extérieur. 
Ceci vous garantit une épargne  
maximum. 

 
          sAnitAtiOn

Grâce à notre technologie patentée 
vous réduisez l’usage de produits  
chimiques et vous pouvez savourer une 
eau claire.

cOUVertUre D'isOLAtiOn

La Thermo-Shield™ couverture consiste 
en 7 couches de film. Elle reflète jusqu’à
97% de la chaleur à l’intérieur et garde
le froid à l’extérieur. C’est un bouclier
impénétrable par tous les temps.
 
 

cOVertUre    
 
Nos couvertures luxueuses isolent et 
sont inclinées vers l’extérieur pour 
évacuer la pluie. De cette façon vous 
protégez votre spa contre les saletés et 
vous gardez votre spa à température. 
Ils possèdent aussi des sécurités enfant. 
Les couvertures s’ouvrent en plusieurs 
parties, ce qui facilite l’usage. Ils  
peuvent optionnellement être prévus 
d’un système d’élevage facile. Nos 
couvertures sont si efficaces que la 
neige reste dessus et ne fonds pas.  

VrAiMent Vert 

Cal Spas est le seul fabricant à avoir une 
approbation EIS. Cal Spas est également 
leader en écologie de spas, de production 
à usage quotidien. Par rapport à d’autres 
fabricants, Cal Spas a choisi une façon de 
production, de recyclage, d’emballage 
et d’usage plus efficace et plus verte.  
Cal Spas aime la nature ! 

isOLAtiOn tOtALe

Toutes les cavités, tant sur les côtés 
qu’en-dessous, sont remplies avec une 
mousse d’isolation à haute densité. 
Ceci vous garantit une consommation 
d’énergie minimale et un  
fonctionnement silencieux.

PLAQUe De FOnD

Tous nos modèles sont prévus d’une 
plaque de fond en pvc qui protège 
contre l’humidité et l’intrusion de  
nuisibles.

SE BAIGNER ÉCONOMIQUEMENT
“notre facture d’énergie augmente moins que nous pensions.”  
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Mist rustMahogany slatesmoke Grey

sterling silver

À VOUS LE CHOIX
“impeccable. ceci est le spa de nage 
dont nous rêvions.”

HABILLAGE

CUVE

COUVERTURE

Nous sommes tous des individus avec 
un goût unique. Chacun de nous a un 
autre avis de beauté. Quelque chose 
de joli est une notion abstraite que peu 
de fabricants parviennent  
à concrétiser.

Cal Spas est différent…

Grâce à un large choix de couleurs et 
de matériaux vous pouvez composer 
le spa qui répond parfaitement à vos 
souhaits. Vous ne trouvez pas ce que 
vous cherchez ?  Pas de problème. 
Discutez avec un de nos professionnels 
et demander notre livre d’idées.

ENCASTRER?

Les possibilités sont illimitées. Vu que 
toutes les parois peuvent être enlevées 
et que la technique se trouve à l’avant, 
chaque Cal Spas peut être  encastré 
sans soucis. Demandez vite nos plans 
d’encastrement et profitez d’un modèle 
par terre.
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Pour vous et votre famille la qualité, la 
sécurité, la durabilité et le confort sont 
d’une valeur inestimable. Depuis plus 
de 35 ans nous mettons cœur et âme à 
fabriquer nos spas qui sont entièrement 
fait à main et avec l’œil pour le détail. 
Nous utilisons uniquement des  
components de qualité supérieure.

Il va sans dire que vous pouvez compter 
sur la qualité et la garantie d’une 
marque renommée au monde. Votre 
Cal Spas est conçu pour une détente 
à vie. Parce que vous méritez que le 
meilleur. Pour cela vous recevez une 
garantie jusqu’à 5 ans sur components 
électroniques (exception sur LEDs) et 
jusqu’à 10 ans sur la cuve et son  
habillage.

Nous renforçons cette stratégie par les 
approbations TUV, CE et UL.

Seulement ainsi nous sommes sûr que 
vous savourerez votre achat pendant 
toute votre vie.

PROUDLY MADE IN THE USA 

GARANTIE
“Fait pour durer toute une vie.” 

SERVICE
“Une assistance impeccable 
et sans faille.” 

Quand vous choisissez pour Cal Spas 
vous êtes assisté immédiatement. En 
cas de souci vous pouvez faire appel 
à notre service d’assistance 7 jours sur 
7. Dans les 48 heures après la prise de 
contact, un technicien expérimenté 
vous rend visite et veille à ce que vous 
puissiez de nouveau profiter pleinement 
et au plus vite de votre spa.
Cal Spas dispose d’un vaste réseau 
de distributeurs professionnels dans le 
monde entier. Votre spa est donc livré 
et installé par des équipes  
expérimentées dans le plus bref délai.
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COUVERTURES SUR MESURE!
“Une couverture enroulable légère et pratique pour votre spa de nage." 

Souvent c’est le cas... Vous êtes seul à la 
maison et vous voulez nager dans votre 
spa de nage, mais d’abord il faut  
enlever la couverture peu pratique 
avant de pouvoir rentrer.

La couverture Rollo™ est fabriqué de 
matière résistant à l’eau qu’on retrouve 
aussi dans la nautique. La forme de 
coupole prévient que la couverture 
s’affaisse du à de l’eau de pluie.
 

