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Cela fait maintenant 25 ans qu'AstralPool conçoit et 
fabrique des spas. Les spas sont toujours remis au 
goût du jour, dans le but d'offrir le meilleur en matière 
de bien-être et de qualité de vie.

Fabrication et garantie
européennes

A V A N TA G E S  D E S  S PA S  A S T R A L P O O L

Structure

15 ANS

G A R A N T I E

Acrylique

10 ANS

G A R A N T I E

Composants

2 ANS

G A R A N T I E

L'eau et la santé
Les effets de l'eau, grâce à l'hydromassage, permettent de traiter la douleur et de détendre les parties les plus 
sensibles du corps.

La réduction du stress est garantie.
Les systèmes de chromothérapie, de musicothérapie et d'aromathérapie permettent d'obtenir un équilibre 
émotionnel.

Un nouvel espace de vie
Profitez d'un moment exclusif, de paix et de détente, et de moments particuliers en couple, en famille ou avec vos 
amis.

Des expériences uniques
Improvisez une soirée relaxante, profitez des avantages d'un massage énergique après une séance de sport, d'un 
massage chez vous chaque jour de la semaine, laissez-vous emporter par le clapotis de l'eau...

Avantages des spas AstralPool
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1  Base en ABS, hautement résistante.
2 Deuxième couche d’isolation. Panneau à forte isolation thermique et acoustique. 
3 Couche d’isolation thermique en polyuréthane (densité 30 %)
4 Bâche isolante, de 100 à 130 cm d’épaisseur.

EcoSpa, la meilleure isolation 
thermique pour spa
L’option EcoSpa est un élément essentiel, avec un 
impact direct sur les coûts de maintenance du spa. 
L’isolation EcoSpa permet de conserver la chaleur 
et de réduire le temps de fonctionnement du 
chauffage électrique. Un spa bien isolé consomme 
moins d’électricité. Si l’on associe la bâche isotherme 
au système EcoSpa, la consommation du spa peut 
diminuer de 20 € par mois.

Un spa européen efficace :
Conserver l’eau à 37º avec EcoSpa 5,28 kWh
Conserver l’eau à 37º sans EcoSpa 10,80 kWh

1 Aluminium

2 Bulle RC9 + polyéthylène basse densité 
(double couche)

3 Mousse FONPEX en polyéthylène, non 
réticulée (20 kg/m3)

4 Bulle RC9 + polyéthylène basse densité 
(double couche)

5 Aluminium
1 2 4 53

Essai de fuites de chaleur 
réalisé avec le système 

Nordic Insulation System

Nordic Insulation System
L’isolation NORDIC INSULATION SYSTEM, conçue 
pour les environnements froids, améliore l’efficacité 
énergétique du spa.

Le système NORDIC INSULATION SYSTEM se compose 
d’un matériau isolant de 10 mm, formé de 5 couches. 
Cette couche d’isolant est placée directement sur les 
côtés et dans les courbes de l’habillage, créant ainsi 
une chambre à air isolante à l’intérieur. La couche 
isolante qui entoure la totalité de l’habillage est un 
matériau de 10 mm composé de 5 couches:

Efficacité 
énergétique

Hydromassage
Un massage adapté à chaque partie 
du corps.

Massage sous pression, localisé

Ce massage applique une pression continue sur 
une zone précise du corps et permet d'éliminer les 
contractures musculaires.

Massage rotatif, pour éliminer les tensions

Le jet rotatif permet un massage circulaire. Idéal pour 
lutter contre les tensions dues à une mauvaise posture 
ou à des efforts sporadiques. 

Massage rotatif drainant

L'impact de l'eau sur le corps a un effet anticellulite et 
modelant sur le corps. 

Massage réflexe des pieds

Les massages des pieds contribuent à atténuer les 
douleurs musculaires et articulaires. Ils produisent une 
sensation agréable et favorisent le sommeil.

Massage à bulles

L'impact des bulles d'air a un effet relaxant sur toute la 
musculature. 



