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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, tubhub 
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!

Bienvenue chez            
2021
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HANDI-STEP
Nos Handi Marches Pieds de 730 mm 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.

Dimensions (H x W x D): 360 x 730 x 570 mm.

Marron
26 27 794 248

Gris
26 27 794 242

Séquoia
26 27 794 240

Teck
26 27 794 250

Noir
26 27 794 244

COVER VALET SPA SIDE STEP
Nos marches pieds de 800 mm 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.

Dimensions (H x W x D): 400 x 800 x 550 mm.

Noir
26 20 794 065

Séquoia
26 20 794 055

Marron Foncé
26 20 794 060

Gris Foncé
26 20 794 050

Lève couverture et accès
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WATERWAY STEP
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.

Dimensions (H x W x D): 360 x 838 x 646 mm.

Marron
26 98 794 212

Portobello
26 98 794 218

Gris Marin
26 98 794 220

Séquoia
26 98 794 222

Noir & Noir 
3 Marches
26 27 794 270 
4 Marches 
26 27 794 275

SIGNATURE SWIMSPA STEP
Améliorez le plaisir de votre spa de nage 
avec ces marches d’accès toutes saisons. 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-serviettes 
incorporées dans les rampes. Facile à 
assembler et tous les avantages des matériaux 
à faible entretien. 

Hauteur complète y compris poignée: 1295 mm.

Largeur de la marche: 914 mm. 
Hauteur de la marche: 203 mm.



6

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.

26 27 794 302

4 façon de monter l’UltraLift

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

Lève couverture et accès
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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 terrasse ou le patio. Il comprend deux 
amortisseurs hydrauliques et une poignée pratique 
vous permettant d’ouvrir ou de fermer la 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. 

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

26 27 794 308

COVER L IF TERS

VISIONLIFT BOOMERANG  
Tous les avantages du VisionLift, le boomerang est 
encore plus facile à installer avec un nouveau support 
coulissant breveté qui réduit le nombre de points de 
fixation sur votre spa.

La combinaison unique d’aluminium et d’acier galvanisé 
à haute résistance, le tout avec un revêtement en poudre 
résistant à la corrosion, offre des années de service 
fiable et sans souci.

Convient aux spas jusqu’à 2,43 m et nécessite un 
dégagement de 356 mm.

26 27 794 309

FREEMOUNT  
Si l’habillage du spa a besoin d’être renforcée 
pour s’adapter à un lève-couverture ou que les 
caractéristiques d’éclairage et de son rendent la fixation 
difficile. Le Freemount fourni une solution sans effort.

La hauteur du lève-personne peut être adaptée à 
l’habillage du spa avec la technologie de support 
coulissant UltraLift. Convient pour une utilisation avec 
Ultralift, Ultralift Hydraulic et VisionLift Boomerang.

Fabriqué en aluminium résistant à la corrosion.

26 27 794 300
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SPAESCORT HYDRAULIC ASSIST
Le lève couverture Cover SpaEscort avec double assistance 
hydraulique soulève facilement la couverture du spa. 

Le cadre en acier et en aluminium à revêtement 
galvanisé, associé à une quincaillerie en acier inoxydable, 
assure que l’aide couverture durera des années dans les 
climats les plus durs. 

Fournit avec des supports préassemblés permettant une 
installation rapide et facile.

Compatible avec les spas jusqu’à 2,77 m de large et 
nécessite 152 mm de dégagement derrière le spa et 127 
mm de chaque côté

26 27 794 326

 
 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 305 mm d’espace.

26 20 794 105

SPAESCORT COVER LIFT
Le lève couverture Cover SpaEscort est fabriqué avec 
des matériaux de la plus haute qualité. Les tubes en 
aluminium à revêtement galvanisé de grand diamètre 
offrent une résistance optimale et dureront pendant des 
années dans les climats les plus durs.

L’installation est rapide et Les larges sangles de sécurité 
en nylon et les supports moulés par injection procurent 
une tranquillité d’esprit «sans rouille».

Compatible avec les spas jusqu’à 2,44 m de large et 
nécessite 457 mm de dégagement derrière le spa et 
101 mm de chaque côté.

26 27 794 325

Lève couverture et accès
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COVER L IF TERS

 COVER VALET
Le Cover Valet est conçu pour s’adapter presque partout; à 
l’intérieur d’un gazebo, contre un mur ou même monté dans 
une terrasse existante.