Avec la couverture Rollo™ c’est du 
passé! Grâce à la couverture enroulable 
votre spa est prêt à utiliser dans un rien 
temps. Dérouler, nager puis enrouler. 
C’est tout simple!
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SPORT & dÉTENTE
“Profiter toute l’année.”

Quoiqu’un Cal Spas puisse également 
être installé à l’intérieur, il est conçu pour 
être utilisé à l’extérieur.
Un Cal Spas est là pour vous toute 
l’année. En hiver, le froid vous exalte 
sans vous toucher. Vous êtes en ef-
fet immergé de la tête aux pieds dans 
une eau merveilleusement chaude et 
relaxante. En été c’est l’eau fraiche qui 
sera rafraichissante. Vous pouvez alors 
profiter d’un massage décontractant 
sous un soleil radieux.

En bref : vous réglez vous-même la  
température entre 26°C et 40°C.

Prenez place dans un Cal Spas et  
ressentez vous-même la différence. 
Toutes les places assises et couchées ont 
été judicieusement conçues et fabriquées 
avec le plus grand soin. Aucun coin ni de 
bord pointu mais rien que des rondeurs 
qui vous enlacent délicieusement.  
Entièrement adapté à l’anatomie du 
corps humain et confortable pour tout 
type de personne. La plus part de nos 
cuves sont disponibles en deux  
dimensions en fonction de votre taille.
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cAscADes

Des cascades vous font rêver de plages 
tropiques. Quoi de plus relaxant que le son 
d’une eau murmurante. 

tetHer BAr

Le Tether Bar vous permet de nager
parfaitement sur une surface réduite et
sans les jets à contre-courant. Du fait qu’il 
vous accroche à hauteur du bas du dos, il 
est même possible de faire du crawl.

L’éQUiPeMent cAL FLex

Cette option comporte plusieurs étireurs, 
ceintures, rames, …  Tout ce qu’il faut pour 
votre entraînement d’aquafitness.

écLAirAGe LeD

Un éclairage adapté rend votre  
expérience de spa complet le soir. 
Choisissez la couleur selon l’ambiance. 
Elles sont disponibles en de différentes 
options afin de compléter vos séances.
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ENTRéE fACILE
Sécurisée, également pour les enfants.

JETS POUR NUQUE ET éPAULES
Conçus pour traiter efficacement les points de stress de la nuque et des 

épaules. Versions disponibles à deux, trois et quatre jets.

VALVE D’EAU
Variez votre massage. Essayez 

de mettre toute la force d’une pompe sur une place.

APERÇU
“Une récapitulation.”

ERGONOMIE
Conçu en fonction de l’anatomie du corps humain. Pas d’arrêts brusques 

mais rien que des rondeurs qui vous enlacent délicieusement.

PLACE COUCHéE
C’est sans doute la place la plus confortable. Tant votre dos que vos 

jambes sont soumis à une hydrothérapie sans pareil. Grâce à la conception 
spéciale, votre restez bien couché, même lors des massages les plus intensifs. 
Bref, tout ce qu’il faut pour rêver seul pendant quelques minutes après une 

journée fatigante.

ECLAIRAGE LED
Ajoutez cette option pour augmenter l’ambiance 

lorsque vous nagez la nuit.

PLACE ASSISE
Idéal pour partager votre plaisir avec ceux qui vous sont chers. Les places 

assises offrent une liberté de mouvement encore plus grande. Du fait 
qu’elles sont juxtaposées, il est plus facile de discuter entre amis. Plaisir 

garanti pendant des heures.

COUSSINS
Des coussins confortables complètent le sentiment de bien-être. Il y en a 

dans beaucoup de formes différentes, adaptées au point de massage. Les 
coussins sont faits d’un matériau doux mais durable, ce qui donne un équi-

libre parfait entre confort et support. Ils peuvent facilement être enlevés 
pour l’entretien grâce à un système de clic pratique.

   VALVE D’AIR
Variez votre massage. Essayez de mettre toute la force 

d’une pompe sur une place.
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HYDROSTREAMERS
Spectacle d’eau avec éclairage LED.

ZONE DE NATATION
Nous prenons beaucoup de soin en fabricant la zone de natation de votre 
spa de nage. Cet espace doit être assez spacieux pour chacun, n’importe 
le style de natation.

fOND ANTIDéRAPANT SPéCIAL
Idéal pour faire les exercices d’aquafitness les plus audacieux.  
Votre sécurité est importante pour nous.

POIGNéES
Utiles pour entrer ou sortir du spa, mais également lors de vos exercices de 
natation et de fitness.

JETS à CONTRE-COURANT
Expérimentez le meilleur contre-courant, même pour nageurs entraînés.

LIGNE DE NATATION SPéCIALE
Idéal pour ne pas perdre le nord, même pendant des exercices intensifs.

L’éQUIPEMENT CAL fLEx
Cette option comporte plusieurs élastiques, ceintures, rames, … 
Tout ce qu’il faut pour votre entraînement aquafitness.

TETHER BAR
Le Tether Bar vous permet de nager parfaitement sur une surface réduite 
et sans les Badu Stream jets de natation. Du fait d’être accroché à la taille, 
il est même possible de faire du crawl.

éVACUATION RABAISSéE
Videz votre bain facilement.
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