Système de 
désinfection UV 
pour la gamme Advanced

Ces spas offrent un système de désinfection 
qui utilise la technologie UV : le rayonnement 
ultra-violet détruit les bactéries contenues 
dans l’eau.

Le dispositif de contrôle Wifi Touch Panel de Balboa est 
une application disponible pour Android™ ou iPhone® 
qui vous permet d’accéder au spa depuis n’importe où 
via Internet. Que vous soyez chez vous ou à l’extérieur, 
il vous suffit d’une connexion 3G, 4G ou Wi-Fi pour 
contrôler votre spa depuis votre smartphone ou votre 
tablette.

Grâce à l’application Wifi Touch Panel, votre spa sera 
prêt à vous accueillir à chaque fois que vous ressentirez 
l’envie de vous plonger dans un bain. Nul besoin 
de sortir et d’appuyer sur les boutons, enclenchez 
la baignoire et modifiez les réglages depuis votre 
dispositif mobile.

L’interface de l’application donne accès à l’ensemble 
des commandes pour que vous puissiez régler la 
température, activer les pompes de massage et même 
les cycles de filtration.

Wifi Touch Panel
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Les avantages de cette technologie:
• Une eau garantie fraîche, propre et claire
• Une désinfection de l’eau efficace et sûre
• La décomposition du chlore combiné par la lumière 
UV-C
• La protection de l’eau contre les germes
• Le contrôle de la formation de moisissures, de 
bactéries et d’algues
• La réduction de l’utilisation du chlore et d’autres 
produits chimiques de 80 %
• La diminution de l’odeur de chlore et des irritations 
de la peau et des yeux (yeux rouges)
• Un plus grand respect de l’environnement que les 
méthodes traditionnelles

Ainsi, votre spa dispose d’un système propre et 
automatique qui élimine les bactéries, la moisissure 
et le protège des germes, sans nécessiter de 
maintenance.

Un centre de 
loisirs

Chromothérapie
La chromothérapie est un traitement alternatif dont le 
but est de guérir les maux grâce à la couleur. 
Les couleurs ont un effet à la fois biologique et 
psychologique. La lumière colorée provoque une 
stimulation physiologique à laquelle l'organisme 
répond spontanément.

Musicothérapie
La musicothérapie utilise les propriétés de la musique 
et du son pour équilibrer le corps et l'esprit.

Aromathérapie
Ses propriétés thérapeutiques sont bien réelles et 
elle vient compléter les bénéfices du spa. Les arômes 
naturels se dégagent du spa et apportent harmonie et 
équilibre. 
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Notre gamme 
de spas

Gamme Essential
La gamme Essential recherche l'équilibre entre la 
fonctionnalité, les prestations et les coûts. 

Gamme Commercial
Des spas conçus pour des espaces à usage 
commercial, des gymnases, des centres de bien-être, 
des hôtels... Une offre importante d'options et de 
finitions, qui correspond à tous les besoins. Les spas 
sont proposés en finition acrylique ou en mosaïque.

Gamme Swimspa
Les Swimspas sont de petites piscines à usage 
résidentiel. Ils sont polyvalents, puissants et compacts. 
Un centre de soins et de bien-être disponible tout au 
long de l'année.

Gama Advanced
Une gamme de spas destinée aux utilisateurs les 
plus exigeants. Des spas ergonomiques, proposant 
des prestations élevées et différentes options de 
configuration. 
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Centre de chromothérapie
Effectuez vos séances de chromothérapie dans le 
spa. Le spa dispose de cinq spots LED, qui éclairent 
l'intérieur du spa. À l'extérieur, chacune des 
commandes du spa s'éclaire en coordination avec 
l'intérieur du spa. 

Un équipement très 
performant
Chaque pompe de massage a été conçue pour offrir 
une puissance maximum et une consommation 
optimale. Le spa comprend deux puissantes pompes à 
eau qui alimentent les 52 jets et les 2 cascades du spa, 
ainsi que 14 buses d'air.

Un habillage design, 
avant-gardiste
Un habillage lisse, uniforme et sans vis. L'aspect avant-
gardiste de l'habillage du Spa Atlantida 70 ne laisse 
personne indifférent. Il existe en 4 couleurs: Graphite, 
Tonnerre, Ruisseau et Butterfly. 

