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bienvenue chez 
Essentials 2017...
Il n’y a rien de tel que de se prélasser dans l’eau chaude d’un jacuzzi 

pour se détendre, discuter en famille et entre amis ou simplement 

décompresser, dans votre petit coin de paradis.  

Tout n’est qu’amusement et relaxation.

Afin de profiter pleinement de votre jacuzzi, et de faciliter l’entretien, 

Essentials vous présente une gamme de produits soigneusement 

sélectionnée à cet effet. Tous nos produits proviennent de sources fiables 

et réputées et sont fournis avec une garantie sur la qualité. Dès éléments 

pour faciliter l’accès, aux parfums d’ambiance, en passant par les jeux et 

les parasols, tout ce dont vous avez besoin se trouve ici!

bonne baignade!
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waterway steps  
Nos plus grandes marches antidérapantes de 838  mm 

de largeur sont parfaites pour toutes les tailles de spa.

Fabriqué à partir de polypropylène durable, résistant 

aux rayons UV et avec une capacité robuste de 363 

kg pour assurer des années de service fiable et sans 

entretien.

Assemblage facile.

marron 
26  98  794  212

portobello 
26  98  794  218

gris marin
26  98  794  220

sequoia
26  98  794  222
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cover valet spa side step
Nos marches pieds de 81  cm de large sont parfaits 

pour vous assurer une entrée et une sortie du jacuzzi 

en toute confiance. 

Ils sont fabriqués à partir de matériaux anti UV, qui ne 

demandent aucun entretien spécifique et dans une 

gamme de couleur coordonnable avec votre jacuzzi.

Facile à assembler.

marron foncé
26  20  794  060

séquoia
26  20  794  055

gris foncé
26  20  794  050
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handi step
Nos Handi Marches Pieds de 68  cm sont résistantes 

et polyvalentes, car elles sont adaptables aux parois 

courbées ou droites de votre jacuzzi. 

Faciles à assembler et disponibles dans la couleur de 

votre choix.

noir
26  27  794  244

marron
26  27  794  248

séquoia
26  27  794  240

gris
26  27  794  242

teck
26  27  794  250
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signature swimspa step
Notre Swim Spa vous aidera à profiter de votre Jacuzzi en toute saison.

La double rampe permet à chacun de monter et descendre en toute 

sécurité, et les marches faites en résine de haute densité résisteront à 

tous les intempéries. Les équipements supplémentaires incluent supports 

de boissons et porte‑serviette incorporées dans les rampes. 

Facile à assembler et tous les avantages des matériaux à faible entretien.

Les options de couleurs:

• Marches marron avec rails et rampe grises.

• Marches marron avec rails et rampe noir.

• Marches noir avec rails et rampe noir.

marron & 
gris:  
 
3 marches
26  27  794  260

4 marches
26  27  794  265

marron  
& noir:  
 
3 marches  
26  27  794  267

4 marches
26  27  794  268

noir &  
noir:  
 
3 marches
26  27  794  270

4 marches  
26  27  794  275
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spa side handrail
Aucune fixation n’est requise pour le Spa Side Handrail puisqu’il se glisse 

sous la base du Jacuzzi. 

Il pivote à 180˚ pour entrer et sortir facilement, dispose d’un système de  

verrouillage pour une plus grande sécurité, et est alimenté par batterie. 

Une lumière d’ambiance à LED est intégrée à l’extrémité de la rampe.

26  20  794  663

handrail and towel bar  
Facilement et solidement fixé avec des blocs de montage rigides sur 

le côté de presque n’importe quel spa, la rampe d’accès Essentials et 

porte‑serviette fournit plus de confiance et de soutien lors de l’entrée ou 

de la sortie du spa.

Galvanisé pour résister à la rouille, le rail intègre une poignée rembourrée 

tandis que la conception vous permet de garder vos serviettes à sec et à 

portée de main.

26  27  794  664
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cover ex
Le dernier ajout à notre gamme, le Cover EX est rapide et facile à installer 

et s’adapte à la plupart des spas carrés et rectangulaires. Doté d’une 

construction tout en aluminium et revêtement en laquage, il demande 

seulement 25,4  cm d’espace.

26  20  794  105

cover ex lite
Une version économique de la 

couverture EX, EX Lite dispose 

également d’une construction tout 

en aluminium et d’un revêtement 

galvanisé.

Convient pour la plupart des spas 

carrés et rectangulaires, il a juste 

besoin de 25,4  cm d’espace.

26  20  794  103
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cover rock‑it
Le design simple du Cover Rock‑It combine la facilité d’utilisation à 

l’accessibilité du produit. Aucune fixation n’est nécessaire puisqu’il 

est maintenu en place par une plaque glissée sous la base du jacuzzi. 

Lorsque vous utilisez votre jacuzzi, le Rock‑It est maintenu au dessus du 

sol ce qui réduit l’usure. Les finitions laquées et le cadre renforcé vous 

assurent des années d’effort en moins. 

Il convient sur les jacuzzis de 2  m 43 maximum.

26  20  794  160

cover caddy
Le Cover Caddy est assisté par des vérins à gaz ce qui traduit de sa 

souplesse et de son maniement presque sans effort.

Grâce à son design unique, il peut être installé sur une multitude 

de jacuzzis, de formes et de tailles différentes y compris arrondies, 

octogonales et également sur ceux à large rayon ou à angles arrondis.

Convient sur les jacuzzis de 2  m 74 maximum.

26  20  794  120
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swimspa conversion kit
Conçu pour être utilisé avec un Cover Caddy et approprié aux swimspas 

allant jusqu’à 1  m 40 de haut, ce kit comprend des branches de chariot 

plus grandes et des bras en U, tous dotés de solides pistons pour 

supporter le poids supplémentaire. 

En raison de la grande taille du swimspa, deux Cover Caddys et deux 

Conversion kit seront nécessaires.

26  20  794  126

cover rx
Compatible avec pratiquement tous les Jacuzzis qui sont sur le marché 

aujourd’hui, le nouveau Cover Rx est muni d’une plaque encastrable 

sous le jacuzzi, à vous de choisir le côté. Il nécessite seulement 35,5  cm 

d’espace, et soutient totalement votre couverture de jacuzzi sans exercer 

de pression sur la couture centrale, ce qui prolongera sa durée de vie.

Facilement maniable par une seule personne, d’un coté ou de l’autre, 

à l’arrière, ou même à l’intérieur du jacuzzi, il n’y avait jamais eu de lève 

couverture si complet auparavant.

26  20  794  124
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cover valet
Le Cover Valet est conçu pour s’adapter à presque tous les 

environnements. Assisté par un double vérins à gaz afin de lever 

et d’abaisser aisément la couverture et disposant d’un système de 

verrouillage pour la garder en position ouverte. Le revêtement de finition 

est résistant et les pièces sont en acier inoxydable, c’est pourquoi le 

Cover Valet bénéficie d’une garantie du fabricant de 5 ans. 

Il convient pour les jacuzzis de 2  m 43 maximum.

cover stand
Sur pied, il permet de maintenir 

la couverture du Jacuzzi debout 

et hors du sol afin d’en retarder 

l’usure. C’est aussi la solution 

idéale pour les couvertures rondes 

ou de formes particulières. 

Il ne requiert aucun montage ou 

assemblage.

26  20  794  300

CV 250
26  20  794  110

CV 400
26  20  794  112
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visionlift  
Enfin un lève couverture qui n’obstruera pas la vue. 

Le VisionLift positionne votre couverture derrière le spa reposant sur la 

terrase ou le patio. Il comprend deux amortisseurs hydrauliques et une 

poignée pratique vous permettant d’ouvrir ou de fermer le couverture de 

chaque côté.

