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INDUSTRIE

PRODUCTION EUROPÉENNE
DE HAUTE QUALITÉ
T E C H N O L O G I E V E R T E D U 2 1ÈME S I È C L E
Depuis la création de l’entreprise en 2003, de plus en plus de
personnes choisissent les produits Wellis, non seulement dans
notre pays, mais aussi dans toute l’Europe. Avec la recherche d’un
mode de vie sain, la demande de produits de bien-être de qualité
est en hausse.
Grâce à une croissance et un développement continu, Wellis
Hongrie est aujourd’hui le plus grand fabricant de spas en Europe.
En tant que producteur national, il est le leader du marché parmi
les fabricants et distributeurs d’équipements de bien-être de
Hongrie. La production de spas et de spas de nage a lieu dans
deux sites distincts, sur une surface totale de 1 8000 m² et 400
personnes y travaillant. Grâce à l’augmentation significative de
notre capacité, chaque année 20 000 familles peuvent profiter des
expériences de bien-être offertes par les spas hongrois !
L’histoire de chaque entreprise en développement vit des dates
clés. Pour Wellis, la dernière en date a eu lieu en décembre 2015,
nous avons ouvert une usine de production de 10 000 m². La
construction du complexe équipé d’énormes outils de fabrication
de pointe a été motivée par la demande croissante du marché et la
recherche d’une technologie de fabrication de qualité.

Wellis vidéo de production

NOS SPA S S ON T
E XPOSÉS DANS LE MONDE ENTIER
Wellis travaille avec SCP Europe et un vaste réseau de partenaires
nationaux, gère un centre de fabrication et de logistique qui occupe
maintenant une superficie de 27 500 m².
Dans notre usine de fabrication de 10 000m² achevée en 2015, nous
avons commencé à fabriquer non seulement des spas, mais aussi
des spas de nage. Au milieu de l’année 2016, nous avons terminé la
construction de notre grand entrepôt de 5 000 m²
Il n’y a pas de meilleure preuve de la reconnaissance internationale
de Wellis que les reconnaissances décernées à nos produits lors
de nombreuses expositions internationales. Celles-ci montrent les
résultats d’une excellente qualité et plus de 10 ans d’expérience
professionnelle. Plus de 500 points de vente dans le monde, 10 000
spas produits chaque année.

INDUSTRIE

L’ U S I N E W E L L I S A U C Œ U R D E L’ E U R O P E
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CITYLINE

INNOVATIONS

CITYLINE

NOUVEAUX ANGLES
Nouveau design, plus précis et plus facile à mettre en place, grâce
à la nouvelle technologie.

NOUVE AUX JE TS
NOUVEAU SYSTÈME AUDIO
Portée du signal Bluetooth améliorée, haut-parleurs élégants, avec un
nouveau subwoofer (300 watts).

NOUVE AUX JE TS D’E AU
LUMINEUX
Les jets d’eau multiplient par trois le
plaisir et le design de votre spa.

Entrez dans le futur avec les
nouveaux jets Wellis.

INNOVATIONS

CITYLINE
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N O U V E A U X A P P U I -T Ê T E S
Ergonomie avancée, design plus confortable.

NOUVEAU MASSAGE
DES ÉPAULES
Vous libère du stress quotidien
au niveau des épaules et du cou.

N O U V E L L E A P P L I C AT I O N
I N .T O U C H 2
De série sur tous les modèles CityLine. Les
revendeurs exclusifs des spas WELLIS ont
un accès à distance à votre spa, de sorte
que l’utilisateur n’est pas le seul à pouvoir
contrôler le spa.

N O U V E A U P L A NC HE R D U S PA
Grâce à la méthode de moulage sous vide améliorée, le fond du spa est devenu plus
solide et plus facile à déplacer grâce aux poignées moulées.

A S S A INIS SE UR D’E AU U V-C
Désinfecte l’eau efficacement et en toute
sécurité. De série sur tous les modèles
CityLine.
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CITYLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

M A N H AT TA N 2018

M A R B E L L A 2018

Le spa Manhattan 2018 a été développé pour une expérience globale
de massage avec des positions de jet testées et approuvées par les
physiothérapeutes. Il est doté d’un triple jet d’eau éclairé qui procure un
effet stimulant. Il dispose d’un contrôle par écran tactile avec une interface
utilisateur simplifiée, donc facile à utiliser et à entretenir.

Marbella est un spa compact et bien équipé. Il dispose de quatre places
assises dans une configuration extrêmement agréable pour converser. Toutes
les places ont des points de massage différents et 3 jets fontaines éclairés.

grey

Dimensions (L x l x H)

1900 × 1800 × 850 mm

Couleur de la coque

sterling silver

Places allongées / Assises

4 assises

Dimensions (L x l x H)

2010 × 1530 × 850 mm

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

280 kg/790 l

Places allongées / Assises

2 allongées

Cadre

WPS

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

280 kg/510 l

Cadre

WPS

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 16A 230V/50Hz

Nombre total de jets

30

Puissance requise

1 × 32A 230V/50Hz
1 × 16A 230V/50Hz

Jets fontaines

avec éclairage X 3

Nombre total de jets

28

Cascade

1 pièce

Jets fontaines

avec éclairage X 3

Pompe

3 CV mono-vitesse

Pompe

3 CV mono-vitesse

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Assainissement de l'eau

UV-C + 1 filtre papier MicroPlus

Cartouche de filtre

1 filtre papier MicroPlus

Assainissement de l'eau

UV-C

Lumières LED

10 LED + StarLight™ élément
d'éclairage d'angle

10 LED + StarLight™ élément
d'éclairage d'angle

Système audio

Mymusic™ 2.1

Lumières LED

Application smartphone - Wifi

oui

Système audio

Mymusic™ 2.1

Aromathérapie

oui

Application smartphone - Wifi

oui

Couverture thermique

oui

Aromathérapie

oui

Tarif public HT

6665€

Panneau de contrôle auxiliaire

-

Tarif public TTC

7999€

Couverture thermique

oui

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Tarif public HT

6665€

Tarif public TTC

7999€

Stock

Sélection permanente 2018/2019

Couleur de jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

INFORMATIONS TECHNIQUES

CITYLINE
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PA L E R M O 2018

E L B R U S 2018

Le nouveau Palermo 2018 est un spa familial parfait. Il combine durabilité,
ergonomie et efficacité énergétique en un seul produit. Il dispose de 2 places
allongées, 1 siège de contrôle et deux sièges standards, d’un éclairage de
cascade, de deux jets fontaines, d’aromathérapie et d’un système hifi 2.1 en
équipement standard.

Le nouveau spa CityLine Elbrus 2018 combine un look moderne avec des
valeurs conventionnelles. Il comprend un nouvel élément d’angle avec des
coussins moulés pour fournir un support additionnel. Il dispose de sept places,
chacune avec un système de massage différent.

grey

Dimensions (L x l x H)

2180 × 2180 × 900 mm

Couleur de la coque

sterling silver

Places allongées / Assises

7 assises

Dimensions (L x l x H)

2180 × 2180 × 870 mm

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

380 kg/1080 l

Places allongées / Assises

2 allongées / 3 assises

Cadre

WPS

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

350 kg/1100 l

Cadre

WPS

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 25A 230V/50Hz

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 25A 230V/50Hz

Nombre total de jets

40

Puissance requise

Jets fontaines

avec éclairage X 2

Nombre total de jets

42

Cascade

1 pièce

Jets fontaines

avec éclairage X 2

Pompe

2 X 3 CV mono-vitesse

Cascade

1 pièce

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Pompe

2 X 3 CV mono-vitesse

Assainissement de l'eau

UV-C + 1 filtre papier MicroPlus

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Assainissement de l'eau

UV-C + 1 filtre papier MicroPlus

Lumières LED

16 LED + StarLight™ élément
d'éclairage d'angle

16 LED + StarLight™ élément d'eclairage d'angle

Système audio

Mymusic™ 2.1

Lumières LED

Application smartphone - Wifi

oui

Système audio

Mymusic™ 2.1

Aromathérapie

oui

Application smartphone - Wifi

oui

Couverture thermique

oui

Aromathérapie

oui

Tarif public HT

8749€

Couverture thermique

oui

Tarif public TTC

10499€

Tarif public HT

8749€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Tarif public TTC

10499€

Stock

Sélection permanente 2018-2019

Couleur de jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe
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CITYLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

M A L A G A 2018

ACAPULCO DEEP-IN

Le spa Malaga, avec ses solutions innovantes (jets de massage des épaules
et de la nuque commutables), offre un massage relaxant après une journée
bien remplie. Les 40 jets de massage, les pompes de massage à puissance
augmentée et l’aromathérapie, sont les garants d’une expérience de massage
relaxante.

Le niveau d’eau à débordement crée une ambiance unique, de sorte que vous
puissiez facilement sentir le luxe de la section bien-être d’un hôtel 5 étoiles
dans votre propre maison.

Couleur de jupe

grey

Dimensions (L x l x H)

Diamètre : 2400 mm

Couleur de la coque

sterling silver

Places allongées / Assises

6 assises

Dimensions (L x l x H)

2180 × 2180 × 900 mm

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

250 kg/1470 l

Places allongées / Assises

1 allongée / 5 assises

Cadre

Métal

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

350 kg/1150 l

Cadre

WPS

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 32A 230V/50Hz

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 25A 230V/50Hz

Nombre total de jets

28

Puissance requise

Pompe

3 X 2 CV mono-vitesse

Nombre total de jets

40

Cartouche de filtre

Jets fontaines

avec éclairage X 3

Kit de filtre à sable
(filtre à sable + pompe de circ.)

Cascade

1 pièce

Assainissement de l'eau

UV-C

Pompe

2 X 3 CV mono-vitesse

Lumières LED

12 LED + Central

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Application smartphone - Wifi

oui

Assainissement de l'eau

UV-C + 1 filtre papier MicroPlus

Panneau de contrôle auxiliaire

de série

16 LED + StarLight™ élément
d'éclairage d'angle

Couverture thermique

oui

Lumières LED

Tarif public HT

13332€

Système audio

Mymusic™ 2.1

Tarif public TTC

15999€

Application smartphone - Wifi

oui

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Aromathérapie

Oui

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

8749€

Tarif public TTC

10499€

Stock

Sélection permanente 2018-2019
COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES

INFORMATIONS TECHNIQUES

CITYLINE

OP TIONS DES SPAS CIT YLINE

ZONZA
Le spa Zonza offre des caractéristiques comme un modèle de 5-6 places. Les
trois places de massages sont très bien équipées et comprennent 43 jets
d’eau soigneusement placés. Profitez de ce spa unique pour un bain chaud,
bouillant et massant.