Gamme Advanced

Un modèle de grandes dimensions, comprenant un 
circuit complet d'hydromassage. Il dispose de cinq 
places, réparties dans un vaste espace de bain. Les 
cinq places correspondent à deux places allongées 
et trois assises. Chaque place dispose d'un massage 
différent, ce qui permet d'effectuer un circuit 
d'hydromassage complet.

Spa Atlantida 70
Notre modèle de référence

AVANTAGES



233 x 233 x 91

5 (3 / 2)

En option

En option

En option

En option

Oui

Oui

Oui

Oui

5.200 W

250 W

54

Oui

22,6 A

1.610 l

2 x 2,2 kW / 3 CV

16

Oui

Oui

378 kg / 1.988 kg

400 W

3 kW

1

2

Oui

3

U.V.

5 Leds + Acc. éclairés

Oui

Oui

Oui

Oui

4.400 W

250 W

52

Oui

19,1 A

1.138 l

2 x 1,8 kW / 2,5 CV

14

Oui

Oui

327 kg / 1.227 kg

400 W

3 kW

2

1

Oui

3

U.V.

5 Leds + Acc. éclairés

En option

En option

En option

En option

5 (3 / 2)

216 x 216 x 90

EVOLUTION 70 ATLANTIDA 70

Oui

Oui

Oui

En option

En option

En option

En option

6 (5 / 1)

Oui

4.400 W

250 W

50

Oui

19,1 A

1.138 l

2 x 1,8 kW / 2,5 CV

10

Oui

Oui

327 kg / 1.465 kg

400 W

3 kW

2

1

Oui

3

U.V.

5 Leds + Acc. éclairés

216 x 216 x 90

PACIFIC 70

Oui

Oui

Oui

En option

Nordic Insulation System En option En option En option En option

En option

En option

En option

3 (1 / 2)

Oui

3.280 W

250 W

42

Oui

14,3 A

780 l

2,2kW / 3 CV

-

Oui

Oui

229 kg / 1.009  kg

-

3 kW

-

1

-

3

U.V.

5 Leds + Acc. éclairés

216 x 167 x 74

OCEAN 70

1514

Graphite Tonnerre Creek Butterfly

44-Blanc 46-Bleu marbre59-Sterling 72-Perle Camée 64-Ombre perle 27-Winter Solstice

G A M M E  A D V A N C E D

Dimensions (± 1 cm)

Places (assises / allongées)

Couleur acrylique

Couleur habillage

Sans habillage

Système audio Bluetooth 4.1

Panneau tactile WIFI

Lumiplus LED chromothérapie

Jets inox

Barre en acier inoxydable

Spécifications générales

Caractéristiques

Cascades

Repose-tête

Panneau de commande numérique

Système de désinfection

Structure métallique très résistante

Pompe de filtration

Puissance nécessaire Faible intensité (W)

Aromathérapie

Base ABS isolante

Pompe de massage

Puissance nécessaire (A) à 230 V

Chromothérapie

Bâche isotherme

Pompe de massage à bulles

Tension 230 V

Chauffage électrique

Capacité en eau

Poids du spa (Vide / Plein)

Jets en acier inoxydable

Injecteurs d'air

Prestations

Structure et bâche

Équipement

Puissance électrique et capacité

Double isolation thermique ECOSpa

Informations
techniques
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Gamme Swimspa

Creta est le Swimspa le plus compact du marché. Il offre un espace de baignade de grandes dimensions 
ainsi qu'une zone d'hydromassage entièrement équipée. Ses 4 mètres de long et 2,30 m de large en font 
un spa à la fois compact et spacieux : tout-en-un.

Pour le fitness, la nage et 
l'aviron
Transformez votre Swimspa en centre de soins : 
utilisez les élastiques pour différents exercices, les 
rames pour faire travailler votre corps ou nagez 
confortablement à l'aide de harnais et de perches.