Assisté par un double vérin à gaz afin de lever et d’abaisser 
aisément la couverture et disposant d’un système de 
verrouillage pour la garder en position ouverte.

Un revêtement en poudre durable accompagné de 
quincaillerie en acier inoxydable offre des années de service 
fiable et sans souci.

Il convient pour les jacuzzis de 2m 44 maximum.

 
CV 250  CV 400 
26 20 794 110 26 20 794 112

COVER VALET PRO  
Comprend une construction tout en aluminium, 
deux vérins à gaz, une fonction de verrouillage et 
une barre centrale complète couvrant la couture 
de couverture.

Le fonctionnement ne nécessite que 153 mm de 
dégagement arrière et 51 mm sur le côté. Tout est 
inclus pour montage sur habillage ou cabillot.

Fonctionne avec les spas carrés et rectangulaires 
et est réglable jusqu’à 2,69 m.
26 20 794 170
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 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

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

Lève couverture et accès
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COVER L IF TERS

 COVER Rx
Compatible avec pratiquement tous les Jacuzzis qui 
sont sur le marché aujourd’hui, le Cover Rx est muni 
d’une plaque encastrable sous le jacuzzi, à vous de 
choisir le côté.

Il nécessite seulement 457 mm 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 
côté ou de l’autre, à l’arrière, ou même à l’intérieur du 
jacuzzi.

26 20 794 124

 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 44 maximum.

26 20 794 160

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
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Lève Couverture
Dégagement à 
l’arrière du Spa

Dégagement sur 
chaque côté du Spa

Type de spas il s’adapte

UltraLift 305 - 356 mm 114 mm Tout spa jusqu’à 2,77 m de largeur

VisionLift / Boomerang 356 mm 127 mm Tout spa carré jusqu’à 2,49 m de largeur

SpaEscort 457 mm 102 mm Tout spa carré jusqu’à 2,44 m de largeur

SpaEscort Hydraulic Assist 152 mm 127 mm Tout spa carré jusqu’à 2,44 m de largeur

UltraLift Hydraulic 305 - 356 mm 114 mm Tout spa jusqu’à 2,77 m de largeur

UltraLift UnderMount 407 mm 100 mm Tout spa carré jusqu’à 2,77 m de largeur

tubhub Cover EX 305 mm 127 mm Tout spa carré de 1,72 à 2,64 m de largeur

tubuhb Cover Valet 102 - 152 mm 63 mm
CV250 Tout spa carré jusqu’à 2,44 m

CV400 Tout spa carré de plus de 2,44 m

Cover Valet PRO 153 mm 51 mm Tout spa carré de 1,72 à 2,69 m de largeur

tubhub Cover Caddy 914 mm N/A Tout spa carré de 1,72 m à 2,74 m de largeur

tubhub Cover Rx 457 mm N/A Tout spa carré de 1,72 à 2,44 m de largeur

Cover Rock-It 457 mm 89 mm Tout spa carré de 1,72 m à 2,44 m de largeur

Lève couverture et accès
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HANDRAILS

 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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 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 x 2 m   2.1 x 2.1 m 2.2 x 2.2 m 
26 68 794 000 26 68 794 010 26 68 794 020 

 
2.3 x 2.3 m  2.4 x 2.4 m
26 68 794 030 26 68 794 040

 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 x 2 m   2.1 x 2.1 m 2.2 x 2.2 m  
26 68 794 050 26 68 794 060 26 68 794 070  
 
2.3 x 2.3 m  2.4 x 2.4 m
26 68 794 080 26 68 794 090

 SECURE STRAPS 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 50 mm 
de large.

La sangle est fournie avec deux supports métalliques 
galvanisés qui se fixent sur le spa.

26 27 794 340

Sécurité et protection



15

 SECURE STRAPS
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

EASYKLIP
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.

26 27 794 350

 QUICKLINK COVER LOCKS
Si la boucle casse votre sangle, comment cousez-
vous une nouvelle? Vous n’avez pas! Ajoutez 
simplement l’adaptateur de sangle. Un lien rapide 
pratique en acier inoxydable permet une fixation 
instantanée à la sangle de couverture existante, puis 
est insérée dans la boucle existante.