M A NH AT TA N

MARBELLA

Isolation scandinave

o

o

Jets lumineux (1-50 jets)

o

o

In.clear

o

o

Bac tampon isolé

✖

✖

AquaSoul™ Pro 2.1

✓

✓

ELBRUS

PALERMO

Isolation scandinave

o

o

Jets lumineux (1-50 jets)

o

o

In.clear

o

o

Bac tampon isolé

✖

✖

AquaSoul™ Pro 2.1

✓

✓

MALAGA

ACAPULCO

Isolation scandinave

o

o

Jets lumineux (1-50 jets)

o

o

In.clear

o

o

Bac tampon isolé

✖

o

AquaSoul™ Pro 2.1

✓

o

Couleur de jupe

grey

Couleur de la coque

sterling silver

Dimensions (L x l x H)

2010 × 1530 × 770 mm

Places allongées / Assises

1 allongée / 2 assises

Isolation scandinave

o

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

350 kg/1450 l

Jets lumineux (1-50 jets)

o

Cadre

WPS

In.clear

o
✖

Puissance requise

1 × 32A 230V 50Hz (400V)
1 × 16A 230V 50Hz

Bac tampon isolé
AquaSoul™ Pro 2.1

✓

Nombre total de jets

43

Pompe

2 X 2 CV mono-vitesse

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Assainissement de l'eau

UV-C + 1 filtre papier MicroPlus

Lumières LED

10 LED + Central

Système audio

Mymusic™ 2.1

Application smartphone - Wifi

oui

Aromathérapie

Oui

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

7499€

Tarif public TTC

8999€

Stock

Sélection permanente 2018-2019

ZONZA

✖ n’est pas disponible | o optionnel | ✓ inclus
COLORIS DISPONIBLES
Coque

sterling silver

midnight canyon

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

pearl white

storm clouds

winter solstice

Jupe

brown

black

grey
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PEAKLINE

PEAKLINE

A R O M AT H É R A P IE
Les bienfaits des huiles essentielles sont connus depuis
des siècles. En combinaison avec le système de massage hydro Wellis,
les parfums aromatiques peuvent améliorer votre humeur
et favoriser une relaxation profonde.

OX YGÉNOTHÉRAPIE™
Les microbulles sont capables de pénétrer dans les pores de la peau, d’éliminer les impuretés, de transporter de l’oxygène pour
améliorer le métabolisme, d’exfolier doucement la peau, et d’améliorer l’hydratation des peaux sèches. De minuscules bulles
restent en suspension puis s’effondrent dans l’eau, gardant la chaleur dans le spa et autour du corps. Ainsi, l’hydratation est plus
efficace, la circulation améliorée, les pores dilatés libèrent les toxines, et l’activité cardiovasculaire est renforcée.

PEAKLINE
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SYSTÈME DE MASSAGE PULSAR™
Les jets vont s’alterner afin de diffuser le massage le long de votre corps. Ce mouvement de pulsation offre de nombreux
avantages du massage manuel afin d’améliorer la circulation et accélérer l’élimination des toxines du corps - tout en étant
merveilleusement relaxant !

E C L A I R A G E D ’A M B I A N C E E T C H R O M O T H É R A P I E
L’application de ces connaissances est maintenant connue sous le nom de
chromothérapie et est largement utilisée pour favoriser la relaxation, diminuer le
stress. Dans nos spas, nous appelons cela un éclairage d’ambiance. Notre système de
chromothérapie est basé sur des lumières de quatre couleurs différentes : vert, jaune,
bleu et rouge.

MAGMA JE T™
Pouviez-vous imaginer que vous pourriez profiter d’un telle animation de l‘eau dans votre spa? Le MagmaJET™ a la capacité totale
d’une pompe de massage 3CV. Vous pouvez même vous allonger dessus et flotter dans un état d’apesanteur.
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PEAKLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

EXPLORER

DISCOVERY

Explorer est spécialement conçu pour ceux qui souhaitent allier relaxation et
conversation. Avec ce spa, nous voulions répondre à ces besoins. Les places
allongées opposées invitent à la convivialité et à l’échange.

Discovery est idéal et reste confortable même à plusieurs avec ses 4 places
assises et une place allongée. Si vous êtes à la recherche d’une qualité
supérieure et souhaitez faire l’expérience des dernières technologies de la
marque, Discovery a été créé pour vous !

Dimensions (L x l x H)

2130 x 1600 x 970 mm

Couleur de jupe

grey

Places allongées / Assises

2 allongées

Couleur de la coque

sterling silver

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

300 kg/574 l

Dimensions (L x l x H)

2180 x 2180 x 970 mm

Cadre

WPS

Places allongées / Assises

1 allongée / 4 assises

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 25A 230V/50Hz

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

350 kg/931 l

Nombre total de jets

WPS

36

Cadre

Cascade

1 pc

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 32A 230V/50Hz

Pompe

2 X 2 CV mono-vitesse

Nombre total de jets

51

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Cascade

1 pc

Assainissement de l'eau

UV-C + 2 X filtre papier MicroPlus

Pompe

1 pc 3 CV mono-vitesse

Lumières LED

16 LED + Central + élément d'éclairage d'angle StarLight™

Système audio

AquaSoulTM Pro 2.1 Pop-Up

Application smartphone - Wifi

oui

Aromathérapie

2 X 2 CV mono-vitesse
Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Assainissement de l'eau

UV-C + 2 X filtre papier MicroPlus

Oui

Lumières LED

16 LED + Central + élément d'éclairage d'angle StarLight™

Couverture thermique

oui

Système audio

AquaSoulTM Pro 2.1 Pop-Up

Tarif public HT

8749€

Application smartphone - Wifi

oui

Tarif public TTC

10499€

Aromathérapie

Oui

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

11249€

Tarif public TTC

13499€

Stock

Sélection permanente 2018-2019

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

INFORMATIONS TECHNIQUES

PEAKLINE
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ELBRUS 230

KILIMANJARO

Les dimensions prestigieuses du spa Wellis Elbrus 230 peuvent fournir de
l’espace pour le système optimal de massage des pieds WellDome™.
Ce spa comprend également 78 jets d’eau chromés réglables, le système
audio AquaSoul™ Pro 2.1 Pop-Up, l’exclusive chromothérapie à LED et une
cascade éclairée.

Le spa Kilimandjaro possède toutes les caractéristiques d’un spa de catégorie
supérieure: le système audio AquaSoul™ Pro, l’application SmartPhone avec
connexion wi-fi, 3 pompes de massage de 3 CV de puissance, 3 filtres en
papier MicroPlus et aromathérapie.

Dimensions (L x l x H)

2300 × 2300 × 900 mm

Dimensions (L x l x H)

2300 × 2300 × 940 mm

Places allongées / Assises

7 assises

Places allongées / Assises

1 allongée / 5 assises

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

410 kg/1560 l

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

410 kg/1450 l

Cadre

WPS

Cadre

WPS

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 32A 230V/50Hz

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 32A 230V/50Hz

Nombre total de jets

78

Nombre total de jets

64

Cascade

1 pc

Jets fontaines

éclairage X 2

Pompe

3 X 3CV mono-vitesse

Pompe

3 X 3 CV mono-vitesse

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Assainissement de l'eau

UV-C + 3 X filtre papier MicroPlus

Assainissement de l'eau

UV-C + 3 X filtre papier MicroPlus

Lumières LED

16 LED + Central + élément d'éclairage d'angle StarLight™

Lumières LED

13 LED + Central + élément
d'éclairage d'angle StarLight™

Système audio

AquaSoulTM Pro 2.1 Pop-Up

Système audio

AquaSoulTM Pro 2.1 Pop-Up

Application smartphone - Wifi

oui

Application smartphone - Wifi

oui

Aromathérapie

Oui

Aromathérapie

Oui

Couverture thermique

oui

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

11249€

Tarif public HT

11249€

Tarif public TTC

13499€

Tarif public TTC

13499€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe
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PEAKLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

EVEREST

O LY M P U S

Le spa Everest rend la relaxation tout simplement inoubliable avec de
nombreux éléments de confort. Une place allongée est particulièrement bien
équipée: elle comprend 2 pompes 2 CV de massage et le système PULSAR™.

Le Spa Olympus est particulièrement adapté aux grandes retrouvailles.
Il convient également parfaitement aux athlètes pour se détendre et s’étirer
les muscles après l’effort.

Couleur de jupe

grey

Dimensions (L x l x H)

3540 × 2300 × 980 mm

Couleur de la coque

winter solstice

Places allongées / Assises

2 allongées / 7 assises

Dimensions (L x l x H)

2360 × 2360 × 950 mm

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

900 kg/ 2331 l

Places allongées / Assises

2 allongées / 3 assises

Cadre

Acier inoxydable

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

420 kg/1560 l

Cadre

WPS

Puissance requise

3 × 20A 230V/50Hz (400V)
1 × 48A 230V/50Hz

Nombre total de jets

88

Puissance requise

3 × 20A 230V/50Hz (400V)
1 × 48A 230V/50Hz

Cascade

1 pc

Nombre total de jets

88

Cascade

1 pc

Pompes

2 X 3 CV bi-vitesse
2 X 2 CV mono-vitesse

2 X 3 CV bi-vitesse
2 X 2 CV mono-vitesse

Pompe de circulation

pompe de circ. 1,2 CV

Pompe

Assainissement de l'eau

UV-C + 1 pc filtre papier MicroPlus

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Lumières LED

20 LED + Central

Assainissement de l'eau

UV-C + 3 X filtre papier MicroPlus

Système audio

AquaSoulTM Pro 4.1 Pop-Up

12 LED + Central + élément d'éclairage d'angle StarLight™

Application smartphone - Wifi

oui

Lumières LED

Oui

Système audio

Aromathérapie

AquaSoulTM Pro 4.1 Pop-Up

Pulsar

de série

Application smartphone - Wifi

oui

1 + 4 boutons

Aromathérapie

Panneau de contrôle auxiliaire

Oui

Oxygénothérapie

de série

Préparation de l'échangeur
de chaleur

de série

Pulsar

de série

Couverture thermique

oui

Panneau de contrôle auxiliaire

1 + 4 boutons

Tarif public HT

20832€

Préparation de l'échangeur
de chaleur

Tarif public TTC

24999€

de série

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Couverture thermique

Stock

oui

Tarif public HT

16665€

Tarif public TTC

19999€

Stock

Sélection permanente 2018-2019
COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

OPTIONS

OP TIONS DES SPAS PE AKLINE
EXPLORER

DISCOVERY

ELBRUS 230

KILIMANJARO

EVEREST

PEAKLINE

O LY M P U S

Isolation scandinave

o

o

o

o

o

o

Jets lumineux (1-50)

o

✖

✖

✖

✖

✖

Jets lumineux (50-100)

✖

o

o

o

o

o

In.clear

o

o

o

o

o

✖

Oxygénothérapie™

✖

o

o

o

✓

✖

Variojets

✖

✖

o

o

o

o

o

o

o

o

o

✓

Angles HorizontSide

TM

✖ n’est pas disponible | o optionnel | ✓ inclus
COLORIS DISPONIBLES
Coque

sterling silver

pearl white

Jupe

midnight canyon

storm clouds

winter solstice

brown

black

grey
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SWIMLINE

SWIMLINE

AQUABIKE
Un excellent appareil de remise en forme et de rééducation pour les spas de nage.
L’aquabike est recommandé à ceux qui recherchent un entraînement physique général,
qui ont besoin d’exercices de rééducation ou qui aiment simplement faire du vélo.