Swimspa Creta
Notre modèle de référence

Un maximum de puissance 
et de rendement
L'équipement du Swimspa Creta offre des prestations 
inégalables. Il est équipé de 52 jets, de trois pompes de 
massage et d'un système intégral d'éclairage à LED. 

Une piscine toute l'année
Le Swimspa Creta comprend un système de chauffage 
idéal pour conserver l'eau à la température souhaitée 
tout au long de l'année. Profitez d'une baignade saine, 
des meilleurs moments en famille ou de séances de 
fitness, chez vous, sans limitations.

AVANTAGES



Gris côtier

44-Blanc 46-Bleu marbre59-Sterling

Dimensions (± 1 cm)

Places (assises / allongées)

Couleur acrylique

Couleur habillage

Sans habillage

Système audio Bluetooth 4.1

Lumiplus LED chromothérapie

Jets inox

Barre en acier inoxydable

Spécifications générales

Caractéristiques

Cascades

Repose-tête

Panneau de commande numérique

Système de désinfection

Structure métallique très résistante

Pompe de filtration

Puissance nécessaire Faible intensité (W)

Base ABS isolante

Pompe de massage

Puissance nécessaire (A) à 230 V

Chromothérapie

Bâche isotherme

Tension 230 V

Chauffage électrique

Capacité en eau

Poids du spa (Vide / Plein)

Jets en acier inoxydable

Prestations

Structure et bâche

Équipement

Puissance électrique et capacité

Double isolation thermique ECOSpa

Informations
techniques

-

3

COMPACT

1.150 kg / 7.150 kg

Oui

Oui

Oui

En option

En option

En option

1 vertical

Oui

7.000 W

250 W

18+5 Jets Turbo 

Oui

30,4 A

6.000 l

3 x 2,2 KW / 3 CV

Oui

Oui

3 kW

-

2

-

Rayonnement ultraviolet

5 Leds + Acc. éclairés

400 x 230 x 138

DUAL

Oui

Oui

Oui

1.379 kg /  8.159 kg

9.500 W

41,3 A

6.780 l

Oui

250 W + 250 W

3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW /3 CV

3 kW

15+5 Jets Turbo / 33 Jets

-

3

3

Rayonnement ultraviolet

5 Leds + Acc. éclairés

Oui

Oui

Oui

En option

En option

En option

1 vertical + 3 (2 / 1)

575 x 230 x 138

MEDITERRANEA

1.177 kg / 9.677 kg

Oui

Oui

Oui

En option

En option

En option

3 (2 / 1)

Oui

7.000 W

250 W

25+5 Jets Turbo

Oui

30,4 A

8.500 l

3 x 2,2 kW / 3 CV

Oui

Oui

3 kW

1

2

1

Rayonnement ultraviolet

5 Leds + Acc. éclairés

500 x 230 x 138

G A M M E  S W I M S PA

CRETA

Oui

Oui

Oui

En option

En option

En option

4 (2 / 1 / 1)

Oui

7.000 W

250 W

48+4 Jets Turbo

Oui

30,4 A

6.000 l

3 x 2,2 kW / 3 CV

Oui

Oui

1.177 kg / 7.177 kg

3 kW

2

Rayonnement ultraviolet

5 Leds + Acc. éclairés

400 x 230 x 138

1918
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Gamme Essential

Le modèle de spa Select comprend cinq places 
assises et une place allongée entièrement équipée. 
Il s'agit d'un modèle parfaitement ergonomique où 
chaque place correspond à un massage différent. 
Il dispose de deux cascades pour les massages 
cervicaux, d'une zone complète de massage de 
réflexothérapie pour un massage intégral des pieds. 

Un Spa muni 
des équipements de base
Le Spa Select, tout comme les modèles de la gamme 
Essential, se caractérise par l'équilibre qu'il propose 
en matière de prestations, d'équipement et de coûts. 
Ces spas, avec leur format de base, sont conçus pour 
offrir à l'utilisateur un espace thermal à sa mesure.

Spa Select
Notre modèle de référence

Ergonomie et design
Sa conception permet à votre corps de s'adapter 
confortablement à chaque place du spa. La place 
allongée et les places assises ont été conçues en 
prenant en compte votre confort ; elles proposent 
des lignes douces, la profondeur et l'inclinaison 
nécessaires pour un bain de qualité.