La combinaison unique d’aluminium et d’acier galvanisé à haute 

résistance, tous avec un revêtement en poudre résistant à la corrosion, 

fournit des années de service fiable sans souci et avec une garantie de 

5 ans. Convient pour les spas jusqu’à 2,43  m et nécessite 356  mm de 

dégagement.

26  27  794  308

cover classic  
Le Cover Classic est un lève 

couverture facile à installer. 

Fabriqué en aluminium revêtu 

de poudre noire, le Cover 

Classic dispose de trois blocs de 

montage arrière pour un soutien 

supplémentaire et des coins 

supérieurs rembourrés pour une 

manipulation plus facile.

Supports spécialisés disponibles 

pour les spa  rondes ou spas de 

plus de 2.43  m.

Demande 457  mm de dégagement 

à l’arrière et 76 mm sur la côté.

26  27  794  323



montage en 
haut de jupe

montage au 
milieu de  
la jupe

montage en 
bas de la jupe

montage sur 
terrasse

4 façons de monter l’ultralift:
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ultralift  
S’adaptera à pratiquement n’importe quelle taille ou forme de spa et peut 

également être monté sur La terrasse. Un design pivot unique avec une 

poignée intégrée facilite l’enlèvement de la couverture simple et facile, et 

vous permet d’utiliser l’UltraLift de chaque côté du spa. 

L’UltraLift vous permet de régler la hauteur du couvercle lorsque vous 

ouvrez simplement en sélectionnant l’endroit où vous placez le support. 

La combinaison unique d’aluminium et d’acier de haute résistance avec 

un revêtement en poudre résistant à la corrosion fournit des années de 

service fiable sans souci. 

Convient aux spas jusqu’à 2,77 m, avec un rayon jusqu’à 406 mm et 

nécessite 305 mm de dégagement. Livré avec une garantie de 5 ans.

26  27  794  302



lève couverture Page 13

ultralift hydraulic  
L’UltraLift amélioré! 

Toutes les mêmes caractéristiques que le modèle standard, mais avec 

l’ajout de 2 vérins à gaz  fournissant un retrait et un remplacement plus 

facile de la couverture. 

Nécessite 305 mm de dégagement derrière le spa.

26  27  794  304

ultralift under mount  
Supports de montage sous le spa pour éliminer la nécessité de percer 

des trous dans votre jupe de spa ou votre terrasse.

Demande de  407 mm de dégagement derrière le spa.

26  27  794  306
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Cover Lifter Clearance to Rear of Spa Clearance to Side of Spa Type of Spas it Fits

Cover EX 254  mm 127  mm Any square spa from 1.72–2.44  m in width

Cover Valet 150  mm 63  mm Any square spa from 1.72–2.44  m in width (CV400)

Cover Caddy 914  mm N/A Any square spa from 1.72  m–2.44  m in width

Cover Rx 355  mm N/A Any square spa from 1.72–2.44  m in width

Cover Rock‑It 457  mm 89  mm Any square spa from 1.72  m–2.44  m in width

VisionLift 356  mm 114  mm Any square spa up to 2.43  m in width

CoverClassic 457  mm 76  mm Any square spa up to 2.43  m in width

UltraLift 305  mm 114  mm Any square spa up to 2.77  m in width

UltraLift Hydraulic 305  mm 114  mm Any square spa up to 2.77  m in width

UltraLift Under Mount 407  mm 100  mm Any square spa up to 2.77  m in width
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cover cap ( jusqu’à épuisement des stocks)
Conçu pour être utilisé dans n’importe quel climat, le Cover Cap vous 

aidera à prolonger la durée de vie de votre couverture de spa en le 

protégeant des éléments.

Fabriquée en polyéthylène tissé et dotée d’une jupe élastique, la housse 

est réalisée en argent réfléchissant pour réduire les effets des rayons UV.

deluxe cover protector  
Cette housse simple mais très efficace protège votre couverture de spa 

précieux contre les conditions météorologiques difficiles ainsi que la 

saleté et autres débris.

Fait de polyester Ripstop léger, la housse est résistant à l’eau et respirant, 

aidant à réduire la formation de condensation. Muni d’un cordon de 

serrage pour la protéger des jours de vent, le Cover Protector est fourni 

avec un sac de rangement pratique. 

Toutes les tailles montrées ont une jupe de 250  mm et des coins de rayon 

de 100  mm.

2.13 x 2.13 x 0.3 m
26  19  794  070

2.44 x 2.44 x 0.3 m
26  19  794  080

2.2 x 2.2 m
26  68  794  020

2.3 x 2.3 m
26  68  794  030

2.4 x 2.4 m
26  68  794  010
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deluxe cover and spa protector  
Fabriqué avec exactement les mêmes caractéristiques que notre Cover 

Protector standard, le modèle de luxe dispose d’une jupe plus grande de 

850  mm pour protéger la jupe du spa ainsi que la couverture.

Muni d’un cordon de serrage pour le protéger des jours de vent, le 

Copver Protector est fourni avec un sac de rangement pratique.

Toutes les tailles montrées ont une jupe de 850  mm et des coins de rayon 

de 100  mm.

2.2 x 2.2 m
26  68  794  070

2.3 x 2.3 m
26  68  794  080

easyklip
Une invention incroyable! EasyKlip est considérais comme le meilleur du 

monde, parfait pour des réparations temporaires sur les couvertures de 

spa endommagés. 

Doté d’une action de saisie unique, (plus la traction est forte, plus le grip 

sera fort), EasyKlip s’attache à peu près n’importe ou et  n’importe quoi et 

il suffit de quelques secondes pour le fixer. 

Convient aussi pour les housses de voiture, abris en tissu ou banderoles 

en plastique, il n’y a pas plus fort ou plus polyvalent.

26  27  794  350

2.4 x 2.4 m
26  68  794  090
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securestraps
Une paire de sangles de sécurité très utile pour 

assurer le maintien de la housse en cas de tempête, 

et pour empêcher les intrus d’entrer dans votre jacuzzi 

en votre absence.

26  27  794  335

securestraps xl
Ceci est l’ultime sangle anti‑vent qui va aider à 

sécuriser votre couverture de spa précieuse lors de 

vents très forts.

Mesurant 3  m 65 de long (réglable) et produite à partir 

de polypropylène exceptionnellement fort de 5  cm 

de large, la sangle est fournie avec deux supports 

métalliques galvanisés qui se fixent sur le spa.

26  27  794  340

replacement cover 
locks
Un ensemble de 4 serrures de 

rechange avec clé. 

Choisissez entre le modèle avec 

les clips ou le modèle à pression.

modèle avec 
les clips
75  58  750  802

modèle à 
pression
75  58  750  804
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spa bar
Voici l’une de nos meilleures ventes. 

Plus besoin de sortir du Jacuzzi et de vous sécher 

lorsque vous avez un petit creux, le spa bar gonflable 

de 70  cm de diamètre peut aussi bien flotter dans 

votre jacuzzi, ou être placé sur le bord en utilisant les 

deux stabilisateurs. 

Il comprend plusieurs compartiments pour la 

nourriture et les boissons ainsi que des poignées. 

Idéal pour une petite fête!

26  68  794  604

cool floatie
Ajouter de la fraîcheur à votre spa avec notre 

rafraîchisseur de boisson flottant, la meilleure  

manière de garder vos boissons fraîches dans votre 

spa et piscine. 

Fourni avec sa housse réversible de 12  cm et complété 

avec son support cannette en néoprène, il peut 

accueillir les cannettes standard. Le cool floatie se 

baladera librement dans votre spa s’adaptant à toutes 

vos actions.