Fourni avec un mécanisme de boucle à ajustement et 
une paire de clés.

75 58 750 808

 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 Pression
75 58 750 802  75 58 750 804
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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  Gris
26 27 794 604 26 27 794 605

 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.

26 68 794 602

SPA SIDE TOWEL TREE
Offrant une façon contemporaine de garder les 
serviettes et les peignoirs au sol et à portée de main.

Fabriqué en aluminium avec un revêtement en 
poudre de style étain, l’arbre à serviettes peut être 
assemblé en quelques minutes.

26 20 794 320

ROBE HOLDER
Idéal pour avoir des serviettes ou des peignoirs à 
proximité du spa ou du bain à remous. Compatible 
avec tout appareil de levage pour spa ou hot tub. Se 
fixe simplement avec une fermeture velcro.

Peut contenir jusqu’à 2 serviettes, peignoirs de bain 
et maillots de bain.

26 68 794 322

Relaxation et confort
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STEPS

SPA PILLOWS
Nos oreillers super moelleux sont constitués de 
mousse alvéolée et enduits de vinyle et intègrent un 
dossier lesté, ce qui permet de les placer à peu près 
n’importe où autour du spa.

Noir  Gris  Blanc
26 27 794 615 26 27 794 616 26 27 794 614

 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. 
Noir
26 68 794 614

SPAESCORT SPA CUSHIONS
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  Gris 
26 27 794 620 26 27 794 621

 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.

Noir  Bleu  Nacré
26 27 794 610 26 27 794 611 26 27 794 612

A 2CC59



18

STEPS

 CUPPED SPA BOOSTER SEAT
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.

Noir
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 100 mm, 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  Bleu
26 20 794 610 26 20 794 611

Relaxation et confort
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STEPS

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

INSPARATION LIQUID PEARLS
Les mélanges d’aromathérapie uniques 
d’inSPAration sont formulés spécialement pour 
les spas, les bains à remous ou les piscines 
d’hydrothérapie. 

Les Liquid Pearls ne mousseront pas, n’affecteront 
ni le pH ni la composition chimique de l’eau 
de votre spa. Choisissez parmi douze parfums 
personnalisés de 245ml.

INSPARATION 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

INSPARATION 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 15ml, livré dans une jolie pochette cadeau. 

26 27 600 012

Parfums pour eau
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STEPS

20

INSPARATION SPA AND BATH PEARL CRYSTALS  
Les mélanges d’aromathérapie inSPAration uniques sont spécialement formulés pour les spas, les jacuzzis 
ou les piscines d’hydrothérapie et amélioreront votre expérience dans les spas. Ces cristaux sont riches en 
émollients qui apaiseront et relaxeront les muscles fatigués avec des minéraux et des adoucissants corporels.

Masque les odeurs chimiques, ne tache ou n’endommage pas le bois, la fibre de verre ou l’acrylique. Ne 
contient pas d’huiles, ne bouche pas les filtres et n’affecte pas la chimie de l’eau.

Amaretto
539g 
26 42 600 061

142g 
26 42 600 031 

Apple Pear
539g 
26 42 600 062

142g 
26 42 600 032 

Balance (Lavender)
539g 
26 42 600 063 

142g 
26 42 600 033 

Caribbean Nights
539g 
26 42 600 064

142g 
26 42 600 034 

Citrus Splash
539g 
26 42 600 065

142g 
26 42 600 035 

Desire (Rose)
539g 
26 42 600 066

142g 
26 42 600 036 

Harmony (Pomegranate)
539g 
26 42 600 067

142g 
26 42 600 037 

Kiwi
539g 
26 42 600 068

142g 
26 42 600 038  

Passion (Passion Flower)
539g 
26 42 600 069
142g 
26 42 600 039  

Razzberry
539g 
26 42 600 070

142g 
26 42 600 040  

Renew (Eucalyptus & Peppermint) 
539g
26 42 600 071

142g 
26 42 600 041

Serenity (Peonies)
539g 
26 42 600 072

142g 
26 42 600 042

Parfums pour eau
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STEPS

INSPARATION SPA AND BATH CRYSTALS  
Les cristaux d’aromathérapie inSPAration Spa sont un mélange de cristaux d’aromathérapie prêt à l’emploi 
formulés pour les spas, Jacuzzy et les bains à jets. 