Filtration silencieuse
Le circuit de filtration est composé d'une pompe de 
filtration silencieuse et d'un circuit indépendant, qui 
permettent d'effectuer la filtration et le nettoyage de 
l'eau du spa en continu, à un coût raisonnable. La faible 
consommation de la pompe autorise la filtration sur 
de longues périodes. La pompe étant silencieuse, ces 
opérations peuvent être réalisées à tout moment de la 
journée.

AVANTAGES



-

Oui

3.460 W

-

34

Oui

Oui

15,0 A

900 l

1 x 2,2 kW / 3 CV 2 Spd

-

Oui

Oui

292 kg / 1.192 kg

-

3 kW

-

1

-

2

Ozonateur

1 LED

-

Oui

3.460 W

-

24

Oui

Oui

15,0 A

700 l

1 x 2,2 kW / 3 CV 2 Spd

-

Oui

Oui

229 kg / 929 kg

-

3 kW

-

1

-

1

Ozonateur

1 LED

-

Oui

3.250 W

250 W

22

Oui

Oui

14,1 A

360 l

1,8 kW / 2,5 CV

7

Oui

Oui

197 kg / 557 kg

400 W

3 kW

2

1

Oui

2

Ozonateur

1 LED

En option

-

En option

-

En option

En option

-

5 (3 / 2) 3 (2 / 1) 2 (1 / 1)

En option

Oui

3.870 W

250 W

52

Oui

Oui

16,8 A

980 l

2 x 1,8 kW / 2,5 CV

-

Oui

Oui

305 kg / 1.285 kg

-

3 kW

2

1

-

3

Ozonateur

1 LED

En option

En option En option En option

En option

6 (5 / 1)

216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 216 x 148 x 90 166 x 200 x 71

SELECT EMOTION EQUILIBRE CORNER

44-Blanc 72-Perle Camée59-Sterling 46-Bleu marbre64-Ombre perle

Gris côtierGraphite Tonnerre

2322

Dimensions (± 1 cm)

Places (assises / allongées)

Couleur acrylique

Couleur habillage

Sans habillage

Cascades

Système audio Bluetooth 2.1

Repose-tête

Lumiplus LED chromothérapie

Panneau de commande numérique

Jets inox

Système de désinfection

Structure métallique très résistante

Pompe de filtration

Puissance nécessaire Faible intensité (W)

Aromathérapie

Base ABS isolante

Pompe de massage

Puissance nécessaire (A) à 230 V

Chromothérapie

Bâche isotherme

Pompe de massage à bulles

Tension 230 V

Chauffage électrique

Capacité en eau

Poids du spa (Vide / Plein)

Jets en acier inoxydable

Injecteurs d'air

Spécifications générales

Caractéristiques

Prestations

Structure et bâche

Équipement

Puissance électrique et capacité

Double isolation thermique ECOSpa

Informations
techniques

G A M M E  E S S E N T I A L
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Gamme Commercial

Spa Tokyo
Notre modèle de référence

Le modèle de spa Tokyo a été conçu en vue de 
correspondre aux installations publiques les plus 
exigeantes. Ce modèle est idéal pour ceux qui 
souhaitent proposer un massage de qualité à leurs 
clients, dans un grand espace de bain muni de 
plusieurs places. 

Finitions de grande qualité
Chacun des spas de la gamme Commercial a été fabriqué à l'aide des matériaux de la meilleure qualité, afin 
d'assurer le rendement du produit dans votre établissement. 

Des équipements à grande valeur ajoutée
Les spas de la gamme Commercial n'offrent pas seulement à leurs clients les bienfaits de l'hydromassage. Grâce à 
l'éclairage LED, ils peuvent se transformer en un centre de traitement par chromothérapie.