PERCHE DE NAGE
Le secret de l’entraînement
de natation dynamique.

SWIMLINE

EXTENSEUR
Set d’entraînement et d’aviron pour les spas de nage. L’extenseur combiné avec
des rames offre l’expérience réelle de l’aviron. Par ailleurs, l’extenseur seul,
fixé à l’accessoire sur le côté de la piscine, peut être utilisé pour différents types
d’entraînement30 de fitness.

S Y S T È M E A U D I O A Q U A S O U L™ P R O
Le système audio Wellis AquaSoul™ Pro comprend les nouveaux éléments
imperméables de qualité supérieure. Vous n’avez plus besoin de vous soucier
des CD, des lecteurs MP3 ou de tout autre appareil connecté par câble
car le récepteur intégré est un véritable Bluetooth, de sorte qu’il est même
connectable via votre téléphone portable.
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SWIMLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

DANUBE POWER

DANUBE TURBINE

Le spa de nage Danube mesure 4 m de long. Les 3 jets de
Danube Power vous donnent le contre-courant parfait pour vous entraîner
à volonté dans le spa. La puissance maximale de la pompe est de 6 CV,
permettant d’obtenir une force de mouvement parfaite.

La turbine Danube possède une turbine W-Power à contre-courant, capable
de déplacer 150-160 mètres cubes d’eau par heure (4 positions réglables),
avec une consommation d’énergie 75% inférieure (7 Ampères seulement), et
un rendement en eau deux fois supérieur à celui des moteurs de spa de nage.

Dimensions (L x l x H)

4000 × 2300 × 1500 mm

Dimensions (L x l x H)

4000 × 2300 × 1500 mm

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

750 kg/5 699 l

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

750 kg/5 699 l

Cadre

Acier inoxydable

Cadre

Acier inoxydable

Puissance requise (spa de nage)

3 × 16A 230V50Hz
1 × 32A 230V50Hz

Puissance requise (spa de nage)

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Nombre total de jets

3 jets (river jets)

Pompes (spa de nage)

Turbine W-Power 50-160 m3/h

Pompes (spa de nage)

3 X 2 CV mono-vitesse

Pompe de circulation

Pompe circ. 1,2 CV

Pompe de circulation

Pompe circ. 1,2 CV

Assainissement de l'eau

UV-C + 3 X filtre papier MicroPlus

Assainissement de l'eau

UV-C + 3 X filtre papier MicroPlus

Lumières LED

21 LED

Lumières LED

21 LED + Central

Application smartphone - Wifi

oui

Application smartphone - Wifi

oui

Perche de nage

de série

Perche de nage

de série

Préparation de l'échangeur
de chaleur

Préparation de l'échangeur
de chaleur

de série

de série

Couverture thermique

oui

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

20832€

Tarif public HT

15832€

Tarif public TTC

24999€

Tarif public TTC

18999€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

INFORMATIONS TECHNIQUES

SWIMLINE
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AMAZONAS POWER

AMAZONAS TURBINE

Spa et piscine en même temps ! Que vous souhaitiez un moment de détente en
famille ou vous entraîner, nager pour vous détendre, le spa de nage Amazonas
vous offre toutes les possibilités. En plus de sa fonction de piscine, il constitue une
parfaite expérience de bien-être avec une zone de massage pour 3 personnes.

Grâce à la turbine W-Power à contre-courant, vous pouvez nager pendant des
heures dans votre spa de nage Amazonas. La turbine W-Power est capable de
faire circuler 150-160 mètres cubes d’eau par heure, avec une consommation
d’énergie 75% inférieure à celui des spas de nage à pompes.

Dimensions (L x l x H)

5460 x 2300 x 1500 mm

Dimensions (L x l x H)

5460 x 2300 x 1500 mm

Places allongées / Assises

3 assises

Places allongées / Assises

3 assises

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

970 kg/7 342 l

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

970 kg/7 342 l

Cadre

Acier inoxydable

Cadre

Acier inoxydable

Puissance requise (spa de nage)

3 × 20A 230V50Hz (400V)
1 × 48A 230V50Hz

Puissance requise (spa de nage)

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 25A 230V/50Hz

Nombre total de jets

36 + 3 river jets

Nombre total de jets

36

Cascade

1 pièce

Cascade

1 pc

Pompes (hydromassage)

1 pc 3 CV bi-vitesse

Pompes (hydromassage)

1 pc 3 CV bi-vitesse

Pompes (spa de nage)

3 X 2 CV mono-vitesse

Pompes (spa de nage)

Turbine W-Power 50-160 m3/h

Pompe de circulation

Pompe circ. 1,2 CV

Pompe de circulation

Pompe circ. 1,2 CV

Assainissement de l'eau

UV-C + 3 X filtre papier MicroPlus

Assainissement de l'eau

UV-C + 3 X filtre papier MicroPlus

Lumières LED

25 LED + Central

Lumières LED

25 LED + Central

Application smartphone - Wifi

oui

Application smartphone - Wifi

oui

Panneau de contrôle auxiliaire

1 bouton

Panneau de contrôle auxiliaire

1 bouton

Perche de nage

de série

Perche de nage

de série

Préparation de l'échangeur de
chaleur

de série

Préparation de l'échangeur de
chaleur

de série

Couverture thermique

oui

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

23332€

Tarif public HT

28332€

Tarif public TTC

27999€

Tarif public TTC

33999€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe
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SWIMLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

RIO GRANDE

RIO GRANDE TURBINE

Le spa Rio Grande procure une expérience combinée à ses utilisateurs. Grâce
aux solutions uniques du système à contre-courant, il sert de piscine, et après
la baignade épuisante, vous pouvez vous détendre dans la section massage
avec 3 places assises et une place allongée.

La turbine W-Power - au lieu des 3 pompes d’hydromassage - est capable de
faire circuler 50-160 m3 d’eau par heure. Contrairement aux pompes de spa de
nage standard, elle consomme 75 % en moins d’énergie tout en fournissant
deux fois plus d’eau.

Dimensions (L x l x H)

5870 x 2300 x 1500 mm

Dimensions (L x l x H)

5870 x 2300 x 1500 mm

Places allongées / Assises

1 allongée / 3 assises

Places allongées / Assises

1 allongée / 3 assises

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

1200 kg/6 890 l

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

1200 kg/6 890 l

Cadre

Acier inoxydable

Cadre

Acier inoxydable

Puissance requise
(hydromassage)

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 25A 230V/50Hz

Puissance requise
(hydromassage)

3x16A 230V50Hz (400V)
1x32A 230V50Hz

Puissance requise (spa de nage)

3 × 16A 230V50Hz (400V)
1 × 32A 230V50Hz

Puissance requise (spa de nage)

1x32A 230V50Hz
1x16A 230V50Hz

Nombre total de jets

55 + 3 river jets

Nombre total de jets

55

Cascade

1 pc

Cascade

1 pc

Pompes (hydromassage)

2 X 3 CV mono-vitesse + 1 pc 2
CV mono-vitesse + Pompe W-EC
(0,19kW)

Pompes (hydromassage)

2 X 3 CV mono-vitesse + 1 pc 2
CV mono-vitesse + Pompe W-EC
(0,19kW)

Pompes (spa de nage)

3 X 2 CV mono-vitesse
+ 1,2 CV Pompe circ.

Pompes (spa de nage)

Turbine W-Power 50-160 m3/h

Pompe de circulation

Pompe de circulation

Pompe circ. 1,2 CV

Pompe W-EC (0,19 kW)

Assainissement de l'eau

Assainissement de l'eau

2 UV-C + 5 X filtre papier MicroPlus

2 UV-C + 5 X filtre papier MicroPlus

Lumières LED

35 LED + Central

35 LED + Central

Lumières LED

Application smartphone - Wifi

Application smartphone - Wifi

oui

oui

Perche de nage

de série

de série

Perche de nage

Préparation de l'échangeur
de chaleur

de série

de série

Préparation de l'échangeur
de chaleur

Couverture thermique

Couverture thermique

oui

oui

Tarif public HT

33332€

28332€

Tarif public HT

Tarif public TTC

Tarif public TTC

39999€

33999€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Stock

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Coque

Coque

Jupe

Jupe

OPTIONS

OP TIONS DES SPAS SWIMLINE
DANUBE
POWER
Isolation scandinave

o

SWIMLINE

DANUBE
TURBINE

AMAZONAS
POWER

AMAZONAS
TURBINE

RIO
GRANDE

RIO GRANDE
TURBINE

o

o

o

o

o

Jets lumineux (50-100)

✖

✖

o

o

o

o

Oxygéno thérapie™

✖

✖

✖

✖

o

o

AquaSoul™ Pro 2.1

o

o

✖

✖

✖

✖

AquaSoul™ Pro 4.1

✖

✖

o

o

o

o

Rame

o

o

o

o

o

o

✖ n’est pas disponible | o optionnel | ✓ inclus
COULEURS DISPONIBLES
Coque

sterling silver

Jupe

brown

black

grey
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INOXLINE

INOXLINE

DURABILITÉ
La cuve du spa en acier inoxydable résistante aux UV et aux acides de 2 mm d’épaisseur avec
le cadre en acier et la jupe résistante aux intempéries forment une combinaison intemporelle.

DESIGN CONTEMPORAIN
Les moindres détails ont été soignés.

SIPHON LINÉ AIRE
Le syphon stylisé est encastré dans le plancher du spa.

INOXLINE
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D É T E N D E Z- V O U S A P R È S AV O I R N A G É
Alternez entre la relaxation et les sessions d'exercice dans la partie “piscine” et dans les sièges de massage.

TURBINE W-POWER
Faites l'expérience de la nage sans fin avec ce puissant moteur à contre-courant.

ACIER INOX YDABLE
L'utilisation de matériaux de pointe lui donnent un look haut de gamme.
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INOXLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

VOLCANO

KONGO

En raison des caractéristiques de son acier inoxydable, le spa Volcano est le
meilleur choix pour une apparence intemporelle. L’élégance sobre et le design
unique sont les principales caractéristiques de Volcano. Volcano présente de
nombreux avantages: l’acier inoxydable résiste aux rayons UV, au gel et aux
contraintes thermiques.

L’apparence particulière du spa de nage en acier inoxydable Kongo est
unique sur le marché. L’escalier latéral avec ses fonctions de massage
intégrées offre un moyen pratique de se détendre, tandis que vous vivrez une
expérience de baignade parfaite grâce au nouveau système à turbine.

