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Conseil 
partenaire

Un spa 
vert

LES CONSEILS PARTENAIRES
Regardez attentivement ce symbole. 
Il vous signalera des conseils et des 
informations particulièrement précieux 
pour vous aider à prendre votre 
décision d’achat d’un spa. 
Pour plus d’informations, consultez 

villeroyboch.com/outdoorwhirlpools
Visitez également notre site Internet :

https://villeroyboch.com/outdoorwhirlpools



Ingénierie et technique ainsi que design et finition sont les garants d’un 

produit de qualité. Pour sa « nouvelle classe de spas », Villeroy&Boch 

a développé depuis le début toute une série d’innovations techniques. 

Avec leur design au style parfait et un sens aigu des tendances, ces spas 

d’extérieur s’intègrent harmonieusement aux espaces de vie moderne.

Un spa vert

Depuis 2005
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LA TECHNOLOGIE JETPAK UNIQUE
Vous avez le choix parmi 18 JetPaks différents 

que vous pouvez positionner d’un simple clic 
à la place de votre choix. 

Vous pouvez ainsi savourer exactement 
le type de massage adapté à vos besoins.

LES CONSEILS PARTENAIRES
Regardez attentivement ce symbole. 
Il vous signalera des conseils et des 
informations particulièrement 
précieux pour vous aider à prendre 
votre décision d’achat d’un spa.

Soucieux de l’environnement et économique

Un spa chez-soi

• Nos spas ne comportent aucun élément en bois – et ne 

nécessitent donc aucun entretien.

• Le spa est composé d’une cuve fermée, d’un moulage 
en plastique ABS résistant aux intempéries.

• Les ossatures sont moulées par injection à partir de 

profilés en Z.

• Les habillages latéraux sont fabriqués en matière 

plastique ne nécessitant aucun entretien et résistant 
aux UV.

• Tous les spas contiennent une grande part de plastiques 
recyclés.

• Les excédents de plastique sont recyclés et réutilisés.

• Lors de la production, aucune substance nocive n’est 

rejetée dans l’environnement.

• Pour les coques de cuve, nous avons renoncé à utiliser 
de la fibre de verre et nous n’émettons pas de styrènes 
au cours de leur production. 

• Grâce à des normes de qualité exceptionnelles, les spas 
Villeroy&Boch comptent parmi les moins énergivores 
du marché.

• Tous les modèles Villeroy&Boch satisfont ou 
surpassent même les normes strictes de la Commission 
Énergétique de Californie (California Energy 
Commission, CEC) en matière d’efficacité énergétique. 

• Les spas Villeroy&Boch se distinguent par leurs faibles 
coûts de fonctionnement et comptent parmi les spas les 
plus respectueux de l’environnement de la planète.

UN PARTENAIRE SOLIDE ET UN SERVICE DE QUALITÉ
Découvrez la confiance associée à une marque fiable 
ainsi que la certitude d’avoir un partenaire solide à vos 
côtés pendant de nombreuses années.

DISPONIBLES DANS PLUS DE QUARANTE PAYS :
les spas Villeroy & Boch - une marque 
innovante et forte d’une longue tradition.

Villeroy&Boch attache une grande importance à ce que tous 

les processus de production de ses spas soient respectueux 

de l’environnement et durables. Chacun d’entre eux est doté 

de systèmes, de matériaux et de technologies économes en 

énergie et respectueux de l’environnement.

 Ici en vidéo : un spa chez-soi. Une eau bienfaisante, 
la technologie JetPak avec son système thérapeutique, 
une structure qui résiste aux intempéries et la qualité de 
finition des spas Villeroy & Boch.

Conseil 
partenaire

Un spa 
vert



Sans faire une seule valise, avec un spa, prenez congé du quotidien 

dans votre propre jardin et profitez, en pleine nature, du pouvoir 

délassant et énergisant d’un bain à remous. Pour ce faire, un spa 

réunit différentes fonctions qui offrent une expérience de bien-être 

optimale : l’eau chaude enveloppe doucement le corps et donne 

presque une impression d’apesanteur. Pendant un bain dans le spa, 

les tensions se dénouent et une profonde relaxation les remplace. 

L’hydromassage agréable détend les muscles et les contractures 

pendant que la vue sur la nature et l’air frais redonne de l’énergie.

Bien-être grâce à 
            l’hydrothérapie
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Faites l’expérience de la détente
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Le changement fait partie intégrante de la vie - 

c’est pourquoi les spas intelligents Villeroy&Boch 

sont, grâce à la technologie JetPak innovante, plus 

polyvalents que tous les systèmes d’hydrothérapie 

traditionnels. Cette technologie brevetée vous 

permet à tout moment de compléter votre spa avec 

des JetPaks dotés de buses issues des dernières 

technologies.

Variée et variable : 
la technologie JetPak

 Unique !
Des hauteurs de siège différentes

Choix multiple 
de réglage de 
la pression de 
massage

Des éléments dorsaux 
JetPak différents et 
amovibles de manière 
individuelle

DES MASSAGES TRÈS VARIÉS
Avec jusqu’à 18 JetPaks différents selon les 
modèles, la variété de l’expérience est garantie, 
et ce de façon parfaitement adaptée aux besoins 
de bien-être et aux préférences de chacun.

UN POSITIONNEMENT SIMPLE
Un simple clic suffit pour mettre les JetPaks à l’en-
droit désiré, même lorsque le spa est en marche.

UNE PROFONDEUR D’ASSISE PERSONNALISÉE
Pour toutes les séries, différentes profondeurs 
d’assise sont prises en compte ce qui permet 
de choisir sa place en fonction de sa corpulence 
et sa constitution, car chaque être est différent. 
Ainsi, votre spa sera toujours adapté même si 
vos mensurations évoluent au fil des années.

Les JetPaks sont des unités de massage amovibles qui peuvent 

être positionnées selon les choix de chacun et conviennent 

ainsi pour chaque type de massage. Grâce à l’installation 

libre de ces éléments, vous pouvez associer votre combinaison 

préférée de buses avec votre siège favori et la profondeur 

d’assise qui vous convient. Ainsi, les petits comme les grands 

bénéficieront d’un massage optimal. Grâce à la disposition des 

buses sous forme de JetPaks, le nombre de tuyaux requis dans 

le spa est réduit ce qui diminue les risques de défaillance. De 

plus, cela permet une économie d’énergie considérable tout en 

offrant une amélioration des performances par rapport aux 

spas traditionnels.

Qu’est-ce qu’un JetPak ?

Une maniabilité simple 
illustrée dans une vidéo claire :



Faites confiance à une 
technique intelligente.

Cette infrastructure ne nécessite 
aucune maintenance !

Pour faire des économies et 
pour préserver l’environnement :

Efficace et moins vulnérable : la technologie 
ingénieuse de Villeroy&Boch

SPAS VILLEROY & BOCH
Les meilleurs de leur catégorie :

 - jusqu’à 90 % de tuyauterie en moins 
 - meilleure isolation 
 - équipement conçu pour économiser l’énergie

Valeurs comparatives de concurrents renommés 
d’après la Commission Énergétique de Californie 
(CEC). La consommation dépend des conditions 
locales et de l’utilisation.

164 watts

175 watts

229 watts

252 watts

261 watts

Avec un spa Villeroy & Boch, 
pas de déperdition de chaleur.

Spa traditionnel sans 
isolation en mousse. 