Enrichie en vitamines et en extraits naturels, la formule spéciale inSPAration laisse la peau douce et rajeunie. 
Masque les odeurs de produits chimiques et ne tache ni ne nuit aux bois, à la fibre de verre, aux acryliques ou 
au plâtre. Ne contient pas d’huiles, ne bouche pas les filtres et n’affecte pas la chimie de l’eau.

April Showers
553g
26 42 600 141

142g
26 42 600 101 

Cherry Blossom 
553g 
26 42 600 142

142g
26 42 600 102

Coconut Lime Verbena 
553g
26 42 600 143

142g
26 42 600 103 

Coconut Mango 
553g 
26 42 600 144

142g
26 42 600 104 

Cucumber Melon 
553g 
26 42 600 145

142g 
26 42 600 105 

Eucalyptus Mint 
553g 
26 42 600 146

142g
26 42 600 106

Fresh 
553g 
26 42 600 147

142g
26 42 600 107 

Hawaiian Sunset 
553g 
26 42 600 148

142g
26 42 600 108

Heavenly Honeysuckle
553g 
26 42 600 149

142g
26 42 600 109 

Jasmine 
553g 
26 42 600 150

142g
26 42 600 110 

Joy 
553g 
26 42 600 151 

142g
26 42 600 111

Lavender 
553g 
26 42 600 152

142g
26 42 600 112

Mangosteen and Goji 
553g 
26 42 600 153

142g
26 42 600 113 

Passion 
553g 
26 42 600 154

142g
26 42 600 114 

Peach 
553g 
26 42 600 155

142g
26 42 600 115 

Polynesian Paradise 
553g 
26 42 600 156

142g
26 42 600 116

Pomegranate 
553g 
26 42 600 157

142g
26 42 600 117 

Rain 
553g 
26 42 600 158

142g
26 42 600 118 

Romance 
553g 
26 42 600 159

142g
26 42 600 119 

Spaberry 
553g 
26 42 600 160

142g
26 42 600 120 

Tahitan 
553g 
26 42 600 161

142g
26 42 600 121

Tranquility 
553g 
26 42 600 162

142g
26 42 600 122

Tropical Island 
553g 
26 42 600 163

142g
26 42 600 123 

Vanilla Twist 
553g 
26 42 600 164

142g
26 42 600 124
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INSPARATION SPA AND BATH LIQUIDS  
Tout comme les cristaux, les liquides d’aromathérapie inSPAration Spa sont un mélange prêt à l’emploi de 
parfum d’aromathérapie spécialement formulé pour les spas, les jacuzzis et les bains à remous.

Enrichie en vitamines et en extraits naturels, la formule spéciale laisse la peau douce et rajeunie. Masque les 
odeurs de produits chimiques et ne tache ni ne nuit aux bois, à la fibre de verre, aux acryliques ou au plâtre. Ne 
contient pas d’huiles, ne bouche pas les filtres et n’affecte pas la chimie de l’eau.

Heavenly Honeysuckle
265ml
26 42 600 179 

Jasmine
265ml 
26 42 600 180 

Joy
265ml 
26 42 600 181 

Lavender
265ml 
26 42 600 182

Mangosteen and Goji
265ml 
26 42 600 183 

Passion
265ml 
26 42 600 184 

Peach
265ml 
26 42 600 185 

Polynesian Paradise
265ml 
26 42 600 186

Pomegranate
265ml 
26 42 600 187 

Rain
265ml 
26 42 600 188 

Romance
265ml 
26 42 600 189 

Spaberry
265ml 
26 42 600 190 

Tahitan
265ml 
26 42 600 191 

Tranquility
265ml 
26 42 600 192 

Tropical Island
265ml 
26 42 600 193 

Vanilla Twist
265ml 
26 42 600 194 

April Showers
265ml
26 42 600 171 

Cherry Blossom
265ml 
26 42 600 172

Coconut Lime Verbena
265ml
26 42 600 173 

Coconut Mango
265ml 
26 42 600 174 

Cucumber Melon
265ml 
26 42 600 175 

Eucalyptus Mint
265ml 
26 42 600 176 

Fresh
265ml 
26 42 600 177 

Hawaiian Sunset
265ml 
26 42 600 178

Parfums pour eau
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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)
623g
26 27 600 641