26  62  794  100

aqua tray
Voici notre produit le plus  

vendu, fabriqué avec des 

matériaux résistants aux 

intempéries et adaptable sur la 

plupart des jacuzzis grâce à  

ses bras réglables.

beige
26  27  794  604

gris
26  27  794  605
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tray table  
La dernière addition à notre gamme d’accessoires de 

confort de spa et contient  une base antidérapante 

pour garder tous sécurisés et dispose de jambes 

réglables lui permettant de s’adapter en toute sécurité 

à la plupart des marques de spas et bains à remous. 

Dimensions de la table 457 x 241  mm.

26  68  794  602

spa side towel tree
Le Spa Side Towel Tree vous 

offre une façon plus moderne de 

suspendre vos serviettes et de les 

avoir à portée de mains. 

Il s’assemble en quelques minutes, 

sa structure en aluminium résiste à 

tous les temps et sa finition façon 

étain rehausse son look.

26  20  794  320
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floating gameboard  
Super dans le bain à remous ou au bord de la piscine, cette planche 

à double face vous permet de jouer aux Dames, aux échecs ou au 

Backgammon tout en vous détendant.

Comprend des pièces de jeu magnétiques, une paire de dés et un cube 

double. Convient pour une utilisation avec des cartes imperméables en 

plastique.

bleu foncé
26  27  794  607

waterproof plastic playing cards
Doté d’un design aquatique amusant, nos cartes de jeux 100% étanches 

et durables en PVC sont fournies avec leur  boîte de rangement.

Excellentes  pour une partie de poker.

26  68  794  607
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spa pillows
Nos oreillers super moelleux sont constitués de 

mousse alvéolée et enduits de vinyle. 

Ils sont lestés à l’arrière ce qui permet de les placer 

n’importe où autour du jacuzzi. 

cupped spa pillow
Cet oreiller gonflable a un 

incroyable touché velours et se 

fixe avec des ventouses, ce qui 

vous permettra de le placer dans 

votre position préférée pour un 

maximum de confort. 

bleu
26  68  794  614

spaescort spa pillows  
Le SPAescort coussin de tête est le compagnon idéal 

de tout spa. 

Fabriqué à partir de matériau EVA souple, le design 

pondéré permet à l’oreiller de se reposer en toute 

sécurité autour du spa afin que vous puissiez vraiment 

vous détendre et profiter de votre expérience spa.noir
26  27  794  615

gris
26  27  794  616

blanc
26  27  794  614

noir
26  27  794  620

gris
26  27  794  621
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booster seat
Ce siège très résistant peut également servir de 

dossier. Remplissez le avec un tuyau d’arrosage 

classique. La quantité d’eau utilisée permettra 

d’ajuster la fermeté et la taille.

cupped spa 
booster seat
Ce siège au design confortable et 

attrayant, est fabriqué dans une 

matière résistante à la chaleur et 

muni de ventouses pour éviter qu’il 

ne flotte ou ne bouge. 

Servez vous d’un tuyau d’arrosage 

pour le remplir et ajustez la 

fermeté et la taille suivant la 

quantité d’eau utilisée. 

gris
26  68  794  613

water brick water seats
Fabriqué en PVC, recouvert de vinyle, le Water Brick 

est parfait pour l’environnement du spa et avec une 

épaisseur de 10  cm, il offre beaucoup de confort pour 

le baigneur. Un étui amovible est fourni, pouvant être 

rempli de gravier ou de billes pour vous assurer la 

stabilité du siège dans l’eau et offrant une hauteur 

parfaite pour les petits baigneurs.

noir
26  27  794  610

bleu
26  27  794  611

nacré
26  27  794  612

noir
26  20  794  610

bleu
26  20  794  611
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insparations liquid pearls
inSPArations mélanges d’aromathérapie uniques, sont spécialement formulés pour les systèmes à jets,soit pour les spas ou les piscines d’hydrothérapie. 

Perles liquide ne mousse pas, et n’affectent pas le niveau de pH ou la chimie de l’eau de votre spa. Choisissez parmi 12 parfums différent de 245  ml.

amaretto
26  27  600  031

apple pear
26  27  600  032

balance (lavender)
26  27  600  033

caribbean nights
26  27  600  034

citrus splash
26  27  600  035

desire (rose)
26  27  600  036

harmony (pomegranate)
26  27  600  037

kiwi
26  27  600  038

passion (passion flower)
26  27  600  039

razzberry
26  27  600  040

renew (eucalyptus  
& peppermint)
26  27  600  041

serenity (peonies)
26  27  600  042
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insparations liquid pearls gift pack
Coffret cadeau Liquid Pearls inSPAration vendu en 15  ml et sous forme 

d’“Oreiller”, il est à usage unique. Notre parfum liquide inSPAration est 

livré dans un sac et sont d’excellentes manières de tester le mélange des 

douze fabuleuses senteurs Liquid Pearl.

Utilisation: tourner simplement la languette et ajouter inSPAration dans 

l’eau chaude de votre prochain bain.

26  27  600  017

wellness gift pack
Une super idée pour faire une petite fête dans le Jacuzzi ou pour votre 

utilisation personnelle.

Un assortiment de douze parfums liquides, en sachets de 15  ml, livré dans 

une jolie pochette cadeau. 

26  27  600  012
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spazazz memories  
spa crystals              
La collection Spazazz Memories se décline en trois 

mélanges: Gather, Celebrate et Holiday. 

Convient pour une utilisation dans le spa, le bain à 

remous ou même le bain, la collection est imprégnée 

de plantes hydratantes, des sels calmants les 

inflammations et des minéraux relaxants les muscles. 

Les produits utilisent un mélange exclusif de minéraux, 

de vitamines et d’extraits entièrement naturels pour 

offrir une expérience relaxante de spa et de bain.

celebrate (berry & cream) – 623 g
26  27  600  641

gather (orange & nutmeg) – 623 g
26  27  600 642

holiday (cranberry & bergamot) – 623 g
26  27  794  643
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spazazz destinations spa crystals
Avec notre nouvelle gamme Destinations, vous pouvez explorer Paris, New York, et à Hawaii et découvrir des mélanges mémorables de parfums pour 

revigorer les sens.

Destinations cristaux aromathérapie sont une indulgence amusante qui permettra d’améliorer votre expérience de spa chaque fois que vous vous y 

baignerez. Les plantes hydratantes augmentent l’hydratation de la peau et vous dorlote pendant que l’arôme  vous apaisera vos sens.

Destinations Spazazz cristaux sont spécialement formulés pour un usage dans les spas, bains à remous et bain et n’affecterons pas la qualité de l’eau ou 

ne laisserons aucun résidu huileux derrière.

aloha paradise  
(destination: hawaii)
623  g: 26  27  600  623

113  g: 26  27  600  603

big apple  
(destination: nyc)
623  g: 26  27  600  622

113  g: 26  27  600  602

city of love  
(destination: paris)
623  g: 26  27  600  621

113  g: 26  27  600  601
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spazazz set the mood spa crystals
Créé pour inspirer le désir, notre Set the Mood crystaux disposent d’une gamme de parfums pour égayer votre expérience du spa.

bottoms up  
(moonshine whisky)
482  g: 26  27  600  432

113  g: 26  27  600  412

celebrate (mimosa)
482  g: 26  27  600  429

113  g: 26  27  600  409

fantasize (piña colada)
482  g: 26  27  600  427

113  g: 26  27  600  407

flirty  
(cosmo)
482  g: 26  27  600  428

113  g: 26  27  600  408

happy hour (margarita)
482  g: 26  27  600  424

113  g: 26  27  600  404

passion (sex on the beach)
482  g: 26  27  600  423

113  g: 26  27  600  403

romance  
(strawberries ‘n champagne)
482  g: 26  27  600  422

113  g: 26  27  600  402

seduction (love potion #9)
482  g: 26  27  600  425

113  g: 26  27  600  405

temptation (appletini)
482  g: 26  27  600  421

113  g: 26  27  600  401

wild fiesta  
(sangria)
482  g: 26  27  600  431

113  g: 26  27  600  411
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spazazz rx therapy spa crystals
Régénérez votre corps épuisé par le stress, grâce aux vitamines essentielles et au sulfate de magnésium ou apaisez une douleur tenace en la traitant 

par l’aromathérapie.