Dimensions (L x l x H)

2270 x 2570 x 900 mm

Dimensions (L x l x H)

4280 x 2300 x 1430 mm

Places allongées / Assises

2 allongées / 4 assises

Places allongées / Assises

2 assises

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

350 kg/1780 l

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

1100 kg/9114 l

Cadre

Acier inoxydable

Cadre

Acier inoxydable

Puissance requise

1 × 32A 230V/50Hz
1 × 25A 230V/50Hz

Puissance requise

1 x 32A 230V/ 50Hz
1 x 20A 230V/ 50Hz

Nombre total de jets

38

Nombre total de jets

12

Pompe

2 X 2 CV mono-vitesse

Pompe de circulation

Pompe W-EC (0,19 kW)

Pompe

1 pc 2 CV mono-vitesse
+ 1,2 CV Pompe circ.

Assainissement de l'eau

UV-C + 2 X filtre papier MicroPlus

Pompe de circulation

Turbine W-Power 50-160 m3/h

Lumières LED

Central

Assainissement de l'eau

UV-C + 2 X filtre papier MicroPlus

Application smartphone - Wifi

oui

Lumières LED

Central

Couverture thermique

oui

Application smartphone - Wifi

oui

Grille d'équipotentiel

de série

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

29165€

Grille d'équipotentiel

de série

Tarif public TTC

34999€

Tarif public HT

49999€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Tarif public TTC

59999€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Jupe

Jupe

OPTIONS

OP TIONS DES SPAS INOX YLINE

COLORIS DISPONIBLES

VOLCANO

KONGO

Isolation scandinave

o

o

Jets lumineux (1-50)

o

o

Jupe

✖ n’est pas disponible | o optionnel | ✓ inclus
brown

black

grey

INOXLINE
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MYLINE

MYLINE

M YJ E T S ™ J E T S D E M A S S A G E
DU C OU E T DES ÉPAULES!
Jets spéciaux orientés vers le bas du cou et les épaules pour
le massage idéal anti-stress.

M Y S E AT ™ P O U R H O M M E S E T F E M M E S
Notre siège unique mySEAT™ offre un confort exceptionnel
pour toutes les morphologies.

MYLINE

S Y S T È M E A U D I O M Y M U S I C ™ 2 .1
Equipée du signal Bluetooth améliorée, haut-parleurs élégants, avec un nouveau subwoofer (300 watts).

CHROMOTHÉRAPIE LED
L'éclairage exclusif de chromothérapie à la demande comprend 16 lumières LED
ponctuelles dans la zone de baignade.

JE TS MYHIP™
Jets exclusifs myHIP™ pour atténuer les graisses corporelles autour
des hanches et tonifier les tissus mous.

PA N N E A U D E C O N T R Ô L E E A S Y4
Nouveau système de contrôle de haute qualité, pour contrôler
votre baignade en toute simplicité.
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MYLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

SUN

S U N F A M I LY

Sun est un spa de 3 places avec 2 chaises longues et une place assise qui sert
aussi de marche intérieur. Il est assez spacieux pour 26 jets de massage qui
vous procurent les plaisirs d’un spa, mais il est assez petit pour s’installer
presque n’importe où, même sur un balcon ombragé ou dans une salle de bain
spacieuse.

Choisissez le spa Sun Family si votre espace est limité. Grâce à sa
dimension de 75cm de hauteur, il pourra entrer là ou d’autres modèles ne
le pourraient. De plus ce modèle de petite taille offre les mêmes avantages
hydrothérapeutiques que les plus grands spas.

Dimensions (L x l x H)

2000 × 1500 × 700 mm

Couleur de jupe

grey

Places allongées / Assises

2 allongées / 1 assise

Couleur de la coque

sterling silver

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

230 kg/ 551 l

Dimensions (L x l x H)

1900 × 1900 × 750 mm

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Places allongées / Assises

2 allongées / 3 assises

Nombre total de jets

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

270 kg/ 700 l
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Pompe

1 pc 1,5 CV bi-vitesse

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Cartouche de filtre

1 pc filtre papier Superfine

Nombre total de jets

36

Lumières LED

10 LED

Pompe

1 pc 3 CV bi-vitesse

Couverture thermique

oui

Cartouche de filtre

1 pc filtre papier Superfine

Plug&Play

de série

Lumières LED

8 LED

Tarif public HT

4165€

Couverture thermique

oui

Tarif public TTC

4999€

Plug&Play

de série

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Tarif public HT

4415€

Tarif public TTC

5299€

Stock

Sélection permanente 2018-2019

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Coque

Coque

Jupe

Jupe

INFORMATIONS TECHNIQUES

MYLINE
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MARS

T I TA N

Ce spa compact pour 3 personnes trouvera sa place dans les endroits les plus
petits tout en étant équipé de deux places allongées. La profondeur d’assise
est totale, mais avec seulement 75 cm de hauteur, le Mars pourra se faufiler
par des entrées plus petites, permettant une installation rapide et facile.

La principale caractéristique du spa Titan est le confort exceptionnel que
vous donneront les sièges ergonomiques et les larges appuie-têtes. Les trois
sièges de massage sont bien équipés, disposant de 31 jets d’eau placés et
conçus avec soin. La spécialité de ce modèle est la cascade lumineuse placée
au milieu du spa qui donne un spectacle unique lors d’un bain nocturne.

Dimensions (L x l x H)

2130 × 1600× 750 mm

Couleur de jupe

grey

Places allongées / Assises

2 allongées / 1 assise

Couleur de la coque

sterling silver

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

250 kg/660 l

Dimensions (L x l x H)

2010 × 1530 × 770 mm

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Places allongées / Assises

1 allongée / 2 assises

Nombre total de jets

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

280 kg/720 l
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Pompe

1 pc 2 CV bi-vitesse

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Cartouche de filtre

1 pc filtre papier Superfine

Nombre total de jets

31

Assainissement de l'eau

Ozonateur

Cascade

1 pièce

Lumières LED

12 LED

Pompe

1 pc 3 CV bi-vitesse

Système audio Mymusic™ 2.0

de série

Cartouche de filtre

1 pc filtre papier Superfine

Couverture thermique

oui

Assainissement de l'eau

Ozonateur

Tarif public HT

4982€

Lumières LED

10 LED + Central

Tarif public TTC

5979€

Système audio Mymusic™ 2.0

de série

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Couverture thermique

oui

Plug&Play

de série

Tarif public HT

4982€

Tarif public TTC

5979€

Stock

Sélection permanente 2018-2019

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Coque

Coque

Jupe

Jupe
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MYLINE

INFORMATIONS TECHNIQUES

EARTH

PLUTO

Aussi parfait qu’un cercle. Ce spa rond de 2.18 m de diamètre est conçu avec
22 jets d’eau pour fournir un massage du dos complet à 5 adultes, un filtre
facilement accessible à chargement supérieur, des pompes de massages
de double vitesse de 2CV, un éclairage exclusif LED chromothérapie, et une
disposition circulaire des sièges.

Le spa Pluto offre un espace généreux pour 5 baigneurs, s’adaptant même aux
petits espaces. Il dispose de deux places allongées, dont une avec la solution
mySEAT™. Le spa Pluto intègre aussi myJETS™ pour soulager les douleurs
des épaules et du cou.

Dimensions (L x l x H)

Ø2180 × 910 mm

Couleur de jupe

grey

Places allongées / Assises

5 assises

Couleur de la coque

sterling silver

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

300 kg/1 045 l

Dimensions (L x l x H)

2000 × 2000 × 890 mm

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Places allongées / Assises

2 allongées / 3 assises

Nombre total de jets

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

270 kg/960 l
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Pompe

1 pc 2 CV bi-vitesse

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Cartouche de filtre

1 pc filtre papier Superfine

Nombre total de jets

42

Assainissement de l'eau

Ozonator

Pompe

1 pc 3 CV bi-vitesse

Lumières LED

10 LED

Cartouche de filtre

2 X filtre papier Superfine

Système audio Mymusic™ 2.0

de série

Assainissement de l'eau

Ozonator

Couverture thermique

oui

Lumières LED

16 LED

Tarif public HT

5499€

Système audio Mymusic™ 2.0

de série

Tarif public TTC

6599€

Couverture thermique

oui

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Tarif public HT

5499€

Tarif public TTC

6599€

Stock

Sélection permanente 2018-2019

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

INFORMATIONS TECHNIQUES

MYLINE
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JUPITER

MERCURY

Le spa Jupiter dispose de sièges ergonomiques avec un total de 46 jets de
massage. Il inclut aussi un fond et une marche d’accès antidérapants, le
système audio 2.1 avec connexion Bluetooth. La place allongée parfaitement
équipée en fait la place préférée de tous !

Étendez-vous dans le confortable siège allongé du spa Mercury et profitez
d’un massage de la tête aux pieds pendant que votre famille ou vos amis
profitent de l’expérience de massage dans les 5 autres sièges. Deux pompes
d’hydromassage, 82 points assurent un massage parfait pour les 6 personnes.

Dimensions (L x l x H)

2000 × 2000 × 870 mm

Couleur de jupe

grey

Places allongées / Assises

1 allongée / 5 assises

Couleur de la coque

sterling silver

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

300 kg/ 1 100 l

Dimensions (L x l x H)

2130 × 2130 × 910 mm

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Places allongées / Assises

1 allongée / 5 assises

Nombre total de jets

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

350 kg/ 1 300 l

46

Jets fontaines

avec éclairage X 2

Puissance requise

3 × 16A 230V/50Hz (400V)
1 × 32A 230V/50Hz

Pompe

1 x 3 CV bi-vitesse

Nombre total de jets

82

Cartouche de filtre

1 pc filtre papier Superfine

Cascade

1 pc

Assainissement de l'eau

Ozonator

Pompe

1 x 3 CV bi-vitesse

Lumières LED

15 LED

Système audio Mymusic™ 2.0

de série

Cartouche de filtre

1 pc filtre papier Superfine

Couverture thermique

oui

Assainissement de l'eau

Ozonator

Tarif public HT

5499€

Lumières LED

12 LED

Tarif public TTC

6599€

Système audio Mymusic™ 4.0

de série

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

7499€

Tarif public TTC

8999€

Stock

Sélection permanente 2018-2019

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

1 x 3 CV mono-vitesse

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe
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VENUS

S AT URN

Vénus est notre modèle de taille moyenne, mais offre plus qu’assez de
puissance pour 6 baigneurs à la fois grâce à ses 49 jets et son système
à double pompe. Installez-vous dans notre salon exclusif mySEAT™ et
détendez-vous, ou profitez d’un massage revigorant à partir de l’un des sièges
de thérapie intensive.

Saturn est le plus grand modèle haut de gamme de la série Myline. Grand et
audacieux avec 50 jets puissants en acier inoxydable entièrement réglables
offrant un hydromassage supérieur aux deux places allongées entièrement
équipées de jets Il inclut aussi le siège exclusif d’entraînement corporel
intégral et deux places supplémentaires.