Gather (Orange & Nutmeg)
623g
26 27 600 642

Holiday (Cranberry & Bergamot)
623g
26 27 794 643

SPAZAZZ DESTINATION SPA CRYSTALS
Avec la ligne Destination, vous pouvez explorer 
Paris, New York et Hawaï et découvrir des mélanges 
de parfums mémorables pour revigorer les sens. 
Les cristaux d’aromathérapie Destination sont une 
indulgence amusante qui améliorera votre expérience 
de spa à chaque fois que vous entrerez dans le bain. 
Les plantes hydratantes augmentent l’hydratation 
de la peau et vous dorlote tandis que les arômes 
durables apaisent vos sens.

Les cristaux Spazazz Destination sont spécialement 
formulés pour une utilisation dans les spas, les 
jacuzzia et le bain et n’affecteront pas la qualité de 
l’eau ni ne laisseront de résidu huileux.

Aloha Paradise 
(Destination: Hawaii)
623g 
26 27 600 623
113g 
26 27 600 603

City of Love 
(Destination: Paris)
623g 
26 27 600 621

113g 
26 27 600 601

Big Apple 
(Destination: NYC)
623g 
26 27 600 622

113g 
26 27 600 602
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Detox Therapy 
(Detoxifying)
562g
26 27 600 524

113g 
26 27 600 504

Energy Therapy 
(Boost)
562g 
26 27 600 526

113g 
26 27 600 506

Joint Therapy 
(Inflammation)
562g 
26 27 600 522

113g 
26 27 600 502 

Muscle Therapy 
(Hot n’ Icy)
562g 
26 27 600 521

113g 
26 27 600 501

Respiratory Therapy 
(Relief)
562g 
26 27 600 523

113g 
26 27 600 503

Stress Therapy 
(De-stress)
562g 
26 27 600 525

113g 
26 27 600 505

Sport Therapy 
(Rebuild)
562g 
26 27 600 527

113g 
26 27 600 507

Skinny Soak Therapy 
(Soak in Vitamins)
562g 
26 27 600 528

113g 
26 27 600 508

Sleep Therapy 
(Rejuvenate)
562g 
26 27 600 529

113g 
26 27 600 509

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.

Parfums pour eau
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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)
482g 
26 27 600 432

113g 
26 27 600 412

Celebrate 
(Mimosa)
482g 
26 27 600 429

113g 
26 27 600 409

Romance 
(Strawberries ‘n 
champagne)
482g 
26 27 600 422

113g 
26 27 600 402

Seduction 
(Love Potion #9)
482g 
26 27 600 425

113g 
26 27 600 405

Flirty 
(Cosmo)
482g 
26 27 600 428

113g 
26 27 600 408

Happy Hour 
(Margarita)
113g 
26 27 600 404 

Passion 
(Sex on the Beach)
482g 
26 27 600 423

113g 
26 27 600 403

Wild Fiesta 
(Sangria)
482g 
26 27 600 431

113g 
26 27 600 411
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Apple Sandalwood 
(Revive)
482g 
26 27 600 131

113g 
26 27 600 111

Coconut Vanilla 
(Exotic)
482g 
26 27 600 129

113g 
26 27 600 109

Eucalyptus Mint 
(Stimulate)
482g 
26 27 600 122

113g 
26 27 600 102 

Flora Wood 
(Romantic)
482g 
26 27 600 127

113g 
26 27 600 107

French Vanilla 
(Calm)
482g 
26 27 600 123

113g 
26 27 600 103

Honey Mango 
(Arouse)
482g 
26 27 600 121

113g 
26 27 600 101 

Ocean Breeze 
(Tranquility)
482g 
26 27 600 128

113g 
26 27 600 108

Piña Colada 
(Enliven)
482g 
26 27 600 126

113g 
26 27 600 106

Tropical Rain 
(Revitalize)
482g 
26 27 600 124

113g 
26 27 600 104

SPAZAZZ ORIGINAL SPA CRYSTALS
Ajouter simplement quelque bouchons de sels Spazazz ‘Original’ à votre 
spa et laissez les parfums améliorer votre expérience.

