AQUAVIA SPA
Aquavia Spa est le plus grand fabricant de spas d’Europe, présent sur tous les marchés
depuis 1988, il dispose de la gamme la plus large pour satisfaire les besoins les plus variés.
Chaque modèle de spa a été conçu en pensant aux besoins du client le plus exigeant, en prenant
soin des aspects que requiert un spa fabriqué en Europe.

CARACTERISTIQUES DE NOS SPAS
ANTIBACTERIA SURFACE MICROBAN permet d’inhiber l’augmentation de bactéries pouvant
causer mauvaises odeurs, taches et dégradation du produit, et il ne disparaîtra pas avec le temps
car la protection anti-microbienne ANTIBACTERIA SURFACE MICROBAN® est intégrée à la
planche acrylique du spa.
Acheter un spa Aquavia Spa doté de l’ANTIBACTERIA SURFACE MICROBAN® vous apporte la
tranquillité et un gain de temps, car il permet de maintenir propre la surface acrylique des spas, et
libres de toute bactérie.
La technologie CLEAN WATER propose une solution de base pour le traitement de l’eau. Le
système introduit de l’ozone dans l’eau à travers le système de filtration du spa. Cela contribue à
neutraliser les sédiments tels que les savons, les huiles pour le corps, et autres matériels
organiques et non organiques, pouvant se trouver dans l’eau.
Le fonctionnement de CLEAN WATER est très simple. Lorsque la pompe de filtration du spa est
actionnée, le générateur d’ozone commence à fonctionner immédiatement, et mélange l’ozone à
l’eau. Lorsque la filtration prend fin, le générateur d’ozone s’éteint.
CLEAN WATER ne requiert aucun type d’entretien.
Le système CLEAN WATER contribue à maintenir l’eau de votre spa propre et cristalline
l’option ECOSPA consistant en une double couche isolante interne qui permet d’obtenir une
importante économie en énergie, en évitant la perte de chaleur de l’eau.
Le Spa aquvia est équipé du système SILENT PUMP qui offre une grande qualité de filtration
grâce à son circuit indépendant de filtration, et sa pompe à haut rendement. Il est également
équipé du système CLEAN WATER, qui grâce à son générateur d’ozone, nettoie l’eau de tout
type de bactérie, et la maintient cristalline et prête pour une utilisation quotidienne.
le spa est équipé d’une puissante pompe de massage et de l’innovant système RELAX IMPACT
SYSTEM, le spa offre à l’utilisateur une multitude d’options pour profiter de l’hydromassage.
Structure métallique du chassis
Tous nos spas portables peuvent être équipés d’un système audio complet. Le dispositif
AUDIO BLUETOOTH a été conçu pour équiper tous les spas de la gamme Aqualife, il se
compose d’un subwoofer ainsi que de deux hauts-parleurs situés stratégiquement sur le meuble.
Notre couverture a été doublement renforcée pour éviter des pertes de température et
d’évaporation de l’eau.

Nous avons doublé l’épaisseur de nos couvertures et renforcé tout son périmètre pour assurer la
durabilité du produit. Grâce à cela nos couvertures ENERGY SAVING COVER ont une épaisseur
de 130 mm dans la partie la plus épaisse.
Aquavia Spa continue à investir dans ses spas pour s’assurer de les rendre toujours plus
écologiques, et de réduire leur consommation.
Conscients de l’importance pour les produits d’Aquavia Spa d’atteindre les objectifs de
consommation définis par nos départements d’ingénierie, plusieurs essais ont été menés dans
l’entreprise.
L’objectif : tester l’option ECO SPA pour pouvoir évaluer et comparer les consommations et les
coûts dérivés, à des températures extrêmes.
Les résultats des essais ont permis de mettre en évidence les économies importantes que
permet la configuration ECO SPA. Dans l’un des scénarios testés, l’économie a atteint 75 % par
rapport à la consommation de ce même spa non équipé de l’option.
Nous travaillons en pensant à notre environnement
Ces résultats permettent de nous assurer que les spas d’Aquavia Spa parviennent à une bonne
efficacité énergétique avec l’option ECO SPA et que, même dans les climats les plus exigeants,
la consommation reste correcte et respectueuse de l’environnement.

Le système HIGH PERFORMANCE WATER CARE combine l’efficacité des filtres à cartouche
conventionnelle, à l’efficacité qu’apporte un chambre à pression.
Grâce à ce système, l’eau du spa qui doit être filtrée est recueillie, et introduite dans le filtre à
pression.
Ce processus assure une longue durée de vie du filtre, par rapport aux systèmes conventionnels
de filtration flottants, proposés sur le marché.
Il s’agit d’un système à haut rendement qui offre un excellent processus de filtration, ainsi qu’un
entretien facile ; il suffit d’ouvrir le couvercle, pour accéder au filtre à cartouche.
Ce système améliore la qualité de l’eau du spa, et garantit que toutes les impuretés soient
retenues dans le filtre, il permet de prolonger la durée de vie du filtre, et facilitera l’entretien de
l’appareil.
Tous les spas d’Aquavia Spa sont équipés d’une structure métallique solide permettant de
prolonger la durée de vie du spa. Recouverte d’un traitement anti-corrosion, cette structure
métallique ne supporte pas uniquement le poids du spa au cours des années : elle accompagne
aussi le spa en supportant des ambiances humides et en résistant au passage du temps, même
si le spa est exposé aux intempéries
Que vous souhaitiez acquérir un spa revêtu d’un meuble ou un spa sans revêtement, la structure
reste invulnérable au passage du temps, et garantie le support du poids du spa.