Une filtration professionnelle
Les équipements de filtration des spas Commercial ont été conçus pour être utilisés de manière intensive. Chaque 
pompe a été imaginée pour offrir la plus grande fiabilité et durabilité. La filtration s'effectue à l'aide de pompes de 
filtration professionnelles et de filtres à sable, conformément aux normes les plus exigeantes.
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G A M M E  C O M M E R C I A L

44-Blanc 72-Perle Camée59-Sterling44-Blanc 46-Bleu marbre 59-Sterling 46-Bleu marbre64-Ombre perle

2726

Kit 75 2MKit 75 2MKit 50/75Kit 50/75Kit 50/75Kit 75 2MKit 75 2MKit 75 3MKit 75 3M Kit 75 2M

43639 16412 04015 16412

A72A02

InoxBlancBlancBlancBlancBlancBlancInoxInox Inox

Ø 650Ø 650Ø 650Ø 500Ø 500Ø 500Ø 650Ø 650Ø 650Ø 650

23 A23 A23 A18,1 A18,1 A18,1 A23 A23 A27,5 A27,5 A

6 Kw6 Kw6 Kw6 Kw6 Kw6 Kw6 Kw6 Kw6 Kw6 Kw

Oui 1 LEDEn option 1 LEDEn option 1 LEDEn option 1 LEDEn option 1 LEDEn option 1 LEDEn option 1 LED2 LED4 LED Oui 1 LED

-4-----22 -

0,82 Kw0,82 Kw0,82 Kw0,60 Kw0,60 Kw0,60 Kw0,82 Kw0,82 Kw0,82 Kw0,82 Kw

400 V III + N400 V III + N400 V III + N400 V III + N400 V III + N400 V III + N400 V III + N400 V III + N400 V III + N400 V III + N

2.000 l.1.000 l.1.000 l.1.000 l.1.000 l.1.000 l.1.000 l.2.000 l.2.000 l.2.000 l.

En optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn option

OuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui Oui

--------En option -

OuiEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionOuiOui Oui

2 x 1,81 Kw2 x 1,81 Kw2 x 1,81 Kw1,4 Kw1,4 Kw1,4 Kw2 x 1,81 Kw2 x 1,81 Kw2 x1,81Kw+2,7Kw2 x1,81Kw+2,7Kw

1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw1,3 Kw

En optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn option

PiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriquesPiézoélectriques

11.802 W11.802 W11.802 W9.362 W9.362 W9.362 W11.802 W11.802 W14.485 W14.485 W

En optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn optionEn option En option

222222243 2

161246816165358 26

20287141018201021 12

11 (11 / -)4 (4 / -)4 (4 / -)6 (6 / -)5 (5 / -)10 (10 / -)11 (11 / -)7 (5 / 2)7 (6 / 1) 6 (6 / -)

2.490 l959 l782 l1.200 l1.120 l1.944 l2,490 l2.940 l2.200 l 1.410 l

373 kg250 kg143 kg147 kg163 kg224 kg373 kg508 kg373 kg 353 kg

2.863 kg1.209 kg925 kg1.347 kg1.283 kg2.168 kg2,863 kg3.448 kg2.573 kg 1.763 kg

379 x 249218 X 199225 x 225228 x 228Ø 230Ø 297379 x 249460 x 281340 X 240 Ø 250Dimensions (± 1 cm)

Places (Assises / Allongées)

Capacité en eau

Poids du spa vide

Poids du spa plein

Couleur de la finition de la coque

Bâche isotherme

Injecteurs d'air

Boutons-poussoirs piézoélectriques

Couleur des jets

Kit compact

Repose-tête

Filtre

Chauffage électrique

Pompe soufflante

Puissance nécessaire (A)

Cascade

Projecteur

Pompe de filtration

Ozonateur

Tension

Pompe de massage (P1)

Échangeur eau-eau 20 kW

Boutons-poussoirs / Commande

Puissance nécessaire Faible intensité (W)

Réservoir de compensation

Chromothérapie spots LED

Structure métallique galvanisée

Spécifications générales

Caractéristiques

Réservoir de compensation

Équipement de filtration pour spa

Nombre de jets

Informations
techniques



info@astralpool.com/spas
www.astralpool.com

www.fluidra.es