Parfums pour eau
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Grapefruit Orange 
(Invigorate)
623g 
26 27 600 224

113g 
26 27 600 204

Green Tea Peony 
(Enlighten)
623g 
26 27 600 222

113g 
26 27 600 202

Pomegranate 
(Energize)
623g 
26 27 600 228

113g 
26 27 600 208

White Musk Vanilla 
Jasmine (Soothe)
623g 
26 27 600 223

113g 
26 27 600 203

Verbena Lime Coconut 
(Awaken)
623g 
26 27 600 221

113g 
26 27 600 201

Kiwi Pear 
(Exhilarate)
623g 
26 27 600 225

113g 
26 27 600 205

Lavender Palmorosa 
(Relax)
623g 
26 27 600 226

113g 
26 27 600 206

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.
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Coconut Vanilla 
(Exotic)
265ml 
26 27 600 179 

71ml
26 27 600 159

Eucalyptus Mint 
(Stimulate)
265ml 
26 27 600 172

71ml
26 27 600 152

Grapefruit Orange 
(Invigorate)
355ml
26 27 600 274

71ml 
26 27 600 254

Green Tea Peony 
(Enlighten)
355ml 
26 27 600 272

71ml 
26 27 600 252

Kiwi Pear 
(Exhilarate)
355ml 
26 27 600 275

71ml 
26 27 600 255

Lavender Palmorosa 
(Relax)
355ml 
26 27 600 276

71ml 
26 27 600 256

Pomegranate 
(Energize)
355ml 
26 27 600 278

71ml 
26 27 600 258

Verbena Lime Coconut 
(Awaken)
355ml 
26 27 600 221

71ml 
26 27 600 201

White Musk Vanilla  
Jasmine (Soothe)
355ml 
26 27 600 273

71ml 
26 27 600 253

Flora Wood 
(Romantic)
265ml 
26 27 600 177

71ml  
26 27 600 157 

French Vanilla 
(Calm)
265ml 
26 27 600 173

71ml  
26 27 600 153

Honey Mango 
(Arouse)
265ml 
26 27 600 171

71ml  
26 27 600 151

Ocean Breeze 
(Tranquility)
265ml 
26 27 600 178

71ml  
26 27 600 158

Piña Colada 
(Enliven)
265ml 
26 27 600 176

71ml  
26 27 600 156

Tropical Rain 
(Revitalize)
265ml 
26 27 600 174 
71ml  
26 27 600 154

SPAZAZZ ORIGINAL SPA ELIXIRS
Nos Elixirs ont été spécialement formulé pour inclure un mélange vivifiant de plantes hydratantes et Aloe Vera.

SPAZAZZ ESCAPE SPA ELIXIRS
Les arômes sensuels équilibreront, relaxeront et rajeuniront votre esprit, corps et âme. Ajoutez 
simplement quelques bouchons à votre spa pour captiver vos sens et amener votre expérience 
spa à un nouveau niveau.

Parfums pour eau
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Ben-e-fit 
(promotes well-being)
71ml  
26 27 600 851

De-sire 
(The indulgence of appetite)
244ml 
26 27 600 872

71ml  
26 27 600 852

Pam-per 
(Treat with excessive care)
244ml 
26 27 600 873

71ml  
26 27 600 853

Pow-er 
(Boost physical and mental 
well-being)
244ml 
26 27 600 875

71ml  
26 27 600 855

Re-fresh 
(Restore and stimulate)
244ml 
26 27 600 874

71ml  
26 27 600 854

SPAZAZZ SET THE MOOD SPA BEADS
Fourni dans un petit récipient et pour une utilisation 
avec un distributeur intégré ou appliqué directement 
dans l’eau. Les perles parfumées Set the Mood 
regorgent de plantes hydratantes pour augmenter 
l’hydratation et hydrater la peau.

Convient pour une utilisation dans un bain à remous, 
un aspirateur ou un humidificateur.

Celebrate 
(Mimosa)
26 27 600 369

Flirty 
(Cosmo)
26 27 600 368

Happy Hour 
(Margarita)
26 27 600 364

Passion 
(Sex on the 
Beach)
26 27 600 363 

Romance 
(Strawberries n’ 
Champagne)
26 27 600 362

Seduction 
(Love Potion #9)
26 27 600 365 

Wild Fiesta 
(Sangria)
26 27 600 371

Re-lax 
(Unwind and alleviate stress)
71ml  
26 27 600 856

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.
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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. 