detox therapy (detoxifying)
562  g: 26  27  600  524

113  g: 26  27  600  504

energy therapy (boost)
562  g: 26  27  600  526

113  g: 26  27  600  506

joint therapy (inflammation)
562  g: 26  27  600  522

113  g: 26  27  600  502

muscle therapy (hot n’ icy)
562  g: 26  27  600  521

113  g: 26  27  600  501

respiratory therapy (relief)
562  g: 26  27  600  523

113  g: 26  27  600  503

skinny soak therapy  
(soak in vitamins)
562  g: 26  27  600  528

113  g: 26  27  600  508

sleep therapy (rejuvenate)  
562  g: 26  27  600  529

113  g: 26  27  600  509

sport therapy (rebuild)
562  g: 26  27  600  527

113  g: 26  27  600  507

stress therapy (de‑stress)
562  g: 26  27  600  525

113  g: 26  27  600  505
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spazazz original spa crystals
Ajouter simplement quelque bouchons de sels Spazazz ‘Original’ à votre spa et laissez les parfums améliorer votre expérience. 

apple sandlewood (revive)  
482  g: 26  27  600  131

113  g: 26  27  600  111

coconut vanilla (exotic)
482  g: 26  27  600  129

113  g: 26  27  600  109

eucalyptus mint (stimulate)
482  g: 26  27  600  122

113  g: 26  27  600  102

flora wood (romantic)
482  g: 26  27  600  127

113  g: 26  27  600  107

french vanilla (calm)
482  g: 26  27  600  123

113  g: 26  27  600  103

honey mango (arouse)
482  g: 26  27  600  121

113  g: 26  27  600  101

ocean breeze (tranquility)
482  g: 26  27  600  128

113  g: 26  27  600  108

piña colada (enliven)
482  g: 26  27  600  126

113  g: 26  27  600  106

sweet pea apple (rejuvenate)
482  g: 26  27  600  125

113  g: 26  27  600  105

tropical rain (revitalize)
482  g: 26  27  600  124

113  g: 26  27  600  104
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spazazz escape spa crystals
Colorées et parfumées, les sels d’aromathérapie Spazazz mettent de l’ambiance, éveillent l’émotion, et  détent votre état d’esprit. Ajouter simplement 

quelque bouchons de sels Spazazz “Escape’ à votre spa et laissez les parfums améliorer votre expérience.

grapefruit orange (invigorate)
623  g: 26  27  600  224

113  g: 26  27  600  204

green tea peony (enlighten)
623  g: 26  27  600  222

113  g: 26  27  600  202

kiwi pear (exhilarate)
623  g: 26  27  600  225

113  g: 26  27  600  205

lavender palmorosa (relax)
623  g: 26  27  600  226

113  g: 26  27  600  206

pomegranate (energize)
623  g: 26  27  600  228

113  g: 26  27  600  208

verbena lime coconut 
(awaken)
623  g: 26  27  600  221

113  g: 26  27  600  201

white musk vanilla jasmine 
(soothe)
623  g: 26  27  600  223

113  g: 26  27  600  203
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spazazz original spa elixirs
Nos Elixirs ont été spécialement formulé pour inclure un mélange vivifiant de plantes hydratantes et Aloe Vera. 

coconut vanilla (exotic)
265  ml: 26  27  600  179

71  ml: 26  27  600  159

eucalyptus mint (stimulate)
265  ml: 26  27  600  172

71  ml: 26  27  600  152

flora wood (romantic)
265  ml: 26  27  600  177

71  ml: 26  27  600  157

french vanilla (calm)
265  ml: 26  27  600  173

71  ml: 26  27  600  153

honey mango (arouse)
265  ml: 26  27  600  171

71  ml: 26  27  600  151

ocean breeze (tranquility)
265  ml: 26  27  600  178

71  ml: 26  27  600  158

piña colada (enliven)
265  ml: 26  27  600  176

71  ml: 26  27  600  156

sweet pea apple (rejuvenate)
265  ml: 26  27  600  175

71  ml: 26  27  600  155

tropical rain (revitalize)
265  ml: 26  27  600  174

71  ml: 26  27  600  154
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spazazz escape spa elixirs
Nos Elixirs ont été spécialement formulé pour inclure un mélange vivifiant de plantes hydratantes et Aloe Vera. Les arômes sensuelles équilibreront, 

relaxeront et rajeunirons votre esprit, votre corps et votre âme. Ajouter seulement quelques bouchons à votre spa pour captiver vos sens et apporter 

votre expérience à un nouveau niveau.

grapefruit orange (invigorate)
355  ml: 26  27  600  274

71  ml: 26  27  600  254

green tea peony (enlighten)
355  ml: 26  27  600  272

71  ml: 26  27  600  252

kiwi pear (exhilarate)
355  ml: 26  27  600  275

71  ml: 26  27  600  255

lavender palmorosa (relax)
355  ml: 26  27  600  276

71  ml: 26  27  600  256

pomegranate (energize)
355  ml: 26  27  600  278

71  ml: 26  27  600  258

verbena lime coconut 
(awaken)
355  ml: 26  27  600  271

71  ml: 26  27  600  251

white musk vanilla jasmine 
(soothe)
355  ml: 26  27  600  273

71  ml: 26  27  600  253
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spazazz aqua therapy spa elixirs
Nos Aqua Therapy Elixirs aideront à apporter une fin apaisante à une longue et dure journée. Un mélange parfumé d’extraits naturels fusionnés avec 

nos propres mélanges spéciaux de vitamines et de minéraux aideront à vous détendre et faire de votre de baignade une expérience vraiment magique.

ben‑e‑fit  
(promotes well‑being)
244  ml: 26  27  600  871

71  ml: 26  27  600  851

de‑sire  
(the indulgence of appetite)
244  ml: 26  27  600  872

71  ml: 26  27  600  852

pam‑per  
(treat with excessive care)
244  ml: 26  27  600  873

71  ml: 26  27  600  853

pow‑er (boost physical & 
mental well‑being)
244  ml: 26  27  600  875

71  ml: 26  27  600  855

re‑fresh  
(restore & stimulate)
244  ml: 26  27  600  874

71  ml: 26  27  600  854

re‑lax  
(unwind and alleviate stress)
244  ml: 26  27  600  876

71  ml: 26  27  600  856
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spazazz set the mood spa beads
Fourni dans un petit récipient, les perles parfumées Set the Mood regorgent de plantes hydratantes pour augmenter l’hydratation de la peau. Adapté 

pour libérer lentement votre parfum choisi dans le spa, aspirateur ou un humidificateur.

celebrate (mimosa)
26  27  600  369

flirty (cosmo)
26  27  600  368

romance (strawberries n’ 
champagne)
26  27  600  362

seduction(love potion #9)
26  27  600  365

happy hour (margarita)
26  27  600  364

passion (sex on the beach)
26  27  600  363

wild fiesta (sangria)
26  27  600  371
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spazazz rx therapy spa beads
Nos Rx Therapy Beads sont adaptés pour les spas avec un distributeur intégré, ou ils peuvent être appliqués directement dans l’eau pour que vous 

puissiez vous détendre, respirer et tremper dans de vitamines pour vos muscles, articulations, respiration ou besoins de thérapie de désintoxication. 