Les spas Villeroy&Boch sont probablement les plus économiques au 

monde. Une isolation thermique intégrale limite les déperditions de 

chaleur qui consiste notamment à faire passer 90 % de la tubulure dans 

l’eau du bain. La chaleur de l’eau dans les conduites est ainsi transmise 

à l’eau du spa sans déperdition thermique. La chaleur de l’eau dans les 

conduites est ainsi transmise à l’eau du spa sans déperdition thermique. 

Les spas Villeroy&Boch sont encore plus efficaces car, contrairement aux 

spas traditionnels, ils n’aspirent pas l’air froid venu de l’extérieur mais l’air 

chaud qui se trouve derrière les JetPaks et dans le logement de la pompe.
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EnduraWoodTM – la structure extérieure 
en plastique résistant aux intempéries et 

aux UV pour une plus grande longévité

EnduraShellTM – la surface acrylique est 
renforcée par une mousse de polyuréthane 

pour une meilleure hygiène et un éclat durable

EnduraSupportsTM – pour une plus 
grande solidité au niveau des pieds 
et des sièges

EnduraBeamTM – une structure 
intégrée pour une grande 
résistance et une longue 

durée de vie

EnduraBaseTM - un fond monobloc 
coulé en ABS évite la pénétration de l’eau, 
des nuisibles et autres petits animaux et 
permet un câblage intégré

Les avantages :
 · Réduction des risques de fuites
 · Efficacité énergétique : la plus grande partie de la tubulure 
baigne dans l’eau chaude ce qui permet de limiter les 
déperditions thermiques.

 · Davantage de puissance grâce à une tuyauterie raccourcie 
et directe.

 · Absence d’inverseur pour plus de puissance simultanément 
au niveau de tous les sièges.

 · Les différentes unités techniques sont installées de manière 
à ce que l’accès depuis l’extérieur soit possible sans aucun 
problème.

Avec la technologie de Villeroy & Boch, 
les tuyaux interminables des spas traditionnels 
sont remplacés par de nouveaux branchements 
intelligents. Sur ces spas, notre technologie 
JetPak brevetée permet de supprimer 
jusqu’à 90 % de la tuyauterie.

Comparée à notre technologie JetPak 
brevetée, voici ce à quoi ressemble l’autre 
technologie obsolète du marché :

         Laissez-vous convaincre par cette vidéo :

        Cette vidéo montre 
la fabrication d’un spa 
intelligent :

         Notre système de 
tuyauterie efficace en 
vidéo :

Tous les spas Villeroy&Boch sont composés d’une infrastructure 

durable, robuste et complètement fermée : Endura FrameTM. 

Elle ne contient ni bois ni métal et ne peut donc ni s’altérer 

ni rouiller, et elle empêche la pénétration des nuisibles. Cette 

structure en matière synthétique est complétée par un habillage 

extérieur résistant aux ultraviolets, formant ainsi un ensemble 

particulièrement solide qui garantit une résistance supérieure à 

la moyenne et une longue durée de vie.

Un spa 
vert



Un spa est idéal pour profiter de l’eau chaude et de son effet relaxant 

toute l’année, en été comme en hiver. Que ce soit seul(e), avec votre 

partenaire ou avec votre famille et vos amis : s’accorder du temps 

ou le partager ensemble est tout simplement un moment unique. 

En outre, si vous créez un lieu de détente totale, les bénéfices sont 

encore meilleurs : vous renforcez votre corps, soulagez vos muscles et 

vos articulations, favorisez votre circulation et activez votre capacité 

d’auto-guérison. Ainsi, à la fin de la journée, vous trouvez également 

plus facilement un sommeil profond et sain.
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QUALITÉ DE VIE GRÂCE À LA RELAXATION
La balnéo active le système nerveux 

parasympathique, qu’on appelle aussi 
nerf vague et favorise ainsi une relaxation 

rapide. Elle stimule les différentes fonctions 
du corps et vous plonge en peu de temps 
dans une profonde relaxation. La balnéo 

contribue à établir un équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée.

L’eau chaude fait 
 de vrais miracles

...................

...................

Lutz Hertel

« Faire de la balnéo 
de manière régulière a 

manifestement de nombreux 
effets positifs sur notre santé. 

De plus, elle a un effet relaxant 
et favorise un sommeil sain. »

COMITÉ DIRECTEUR 
DE L’ASSOCIATION ALLEMANDE 

POUR LE BIEN-ÊTRELA SANTÉ
AVEC LES SPAS

MINE ÉCLATANTE ET VITALITÉ
 · Une profonde relaxation stimulant les fonctions du corps
 · Stimulation du métabolisme
 · Meilleure irrigation des vaisseaux sanguins cutanés

L’HYDROTHÉRAPIE A LES EFFETS SUIVANTS :
 · Renforcement du corps par le biais des massages

 · Élimination des toxines
 · Stimulation de la circulation sanguine

 · Assouplissement des articulations et des muscles 
 · Soulagement des douleurs articulaires 

 · Prévention du mal de dos

PERSONNALISATION GARANTIE
Les 18 JetPaks différents permettent à 

chaque utilisateur de définir les thérapies 
de massage qui lui conviennent le mieux. 

Avec les hauteurs de siège différentes, 
chacun trouve la hauteur d’assise parfaite.
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JETPAKS ET SANTÉ

Vous avez mal au dos ou vous souffrez de tensions musculaires et 

vous souhaitez bénéficier d’un massage adapté et ciblé ? La techno-

logie JetPak de Villeroy&Boch vous offre un massage personnalisé 

et ciblé sur certaines zones de votre dos pour un soulagement ef-

ficace. Qu’il s’agisse de la thérapie sport, bien-être ou relaxation, 

c’est vous qui décidez sur laquelle de ces trois thérapies vous sou-

haitez mettre l’accent. L’expérience a montré que les traitements 

d’hydrothérapie associant plusieurs catégories de JetPaks donnent 

les meilleurs résultats. 

Choisissez vos préférés selon vos besoins parmi le grand nombre 

de JetPaks pouvant être installés ultérieurement. Ainsi, avec les 

gammes Premium Line et Comfort Line, vous disposez de toutes 

les options possibles avec 18 JetPaks différents. Avec la série Design 

Line, vous avez à votre disposition 6 JetPaks. Tous les JetPaks sont 

adaptés à tous les sièges. En changeant les JetPaks, vous pouvez à 

tout moment créer des nouvelles constellations de sièges et de 

massages pour varier le plaisir.

THÉRAPIE SPORT
Vous obtenez un assouplissement ou un raffermissement de la musculature, selon la disposition, les combinaisons et 

l’intensité des jets rotatifs, à impulsions, massant ou pétrissant. Et exactement sur la zone de votre corps où cela fait du bien : 
la nuque, les épaules ou encore au niveau des vertèbres lombaires. 

NECKBLASTER – 
DÉCONTRACTION MAXIMALE
Le massage en profondeur détend la 
musculature du cou et des épaules, en 
particulier après les heures de travail 
passées au bureau devant l’ordinateur.

DEEP RELIEF – 
SOULAGEMENT DE LA DOULEUR 
Le massage puissant et en 
profondeur soulage les douleurs 
dues aux contractions musculaires.

ALLEVIATE – 
TRAITEMENT SUR MESURE
Chacun des jets thérapeutiques 
ciblés agit sur différents points de 
massage et régions musculaires.
Disponible également pour 

la Design Line.

ACUTHERAPY – 
DÉCONTRACTION CIBLÉE
Des buses massent en profondeur pour 
soulager les contractions pendant que 
d’autres décontractent en douceur les 
épaules et la région thoracique.