Dimensions (L x l x H)

2150 × 2150 × 860 mm

Dimensions (L x l x H)

2300 × 2300 × 880 mm

Places allongées / Assises

1 allongée / 5 assises

Places allongées / Assises

2 allongées / 3 assises

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

330 kg/1 450 l

Poids net (kg) / Volume d'eau (l)

350 kg/1 400 l

Puissance requise

1 × 32A 230V50Hz
1 × 16A 230V50Hz

Puissance requise

3 × 32A 230V/50Hz
1 × 16A 230V/50Hz

Nombre total de jets
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Nombre total de jets

50

Pompe

1 x 2 CV bi-vitesse
1 x 2 CV mono-vitesse

Pompe

1 x 2 CV bi-vitesse
1 x 2 CV mono-vitesse

Cartouche de filtre

2 X filtre papier Superfine

Cartouche de filtre

2 X filtre papier Superfine

Assainissement de l'eau

Ozonator

Assainissement de l'eau

Ozonator

Lumières LED

18 LED

Lumières LED

18 LED

Appui-têtes

3

Système audio Mymusic™ 4.0

de série

Système audio Mymusic™ 4.0

de série

Couverture thermique

oui

Couverture thermique

oui

Tarif public HT

6665€

Tarif public HT

6249€

Tarif public TTC

7999€

Tarif public TTC

7499€

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

Stock

Sur commande ( 6 à 8 semaines)

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

COULEURS DISPONIBLES
Coque

Jupe

OPTIONS

OP TIONS DES SPAS MYLINE
Isolation
scandinave

COLORIS DISPONIBLES
Application
smartphone avec Wifi

SUN

✖

o

S U N FA M I LY

✖

o

MARS

o

o

T I TA N

o

o

EARTH

✖

o

PLUTO

o

o

JUPITER

o

o

MERCURY

o

o

VENUS

o

o

S AT URN

o

o

Coque

sterling silver

midnight canyon

Jupe
✖ n’est pas disponible | o optionnel | ✓ inclus

grey

pearl white

storm clouds

winter solstice

MYLINE
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TRAITEMENT DU SPA ET ACCESSOIRES

MARCHE WELLISTEP

PA R A S OL DE SPA WELLIS

Marche de spa sans entretien, en plastique résistant
aux rayons UV avec des marches en caoutchouc antidérapant – le meilleur choix pour votre spa Wellis.
Dimensions : 707 x 621 x 425 mm

Il peut être ouvert, fermé ou incliné avec facilité par
une simple manivelle, tandis que sa hauteur peut être
ajustée par la pression d’un bouton.
Hauteur : 260 cm
Diamètre du parasol : 275 cm.

C A N N E A S P IR AT E U R S PA WA N D

AQUABIKE

La canne aspirateur Spa WAND est un appareil excellent
pour collecter les particules au fond du spa et sur les
sièges sans avoir à vidanger l’eau.

Un excellent appareil de remise en forme et de
rééducation pour les spas de nage. L’aquabike est
recommandé à ceux qui recherchent un entraînement
physique général, qui ont besoin d’exercices de
rééducation ou qui aiment simplement faire du vélo

SUPPORT DE SERVIE T TES WELLIS

EXTENSEUR

Un accessoire pratique pour n’importe quel spa sur
lequel vous pouvez déposer votre serviette et vos
vêtements sans les mouiller ou froisser. Se replie entre
usages.

Set d’entraînement et d’aviron pour les spas de nage.
L’extenseur combiné avec des pagaies offre l’expérience
réelle de l’aviron. Par ailleurs, l’extenseur seul, fixé à
l’accessoire sur le côté de la piscine, peut être utilisé
pour différents types d’entraînements de fitness.

R A MPE DE SPA WELLIS

OU V ERT URE FACILE W ELLIS

Les rampes traitées anti-rouille sont équipées d’une
poignée en caoutchouc à la mousse antidérapante et
peuvent être fixées à la paroi latérale de la jupe du spa
pour assurer un accès pratique en toute sécurité au spa.

M A RCHE DE SPA EN BOIS
Ces marches simples complètent bien notre rampe
montée au sol pour fournir un accès facile et sécurisé
à votre spa.

Ne luttez plus avec les couvertures de spa : Wellis Easy
Lifter est là pour vous aider ! Cet appareil monté sur le
côté nécessite très peu d’espace libre derrière le spa
(pas plus de 40 cm) et est fait de matériaux de première
qualité.
•
largeur et longueur réglables pour toutes les
tailles de spas
•
durable, surface laquée par poudrage
•
poignées antidérapantes en mousse noire

HOUS SE DE SPA WELLIS

P L AT E A U S PA Z I A N O W E L L I S
Le plateau en plastique est fixé sur un support en acier
inox qui peut être monté sur le panneau latéral de la jupe
du spa et qui peut être tourné de 360 degrés.

La housse de Spa isolante WELLIS offre une protection
contre les intempéries, gardant ainsi votre spa WELLIS
en très bon état entre chaque utilisation surtout pendant
les vacances etc.

COUVERTURE THERMIQUE

MAIN COURANTE MONTÉE AU SOL
Cette rampe est fixée au sol pour former une main
courante de longueur complète vraiment sécurisée
et adaptée quand la sécurité totale de l’accès est
nécessaire.

Nous fabriquons nous-même toutes nos couvertures pour
assurer une qualité constante ainsi que le plus haut niveau
d’efficacité d’isolation thermique.
Nos couvertures possèdent des fonctionnalités telles
que l’ouverture et la fermeture en articulation sur toute
la longueur, un joint anti déperdition de chaleur interieur,
et un revêtement extérieur de qualité marine résistant aux
UV. La surface est inclinée comme un toit de maison pour
que la pluie puisse s’écouler librement.

ACCESSOIRES
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COUVERTURE D’HIVER X TREME™

NE T TOY E UR DE SPA

La couverture Xtreme™ est prévue pour des climats
d’hiver extrême où la température est souvent en
dessous de zéro. Son épaisseur exceptionnelle (180
mm au centre) améliore ses propriétés d’isolation et la
renforce pour faire face à de fortes charges de neige.
Non recommandée pour les climats plus tempérés.

Il libère votre spa du calcaire et des résidus de
contaminants. Utilisez Spa Cleaner chaque fois que vous
changez l’eau. Nous vous recommandons de remplacer
l’eau de votre spa tous les trois mois. Spa Cleaner est
respectueux de l’environnement et biodégradable.

F I LT R E À C H A R B O N
AC TIF P OUR SPA S

S Y S T È M E D E N E T T O YA G E D U S PA

Utilisé comme préfiltre lors du remplissage du spa.
L’eau devient entièrement claire grâce au charbon actif.
Une cartouche est suffisante pour le filtrage de 8m3.

ADOUCISSEUR D’EAU
Comportant de la résine utilisée comme préfiltre
lors de remplissage du spa. Empêche les dépots de
calcaire sur les tuyaux et pompes prolongeant ainsi
leur durée de vie. Une cartouche est suffisante pour le
filtrage de 8m3 d’eau. Peut être utilisé en même temps
que le filtre à charbon.

F ILT R E S P O U R S PA S W E L L I S
Enlève les pollutions physiques et empêche ainsi la
diffusion des bactéries dans l’eau du spa.

F I LT R E S P O U R S PA G A M M E M Y L I N E
Enlève les pollutions physiques et empêche ainsi la
diffusion des bactéries dans l’eau du spa

A R Ô M AT H É R A P IE P O U R S PA S

Notre nouveau système de nettoyage du filtre du spa
est un système de nettoyage de filtre unique et breveté,
conçu pour nettoyer à la perfection et en un clin d’œil
les filtres des spas.

W E L L I S C R Y S TA L
T R A I T E M E N T D E L’ E A U
(pour spas et spas de nage) Wellis Crystal est un
système de traitement de l’eau respectueux de
l’environnement, qui peut être utilisé dans votre spa.
Wellis Crystal vous aidera à garder l’eau de votre spa
propre d’une manière sûre, simple et efficace. Avec un
seul traitement hebdomadaire, Wellis Crystal vous aidera
à prévenir les dépôts de calcium dans votre système.
De plus, Wellis Crystal détache et enlève les dépôts de
calcaire existants. Ces dépôts de calcaire sont le milieu
de croissance des bactéries et autres micro-organismes.
Le système UV déjà intégré dans votre spa fera le reste. Il
détruira les bactéries et désinfectera l’eau.
Avec des résultats extraordinaires : l’eau de votre spa
n’est pas seulement propre, mais aussi claire comme du
cristal et agréable au toucher.
Contient :
•
2 bouteilles de Wellis Water treatment (1 l
chacune)
•
18 comprimés de chlore
•
1 tasse à mesurer 200 ml
•
1 chiffon de nettoyage en microfibre
•
Guide de l’utilisateur

Par fums disponibles: eucalyptus, lavande
méditerranéenne, orange, romarin, polynésien

Les accessoires de cette page sont fournis sur demande. Plus d’info nous consulter. Les produits de ce catalogue sont montrés à titre illustratif et ne sont pas toujours
conformes aux spécifications du produit présenté. Wellis se réserve le droit de modifier les produits sans préavis, notamment les offres de produits valables au moment de
l’impression. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d’impression. En cas d’évolution du taux de change, nos prix peuvent varier et une hausse peut être automatiquement appliquée lors de l’exécution du paiement programmé de la commande. Les prix du catalogue sont valables jusqu’à révocation ou publication du nouveau catalogue.
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PERTE DE CHALEUR MINIMALE DANS TOUTES LES CONDITIONS MÉ TÉOROLOGIQUES
Le spa Wellis a obtenu d'excellents résultats au test de la carte thermique. La température de l'eau du spa visible sur la photo est de 35 °C, tandis que celle de la couverture
extérieure et de la couverture thermique n'est que de 4 °C. La température extérieure est de -5 °C.

ASSURANCE QUALITÉ

T E S T D E C O N S O M M AT I O N
D'ÉNERGIE

Notre qualité est continuellement comparée aux plus hauts
standards de production allemands sous le protocole de
certification TÜV auquel nous souscrivons. Nous nous
assurons ainsi de respecter et dépasser constamment
toutes les normes de qualité internationales pertinentes.

Consommation de spas de 2 pompes- Les spas produits
par Wellis sont conçus pour offrir luxe et confort, ainsi que
de faibles coûts d’entretien, de sorte que vous n’avez pas à
vous en soucier Profitez des avantages de votre spa Wellis
et détendez-vous !.

Nous sommes fiers de cet engagement envers l'excellence
et de la nette différenciation qu'il nous donne par rapport
à nos concurrents. Notre certificat TÜV garantit que
nos produits sont d'excellente qualité et qu'ils sont
régulièrement et indépendamment contrôlés pour
satisfaire et dépasser les normes de fabrication les plus
élevées. Le marquage CE sur tous nos produits rassure
nos clients sur le fait que la conception et la construction
répondent ou dépassent toutes les normes de l'UE.