Les Spa Beads sont également appropriés pour une utilisation dans votre voiture, aspirateur ou ailleurs autour de la maison.

detox therapy (detoxifying)
26  27  600  384

energy therapy (boost)
26  27  600  386

joint therapy (inflammation)
26  27  600  382

muscle therapy (hot n’ icy)
26  27  600  381

respiratory therapy (relief)
26  27  600  383

sport therapy (rebuild)
26  27  600  387

stress therapy (de‑stress)
26  27  600  385
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spazazz original spa beads
Installez‑vous confortablement, détendez‑vous et profitez d’une évasion avec nos Spa Beads aromatiques instantanées. 

Convient pour les spas avec un distributeur intégré, ou elles peuvent simplement être appliqué directement à l’eau pour libérer l’un des sept arômes 

vivifiants autour de vous. 

Elles sont également appropriés pour une utilisation dans votre voiture, aspirateur ou ailleurs dans la maison.

flora wood (romantic)
26  27  600  347

honey mango (arouse)
26  27  600  341

ocean mist (tranquility)
26  27  600  348

piña colada (enliven)
26  27  600  346

sweet pea apple (rejuvenate)
26  27  600  345

tropical rain (revitalize)
26  27  600  344

warm french vanilla (calm)
26  27  600  343
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aloha! duck
Avec son collier à fleur,  

Aloha! Duck vous réserve un 

accueil chaleureux dans n’importe 

quel jacuzzi.

26  27  794  645

beach ball duck
Il est prêt pour s’amuser! 

Entièrement équipé pour la plage 

et la baignade.

26  27  794  649

buddy duck
Succès assuré pour ce joli Buddy 

Duck qui plaira aux amoureux du 

jacuzzi detout âge.

26  27  794  650

captain duck
Je prends les commandes!

26  27  794  647
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lifeguard duck
Avec sa bouée et son bonnet de 

bain il est prêt pour aller s’amuser 

dans le Jacuzzi.

26  27  794  643

sunny duck
Trop cool!  

Avec ses lunettes de soleil, notre 

canard est super branché!

26  27  794  641

surfer duck
Ok, il n’est peut être pas capable 

de surfer, mais il en a le look.

26  27  794  640

duck key rings
Un canard en plastique pour vos 

clés – que dire de plus!

26  27  794  639
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easter ducks
Le canard classique en caoutchouc sous le thème 

amusant de Pâques.

Habille votre spa ou peut‑être utiliser pour animer une 

chasse aux œufs pour les enfants. 

26  27  794  820

halloween ducks
Le moyen idéal pour effrayer les personnes lors de 

votre soirée Halloween autour du spa. 

Notre assortiment comprend une sorcière, 

frankenstein, citrouille, momie, fantôme et dracula. 

Ils sont très bien pour décorations d’Halloween ou 

une alternative pour jouets de Trick ou Treat.

26  27  794  830

christmas ducks
Lorsque la température extérieure 

est effroyable, ces canards sont 

tout simplement jubilatoires!

Notre assortiment comprend un 

bonhomme de neige, des rennes 

patineur sur glace et le canard 

de Santa, tous habillés avec leurs 

bonnets et écharpes de vacances.

26  27  794  840
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toypedo bandits
Il est plus petit que le Toypedo original mais tout aussi 

amusant!

Chaque paquet contient 4 bandits de couleur, 

numérotés, pour marquer le plus de points!

Age: 5 ans et +

22  86  743  120

mini eliminator
Une version miniature de l’Eliminitator, qui reste aussi 

puissant mais plus facile à utiliser pour les jeunes. 

Ages: 3 ans et +

22  86  743  604

water bomb 
balloons
Comprend 100 ballons à eau de 5 

cm et un sac de transport.

22  86  743  559
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aqua ball
Une balle en forme de rugby en néoprène souple qui est excellente pour 

des heures de plaisir dans et autour de la piscine. 

La balle est parfaite pour attraper. Elle assure un excellent amusement et 

contribue à accroître la confiance dans l’eau. Beaucoup de plaisir pour 

tous les âges, y compris les adultes. 

54–55  cm de circonférence.

22  99  743  472

pool ball
Une balle ronde de néoprène souple pour jouer et s’amuser dans et 

autour de la piscine. 

Elle assure des heures d’excellent plaisir pour tous les âges, y compris les 

adultes.

68–70  cm de circonférence.

22  99  743  476
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seal flips
Le Seal Flip se trouve dans l’eau et en soufflant dessus avec force il se 

renversera.

Ils sont également un bon jouet pour encourager les enfants et renforcer 

la confiance dans l’eau. 

5 Seal Flips sont inclus avec Zoggy et Madame Zoggy comme caractères, 

de couleurs vives et amusantes.

Aucune restriction d’âge.

22  99  743  412

dive sticks
Plongez et trouvez Zoggy et ses amis avec nos bâtons de plongée. 

Comprend quatre bâtons étanches de couleur amusante dans un sac de 

transport, fait en matière souple et flexible pour sécurité. 

Age: 3 ans et +

22  99  743  428
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dive rings
Où est passé Zoggy? Plongez à trouver Zoggy le phoque avec nos 

anneaux de plongée. 

Encourage et renforce la confiance dans l’eau, fait en matière souple et 

flexible pour sécurité. 

Comprend trois anneaux de plongée Zoggy dans un sac de transport.

Age: 3 ans et +

22  99  743  432

dive balls
Les enfants auront beaucoup de plaisir à récupérer ceux‑ci au fond de la 

piscine. 

L’ensemble des deux boules de plongée sont fabriqués à partir de 

néoprène souple et doux, facile à saisir par leur queue. Une conception 

lumineuse et colorée font les boules de plongée facile à voir et à 

récupérer pour les plongeurs débutants.

22  99  743  464
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clam dive and hunt
Un ensemble de trois palourdes conçu pour renforcer la confiance des 

enfants sous l’eau. Plonger pour trouver les paires correspondantes pour 

gagner.

Comprend 3 palourdes amusantes qui se séparent en deux avec une 

construction flexible et souple pour la sécurité. Ages: 3+

22  99  743  452

splash balls
Le pack Zoggs de trois balles recouvertes de néoprène peut être utilisé 

pour jouer aux bombes à eau, attraper, jeter ou récupérer. Elles sont 

fabriqués à partir d’une mousse durable et douce au toucher. 

En outre, elles garantissent des heures de plaisir dans et autour de l’eau 

pour tous les âges, y compris les adultes.

22  99  743  468
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pool pouch
Une idée géniale, la pochette Piscine permet de ranger les jouets et jeux 

laissés autour de la piscine et du spa en fin de la journée.

Capable de stocker une large quantité de jouets gonflables et solides, et 

peut être accroché sur un mur, une clôture ou sur le côté d’une piscine 

hors‑sol.

Dimension: Longueur: 152  cm, Hauteur: 76  cm, Largueur: 30  cm.

22  96  743  110

swimming goggles
Conçues spécialement pour les enfants et les plus jeunes nageurs, nos 

lunettes sont bien maintenues à la tête par une double lanière, facilement 

réglable. 

Elles disposent d’une fine monture en silicone, d’une protection 

ante‑buée et anti‑UV.

Zoggy et Little Miss Zoggy: Age 6 et moins.  

Super Seal Junior: Age 6–14.

zoggy
22  99  743  004

little miss 
zoggy
22  99  743  006

super seal 
junior
22  99  743  014
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solar splash light show
Désormais une Light Show solaire qui n’a pas besoin de piles.

Émerveillez vos amis lors d’une soirée dans la piscine avec 5 effets 

d’éclairages différents.

L’auto On/Off est déclenché par le coucher de soleil

22  86  743  500

underwater light show
L’ Underwater Light Show flotte à la surface de votre Jacuzzi ou de 

votre piscine et projette une superbe lumière aux motifs changeants sur 

les cotés et le fond. Il dispose de 7 jeux de lumière différents et d’une 

minuterie. Fonctionne avec 3 piles AA (fournies).