GYRO’SSAGE – 
DOUCEUR ET RELAXATION 
Cinq jets rotatifs à impulsions 
pétrissent tout votre dos de manière 
rythmée ; idéal pour vous transporter 
dans un état de calme et de 
méditation.

PULSATOR – 
MASSAGE DOUX PAR PULSATIONS
Six jets rotatifs à impulsions 
garantissent un massage agréable 
et vous aident à vous reposer.
Disponible également pour 

la Design Line.

     Découvrez les possibilités individuelles des systèmes de thérapie 
JetPak ici en vidéo :
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THÉRAPIE RELAXATIONTHERAPIE BIEN-ÊTRE
Savourez l’instant dans la chaleur voluptueuse de votre spa, ressentez le doux picotement d’un massage vivifiant ; 

avec la thérapie relaxation, le stress s’évacue tout seul. La technologie innovante JetPak offre davantage de confort : 
il suffit d’appuyer sur un bouton pour transformer le puissant massage des pompes à deux niveaux en un massage doux et relaxant. 

D’autres réglages précis sont possibles sur tous les JetPaks. 

La thérapie de bien-être détend le corps et l’esprit par des massages en douceur ou puissants et en profondeur. 
Les tensions de la journée disparaissent rapidement pour laisser place au bien-être. 

Le positionnement optimal des buses orientées sur le cou fait toute la différence des JetPaks. 
L’effet salutaire des JetPaks pour ce genre de thérapie est essentiellement dû à leur exact positionnement au-dessus des épaules.

LUMBAR – 
TRAITEMENT SPÉCIAL DE LA 
RÉGION LOMBAIRE
Il assure un hydromassage en 
profondeur de certains points de la 
région lombaire, précisément la région 
sollicitée lorsque vous courez, marchez 
ou soulevez un poids. Il est également 
idéal après un long trajet en voiture.

FIBRO THERAPY – 
DÉCONTRACTANT ET BÉNÉFIQUE
Un massage spécial de la région 
lombaire associé à un massage en 
profondeur de la région thoracique, 
voici l’idéal pour retrouver la 
quiétude.

RAINSHOWER – 
PICOTEMENTS INCOMPARABLES 
Pendant que vous faites quelque chose 
de bien pour votre peau, ce massage 
bienfaisant en douceur évacue le stress ; 
il est particulièrement apprécié par les 
dames. Aucun autre spa n’offre une 
prestation comparable car les buses de 
pluie sont exclusivement proposées sur le 
marché par les JetPaks de Villeroy & Boch.
Disponible également pour la Design Line.

OSCILLATOR – 
PÉTRISSAGE IDÉAL 
Le pétrissage de grande surface 
atteint et décontracte toutes les 
zones importantes du dos comme 
votre propre masseur.
Disponible également pour 

la Design Line.

VERSA – 
TRAITEMENT SUR MESURE
Six jets ciblés sont spécialement 
positionnés pour masser différents 
points de massage et régions 
musculaires.

SPINAL HEALTH – 
TRAITEMENT RENFORCÉ POUR 
LES MUSCLES DU DOS
À la fois décontractant et fortifiant, 
ce massage a un effet sur les muscles 
entourant la colonne vertébrale et 
vous soulage en profondeur.
Disponible également pour 

la Design Line.

CASCADIA – 
CASCADE AVEC EFFET MASSANT 
Conçue pour réaliser un massage 
quatre points, cette combinaison 
de jets vous offre un massage 
bienfaisant du cou.

SPINAL’SSAGE – 
DÉCONTRACTION
Les deux jets rotatifs à impulsions 
détendent avant tout le milieu du dos ; 
un massage simple mais cependant 
hautement efficace.

WELLNESS – 
POUR ASSOCIER LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE
Cette combinaison de différentes 
sortes de buses est une expérience 
de massage idéale, appréciée par 
tous ceux qui veulent agir pour leur 
bien-être général.
Disponible également pour 

la Design Line.

TRIO – 
MASSAGE DOUX PAR PULSATIONS 
Six jets rotatifs à impulsions 
garantissent un massage agréable 
et vous aident à vous reposer.

RELIEVER – 
DÉCONTRACTION MAXIMALE
Il masse efficacement en profondeur 
la région lombaire, et pétrit 
légèrement les omoplates pour 
détendre le corps et l’esprit.

NECK MASSEUSE – 
TRAITEMENT SPÉCIAL DU COU
De nombreuses buses orientées 
sur le cou et les épaules dispensent 
un massage puissant. Le massage 
pénètre en profondeur dans les 
tissus pour soulager les contractions 
et libérer de nouvelles énergies, 
en particulier après une journée 
de travail au bureau devant son 
ordinateur.



Réduit à l’essentiel, Just Silence est un hommage à l’archi-

tecture contemporaine et s’intègre harmonieusement 

dans les environnements modernes. Avec son design 

aux formes épurées et aux lignes droites, il attire tous 

les regards sur la terrasse. Des technologies de pointe 

comme les commandes par écran tactile, les systèmes 

intégrés d’éclairage filaire à diodes électroluminescentes 

et les matériaux haut de gamme s’intègrent parfaitement 

à cette composition. Le concept inédit de siège banquette 

offre jusqu’à cinq places allongées ; un confort jusqu’alors 

inconnu dans cette catégorie.
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DESIGN LINE
Un design parfait

DES TECHNOLOGIES DE POINTE 
Commandes par écran tactile, 
systèmes intégrés d’éclairage 

filaire à diodes électroluminescentes 
et matériaux de grande qualité

DESIGN FONCTIONNEL
Parfaitement intégrés à 
l’ensemble : les appuie-tête 
design 

JETPAKS
en 6 versions de 
JetPak différentes, 
personnalisables 

DESIGN DE BUSES
en acier inoxydable 
brossé

Systèmes d’éclairage 
filaire à diodes électro-
luminescentes pour créer 
une ambiance particulière

UTILISATION FACILE
par le biais de l’écran 
tactile éclairé

AGRÉABLE
La cascade design 
éclairée intégrée

JUST SILENCE

         Un design plus raffiné - pour 
encore plus de plaisir dans votre spa.



DESIGN LINE

Just Silence Just Silence Compact
Un concept de siège 
banquette unique

Spa à 5 places pour prendre un bain 

bouillonnant entre amis ou en famille.

Spa à 3 places pour le plaisir du bain 

bouillonnant entre amis ou en famille.

Habillages extérieurs

Light GreyTimber

Couvercle

Ash Grey

Coque intérieure

Snow 

Combinaisons de 
couleurs possibles :
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DESIGN LINE | JUST SILENCE COMPACT

PLUS DE POSSIBILITÉS
Les lignes droites permettent d’avoir plus 
d’espace et, par conséquent, un grand 
nombre de combinaisons de positions 
assises et allongées avec un espace 
agréable pour les jambes. 
Jusqu’à 5 personnes peuvent trouver 
place dans le spa Just Silence et jusqu’à 
3 personnes dans le modèle 
Just Silence Compact.

Assortiment de JetPaks 

de la DESIGN LINE

JUST SILENCE COMPACT
La haute technologie et 
le design concentrés dans 
un espace réduit avec la 
version Compact

Dotée de trois places, la version Compact offre les 

mêmes fonctions de confort que le modèle Just 

Silence. Les éléments dorsaux amovibles proposant les 

fonctions de massage individuelles de la technologie 

JetPak brevetée offrent une détente sur mesure. 