GARANTIES & INFORMATIONS TECHNIQUES

GAR ANTIE PRODUIT
Garantie de 10 ans sur la structure de la coque du SPA
Le fabricant fournit à l'utilisateur du SPA une garantie de 10 ans sur la coque. Nous
garantissons qu’elle maintiendra son intégrité structurelle et sa configuration et sera
exempte de perte d'eau en raison d'un défaut dans la coque du SPA.
Garantie de 7 ans sur la surface de la coque du SPA
Le fabricant fournit à l'utilisateur du SPA une garantie de 7 ans contre le cloquage, la
fissuration ou le délaminage de la coque du SPA.
Garantie de 3 ans sur le caisson (jupe) du SPA
Le fabricant garantit le caisson du SPA contre tout défaut de matériel pendant 3 ans.
Cette garantie couvre spécifiquement le pelage, la fissuration ou le rétrécissement. La
décoloration et l'altération de la surface se produiront naturellement au fil du temps et
ne sont pas considérées comme des défauts couverts par la garantie.
Garantie de 3 ans sur l’absence de fuites sur la tuyauterie
Les raccords du SPA, les conduites de plomberie intérieures et les jets sont garantis
contre les fuites dues à des défauts de matériaux ou de fabrication.
Garantie 3 ans sur le boîtier de commande et le module d'affichage
Le fabricant garantit l'écran et le boîtier de contrôle du SPA (chauffage inclus) contre tout
défaut de matériaux et de fabrication pour une période de trois ans. Selon les composants
électriques, cette garantie n'est pas donnée sur les fusibles, les ampoules et les joints.
Garantie de 2 ans sur les composants standards et optionnels du SPA
Le fabricant garantit les pompes, les moteurs, les jets, les régulateurs d'air, les vannes de
dérivation, les vannes et autres composants du spa contre tout défaut de matériaux et de
fabrication pendant deux ans. Certaines pièces, dont la plupart peuvent être remplacées
sans l'utilisation d'outils, comme les cartouches filtrantes, le couvercle du filtre, les
coussins de spa et les verrous de couverture, ne sont pas inclus dans cette garantie, mais
sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication au moment de la livraison.
Garantie de 2 ans sur la couverture thermique du SPA
Le fabricant fournit à l'utilisateur du SPA une garantie de 2 ans contre toute défaillance
due à des défauts de matériaux ou de fabrication. La décoloration et l'altération de la
surface se produiront naturellement au fil du temps et ne sont pas considérés comme
des défauts couverts par la garantie.
Garantie de 2 ans sur le système d'hydrothérapie Pulsar
Le système d'hydrothérapie Pulsar installé en usine est garanti contre les défauts de
matériaux ou de fabrication pendant 2 ans.
Garantie de 2 ans sur le générateur d'ozone
Le générateur d'ozone est garanti contre les défauts de matériaux ou de fabrication
pendant 2 ans à compter de la date de livraison originale.
Garantie de 2 ans sur le système de désinfection in.clear
Le système de désinfection installé en usine est garanti contre les défauts de matériaux
ou de fabrication pendant 2 ans.
Garantie de 2 ans sur les composants du système audio
Les composants audio installés en usine (c’est à dire alimentation, haut-parleurs, fils, etc.)
sont garantis contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant 2 ans.
Garantie de 2 ans sur les lumières LED
Les lumières LED installées en usine sont garanties contre les défauts de matériaux ou
de fabrication pendant 2 ans.
Garantie de 2 ans sur le système de désinfection UV-C
Le système de désinfection UV-C installé en usine est garanti contre les défauts de
matériaux ou de fabrication pendant 2 ans. Cette garantie n'est pas donnée sur l'ampoule
du système UV-C.
Garantie de 1 an sur l'ampoule UV-C
La durée de vie naturelle d'une ampoule UV-C est d'environ 5000 heures, mais cela peut
dépendre de son utilisation. Le fabricant offre une garantie d'un an sur l'ampoule UV-C.
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É TENDUE DE L A GAR ANTIE
Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du SPA au moment de la facturation
et de la livraison. Cette garantie commence à partir de la date d'émission de la facture du
SPA à l'usine. Cette garantie prend fin lors de tout transfert de propriété, avant l'expiration
de la période de garantie.

LIMITES
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un
manque d'entretien ou des dépôts de calcaire.
Le fabricant se réserve le droit de remplacer les pièces défectueuses par des pièces
d'usine ou remises à neuf.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par des altérations ou des
modifications apportées par l'utilisateur.
La réception radio n'est pas couverte par la garantie car la réception dépend des conditions
locales. Le signal reçu peut se détériorer s'il y a des lignes à haute tension à proximité du spa.
Le fabricant offre une garantie générale d'un an pour chaque pièce de rechange du SPA.
La garantie du SPA ne couvre pas les défauts, dommages ou pannes causés par le
transporteur, l'installateur, l'utilisateur ou d'autres personnes, animaux domestiques
ou rongeurs, ou résultant, sans limitation, d'un des cas suivants : la manipulation sans
soin (le fait de lver le spa en forçant sur la plomberie, abrasion de la surface, etc.), ou
sa négligence ; la modification de tout type pour quelque raison que ce soit (y compris
la modification pour se conformer aux codes locaux) ; une installation incorrecte (y
compris une installation non conforme aux instructions et aux spécifications fournies
avec l'appareil) ; les connexions fournies par l'installateur de l'équipement, une mauvaise
alimentation en tension ou une modification électrique non autorisée ; une mauvaise
utilisation ; un mauvais fonctionnement ou un manque d'entretien de routine, le
fonctionnement de l'appareil sans quantité minimale d'eau spécifiée ou à une température
d'eau inappropriée ; l'utilisation de produits abrasifs ou de nettoyants inappropriés ; ou des
cas de force majeure, comme la foudre, les inondations, les tremblements de terre, etc.
De plus, le fabricant ne sera pas responsable des dommages indirects ou consécutifs
ou des pertes découlant d'une cause quelconque (p. ex, dommages causés par l'eau à la
moquette, au plafond, aux tuiles, au marbre, à la perte d'usage, etc.), ou sa négligence, les
dommages causés aux pièces chromées lorsque les produits chimiques de la piscine et/ou
du spa sont utilisés dans l'unité ou dans des conditions d'eau dure, l'usage d'équipement
additionnel non fabriqué par le fabricant mais fourni par le concessionnaire, l'installateur
ou la compagnie ; l'utilisation préalable de l'unité en tant qu'article d'exposition ; ou les
défauts qui auraient dû être découverts avant l'installation.
Cette garantie ne comprend pas : les frais de main-d'œuvre, de transport ou autres
frais engagés pour le retrait et/ou la réinstallation de l'unité d'origine et/ou l'installation
d'une unité de remplacement ; les frais liés à l'obtention de l'accès pour réparation ; ou
les dommages d'impossibilité d'utilisation, y compris la perte de ventes, de profits ou
d'avantages commerciaux de quelque nature que ce soit dans quelque circonstance que
ce soit. Les unités de SPA sont exclues de toute couverture de garantie si un ajout, une
suppression ou une modification de quelque nature que ce soit a été apporté à l'unité (ou
à tout composant).
Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par l'usure normale,
une installation incorrecte, une modification sans le consentement écrit du fabricant,
un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un usage commercial ou industriel,
l'utilisation d'un accessoire non approuvé par le fabricant, le non-respect du manuel
de l'utilisateur ou les réparations effectuées ou tentées par une personne autre qu'un
représentant autorisé du fabricant.

MISE EN OEUVRE
Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, communiquez avec votre
concessionnaire. Si vous ne parvenez pas à obtenir le service après-vente du
concessionnaire, veuillez contacter le fabricant.
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POMPE W-EC
(Pompe de circulation Wellis énergie-efficiente) Nous
incluons la nouvelle pompe W-EC comme équipement
standard dans la plupart de nos spas. Alors qu'une
pompe de circulation d'eau moyenne à haut rendement
énergétique déplace de 100 à 150 L d'eau par minute,
la nouvelle pompe de circulation d'eau Wellis W-EC
déplace 300 L d'eau par minute avec seulement 0,8 A de
puissance.

biodégradable. De plus, elle isole en terme de chaleur
et de son, ce qui réduit les frais d’utilisation de manière
considérable et rend nos spas probablement les plus
silencieux et les plus sécurisés que vous puissiez
acheter pour vous et votre famille.

L E S AVA N TA G E S D ' U N E C O Q U E
RENFORCÉE PA R P OLI-M A X ™
•

POMPES D'HYDROMASSAGE
Chaque pompe du spa est soigneusement optimisée
pour fournir un maximum de puissance et d'efficacité
pour le nombre, la taille et la fonction des jets qu'elle
dessert. C'est pourquoi nous utilisons plusieurs tailles et
configurations de pompes sur les différents modèles de
spa que nous produisons.

•

•

P L U G & P L AY
La façon la plus simple d'installer un spa. Remplissez
et utilisez votre spa dès que vous le branchez dans une
prise et testez-le avec la fiche du disjoncteur (RCD). Il
suffit de brancher la fiche du disjoncteur dans une prise
de courant, de tester et de réinitialiser le circuit à l'aide
des boutons clairement identifiés, puis d'utiliser votre
spa avec l'utilisateur protégé contre les risques de choc
électrique.
Caractéristiques :
•
Pour usage en extérieur : IP54
•
Arrêt bipolaire
•
Tension nominale : 230 V
•
Courant nominal : 16 A
•
Courant nominal différentiel : 30 mA

1.
2.
3.

Une insonorisation très efficace, probablement
les spas les plus silencieux – profitez de votre
spa à votre guise, vos voisins ne seront jamais
dérangés !
Une isolation thermique très efficace – intervalle
plus long entre chaque chauffe et coût d’électricité
réduit !
Produit écologique, se décomposant facilement
(contrairement aux fibres de verre, pas de solvant
de styrène nocif ). Non classé comme produit
dangereux, correspond aux normes de l’UE.
Surface extérieure acrylique avec traitement
antimicrobien.
Couche de polymère ABS pour augmenter la
résistance aux chocs et la solidité.
Polyuréthane de densité moyenne appliquée
mécaniquement pour plus de renfort et d’isolation
acoustique et thermale. Les pieds de support
amortis sont intégrés dans cette couche.

W P S ( P O LY S T Y R E N E W E L L I S)
Le polymère spécial assure une stabilité et une durée de vie
exceptionnelles pour le cadre structurel du spa - protégeant
et prolongeant encore plus la durée de vie de votre
investissement.

RENFORCEMENT POLI-MA X™
La coque de notre spa est un triomphe technologique,
nous avons développé un système de stratifié Acrylique/
ABS/Polymère entièrement neutre du point de vue
écologique et dont le résultat est un produit plus solide,
plus léger, plus stable, plus écologique et complètement

Pour les climats extrêmes, nous proposons une
isolation "scandinave". Il s'agit d'une isolation beaucoup
plus importante avec une triple couche de panneaux
en polystyrène et une isolation supplémentaire des
rebords de la coque et du plancher du spa. Recommandé
uniquement pour des températures extrêmes inférieures
à zéro et non pour des climats plus tempérés.
1.
2.
3.

Isolation des rebords du spa en polyuréthane.
Isolation en polyfoam de 3,5 cm d’épaisseur entre
la jupe du spa et le plancher.
Isolation en polyfoam de 3,5 cm d’épaisseur de la
jupe du spa.
1.