Detox Therapy 
(Detoxifying)
26 27 600 384

Energy Therapy 
(Boost)
26 27 600 386

Joint Therapy 
(Inflamation)
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

SPAZAZZ ORIGINAL SPA BEADS
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. 

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

Fun & GamesParfums pour eau
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BEACH BALL DUCK
Prêt pour s’amuser au soleil.  
Entièrement équipé pour la plage 
et la baignade.

26 27 794 649

ALOHA! DUCK
Avec son collier à fleur, Aloha! 
Duck vous réserve un accueil 
chaleureux dans n’importe quel 
jacuzzi.

26 27 794 645

BUDDY DUCK
Succès assuré pour ce joli Buddy 
Duck qui plaira aux amoureux du 
jacuzzi detout âge.

26 27 794 650

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

SAILOR DUCK
Le Sailor Duck est un 
“swell”préparé pour un plongeon 
dans votre spa.

26 27 794 652

PIRATE DUCK
Tonnerre de Brest, le capitaine 
‘Quack Beard’ est prêt à  naviguer 
la haute mer de votre spa.

26 27 794 653

 DUCKS
Des canards pour Pâques, des canards pour Halloween, des canards pour Noël ou tout simplement des canards 
amusants pour décorer votre spa.

Nous sommes sûrs que notre gamme aura quelque chose pour vous.

Jeux et Jouets
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HOT TUB DUCK
Tout comme vous, le Hot Tub Duck 
se détend et se relâche au paradis 
des spas.

26 27 794 654

MERMAID DUCK 
C’est une jolie sirène que vous ne 
trouverez pas sous la mer.

26 27 794 655

BIKINI DUCK
Portant un bikini à pois et 
parfaitement habillé pour une 
soirée spa.

26 27 794 656

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

DUCK KEY RINGS
Un canard en plastique pour vos 
clés – que dire de plus!

26 27 794 639

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

Jeux et Jouets
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UNDERWATER LIGHT SHOW & 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.

USB rechargeable.

22 86 743 508

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 (non fournies).

22 86 743 502  

FLOATING GAMEBOARD
Parfait pour utiliser 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



34

STEPS

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  Insta-Test 5 Plus
20 86 603 032  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

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 35. 

Derby Duck  Surfin’ Shark
26 33 794 760  26 33 794 763 

Clownfish
26 33 794 762 

FLOATING SPA THERMOMETER
Il est paré d’une grenouille pour ajouter une touche 
de fun à votre jacuzzi.

26 27 794 752

Soins de l’eau
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FUN CHARACTER BROMINATORS  
AND 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.

Derby Duck  Derby Duck Surfin’ Shark 
Brominator Chlorinator Chlorinator
26 33 794 771  26 33 794 773 26 33 794 776

 FLOATING DISPENSER
Un diffuseur flottant, précis et réglable, compatible 
avec les tablettes de chlore ou de brome.

Tablettes non fournies.

21 00 664 210

SPAPOD SANITISER CANISTER
Le distributeur Darlly SaniStream simplifie le dosage 
chimique des spas.

Adapté pour une utilisation avec les cartouches 
de filtres SaniSteam, le distributeur simple et 
réutilisable peut être rempli avec des pastilles de 
brome ou de chlore.

SpaPod Clip – Pack of 10 
26 23 794 160

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 09 664 350

 
 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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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.

 
Bromine Conditioning
21 67 664 522 21 67 664 524

®

BR AND

SPA FROG ASSAINISSEUR CONDITIONING 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 conditioning 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 
produits.

21 67 664 520

Soins de l’eau
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303 COVER PROTECTANT
Développé par l’industrie aérospatiale, 303 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. 

Trigger   Trigger
296ml   473ml
26 03 714 008  26 03 714 010

Bulk Pack  Wipes
3.79L   40
26 03 714 030  26 03 714 005 

 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

 ULTRA MITT
Un gant en latex hyper résistant avec grattoir.

Parfait pour nettoyer la ligne laissée par l’eau sur les 
côtés des spa et des jacuzzis.

26 27 794 717

 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 42.

26 68 794 717

 
 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 tubhub SpaGlo, page 42.