Malgré la sobriété de ses lignes, ce modèle reflète le 

plus haut niveau d’innovation, de perfection technique 

et de confort fonctionnel.

Dimensions : 224 x 213 x 86 cm

Nombre de places allongées / assises : 5 places

JetPaks : 3 pièces

Équipement JetPak de base :

Alleviate, Oscillator, RainShower

Appuie-tête design : 6 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 279 kg / 1 767 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1488 l/2013 l

Puissance de la pompe :

1 pompe, 2,5 CV + pompe de filtration supplémentaire

Dimensions : 208 x 169 x 78 cm

Nombre de places allongées / assises : 3 places

JetPaks : 3 pièces

Équipement JetPak de base :

Pulsator, Wellness, Spinal Health

Appuie-tête design : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 206 kg / 1 456 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

947 l / 1299 l

Puissance de la pompe : 

1 pompe, 2,5 CV + pompe de filtration supplémentaire

Oscillator Pulsator

Alleviate Santé vertébrale

RainShower Wellness

         Just Silence Compact en vidéo :



Des couleurs personnalisées, des modèles variés et une 

ergonomie idéale. La Premium Line s’adapte entièrement 

à vos goûts et à vos besoins. Spa haut de gamme signifie 

également équipement haut de gamme : un design de buses 

en acier inoxydable de haute qualité avec de nombreux 

jets positionnés au niveau des pieds, des jambes et des 

hanches, en passant par la cascade illuminée ainsi que 

le spectaculaire éclairage intérieur et extérieur, jusqu’à 

d’autres agréments comme les appuie-tête Premium et le 

panneau de commande avec écran tactile.
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Appuie-tête 
Premium

Cascade 
Cascadia

Éclairage extérieur 
de série

Vaste choix de couleurs 
pour les coques intérieures 
et les habillages extérieurs

Jets en acier 
inoxydable brossé

Utilisation pratique 
via l’écran tactile

Une expérience
du spa unique

PREMIUM LINE
Luxe avec un équipement complet

LARGE CHOIX 
DE DIMENSIONS
Des modèles de spa 
de 3 à 8 place

22   PREMIUM  LINE

         Le spa design de luxe 
en vidéo

PREMIUM LINE
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PREMIUM LINE

A8 A8L

Spa à 8 places pour le plaisir du bain 

bouillonnant entre amis ou en famille.

Spa à 6 places pour le plaisir du bain 

bouillonnant entre amis ou en famille.

A8D

Spa à 5 places doté de deux places allongées 

confortables de formes différentes et d’un 

équipement complet.
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A7

Spa à 6 places avec quatre sièges 

particulièrement confortables dans les angles 

pour une communication optimale.

A7L

Spa à 6 places avec des options de massages 

variés et des jets spéciaux pour les jambes et 

les hanches.

A6L

Spa à 5 places. Ce modèle est idéal pour la 

terrasse et le balcon en raison de ses dimensions 

réduites. Il est suffisamment spacieux pour 

accueillir une famille avec deux enfants.

A5L

Spa à 3 places. Passe par pratiquement toutes 

les portes en raison de son faible encombrement ; 

il est donc idéal pour être installé en intérieur. 

Parfait pour les couples, même avec un enfant.

A9L

Spa à 8 places pour prendre un bain 

bouillonnant entre amis ou avec une 

grande famille.

Dimensions : 239 x 279 x 97 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/7 places

JetPaks : 7 pièces

Équipement JetPak de base :

Pulsator, DeepRelief, Neck Masseuse, Versa, Trio, 
Lumbar, RainShower

Appuie-tête Premium : 7 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 413 kg / 3 147 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

2161 l / 2816 l

Puissance de la pompe : 3 pompes, 2 CV

Dimensions : 239 x 239 x 97 cm

Nombre de places allongées / assises : 0/8 places

JetPaks : 6 pièces

Équipement JetPak de base :

Gyro’ssage, DeepRelief, Neck Masseuse, Cascadia, 
Spinal’ssage, RainShower 

Appuie-tête Premium : 6 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 344 kg / 2 388 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

2049 l / 2563 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 239 x 239 x 97 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/5 places

JetPaks : 6 pièces

Équipement JetPak de base :

Gyro’ssage, Oscillator, Neck Masseuse, Cascadia, 
Spinal Health, RainShower

Appuie-tête Premium : 6 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 353 kg / 2 388 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

2044 l / 2503 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 239 x 239 x 97 cm

Nombre de places allongées / assises : 2/3 places

JetPaks : 5 pièces

Équipement JetPak de base :

Gyro’ssage, Oscillator, Neck Masseuse, Cascadia, 
RainShower

Appuie-tête Premium : 5 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide /plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 346 kg / 2 284 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1938 l / 2450 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 224 x 224 x 91 cm

Nombre de places allongées / assises : 0/6 places

JetPaks : 5 pièces

Équipement JetPak de base :

DeepRelief, Gyro’ssage, Neck Masseuse, 
Spinal Health, RainShower

Appuie-tête Premium : 5 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 300 kg / 1 943 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1643 l / 2111 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 224 x 224 x 91 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/5 places

JetPaks : 5 pièces

Équipement JetPak de base :

Alleviate, Gyro’ssage, Neck Masseuse, Lumbar, 
RainShower

Appuie-tête Premium : 5 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 308 kg / 1 974 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1666 l / 2067 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 203 x 224 x 86 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/4 places

Appuie-tête Premium : 4 pièces

JetPaks : 4 pièces, équipement de base JetPak :

DeepRelief, Neck Masseuse, Fibro Therapy, 
RainShower

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 261 kg / 1 585 kg 

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1324 l / 1804 l 

Puissance de la pompe : 1 pompe, 2,5 CV

Dimensions : 173 x 213 x 79 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/2 places

Appuie-tête Premium : 3 pièces

JetPaks : 3 pièces

Équipement JetPak de base :

Pulsator, Alleviate, RainShower

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 206 kg / 1 126 kg 

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

920 l / 1250 l 

Puissance de la pompe : 1 pompe, 2,5 CV
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A9L Fitness A8D Fitness

Ce spa de 8 places offre, en plus d’un confort 
de massage et de bien-être maximal, un espace 
généreux et une grande diversité. Pour des 
moments de plaisir après le sport permettant une 
régénération plus rapide comme pour un instant 
de bien-être agréable avec des amis et en famille.

L’équipement comprend 5 JetPaks. Les deux 
places allongées spacieuses offrent un confort 
maximal. Cet agencement est très confortable 
et permet une grande liberté de mouvement à 
l’intérieur du spa.

A7L Fitness

Ce spa à 6 places dispose de cinq options de 
massage différentes avec des massages aussi bien 
doux que puissants et profonds. Vous disposez 
ainsi d’un nouvel endroit pour vous allonger et 
vous détendre après le sport.

A6L Fitness

En raison de ses dimensions extérieures réduites, 
ce spa de 5 places offre un format idéal pour 
une terrasse ou un balcon. Son espace intérieur 
permet une grande liberté de mouvement. Avec 
quatre profondeurs d’assise différentes, chacun 
peut trouver son massage sportif personnalisé. 