2.

3.

I S O L AT I O N E T S T R U C T U R E D U S PA
Une isolation efficace est extrêmement importante pour
les spas afin de réduire les coûts de fonctionnement
au minimum. La triple isolation "barrière thermique
réfléchissante" (RTB) des spas WELLIS utilise les gains
thermiques de l'équipement du spa, en collectant
l'énergie thermique perdue et en la réfléchissant dans
la tuyauterie et la coquille, tout en gardant l'air extérieur
plus froid.

2.
1.

I S O L AT I O N E N M O U S S E
P O LY U R É T H A N E AV E C F I L M D E
RÉFLE XION THERMIQUE
Toutes les surfaces internes du caisson et du plancher
sont entièrement recouvertes de notre film calorifuge.
Ceci empêche notamment la précieuse énergie thermique
de s'échapper, mais renvoie également dans la tuyauterie
la chaleur perdue des moteurs de la pompe. Cette
énergie calorifique "gratuite" est donc retransférée à
l'eau du spa, ce qui réduit considérablement les coûts de
fonctionnement. C'est ce que nous appelons l'isolation par
barrière réfléchissante dynamique.

I S O L AT I O N S C A N D I N AV E / E N
OPTION

3.

P L AT E A U D E P L A N C H E R M O U L É E N
ABS RENFORCÉ
Le plancher moulé d'une seule pièce est le principe
de base sur lequel nous construisons nos spas. Les
côtés de la coque s'étendent vers le haut et forment
une barrière étanche à l'humidité et aux insectes pour
protéger la structure du spa des effets néfastes de
l'humidité du sol. Notre système d'isolation par barrière
réfléchissante s'étend sur toute la surface du plancher
afin d'éviter que la chaleur perdue ne soit aspirée à
travers la base par l'effet d'évier froid créé par l'humidité
du sol.

Nous avons même intégré notre système RTB dans
nos couvertures thermiques, qui ont également un
revêtement réfléchissant spécial en dessous pour
renvoyer la chaleur montante dans l'eau du spa.
Grâce à ce système intégré de gestion de l'énergie, les
spas Wellis sont exceptionnellement économiques à
maintenir.
De nombreux fabricants de spas utilisent encore de la
mousse d'isolation obsolète tandis que d'autres montent
encore l'équipement du spa à l'extérieur de la jupe du spa,
sous les marches.
Ces anciens systèmes sont à la fois désuets et coûteux à
exploiter et nuisent à notre environnement.
La carte thermique du spa est une image infrarouge d'un
spa Wellis qui montre l'efficacité du système RTB. Le
visage de la personne est rouge, indiquant une perte de
chaleur élevée, tandis que les verts pastel et les bleus du
spa Wellis indiquent une très faible perte de chaleur, car
presque toute la chaleur est conservée à l'intérieur du
spa et de l'armoire.
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PA N N E A U D E C O N T R Ô L E TA C T IL E
INTELLIGENT WELLIS
Notre clavier à écran tactile est amusant à utiliser,
simple à comprendre et dispose d'une interface de menu
intuitive et engageante à un seul niveau.
•
Menu de sélection Easy Wheel : la façon la plus
simple de configurer votre spa. Pour sélectionner
un mode (assainissement, audio, couleur,
paramètres du spa), faites glisser le menu de
gauche vers le haut ou le bas jusqu’à ce que
l’icône souhaitée soit en surbrillance.
•
Icônes de notification : Les icônes de notification
en haut à droite de l'écran indiquent l'état des
accessoires additionnels connectés (système
audio, wifi, système in.clear....).
•
Wifi : connectez votre système à internet avec une
connexion Wifi pour vous permettre de gérer vos
paramètres de spa à distance. Le Wifi vous permet
non seulement de gérer votre spa mais d’écouter
également votre musique préférée pendant votre
bain.
•
Désinfection de l'eau : la page d'entretien de l'eau
vous montrera comment régler vos paramètres
de filtration et de chauffage idéaux. Choisissez,
réglez ou modifiez l'un des 5 modes suggérés en
fonction de vos besoins à tout moment.

PA NNE AU DE C ON T RÔLE WELLIS
E A S Y4
Le Wellis Easy4 apporte toutes les fonctionnalités dont
vous avez vraiment besoin à un seul clavier. Un panneau
de contrôle compact avec un grand écran LCD, assez
lumineux pour être lisible de jour et assez simple à
utiliser de nuit. Abordable mais de qualité...
•
Clavier compact à fonctions complètes : Tous les
réglages et icônes du spa disponibles d'un seul
coup d'œil pour régler votre spa en un instant.
•
Ecran LCD lumineux : Lumineux et grand, cet écran
permet un réglage facile de la température, des
modes d’hiver et d’autres fonctions.
•
Abordable : Tout ce dont vous avez besoin en une
solution facile à utiliser.

PA NNE AU X DE C ON T RÔLE
AUXILIAIRES
Le panneau de 4 boutons est un clavier conçu pour
être installé comme un second panneau de contrôle
pour votre spa. Il vous permet d’exécuter les fonctions
& options tout en restant confortablement installé
dans votre spa. Sa surface de montage permet une
installation facile dans des endroits différents autour de
votre spa. Il peut être utilisé pour contrôler deux moteurs
de massage, le bain tourbillon et l'éclairage d'ambiance.
Le panneau à un bouton est aussi un clavier auxiliaire
conçu pour être installé comme second panneau de
contrôle dans votre spa. Il vous permet d'activer la
pompe de spa associée à la zone respective.
En cas d’utilisations commerciales où le spa est utilisé
par le public, il est souvent préférable de limiter la

fonctionnalité des panneaux tactiles à l’opération
des contrôles de bain (pompes, blower, éclairage) et
verrouiller la fonction de programmation des cycles de
filtre, la température, etc. Par conséquent nous pouvons
placer le panneau de contrôle principal dans un endroit
sûr et hors de vue et installer des panneaux auxiliaires
simples pour l’utilisation des baigneurs. Il est possible
d’installer soit des panneaux à un seul bouton ou des
panneaux à quatre boutons, ou une combinaison des
deux.

JE TS WELLIS
Nous utilisons différentes tailles de jets d’hydromassage
thérapeutique avec des configurations de buses
différentes. Ceci permet d’obtenir une pratique de
massage variée à partir d’un massage léger et rapide
jusqu’à un effet plus lent et plus profond.
Tous les jets sont réglables séparément pour le débit, et
certains peuvent également être réglés en vitesse et sur
la zone de traitement.
De plus, notre énorme MagmaJET™ offre une puissance
suffisante pour réellement flotter sur l'eau, tandis
qu’à l’autre extrême nos jets d’air chaud caressent et
ressourcent doucement.
•
Riverjet 340L/min - Jouissez de l'expérience
de la nage sans fin dans nos nouveaux modèles
de spa de natation ! Les jets "river jet" des spas
de nage disposent d'une force de débit réglable,
ce qui vous permet de contrôler l'intensité de
l'entraînement.
•
Typhoon 5” - 3” - 2” - La direction des jets Wellis
Typhoon, pour obtenir une expérience de massage
ciblée, est réglable individuellement, ils peuvent
être ouverts ou fermés.
•
Twister 5” - 3” - Grâce au débit réglable des
jets Twister, l'interface du massage peut être
personnalisée. Tout ce que vous avez à faire est de
pré-régler l'orientation des jets. Il vous offre une
expérience de massage passionnante et agréable.
•
Monsoon 5” - Notre jet de sept trous vous procure
une expérience de massage circulaire. Il masse
sept points d'affilée, ce qui rend l'expérience de
relaxation encore plus revigorante.
•
Tsunami 7 » - Ce jet de balayage fournit une
expérience d'hydromassage très puissante.
L'utiliser pendant un court laps de temps apporte
les résultats escomptés.
•
Airjet 3” - Concentré sur les zones sensibles. Un
massage régulier procure le soulagement des
zones sensibles. Il vous offre toujours un confort
maximum.
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W E L L I S C R Y S TA L
Tous les spas Wellis utilisent un système de filtration et
d'assainissement à plusieurs niveaux qui assure une eau de
baignade limpide et sûre avec un minimum d'intervention de
l'utilisateur.
Le processus commence avec nos filtres spéciaux à
cartouche antimicrobienne. La pompe d’éco-circulation à
basse consommation aspire l’eau du spa à travers ces filtres
où toutes les particules minuscules sont prises au piège.
Le revêtement antimicrobien aide ensuite à détruire toutes
les bactéries qui pourraient être attachées aux particules
filtrées, ce qui empêche la croissance et les odeurs et assure
un nettoyage facile des filtres qui peuvent ainsi être remis en
service à plusieurs reprises.
Une fois que l’eau du spa a été filtrée, elle passe à travers
le dispositif de chauffage et ensuite par la pompe de
circulation. Puis, elle traverse l’un des trois appareils
d’assainissement différents que nous installons.
Même si l’eau d’un spa peut être gardée saine uniquement
par des produits chimiques, un dispositif d’assainissement
électronique permettra de réduire considérablement la
quantité de ces produits chimiques, et donc d’améliorer
la qualité de l’eau pour les baigneurs. Chaque spa que
nous fabriquons est équipé d’un de ces dispositifs: un
générateur d’ozone, notre système UV-C, ou notre système
In.Clear.
Nos filtres assurent la purification de l'eau plusieurs fois
par jour, ne laissant pas de débris sur le sol.
Nos cartouches de filtre antimicrobiennes sont conçues
pour fournir un niveau inégalé de propreté de l'eau de loisir.
Qualité de filtre Wellis : Diamètre : 5 5/8” - Longueur : 6
13/16” - Surface : 3 m2 - Poids : 102g/m2

W EL LIS U V-C
La désinfection de l’eau avec la lampe UV-C de Wellis apporte
les derniers progrès de la technologie de traitement UV-C de
l’eau aux spas des particuliers. L’UV-C a longtemps été le
système préféré pour la désinfection de l’eau dans les piscines
publiques. Ce traitement de l’eau est hypoallergénique et
efficace pratiquement à 100 % pour détruire les bactéries,
les virus et les contaminants nés dans l’eau. Mais il se trouve
que l’équipement des piscines était trop grand, lourd et peu
pratique pour les spas des particuliers. Jusqu’à aujourd’hui…
Notre assainissement exclusif de l’eau avec une lampe UV-C
de Wellis est léger, compact et très puissant. En utilisant
très peu de courant, il va traiter l’ensemble de l’eau du spa
en silence, en toute sécurité et automatiquement, plusieurs
fois par jour, assurant une eau claire, de qualité naturelle
pour vous et votre famille, tout en minimisant l’utilisation de
désinfectants supplémentaires.
Avantages :
•
Assure une eau fraîche, propre et claire
•
Désinfecte l'eau efficacement et en toute sécurité
•
Le chlore lié est décomposé par la lumière UV-C
•
Protège votre eau contre les germes
•
Peut réduire l’utilisation de chlore et d’autres
produits chimiques jusqu’à 80%
•
Empêche l’odeur de chlore et l’irritation de la peau

•
•

et des yeux (yeux rouges)
La lampe UV-C a une puissance de 11 Watt
Entretien simple

G R A N U L AT N E T T O Y E U R D E F ILT R E /
OPTIONNEL
Pour une eau cristalline, nettoyez le filtre de votre spa une
fois par semaine avec Wellis Crystal Filter Cleaner.