26 27 794 715

Nettoyer et entretenir
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 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 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
• Spa Scoop
• Spa Brush
• Scum absorbing disk
• Telescopic accessory pole

 
26 68 794 750

 SPA COVER WIPES
Présentées par bôite de 50, 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

 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. Idéal pour une utilisation manuelle, mais peut 
être attaché à n’importe quel perche de piscine.

26 68 794 732

Nettoyer et entretenir
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 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.

Idéal pour une utilisation manuelle, 
mais peut être attaché à n’importe 
quel perche de piscine.

26 68 794 730

 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

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

HAND SKIMMER
Doté d’un manche fixe de 610 mm 
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
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POOL BLASTER CATFISH LI
Léger et portable, le Catfish alimenté par batterie est 
parfait pour un nettoyage rapide et facile des spas, 
des jacuzzis et des spas de nage.

Alimenté par des piles rechargeables nickel métal 
hydrure qui durent jusqu’à une heure d’utilisation 
continue, le Catfish est doté de la technologie Max 
Cyclone pour compacter gravier, terre, feuilles, et 
autres types de débris dans son sac filtrant réutilisable 
facile à vider.

18 96 497 250

 SPA VAC
L’entretien devient un jeu d’enfant avec le tubhub Spa 
Vac pour piscines et jacuzzis. Un outil de nettoyage 
tout en un, pour attraper les petites saletés sans 
effort, pas besoin de tuyaux ou de branchements 
électriques. 

Comprend une poignée à extension pour une portée 
améliorée, une tête d’aspirateur souple, une brosse et 
un écumoire pliable incorporé pour enlever les débris 
de la surface de l’eau.
 
26 21 794 006

POOL BLASTER AQUABROOM ULTRA
Un aspirateur pour spas, jacuzzis et des piscines hors 
sol alimenté par pile.

Offrant plus de puissance que les autres aspirateurs 
a pile, Aquabroom enlèvera rapidement et facilement 
la saleté et les débris pour aider à garder votre eau 
propre et pétillante.

Nécessite cinq piles D, non fournies.

18 96 497 200

POOL BLASTER SPA VACUUM
Un aspirateur à piles facile à utiliser fourni avec un 
manche en section pour une portée étendue.

Nécessite quatre piles C fournies.

26 97 794 100

Nettoyer et entretenir
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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 WITH EXTENSION
Ajoutez un manche de 680 mm au Grit Gitter et 
nettoyez votre jacuzzi sans avoir à y entrer.

Grit Gitter fourni.

26 97 794 005

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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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

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 475ml devrait 
faire trois nettoyages.

475 ml  5 L
20 27 589 050 20 27 589 500

SPAGLO
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 cou- 
verture et empêcher les débris 
de l’environnement d’adhérer aux 
surfaces de votre spa. 

500 ml
20 89 794 750

 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

SCUMBUG SPONGE
100% plus grand que la balle 
et capable d’absorber jusqu’ à 
40 fois son poids en particules 
graisseuses et lotions pour le 
corps. Scumbug est insatiable. 
Il aide également à éliminer la 
formulation des lignes d’écume 
et lorsqu’il est saturé, il peut être 
éliminé, nettoyé et réutilisé.

1 Pack  2 Pack
26 27 794 721 26 27 794 722

Extra Large
26 27 794 723

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

Nettoyer et entretenir
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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 pro-pre 
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

DARLLY CYCLONE FILTER 
CLEANER
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

 WATER-WIZARD
Notre nettoyeur de cartouches 
tout-en-un, portatif, 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. 

Six jets nettoient les plis de la 
cartouche des deux côtés et le 
peigne en caoutchouc souple 
retire les cheveux et autre débris.

26 68 794 708

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.

Dimensions: 335 mm - 240 mm de 
largeur fuselée. 400 mm de haut.

26 00 794 710

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. 

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.

Nettoyer et entretenir
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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. 

Marron
26 20 794 231

Cendré
26 20 794 223

Gris Foncé
26 20 794 227

Cannelle
20 20 794 240

SPA SIDE UMBRELLA PROTECTIVE COVER
Une couverture de protection pour garder votre 
parasol rangé et en sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé.

Matériel Weathershield Résistant à l’eau

Créme
26 20 794 214

Bleu Marine
26 20 794 210

Rouille
26 20 794 219

Matériel standard

Equipements extérieurs
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