1

2

3

7

4

5

6

Massage des pieds

Massage des mollets

Massage des jambes

Massage des 
lombaires

Massage du haut 
du dos

Massage du cou et 
des épaules

Massage des 
poignets

PREMIUM LINE | FITNESS EDITION – Des spas pour le sport et le bien-être

Nos longues années d’expérience nous ont appris que les 

massages puissants sont importants pour les sportifs. En effet, ils 

permettent de renforcer les parties musculaires particulièrement 

sollicitées et de régénérer en douceur les zones concernées. C’est 

pourquoi chacun des quatre modèles de la Fitness Edition est 

équipé de JetPaks sélectionnés spécifiquement. Ils combinent des 

fonctions de massage et de bien-être qui régénèrent parfaitement 

l’organisme. La capacité de la pompe offre, de plus, une puissance 

maximale au niveau de chaque siège. Les différentes hauteurs de 

siège permettent de cibler précisément les zones de stimulation 

selon la taille de chaque individu. Les sportifs apprécient 

précisément cette individualité et flexibilité optimale. En termes 

de confort, les gammes Fitness Edition et Premium Line sont 

très similaires, mais les JetPaks de la Premium Line sont moins 

exigeants et affichent un profil de massage plutôt équilibré.

Après le sport :
la FITNESS EDITION 

permet de combiner 
sport et spa

Dimensions : 239 x 279 x 97 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/7 places

JetPaks : 7 pièces

Équipement JetPak de base :

Pulsator, DeepRelief, Neck Masseuse,

Versa, RainShower, Lumbar, Trio

Appuie-tête Premium : 7 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 413 kg / 3 147 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

2161 l / 2816 l

Puissance de la pompe : 3 pompes, 2 CV

Dimensions : 239 x 239 x 97 cm

Nombre de places allongées / assises : 2/3 places

JetPaks : 5 pièces

Équipement JetPak de base :

Pulsator, Cascadia, NeckBlaster, 

DeepRelief, Trio

Appuie-tête Premium : 5 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 346 kg / 2 284 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1938 l / 2450 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2,5 CV

Dimensions : 224 x 224 x 91 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/5 places

JetPaks : 5 pièces

Équipement JetPak de base :

DeepRelief, NeckBlaster, Versa

Trio, Pulsator

Appuie-tête Premium : 5 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 308 kg / 1 974 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1666 l / 2067 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2,5 CV

Dimensions : 203 x 224 x 86 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/4 places

JetPaks : 4 pièces 

Équipement JetPak de base :

NeckBlaster, Pulsator, DeepRelief, Trio

Appuie-tête Premium : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 288 kg / 1 612 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1324 l / 1804 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Pour en savoir plus sur la Fitness Edition :



Chaque modèle de la Comfort Line dispose de 

la technologie moderne JetPak et mise sur des 

standards aussi élevés que nos spas premium. Ainsi, 

ils combinent tout ce dont vous avez besoin pour un 

confort optimal avec la plus grande qualité pour une 

longévité unique et un excellent rapport qualité/prix.
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COMFORT LINE
Conçue pour le confort

CONFORTABLE
Les appuie-tête 
Comfort

PANNEAU DE 
COMMANDE
Avec commande 
Comfort

DE SÉRIE
Technologie JetPak 
avec Grey-Jets

LUXUEUX
Le jeu d’eau 
Comfort

Un large choix 
de couleurs pour les 
coques intérieures et 
les habillages extérieurs

COMFORT LINE



PREMIUM LINE&COMFORT LINE

1)  Toutes les combinaisons de 
couleurs sont possibles sans 
supplément de prix

2)  Ces combinaisons de couleurs 
ne sont pas disponibles pour le 
modèle A9L

3)  Ces combinaisons de couleurs 
     ne sont pas disponibles pour 
     la série Comfort Line

Nous personnalisons volontiers 
votre spa des séries Premium ou 
Comfort Line, sans supplément de 
prix, si vous souhaitez une autre 
combinaison de couleurs ou des 
JetPaks dans d’autres coloris.

Coques 
intérieures1)

Habillages 
extérieurs1)

Couvercles1)

Cloud2) Granite Midnight Canyon

Pearl Snow Platinum

Titanium

Chestnut2) Light Grey2) 3) Orchard3)

Stone Grey2) Timber3)

Ash Grey Chocolate

Libre choix des couleurs pour
      Premium Line et Comfort Line
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COMFORT LINE

R8L R7 R7L

Spa à 6 places offrant un grand choix 
de massages personnalisés.

Spa à 6 places avec quatre sièges 
particulièrement confortables dans les angles.

Spa à 6 places avec une grande variabilité 
des places assises.

R6L R5L

Spa à 3 places. Passe par pratiquement 
toutes les portes en raison de son faible 
encombrement ; il est donc idéal pour être 
installé en intérieur. Parfait pour les couples, 
même avec un enfant.

Spa à 5 places. En raison de ses dimensions 
réduites, il est idéal pour les terrasses ou 
balcons et convient parfaitement à une jeune 
famille.

Premium Line

Variante 1:

Titanium

Coque intérieure :

Ash Grey

Couvercle :

Timber

Comfort Line 

Snow

Coque intérieure :

Ash Grey

Couvercle :

Stone Grey

Habillage 
extérieur :

Premium Line

Variante 2:

Pearl

Coque intérieure :

Chocolate

Couvercle :

Orchard

Combinaisons
    de couleurs standard :

Une combinaison 
parfaite

Dimensions : 239 x 239 x 97 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/5 places

JetPaks : 4 pièces

Équipement JetPak de base :

DeepRelief, Wellness, Neck Masseuse, 
RainShower

Appuie-tête Comfort : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 353 kg / 2 690 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1984 l / 2408 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 224 x 224 x 91 cm

Nombre de places allongées / assises : 0/6 places

JetPaks : 4 pièces

Équipement JetPak de base :

Oscillator, Neck Masseuse, Lumbar, RainShower

Appuie-tête Comfort : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 300 kg / 1 935 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1635 l / 2051 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 224 x 224 x 91 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/5 places

JetPaks : 4 pièces

Équipement JetPak de base :

Alleviate, Reliever, Neck Masseuse, RainShower

Appuie-tête Comfort : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 308 kg / 1 921 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1613 l / 2029 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 203 x 224 x 86 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/4 places

JetPaks : 3 pièces

Équipement JetPak de base :

Alleviate, Oscillator/Neck Masseuse, RainShower

Appuie-tête Comfort : 3 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 261 kg / 1 556 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1295 l / 1766 l

Puissance de la pompe : 1 pompe, 2,5 CV 

Dimensions : 173 x 213 x 79 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/2 places

JetPaks : 2 pièces

Équipement JetPak de base :

Reliever, RainShower

Appuie-tête Comfort : 2 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 206 kg / 1 096 kg 

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

890/1 212 l 

Puissance de la pompe : 1 pompe, 2,5 CV

Habillage 
extérieur :

Habillage 
extérieur :



Chez Villeroy&Boch, vous avez également la possibilité d’accéder à des spas 

haut de gamme avec les modèles X-Series. Même si vous renoncez à utiliser 

la technologie JetPak : nos normes de qualité élevées en termes de finition, 

d’efficacité énergétique et de performances sont toujours un bon choix. 

Tandis que la concurrence s’accroche encore à des solutions obsolètes, 

nous avons déjà une longueur d’avance : avec de nouvelles technologies qui 

fonctionnent de manière encore plus sécurisée et qui sont moins énergivores 

que les systèmes traditionnels, qu’il s’agisse de nos systèmes de tuyauterie 

parfaitement ordonnés et intelligents qui réduisent les risques de fuites ou 

de notre structure Endura FrameTMcomplètement fermée, ne nécessitant pas 

de maintenance.