La garantie des spas d’Aquavia Spa couvre jusqu’à 15 ans dans le cas des structures des spas,
preuve de sa grande résistance au passage du temps.
Tous les spas de la gamme Exclusive, Premium et Aqualife sont complétés par une base
en ABS, qui sert non seulement à isoler, mais offre également une excellente finition au spa, et
évite des chutes de température grâce à la chambre à air située à l’intérieur de la coque.
Le système RELAX IMPACT SYSTEM est fondé sur le massage relationnel. Chacun de nos
spas est doté de cette option, avec une pompe de massage supplémentaire qui fait passer l’air à
travers les buses à impulsion situées dans la région des jambes.
Ce massage fonde son travail sur l’impact que créent les bulles d’air en touchant le corps, en
produisant un effet relaxant et stimulant.
Il s’agit de la meilleure solution pour détendre la musculature après une séance de sport.
La pompe de massage qui produit ce type de massage est totalement indépendante et travaille à
travers un circuit séparé de celui du massage par jets d’eau.
Les spas d’Aquavia Spa disposent du système de filtration d’eau SILENT PUMP. Ce système
consiste en un circuit de filtration indépendant qui réalise la filtration de l’eau du spa de manière
efficace et silencieuse.
La plupart des spas du marché ont recours au même circuit de massage d’eau pour réaliser la
filtration, alors qu’avec le système SILENT PUMP, nos spas disposent d’une autonomie totale
pour réaliser la filtration de l’eau.
Grâce à ce système, vous pourrez profiter du massage du spa pendant que celui-ci continue à
filtrer l’eau en permanence pour que votre reste toujours propre et cristalline.
Tous les spas dotés de SULENT PUMP disposent d’une pompe à basse consommation très
silencieuse qui permet de configurer les cycles de filtration à tout moment de la journée, sans
avoir à se soucier de sa consommation ou du bruit occasionné.
Les spas équipés du système ULTRAVIOLET TREATMENT disposent d’un système de
désinfection reposant sur la technologie UV, qui grâce à la lampe à ultra-violet (UV), détruit les
bactéries présentes dans l’eau.
Le système ULTRAVIOLET TREATMENT garantit une eau fraîche, propre et claire, et y
parvient de manière efficace et dans le respect de l’environnement.
Ce système évite d’avoir à utiliser d’autres produits chimiques ou d’autres systèmes qui
manipulent ou contaminent l’eau de l’intérieur du spa pour parvenir aux mêmes effets.
Les avantages du système ULTRAVIOLET TREATMENT se résument à :
•
•
•
•

Assure une eau fraîche, propre et claire
Désinfection de l’eau de manière efficace et sûre
Le chlore combiné est dégradé par la lumière UV -C
Protège l’eau des germes

•
•
•
•

Maintient sous contrôle la formation de moisi, les bactéries et les algues
Peut réduire l’utilisation de chlore et d’autres produits chimiques jusqu’à 80 %
Évite l’odeur de chlore et l’irritation de la peau et des yeux (yeux rouges)
Est plus respectueux de l’environnement que les méthodes traditionnelles

Grâce à ce système, votre spa bénéficiera d’un système propre et automatique qui éliminera les
bactéries, le moisi et les algues, et protégera votre spa contre les germes, sans aucun type de
maintenance.
Notre défi est d’offrir un produit de grande qualité, fabriqué en Europe, dans notre usine de
Cervera, province de Barcelone.
Nos standards de qualité reposent sur les normes les plus strictes marquées par la Communauté
européenne, nous disposons du certificat ISO 9001 et notre procédé de fabrication a été conçu
conformément aux stratégies de LEAN MANUFACTURING. Le site de fabrication est doté de la
dernière technologie afin de garantir un excellent produit, nous disposons d’une équipe d’experts
conscients de l’exigence que requiert notre produit.
Tous ces éléments nous permettent d’offrir un produit de grande qualité et assorti de garanties
uniques :
– 15 ans pour la structure du spa
– 5 ans pour l’acrylique
– 2 ans pour les composants.
Le meuble WOODERMAX est un meuble exclusif de la marque Aquavia Spa. Conçu par notre
équipe d’ingénieurs, il procure une esthétique unique au meuble du spa, qui devient lisse, élégant
et avec des finitions incomparables.
Le meuble WOODERMAX a été conçu pour les spas d’intérieur et d’extérieur.
Il s’agit d’un meuble de grande qualité unique sur le marché ; un panneau laminé à haute
pression qui assure une longue durée de vie au meuble du spa.
WOODERMAX est la solution définitive pour votre spa : un meuble sans vis, avec une finition
inégalable et une utilisabilité et une qualité incroyables.
La conception de nos spas a toujours pris en considération l’environnement dans lequel il va être
installé. C’est pourquoi, chez Aquavia Spa, nous concentrons nos efforts sur la création de
variantes permettant à nos produits d’être un élément de plus dans la décoration grâce à leur
design.
DESIGN LINE est la version de finition de meuble qui combine les finitions conventionnelles
(Noyer et Graphite) à une courbe blanche totalement lisse.