22  86  743  502 
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underwater light starship
Faites sensation avec l’ Underwater Light Starship! Plus grand que l’ 

Underwater Light Show, il contient 10 jeux de lumière différents et un rotor 

interne pour transformer votre piscine ou votre jacuzzi en une galaxie 

d’illuminations. 

Regardez avec plaisir et enthousiasme le spectacle de lumière et de 

couleur des orbites en mouvement. Fonctionne avec 3 piles AA (non 

fournies).

22  86  743  506

underwater light show and fountain
Cette incroyable fontaine flotte, tourne et pulvérise des jets de couleurs 

au dessus et en dessous de l’eau. 

La fontaine s’arrête automatiquement après 1h d’utilisation.

Fonctionne avec 4 piles D (non fournies). 

Tenir hors de la portée des enfants.

22  86  743  508
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colour changing pool wall light
Celle ci doit être l’une des plus polyvalente et facile à utiliser LED Pool 

Wall Light disponibles.

Aucun outils ou câble est nécessaire pour fixer la lumière de 102 mm de 

diamètre aux parois en acier des piscines et spas mous. Fournie avec une 

télécommande, pour créer un spectacle passionnant de changement de 

couleur de l’eau avec 16 modes de couleurs différentes et 4 séquences 

d’éclairages.

Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses). 

22  33  743  500

starburst
Il n’a jamais été aussi facile 

d’ajouter de la lumière et de 

la couleur à un spa qu’avec le 

système de changement de 

couleur STARburst.

Avec le simple toucher d’un 

bouton, vous pouvez faire danser 

votre eau avec de l’intenses 

rouge,  bleu, vert, opale, violet 

et or – ou simplement permettre 

au système STARburst de passer 

graduellement d’une belle couleur 

à une autre.

La technologie LED consomme 

1/10 de la puissance d’une 

lampe de spa traditionnelle et 

a une durée de vie de 100 000 

heures – ou plus de onze ans de 

fonctionnement continu.

Fonctionne à partir des 

commutateurs existants on / off.

26  27  794  626
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fun character brominators & chlorinators
Fonctionnel et amusant, nos personnages amusants flottent dans votre 

spa tout en distribuant le brome ou le chlore dans l’eau, grâce à un 

régulateur réglable.

Tablettes non fournies.

clownfish brominator
26  33  794  772

derby dolphin brominator
26  33  794  770

derby duck brominator
26  33  794  771

derby dolphin chlorinator
26  33  794  774

derby duck chlorinator
26  33  794  773

surfin’ shark chlorinator
26  33  794  776
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floating dispenser
Un diffuseur flottant, précis et 

réglable, compatible avec les 

tablettes de chlore ou de brome.

Tablettes non fournies.

21  00  664  210 deluxe floating 
bromine feeder
Notre version de luxe du diffuseur 

de brome possède des fonctions 

spéciales comme un anneau de 

verrouillage, un cordon d’ancrage, 

un réservoir et un bouchon pour le 

re‑remplir facilement. 

Fourni avec un tableau de dosage.

Tablettes non fournies.

21  00  664  220
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Spa FROG assainisseur minéral 

est le seul système minéral pour 

Jacuzzis qui fonctionne avec une 

petite quantité de brome ou de 

chlore et qui donne une qualité 

d’eau supérieure. Il existe deux 

options de Spa FROG.

floating system
Ces cartouches de minéral et 

de brome pré remplies sont 

insérées dans un support flottant 

réutilisable, elles conviennent pour 

tous les Jacuzzis. 

Ce système transforme votre 

jacuzzi en un environnement 

parfait pour se détendre et se 

relaxer et utilise 50% de brome en 

moins que les autres.

21  67  664  520

replacement 
cartridges
Les mêmes cartouches pré 

remplies utilisées dans le système 

flottant, mais vendues séparément 

en remplacement, pour les jacuzzis 

qui ont le système Spa FROG.

nature 2
La cartouche de traitement 

Nature 2 contient une technologie 

d’assainissement de l’eau, elle 

se glisse à l’intérieur de votre 

filtre pour réduire la quantité 

d’assainisseur utilisée jusqu’à 80%.

21  09  664  350brome
21  67  664  522

minéral
21  67  664  524
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floating spa 
thermometer
Il est paré d’une grenouille pour 

ajouter une touche de fun à votre 

jacuzzi.

26  27  794  752

soft spa floating 
thermometers
Ambiance décontractée assurée en mettant dans la 

piscine ou le jacuzzi l’un de ces thermomètres rigolos.

Ils peuvent s’associer avec les diffuseurs page 49.

clownfish
26  33  794  762

derby duck
26  33  794  760

derby dolphin
26  33  794  761

surfin’ shark
26  33  794  763

digital wireless thermometer
La façon la plus précise de contrôler la température de 

la piscine depuis l’intérieur de votre maison. 

Les écrans contrôlent l’air intérieur et extérieur et la 

température de l’eau dans la piscine, le jacuzzi ou le 

bassin.

Le thermomètre flottant résiste à l’eau, aux UV et aux 

produits chimiques. Fonctionne avec 2 piles AAA et 2 

piles AA (fournies).

26  33  743  600
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insta‑test plus
Une manière simple et rapide 

de tester votre eau. Remuez 

simplement une bandelette 

Insta‑Test Plus trois fois dans 

l’eau de votre jacuzzi et obtenez 

instantanément le taux de chlore 

ou de brome. Propre et facile à 

utiliser, les bandelettes d’analyse 

représentent une façon fiable pour 

obtenir des résultats  précis sur 

l’équilibre de l’eau. 

50 par tube. 

insta‑test 3 plus
20  86  603  032

insta‑test 5 plus
20  86  603  098

aquachek tds
Obtenez les résultats sur le Total 

des Solides Dissous (TDS) dans 

votre eau avec un seul plongeon.

Tout ce qui a dissous dans l’eau 

au cours du temps à partir de 

nombreux dosages chimiques 

TDS est mesuré comme un 

niveau élevé peut contribuer 

à de l’eau trouble et entraîner 

une augmentation d’utilisation 

du chlore ou du brome. Tester 

régulièrement le TDS vous dira s’il 

est temps de vider et remplir un 

bain à remous.

Paquet de 25.

20  00  603  230
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303 cover protectant
Développé par l’industrie aérospatiale, celle‑ci ne contient pas d’huiles de 

silicone qui laissent généralement la surface de vinyle gras et attrayant à 

la saleté. 

303 pénètre dans la surfaces du vinyle pour bloquer les rayons et les 

gardes UV du soleil et protéger contre la fissuration et la décoloration. 

Il est également éfficace pour  autres produits y compris le caoutchouc, la 

fibre de verre, pneus, plastique, cuir et tableaux de bord.

296  ml 
pulvérisateur
26  03  714  008

473 ml 
pulvérisateur
26  03  714  010

bulk pack – 
3.79 L 
26  03  714  030

303 cover wipes
Un distributeur pratique de 40 

lingettes, imbibé du 303 cover 

protectant pour vous aider à 

garder vos matériaux sensibles 

aux UV comme neufs chaque 

année.

26  03  714  005
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foot bath 
Une façon amusante de faire en sorte que les enfants 

(et les adultes)  nettoient  les herbes, graisses et  

autres saletés de leurs pieds avant de sauter dans le 

spa ou la piscine.

26  33  794  780

tub scrubber
Un produit qui fait exactement ce que suggère son 

nom. Nettoie les saletés et autres débris sur les parois 

du jacuzzi. Parfait pour nettoyer aussi la trace du 

niveau d’eau. 

Idéal pour s’utiliser avec le Essentials SpaGlo, page 

64.