Nous vous proposons, de plus, dès les modèles d’entrée de gamme, des 

équipements et options que seules des versions haut de gamme proposent 

habituellement. Cela commence par différents modèles offrant un large choix 

de jets en acier inoxydable avec différentes dispositions et fonctions qui sont 

complétés par des agréments comme la cascade éclairée et les confortables 

appuie-tête.
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X-SERIES
L’excellence à un prix abordable

UNE GRANDE VARIÉTÉ
Large choix de jets en acier 
inoxydable avec différentes 
dispositions et fonctions

X SERIES

Deux habillages 
extérieurs haut de 
gamme au choix

AGRÉABLE
La cascade d’eau 
intégrée et éclairée
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X-SERIES

X8 X7L X6L

Spa à 8 places offrant un grand choix de 
massages personnalisés.

Spa à 6 places avec place allongée et deux 
confortables sièges dans les angles.

Spa à 5 places avec place allongée et une 
grande variabilité des places assises.

X5L X6R

Spa à 5 places. Pour une communication 
optimale avec sa forme ronde.

Particulièrement robuste et d’une grande longévité : 
l’infrastructure Endura FrameTM en plastique ABS.

Technologie Villeroy & Boch : une nouvelle 
disposition nette au lieu d’une solution obsolète 
avec d’interminables tuyaux. Conduites raccourcies 
pour davantage de puissance !

Spa à 3 places. Ses dimensions réduites en 
font le spa idéal pour la terrasse ou le balcon. 
Il est parfait pour les jeunes familles.

Platinum

Coques intérieures

Ash Grey

Couvercles

Stone Grey

Habillages extérieurs

Combinaisons 
standard livrables 
immédiatement :

    Une 
combinaison
  parfaite

Coques intérieures1)

Cloud Midnight Canyon

Snow Platinum

Couvercles1)

Ash Grey Chocolate

Libre choix des 
couleurs :

Habillages extérieurs1)

ChestnutStone Grey

1) Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles

Une qualité sans 
compromis pour une 
longue durée de vie :

Produit courant

Dimensions : 224 x 224 x 91 cm

Nombre de places assises : 6 places

Appuie-tête X-Series : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 308 kg / 1 781 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1473 l / 1926 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 239 x 239 x 97 cm

Nombre de places assises : 8 places

Appuie-tête X-Series : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 344 kg / 2 184 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1840 l / 2314 l

Puissance de la pompe : 2 pompes, 2 CV

Dimensions : 203 x 224 x 86 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/4 places

Appuie-tête X-Series : 4 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 260 kg / 1 449 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1189 l / 1684 l

Puissance de la pompe : 1 pompe, 2,5 CV

Dimensions : 173 x 213 x 79 cm

Nombre de places allongées / assises : 1/2 places

Appuie-tête X-Series : 3 pièces

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 206 kg / 1 096 kg

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

890 l / 1212 l

Puissance de la pompe : 1 pompe, 2,5 CV 

Dimensions : 201 x 91 cm

Nombre de places assises : 5 places

Poids y compris couverture thermique (à vide / plein 
jusqu’à la ligne de remplissage) : 228 kg / 1 330 kg 

Capacité jusqu’à la ligne de remplissage / maximale : 

1102 l / 1300 l 

Puissance de la pompe : 1 pompe, 2,5 CV
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Équipement complet de série | Comparaison de tous les modèles
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8

0

–

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade X

X Pillow

–

standard

–

–

–

–

–

       *
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selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade X

X Pillow

–

standard

–

–

–

–

–

        *
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selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade X

X Pillow

–

standard

–

–

–

–

–

3

3

1

–

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade X

X Pillow

–

standard

–

–

–

–

–

standard: grey jets / opt.:
brushed stainless steel
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5

0

–

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade X

X Pillow

–

standard

–

–

–

–

–

X-Series

X7L X6LX8 X5L X6R

6

5

1

4

selon le modèle

standard : grey jets / opt. : 
acier inoxydable brossé 

jeu d’eau Comfort

Comfort Pillow

–

avec le logo JPTM

–

–

6

6

0

4

selon le modèle

standard : grey jets / opt. : 
acier inoxydable brossé 

jeu d’eau Comfort

Comfort Pillow

–

avec le logo JPTM

–

–

6

5

1

4

selon le modèle

standard : grey jets / opt. : 
acier inoxydable brossé 

jeu d’eau Comfort

Comfort Pillow

–

avec le logo JPTM

–

–

5

4

1

3

selon le modèle

standard : grey jets / opt. : 
acier inoxydable brossé 

jeu d’eau Comfort

Comfort Pillow

–

avec le logo JPTM

–

–

3

2

1

2

selon le modèle

standard : grey jets / opt. : 
acier inoxydable brossé 

jeu d’eau Comfort

Comfort Pillow

–

avec le logo JPTM

–

–

Comfort Line

R7 R7LR8L R6L R5L

8

7

1

7

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

5

3

2

5

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

6

5

1

5

selon le modèle

acier inoxydable brossé   

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

5

4

1

4

selon le modèle

acier inoxydable brossé 

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

Premium Line Fitness Edition

A9L
Fitness

A8D
Fitness

A7L
Fitness

A6L
Fitness

8

7

1

7

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

8

8

0

6

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

6

5

1

6

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

5

3

2

5

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

6

6

0

5

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

6

5

1

5

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

5

4

1

4

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

3

2

1

3

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade Cascadia

Premium Fit Pillow

avec le logo JPTM

Premium Line

A9L A8DA8 A7A8L A7L A6Le A5L

Gamme :

Modèle :

3

3

3

3

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade design

Design Pillow

–

avec le logo JPTM

–

5

5

5

3

selon le modèle

acier inoxydable brossé

cascade design

Design Pillow

–

avec le logo JPTM

–

Design Line

Just Silence Just Silence
Compact

*Seconde pompe à un seul niveau

standard
en option

Nombre de personnes max. 

Places assises

Places allongées

Technologie JetPak II TM  / JetPaks

Buses au niveau des bras, des jambes 
et des hanches

Design de buses

Cascade

Appuie-tête

Structure Endura FrameTM

Isolation thermique en mousse 
économe en énergie

Électricité 230 V ou 400 V

Panneau de commande 
supplémentaire éclairée 
Éclairage central à diodes 
électroluminescentes

Espace éclairé au niveau des pieds

Espace éclairé au niveau du filtre

Porte-gobelets éclairés

Éclairage extérieur

Logo extérieur éclairé

Système stéréo selon le modèle

Module WiFi pour smartphone

Chauffage 3 kW

Pompes à deux niveaux

Pompe de 2,0 / 2,5 CV selon le modèle

Ozonateur

2 filtres puissants

Cycles de filtrage automatisés

Couvercle isolant solide

Homologation marquage CE / TÜV



Accessoires pratiques
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En principe, les spas Villeroy&Boch vous sont livrés avec tout 

ce qu’il vous faut sous forme de pack complet. Cependant, pour 

leur apporter la touche finale, il est possible d’y ajouter, selon vos 

goûts personnels et vos souhaits individuels, quelques éléments 

complémentaires. Ainsi, par exemple, vous pouvez faciliter l’accès 

à votre spa par un escalier et agrémenter l’environnement direct 

de votre spa d’un banc, d’un porte-serviettes ainsi que d’un bac 

à plantes décoratif. Il est également possible d’abriter votre spa 

maison. Chaque modèle peut être complété par des accessoires 

utiles : qu’il s’agisse d’un système audio stéréo avec connexion 

sans fil, de pompes supplémentaires ou d’un système de nettoyage 

de l’eau EOS pour réduire l’utilisation des produits chimiques.