NE T TOY E UR DE SPA /OP TIONNEL
Spa Cleaner a été spécialement conçu pour le nettoyage
des canalisations et du bassin de votre spa. Il protège le
spa du calcaire et des résidus de contaminants. Utilisez
Spa Cleaner chaque fois que vous changez l'eau. Nous vous
recommandons de remplacer l'eau de votre piscine tous les
trois mois.
Spa Cleaner est respectueux de l'environnement et
biodégradable.

S Y S T È M E D E N E T T O YA G E D U F I LT R E
DU SPA /OP TIONNEL
Notre nouveau système de nettoyage du filtre du spa est
un système de nettoyage de filtre unique et breveté, conçu
pour nettoyer à la perfection et en un clin d'œil les filtres
des spas.
Il fonctionne uniquement sur la base de l'énergie hydraulique
et n'utilise pas de produits chimiques, ce qui le rend très
respectueux de l'environnement. Il consomme environ 80
% moins d'eau que les autres méthodes de nettoyage, ce
qui vous permet non seulement d'économiser beaucoup
d'eau et le coût de nouveaux filtres, mais aussi d'éviter de
vous salir les mains ! Vous insérez le filtre à nettoyer dans
l'appareil, vous le connectez à un robinet et vous ouvrez
le robinet. Le filtre sera parfaitement propre en l'espace
d'une minute, ce qui le rendra à nouveau impeccable avec
une eau désinfectée.

et In.Clear peut être facilement installé dans les anciens
comme les nouveaux spas.
•
Entretien - Dès que la procédure de démarrage
est finie, vous êtes prêt à jouir de votre système
In.Clear. Remplissez le spa avec de l’eau, ajoutez
le BromiCharge™ approprié et In.Clear prend soin
de produire le brome désinfectant. Les ajustements
du niveau de brome sont directement effectués sur
le clavier.
•
Plus de confusion entre produits chimiques ! Vous n’avez plus à vous demander quels produits
chimiques ajouter – une fois installé, le système
In.Clear génère la quantité nécessaire pour votre
spa. Et puisque le brome plus efficace à un large
éventail de niveaux de pH et à des températures
beaucoup plus élevées que du chlore, votre spa sera
clair comme de l’eau de source et prêt à être utilisé
sans autres produits.
•
Etes-vous absent momentanément ? - Avec le
système In.Clear, même si votre emploi du temps
vous conduit loin de votre spa pour plusieurs
semaines, vous pourrez profiter d'un spa propre
et clair quand vous rentrerez. En votre absence, le
système continuera à générer la quantité parfaite
sur la base des paramètres que vous aurez
sélectionnés.
•
Plus d'odeur de chlore ! - Le système In.Clear
produit du brome, donc vous ne serez pas gêné par
l’odeur de chlore.

A R O M AT H É R A P IE

SYSTÈME WELLIS IN.CLE AR

Les bienfaits de l'inhalation de l'arôme des huiles
essentielles distillées sont connues depuis des siècles. En
combinaison avec le système de massage hydro Wellis, les
parfums aromatiques peuvent améliorer votre humeur et
favoriser une relaxation profonde. L'odorant est l'un de nos
sens les plus évocateurs, nous rappelant des souvenirs et
changeant nos perceptions.

Facile à utiliser et construit pour durer, le système In.Clear
est l’un des plus efficace dans l’industrie du spa. In.Clear
produit et libère du brome dans l’eau du Spa, détruisant
ainsi rapidement les contaminants microbiologiques tels

Avec une solution plus simple, nous améliorons votre
expérience. Avec ce système à bouton-poussoir, le
moteur pneumatique n'est pas nécessaire pour distribuer

que les bactéries flottantes de l’eau, les algues, et les
matières organiques laissées par les baigneurs du Spa.

la fragrance, rendant cette option disponible sur tous les
modèles.
Choisissez parmi 6 huiles essentielles : Fleur d'oranger,
Lavande, Méditerranée, Polynésie, Romarin, Eucalyptus.

ECL AIRAGE
D 'A M B I A N C E
CHROMOTHÉRAPIE

Le système In.Clear élimine le besoin d’ajouter des
produits à votre spa régulièrement. Le système In.Clear
ne produit pas d’odeur nauséabonde, il ne cause pas
l’irritation des yeux ou de la peau et il est facile à utiliser,
faisant de lui le meilleur choix. Les spas qui utilisent le
systeme In.Clear ont besoin de très peu de maintenance,

DE

Récemment, des études scientifiques ont été conduites
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pour étudier les bienfaits particuliers de chacune
des couleurs. L'application de ces connaissances est
maintenant connue sous le nom de chromothérapie et est
largement utilisée pour aider à la relaxation, l'anti-stress
et l'amélioration de l'humeur.
Dans nos spas, nous appelons cela un éclairage
d'ambiance. Notre système de chromothérapie est basé
sur des lumières de quatre couleurs différentes : vert,
jaune, bleu et rouge. Vous avez le choix de les faire défiler
doucement l’une après l’autre, par simple pression sur
le panneau de contrôle du spa. Vous pouvez également
choisir la couleur la plus bénéfique à votre humeur.

IN.MIX
Avec deux zones sur l'écran tactile - Chaque pompe
du spa est soigneusement optimisée pour fournir
un maximum de puissance et d'efficacité pour le
nombre, la taille et la fonction des jets qu'elle dessert.
C'est pourquoi nous utilisons plusieurs tailles et
configurations de pompes sur les différents modèles de
spa que nous produisons.

Plusieurs programmes et
des intensités différentes
de massage peuvent être
facilement sélectionnés
à par tir d’un écran
pratique et contrôlés
indépendamment des
hydrojets.
•
•

Subwoofer (120 W)
2 haut-parleurs émergents Pop-Up - 50 W chacun
(4 dans le cas d'Olympus)
•
2 haut-parleurs intégrés - 35 W chacun
(pas disponible pour Olympus)
AquaSoul™ Pro 2.1
•
Amplificateur à 4 chaînes avec un récepteur
Bluetooth
•
radio FM
•
Contrôleur étanche dans la jupe de spa
•
Subwoofer (120 W)
•
2 haut-parleurs intégrés ou émergents Pop-Up (35
W chacun)

A P P L I C AT I O N S M A R T P H O N E
WELLIS

SYSTÈME DE MASSAGE PULSAR™

L’application SmartPhone est un nouveau développement
pour nos spas de massage. Un accès immédiat et à
distance. Vous pouvez accéder au système de commande
de votre spa WELLIS quand et d’où vous le souhaitez. Vous
pouvez régler la température et la circulation de l’eau et
vous pouvez même vérifier l’état actuel du spa.
Contrôlez votre spa depuis chez vous ou pendant que vous
êtes sur la route avec l'application Wellis SMARTPHONE™ !
Disponible pour les smartphones iPhone et Android. Réglez
la température désirée et d'autres fonctions à partir de
votre téléphone, avant de vous rendre à la maison de
vacances. A votre arrivée vous attendra votre spa chauffé,
prêt à être utilisé, vous offrant tous les avantages et les
effets positifs d'un hydromassage Wellis.

S Y S T È M E A U D I O A Q U A S O U L™ P R O
Le système audio Wellis AquaSoul™ Pro comprend les
nouveaux éléments imperméables de qualité supérieure.
Vous n'avez plus besoin de vous soucier des CD, des
lecteurs MP3 ou de tout autre appareil connecté par câble,
car le récepteur intégré est un véritable Bluetooth, de sorte
qu'il est même connectable via votre téléphone portable.
AquaSoul™ Pro 4.1 Pop-Up
•
Amplificateur à 4 chaînes avec un récepteur
Bluetooth
•
radio FM
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Améliore l’expérience Wellis ! Le Système de massage
PULSAR™ vous permet de choisir parmi 6 programmes
de massage différents sur une des places assises ou
allongées du spa.
Il suffit de sélectionner le programme et la vitesse, ensuite
les jets vont s’alterner pour envoyer le massage le long de
votre corps. Ce mouvement de pulsation offre de nombreux
avantages du massage manuel pour aider la circulation
et l’élimination des toxines du corps - tout en étant
merveilleusement relaxant ! Hydromassage sur mesure.

VA R I O J E T S
Une toute nouvelle technologie de Wellis qui apporte le
massage physique dans votre spa. Imaginez les doigts de
votre propre massothérapeute pressant votre dos. Très
semblable à l’effet d’une chaise de massage, ces buses
ne sont pas des jets d’eau mais des buses de massage
mobiles qui offrent un massage manuel de type shiatsu
pour les tissus profonds du dos.

OX YGÉNOTHÉRAPIE™
•

Un nettoyage naturel, l'exfoliation et l'hydratation
par des microbulles riches en oxygène
•
Une chaleur constante et une circulation améliorée
grâce à un "effet sauna"
•
Une relaxation plus profonde et des niveaux de
sérotonine améliorés
•
Oxygène l’eau du spa jusqu’à 70% de plus que l’eau
normale
Les microbulles en dissolution dans un spa Wellis
provoquent la libération d'anions à la surface de l’eau.
Lorsque les anions sont libérés à des concentrations
supérieures à 50 000 ions/cc, ils s’avèrent avoir des
effets thérapeutiques sur l’augmentation du niveau de
sérotonine. Les anions libérés à la surface de l’eau ont
une concentration supérieure à 80 000 ions/cc, procurant
des effets thérapeutiques tels que la
neutralisation des radicaux libres, l’amélioration de
la sensation de bien-être, la sérénité et un sommeil
réparateur.
Avantages de l'oxygénothérapie™
•
Fournit de l'oxygène pour un meilleur métabolisme
de la peau
•
Elimine les toxines en pénétrant profondément dans
les pores
•
Améliore l'hydratation de la peau
•
Favorise la croissance des cellules épidermiques
•
Réduit les cicatrices et défauts de la peau
•
Elimine les symptômes de l'eczéma
•
Réduit les rides et les pattes d'oie
Les microbulles sont
capables de pénétrer
dans les pores de la peau,
d’éliminer les impuretés,
de transporter de
l’oxygène pour améliorer
le métabolisme, d’exfolier
doucement la peau, et
d’améliorer l’hydratation
des peaux sèches. De
minuscules bulles restent
e n s u s p e n si o n p ui s
s'effondrent dans l'eau,
gardant la chaleur dans
le spa et autour du corps.
Ainsi, l’hydratation est
plus efficace, la circulation
améliorée, les pores dilatés libèrent les toxines, et
l’activité cardiovasculaire est renforcée.
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