26  27  794  715

ultra mitt
Un gant en latex hyper résistant 

avec grattoir. 

Parfait pour nettoyer la ligne 

laissée par l’eau sur les côtés des 

piscines et des jacuzzis.

26  27  794  717
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spa glove  
Permet de nettoyer et de protéger le spa ou le bain à 

remous en un seul coup. 

Ce gant utilise la technologie de la microfibre pour 

soulever la poussière et la saleté des surfaces avec un 

toucher doux, empêchant des rayures et ternissant.

Idéal pour une utilisation en combinaison avec 

SpaGlo, page 64.

26  68  794  717

magic foam
Parfait pour le nettoyage des surfaces de spa et bain à 

remous, Magic Foam a une structure de pores fins qui 

aide à enlever la saleté et les taches sans agents de 

nettoyage supplémentaires; nettoyer devient facile.

Convient pour enlever l’accumulation de tartre ou de 

lignes de crasse peu esthétiques; Magic Foam peut 

être utilisé sur une gamme de surfaces, y compris la 

piscine, couvertures de spa et salon de jardin. 

Aucun produit chimique n’est requis.

26  68  794  725

spa cover wipes
Présentées par bôite de 25, ces 

lingettes sont idéales pour donner 

un petit coup de propre à votre 

jacuzzi afin qu’il le reste toute 

l’année.

26  68  794  723
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spa maintenance kit
Le kit de nettoyage absolu pour Jacuzzis, contient tous les accessoires 

essentiels pour le garder en parfait état (brosse, gant, éponge, lingettes...).

contenu du kit:
• Spa‑Vac underwater vacuum & venturi pump,

• Spa Scoop, 

• Spa Brush, 

• Scum absorbing disk,

• Telescopic accessory pole. 

26  68  794  750
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spa scoop
Génial pour enlever les saletés du 

Jacuzzi, sa forme circulaire unique 

est adaptée aux contours, et un 

petit bord de caoutchouc protège 

contre les rayures.

26  68  794  732

spa brush
Avec une forme semi circulaire unique qui s’adapte 

aux contours du Jacuzzi, cette astucieuse petite 

brosse en nettoie efficacement l’intérieur. 

Fournie avec un petit bord en caoutchouc pour éviter 

les rayures. 

S’utilise à la main ou avec le manche Spa Pole.

26  68  794  730

spa pole
Un manche télescopique de 3 

pièces allant de 46  cm à 1  m 21. 

Il se bloque grâce au système 

Ezy‑lock. S’adapte sur le Spa 

Scoop et la Spa Brush.

26  68  794  735



entretien et maintenance Page 59

flat net and pole
Un ensemble complet, comprenant 

un solide manche extensible jusqu’ 

à 1  m 21 et un filet. 

Facilement utilisable à la main, 

convient pour les piscines et les 

jacuzzis.

26  68  794  727

hand skimmer
Doté d’un manche fixe de 61  cm en 

aluminium, ce petit filet permet de 

capturer les feuilles, les insectes, 

l’herbe et autres saletés dans votre 

jacuzzi ou votre piscine.

26  27  794  725



Page 60 entretien et maintenance

game spa vacuum
L’entretien est un jeu d’enfant avec l’ GAME Spa Vacuum pour piscines  

et jacuzzis.

Un outil de nettoyage tout en un, pour attraper les petites saletés d’un 

simple coup d’aspirateur, pas besoin de tuyaux ou de branchements 

électriques.

Il comprend une brosse, un double embout, un embout large, un manche 

télescopique et une poignée.

Non assemblé pour une livraison rapide et sécurisée.

26  33  794  004

paradise spa 
vacuum
Utilisant un simple système 

de succion, l’utilisation du Spa 

Paradise Vacuum est l’un des 

moyens les plus faciles pour 

enlever la saleté et les débris de 

votre spa.

Doté d’un manche télescopique 

en aluminium qui s’étend jusqu’à 

2 mètres, le Paradise Spa Vacuum 

fonctionne sans piles ou tuyaux 

et aspire facilement une large 

quantité de saletés au fond de 

votre spa ou jacuzzi.

26  27  794  005
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pool blaster spa 
vacuum
Ce nouvel aspirateur pour Jacuzzi 

vous permet de micro filtrer 

l’eau tout en enlevant les plus 

petites saletés. 

Facile d’utilisation, le Pool Blaster 

Spa Vacuum capture mieux les 

saletés que n’importe quel autre 

aspirateur pour jacuzzi sur le 

marché et est fourni avec un 

chargeur de 240  V et un manche 

démontable pour plus de facilité.

26  97  794  100

pool blaster catfish
Combinant un design léger 

portable avec sans compromis 

d’aspiration et de puissance 

de nettoyage, le Catfish est 

l’aspirateur idéal pour n’importe 

quel spa, bain à remous ou spa 

de nage. Le Catfish est alimenté 

par piles rechargeables en 

nickel‑hydrure métallique pour 

le respect de l’environnement, 

permettant le fonctionnement sans 

fil et sans cable, jusqu’à une heure 

d’utilisation continue.

La technologie Max Cone du 

Catfish compacte gravier, terre, 

feuilles, et autres types de débris 

dans son sac filtrant réutilisable 

facile à vider.

18  96  497  250
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grit gitter
Une super invention qui permet 

d’aspirer manuellement le sable et 

les particules indésirables au fond 

de votre jacuzzi.

Enlève également les autres petits 

débris (insectes, herbe...).

26  97  794  003

grit gitter 
extension
Ajoutez un manche de 68  cm au 

Grit Gitter et nettoyez votre jacuzzi 

sans avoir à y entrer.

Grit Gritter non fourni.

26  97  794  004
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waterbuster 
portable pump
Ce petit accessoire est idéal pour 

pomper les dernières gouttes 

d’eau de votre jacuzzi lors d’une 

vidange. 

Le WaterBuster fonctionne avec 

piles, et est fourni avec un tuyau 

de 1  m 05 pour une plus grande 

flexibilité.

Nécessite 3 piles D (non fournies).

14  00  244  104

high velocity 
venturi pump  
Parfaite pour la vidange de spas 

et de hot tubs, la pompe Venturi 

s’attache à votre tuyau d’arrosage 

et par action Venturi, elle évacue 

rapidement l’eau.

N’a pas de pièces mobiles et est 

fourni avec des raccords à tuyau 

d’arrosage.

14  68  794  104
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swirl away
Un produit simple mais très 

efficace pour nettoyer et 

enlever les dépôts huileux,  les 

micro‑organismes, et d’autres 

substances étrangères et 

impuretés de la tuyauterie de 

votre spa. Une bouteille de 475  ml 

devrait faire trois nettoyages.

475 ml
20  27  589  050

5 L
20  27  589  500

spaglo
Un nouveau protecteur UV pour 

toutes surfaces, SpaGlo vernis 

et protège la coque de votre 

spa, couverture et bardage 

synthétique. Une fois appliquée, 

la formule à base de silicone de 

longue durée réduit les effets 

nocifs du soleil, aide à rétablir 

fané et finitions terne et crée 

une couche de protection pour 

repousser l’eau de la couverture 

et empêcher les débris de 

l’environnement d’adhérer aux 

surfaces de votre spa.

500 ml
20  89  794  750
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spafix’r
Cette formule originale est 

largement vendu comme scellant 

de fuite le plus efficace dans le 

monde et peut être utilisé sur les 

spas ou bains à remous en bétons 

ou acryliques. 

SpaFix’r est une solution rentable 

pour la réparation de fuites dans la 

tuyauterie et les surfaces.

450 ml
20  89  794  760

beach ball scum 
sponge
Voici une invention idéale pour 

l’entretien du Jacuzzi, la Scum 

Sponge est fabriquée dans 

une mousse spéciale, capable 

d’absorber 20 fois son poids en 

particules graisseuses. Laissez la 

flotter dans le jacuzzi ou frottez 

pour enlever la redoutable ligne 

de démarcation.