Des compléments 
parfaits

HYDRO COVERLIFTER
La protection confortable

OPTIONS DISPONIBLES
Des compléments pour 
toutes les séries :

Système audio HiFi avec 
haut-parleurs dissimulés 
et subwoofer pour une 
qualité de son unique

Système de nettoyage de 
l’eau EOS

Pompes supplémentaires 
pour une action en 
profondeur optimale

EASY COVERLIFTER
Pour couvrir et découvrir 
votre spa en un clin d’œil

LES COUVERCLES ASSORTIS
Pour que la chaleur reste à l’intérieur et que la poussière ne pénètre pas

ACCÈS ET SORTIE DU SPA PRATIQUE
Échelles de spa

Quand profitez-vous 
  de votre spa ?



Service et conseils d’achat
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Que faut-il prendre en compte pour 
un spa privatif ?
Si vous souhaitez vous faire plaisir et faire plaisir à votre famille en 

vous offrant le luxe d’avoir votre propre spa d’extérieur, il nous paraît 

intéressant de prêter attention à certains détails de sa conception 

afin que vous puissiez en profiter le plus longtemps possible. Avec un 

spa Villeroy&Boch, vous faites assurément le bon choix. Même son 

infrastructure est construite pour être inaltérable et sans entretien. 

Comme il est entièrement fermé et ne comporte ni bois ni métal, il 

ne peut pas pourrir ou rouiller. De plus, les spas Villeroy&Boch sont 

les plus efficaces de leur catégorie. Ainsi, leur isolation thermique 

intégrale veille à limiter les déperditions de chaleur. La technologie 

JetPak permet encore plus d’économies d’énergie car, en plus de la 

chaleur du spa, elle utilise également de l’air qui se trouve derrière 

les JetPak. Autres atouts en termes d’efficacité : il est possible de 

présélectionner la température tout comme le cycle de filtrage.

Un spa est-il bruyant ?

Lors de l’achat d’un spa d’extérieur, se pose rapidement la question 

d’une éventuelle émission de bruit susceptible de gêner les voisins. 

Grâce à des technologies innovantes, les pompes de circulation ainsi 

que le chauffage et le système de filtrage de tous les spas d’extérieur 

Villeroy&Boch fonctionnent de façon particulièrement silencieuse. 

Le cycle de filtrage peut aussi être réglé de manière personnalisée de 

sorte à éviter qu’il ne se déclenche la nuit ou pendant les heures de 

repos. Sinon, les bulles discrètes s’associant au son harmonieux de 

l’équipement stéréo intégré sont reposantes et ne dérangeront guère 

les oreilles de vos voisins.

Où puis-je installer un spa extérieur ?

Conçus de façon autonome, les spas Villeroy&Boch, résistants aux 

intempéries et aux UV peuvent être placés en plein air dans de 

nombreux endroits. L’important est de disposer d’un raccordement 

électrique adapté à proximité ou de demander à un électricien qualifié 

de le déplacer à l’endroit souhaité. Privilégiez de courtes distances 

et si vous souhaitez profiter d’un joli panorama en prenant un bain 

dans votre spa, la terrasse est le lieu parfait pour installer votre spa 

dédié à votre bien-être. Pourquoi ne pas placer votre spa à l’extérieur 

dans le jardin, dans un écrin verdoyant de plantes pour une ambiance 

romantique ? En outre, si vous l’abritez avec un kiosque de jardin, votre 

coiffure et vos serviettes de toilette, entre autres, seront également 

entièrement protégées de la pluie pendant que vous profitez d’un 

délicieux bain. Vous obtiendrez ainsi également un ensemble sublime 

et convivial. Bon à savoir : le spa se remplit à l’aide d’un tuyau flexible 

et peut être vidé tout aussi facilement. Pour cela, il vous suffit de relier 

le tuyau flexible à la première évacuation accessible.

Tenez compte de l’efficacité énergétique 
lorsque vous chauffez ou filtrez votre spa !
Afin que vous puissiez chauffer le plus simplement et le plus 

efficacement possible votre spa, cinq différents programmes de 

chauffage sont pré-installés. Selon la fréquence et l’intensité à 

laquelle vous utilisez votre spa, sélectionnez le programme adapté. 

Par exemple, il est possible d’indiquer si vous souhaitez utiliser 

votre spa uniquement le weekend ou le soir. Vous pouvez même 

spécifier certaines heures durant lesquelles vous n’utilisez pas votre 

spa. Les programmes, réglés individuellement vous permettent de 

chauffer votre spa d’extérieur à la température optimale au moment 

opportun. De cette manière, votre spa est ensuite uniquement chauffé 

lorsqu’il est utilisé et est très peu énergivore en dehors des heures 

d’utilisation. Les capteurs intelligents et les programmes logiciels vous 

permettent d’avoir le contrôle sur les périodes de chauffage. L’objectif 

reste toujours d’économiser le plus l’énergie de chauffage pour une 

efficacité optimale. La régulation de la qualité de l’eau est aussi peu 

énergivore que le chauffage. En effet, la filtration de l’eau est intégrée 

aux cinq programmes de chauffage. Cela signifie que dès que vous 

utilisez votre spa, son eau est automatiquement filtrée et désinfectée à 

l’ozone. Lors d’un usage fréquent de votre spa, vous pouvez également 

filtrer complètement l’eau plusieurs fois par jour. Globalement, les 

spas privatifs Villeroy&Boch sont les spas les plus économes et les 

moins énergivores existant à l’heure actuelle - grâce à leur techno-

logie innovante.

Investir dans un spa mérite mûre réflexion afin qu’après plusieurs années, 
vous soyez encore content(e) et satisfait(e) de votre décision d’achat. 
Opter pour la qualité durable et la haute efficacité énergétique d’un spa 
Villeroy & Boch en vaut la peine à long terme.

Sur quel sol installer un spa 
d’extérieur ?
Peu importe l’endroit extérieur où vous souhaitez installer votre spa, 

dans tous les cas, un sol plat sur lequel toute la surface de la structure 

peut reposer est requis. Si le spa doit être installé dans le jardin, 

quelques travaux préliminaires sont, le cas échéant, nécessaires pour 

créer une base parfaite. Si vous choisissez votre terrasse comme lieu 

idéal pour votre spa privatif, veuillez noter que les spas, même les 

plus petits, sont lourds une fois remplis d’eau. Dans tous les cas, 

il est conseillé de consulter un spécialiste qui vous donnera des 

renseignements fiables afin de respecter les conditions statiques.

Pour une livraison sans encombre de votre spa, assurez-vous que 

l’accès pour la livraison ne comporte pas d’obstacles. Certaines 

conditions nécessitent l’intervention d’une grue pour transporter le 

spa à l’emplacement souhaité. Pour vous faciliter la préparation de 

la livraison, veuillez noter les dimensions exactes de votre spa. Du 

reste, les modèles A5L et R5L sont nos modèles les plus compacts et 

permettent une livraison dans les espaces les plus réduits.

Découvrez nos références :
vous trouverez ici les idées 

d’aménagement de nos clients.

Où puis-je trouver une aide 
professionnelle supplémentaire ?
Toutefois, si vous ne trouviez pas la réponse à votre question, 

veuillez-nous poser directement votre question par le biais du 

formulaire de contact Villeroy&Boch ou contacter un distributeur 

spécialisé situé à proximité de chez vous :

https://villeroyboch.com/outdoor-whirlpools-kontakt

Contacter directement Villeroy & Boch 
via le formulaire de contact :

https://villeroyboch.com/outdoor-whirlpools-haendlersuche

Trouvez des distributeurs spécialisés 
qualifiés situés à proximité de chez vous 
dans la recherche d’un distributeur :

Conseil
partenaire

Conseil
partenaire



Bien nettoyer votre spa
Le couvercle de la cuve doit être nettoyé régulièrement avec un chif-

fon humide, de sorte qu’aucune saleté ne puisse pénétrer à l’intérieur. 

Le couvercle doit être traité avec un détergent une à deux fois par an. 

Vous pouvez aussi très facilement nettoyer l’habillage extérieur haut 

de gamme de votre spa à l’aide d’un nettoyant ménager liquide. Pour 

les saletés les plus tenaces, vous pouvez même vous servir d’un net-

toyeur haute pression. Cependant, vous devez faire attention à respec-

ter la distance minimale requise pour ne pas endommager la surface. 

Il ne vous reste plus qu’à vous occuper de la coque intérieure. Vous 

pouvez très facilement nettoyer cette dernière avec un nettoyant mul-

ti-usage disponible dans le commerce. Évitez d’utiliser des produits 

abrasifs ou des produits de nettoyage décapants. Vous avez découvert 

une rayure ? Aucun problème ! Avec un peu de papier de verre à grains 

fins et de vernis, elle ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

D’une grande simplicité : une qualité 
de l’eau optimale toute l’année

Les points auxquels vous devez 
en général prêter attention
Contrôler la qualité de l’eau et la nettoyer à intervalles réguliers est 

important pour une relaxation totale, mais également pour des raisons 

d’hygiène et de santé. Plus vous utilisez votre spa et plus un grand 

nombre de personnes s’y baignent de façon régulière, plus les impu-

retés s’accumulent. Les résidus de lait pour le corps, de déodorant, de 

parfum ou de savon provenant de la peau ou de votre maillot de bain 

peuvent altérer la qualité de l’eau. Grâce à l’ajout régulier de produits de 

traitement de l’eau, l’eau peut cependant conserver une qualité élevée. 

Mais, à long terme, les particules de saleté et les graisses dissoutes se 

fixent si bien que le système de filtrage est fortement sollicité.

Que faire avant la première mise 
en service ?
Lors de la première mise en service avec une nouvelle eau, vous devez 

tout d’abord réaliser un traitement intensif au chlore pour éliminer 

les germes et bactéries. Les pompes doivent fonctionner à pleine puis-

sance pendant une demi-heure et le couvercle doit rester ouvert. Véri-

fiez ensuite les caractéristiques de l’eau. Pour utiliser votre spa, l’alcali-

nité doit être comprise entre 80 et 120, avec une valeur idéale de 100. 

Mesurez également le pH de l’eau : il doit être compris entre 7,2 et 7,6.

Instructions d’entretien et conseils de nettoyage
Grâce à nos conseils pratiques d’entretien et de nettoyage, 
plus rien ne vous empêchera de profiter d’un délicieux 
moment de détente dans votre spa.

Une eau avec un filtrage de qualité 
supérieure

Il est conseillé, indépendamment de la fréquence d’utilisation, de 

changer complètement l’eau tous les trois à quatre fois par an. 

Avant de remplir le spa d’eau fraîche, nettoyez complètement le 

spa en mettant une pastille de détergent dans l’ancienne eau. Le 

système de tuyauterie sera ainsi également nettoyé. Vous devez en-

lever les filtres toutes les 4 à 6 semaines et les nettoyer à l’aide 

d’une pastille adaptée. Il est recommandé d’effectuer un nettoyage 

rapide du filtre une fois par semaine et de contrôler la qualité 

de l’eau deux à trois fois par semaine. Pour un traitement opti-

mal de l’eau, vous devez vous procurer uniquement des prépara-

tions certifiées et haut de gamme chez votre distributeur spécialisé.

Les filtres sont un élément fondamental du maintien de la propreté de 

l’eau du spa. C’est pourquoi nous recommandons de nettoyer l’élément 

filtrant toutes les semaines ou selon le besoin et de le passer toutes 

les 6 semaines dans un bain nettoyant pour filtres en y ajoutant une 

tablette nettoyante pour filtres. Afin de bénéficier de la garantie spa, 

nous recommandons l’utilisation de filtres d’origine Villeroy&Boch 

uniquement. Les spas de Villeroy&Boch disposent d’un double 

système de filtres qui a un effet désinfectant grâce à la technologie

Microban®. L’ensemble du volume d’eau ainsi que l’eau se trouvant 

derrière chaque JetPak passent à travers les deux unités de filtres. Des 

cycles de filtrage programmables, un arrêt automatisé de l’ozone pendant 

l’utilisation et un système intelligent de gestion de l’eau offrent un maxi-

mum de sécurité, de confort et d’hygiène. Villeroy&Boch propose ce 

système composés de filtres avec boîtier de filtre séparé en exclusivité.
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Les jeux de filtres d’origine 
Villeroy&Boch  
Les filtres doivent être renouvelés de temps à autre, les boîtiers de 

filtre sont déjà intégrés de manière standard. Le système à double 

filtre nécessite toujours 2 filtres que vous pouvez acheter sous forme 

de jeu de filtres de rechange. Ainsi, votre spa est toujours prêt à être 

utilisé lorsque vous nettoyez le premier jeu de filtres. Les jeux de filtre 

d’origine Villeroy&Boch présentent un grand nombre d’avantages par 

rapport aux filtres traditionnels :

- protection du système de tuyauterie contre toute intrusion de 

   petits objets,

- les enfants ne peuvent pas accéder à la zone d’aspiration,

- les pastilles de nettoyage se positionnent tout simplement en 

  dessous du couvercle.

Conseil important avant utilisation : 

prenez l’habitude de vous doucher et de rincer vos maillots de bain 
avant d’utiliser votre spa. Les résidus de laits pour le corps, de 
déodorants, de parfum ou de savon provenant de la peau mais aussi 
des textiles peuvent en effet altérer la qualité de l’eau. 

Intervalles de nettoyage recommandés

Conseil
partenaire

Conseil
partenaireProgramme de nettoyage de l’eau recommandé :

 
1 fois par semaine : 

• Traitement de l’eau avec un produit de traitement de l’eau spécial.
• Pour désinfecter l’eau, ajoutez à l’eau, après chaque utilisation, 

environ une cuillerée rase de granulés de chlore par personne afin 
que la qualité de l’eau ne se dégrade pas trop vite (qu’elle puisse durer 
plusieurs jours). Vous trouverez des produits à base de chlore dans les 
commerces spécialisés.

• Nettoyage des filtres
Avec une douchette et un tuyau d’arrosage, le nettoyage des filtres, 
même entre les lamelles, s’effectue rapidement et avec peu d’eau.

Toutes les 6 semaines :

• Placez le filtre à tremper dans l’eau en ajoutant une pastille nettoyante. 
L’idéal est d’acheter un deuxième ensemble de filtres et de les utiliser 
ainsi en alternance. 

3 à 4 fois par an :

• Videz complètement le spa, nettoyez-le puis remplissez-le de nouveau 
avec de l’eau propre. 

• Avant le vidage, utilisez une pastille de nettoyage pour un nettoyage en 
profondeur des tuyauteries.

• Utilisez un produit de polissage pour spa spécial pour nettoyer la coque 
intérieure.

• Nettoyage du couvercle.