26  27  794  720
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scumbug
100% plus grand que le ball et 

capable d’absorber jusqu’ à 

40 fois son poids en particules 

graisseuses et lotions pour le 

corps, Scumbug est insatiable 

et quand saturée, vous pourrez 

l’essorer, la rincer et la réutiliser.

L’unité 
26  27  794  721

Pacquet de 2
26  27  794  722

scumball
Scum Ball flotte à la surface de 

l’eau en absorbant les particules 

graisseuses, les lotions et les 

agents polluants. Elle permet 

au filtre de rester propre plus 

longtemps. Deux balles suffisent 

pour absorber les graisses et 

l’écume. Améliore la filtration et 

prolonge la durée de vie du filtre.

26  27  794  724
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wonder flower 
scum sponge  
Ces flotteurs fantaisistes sont faits 

de mousse spéciale qui absorbent 

quarante fois leur poids en huiles 

et lotions.

Flotte dans un spa ou skimmer 

pour garder la ligne d’eau propre 

et prolonger la vie du filtre.

26  27  794  719

darlly duck  
scum sponge
Nous aimerions vous présenter le 

Darlly Duck. Absorbe 40 fois son 

poids  en particules graisseuses, 

lotions pour le corps et produits 

cosmétiques, Darlly Duck 

empêche les cernes de se former 

sur votre bain à remous et réduit 

les impuretés qui boucherons vos 

filtres.  

26  23  794  720
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water‑wand
Le premier nettoyeur au monde de 

cartouche à main, tout en un. 

Il nettoie comme par magie et 

réduit le gaspillage d’eau. 

Il se raccorde facilement au tuyau 

d’arrosage et se commande par un 

bouton pour gérer le débit. 

Huit jets nettoient les plis de la 

cartouche des deux cotés et 

un caoutchouc souple retire les 

cheveux et autre débris.

26  68  794  708

darlly cyclone  
filter cleaner
Facilement monté à l’extrémité 

d’un tuyau d’arrosage et disposant 

d’un contrôle de débit d’eau, le 

Cyclone permettra de réduire 

le temps que vous passerez à 

nettoyer les cartouches de spas.

En utilisant une action de brossage 

et rinçage, le Cyclone travaille 

dur à enlever beaucoup plus 

de saleté, débris et graisses 

que les dispositifs de nettoyage 

traditionnelles. 

26  23  794  708
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filter soak canister
Mettez les cartouches usagées 

dans la boîte et simplifiez ainsi leur 

entretien. Elle est adaptée pour 

recevoir la plupart des cartouches, 

et munie d’un couvercle. 

Stockez les éléments du jacuzzi 

dans un endroit sec lorsque vous 

ne les utilisez pas.

26  00  794  710

darlly pure‑stream
Efficace dans les zones d’eau 

calcaireuse, le Pure‑Stream 

connecte tout simplement sur 

l’extrémité d’un tuyau d’arrosage 

et élimine le calcaire de l’eau 

qui passe à travers le filtre lors 

du remplissage d’un spa ou un 

bain à remous. D’une durée de 

40 remplissages, Pure‑Stream 

peut être utilisé avec tous les 

traitements d’eau classiques.

26  23  794  706

darlly pre‑filter
Monté à l’extrémité d’un tuyau 

d’arrosage, le Pre‑Filter élimine 

les contaminants de l’eau 

communs, ce qui signifie moins de 

produits chimiques sont utilisés 

pour créer une parfaite conditions 

de l’eau pour vous pour profiter de 

votre spa.

26  23  794  712
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darlly spa cartridge filters
L’un des plus grands fabricants de cartouches de spa 

dans le monde, Darlly produit plus de 3 millions  

de filtres par an fournissant de nombreuses marques 

de spa. 

Toutes les cartouches de filtre Darlly utilisent 

Reemay® spunbound polyester; un média fort et de 

haute qualité utilisés depuis plus de 30 ans dans 

l’industrie de la piscine thermale. 

La construction unique de cartouches intègre des plis 

qui restent formés pour une plus grande surface et un 

meilleur filtrage. 

Les cartouches sont disponibles pour la plupart 

des modèles de spa, s’il vous plaît demander notre 

catalogue Darlly pour plus d’informations.  
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darlly silverstream spa 
cartridges
Cartouches SilverStream sont produites en utilisant 

une combinaison unique de Reemay® Microban tissu 

de filtration antimicrobienne et de la technologie aux 

ions d’argent Darlly pour obtenir les filtres les plus 

avancées sur le marché. 

L’argent intégré dans les bouchons et le noyau 

travaille en permanence pour fournir une protection 

antimicrobienne constante pour la durée de vie 

prévue des cartouches, tandis que le Microban® 

média filtrant, un matériau exclusif à Reemay®  

s’assure que les bactéries ne survivent pas à la 

surface du filtre. 

Les cartouches sont disponibles pour la plupart 

des modèles de spa, s’il vous plaît demander notre 

catalogue Darlly pour plus d’informations.
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spa side umbrella
Une bonne alternative au belvédère traditionnel, notre 

parasol de 2  m 75 de diamètre se glisse facilement 

sous le spa. 

Sa manivelle et son système d’inclinaison sont 

propices à une utilisation facile, et en plus d’être très 

maniable, il atteint une rotation complète à 360° pour 

vous offrir une protection totale et ce à n’importe quel 

moment de la journée. Il est très facile de le retirer de 

la base pour le ranger. 

spa side umbrella 
protective cover
Une couverture de protection pour 

garder votre parasol rangé et en 

sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé. 

taupe
26  20  794  240

créme
26  20  794  214

bleu marine
26  20  794  210

rouille
26  20  794  219
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ambience wine 
flutes
Illuminez vos nuits et votre boisson 

avec ces 2 flûtes à vin lumineuses 

à LED. 

Fixez les couleurs ou laissez les 

défiler. Vendus par 2 avec piles.

26  68  794  608

verrerie 
Ayant du verre à l’extérieur ne est pas toujours une bonne idée, surtout avec les enfants, donc notre gamme 

classique de verrerie pour lave‑vaisselle est parfaite pour toutes les occasions, y compris une bière froide après 

avoir tondue la pelouse ou un verre de mousseux avec des amis à côté du spa.

champagne flute – 200 ml
26  26  794  114

vin blanc – 265 ml
26  26  794  116

vin rouge – 355 ml
26  26  794  118

american tumbler – 325 ml
26  26  794  111

american tumbler – 590 ml
26  26  794  113
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venture stacking tumbler – 
355 ml
26  26  794  110

venture stacking tumbler – 
590 ml
26  26  794  112

stein mug – 620 ml
26  26  794  122

fridge pitcher
De 2  L – une taille idéale pour 

garder dans le réfrigérateur.

26  26  794  126

iced without ice 
pitcher
Plus besoin d’ajouter de glaçons 

à votre boisson préférée pour 

qu’elle reste fraîche, grâce à 

cette astucieuse carafe de 2  L 

qui dispose d’un compartiment 

amovible gardant les glaçons 

séparés de la boisson. 

26  26  794  130
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acrylic  
champagne 
bucket
Ce seau à champagne classique 

apportera une touche de style à 

vos soirées.

26  26  794  165

stainless steel wine cooler 
L’acier inoxydable de haute qualité, les lignes droites et épurées, donne 

ce seau à vin une allure très contemporaine. 

26  26  794  162

wine cooler holder (shown with wine cooler)
Pas assez de place?

Cet élégant support en acier inoxydable propose une solution parfaite 

pour maintenir fermement le seau sur le côté de la table.

26  26  794  164
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