
Simple Thérapeutique Abordable Robuste



Votre bien-être et
celui de vos proches
est important ?

Vous appréciez
les vertus de
l’eau chaude
et du massage ?

Chez vous …
Pour vous :

c’est possible !

Plongez dans l’univers
Cove Spas…





  IMPULSE
Retrouvez

la tradition du
spa rond

Compact
Il peut se faufi ler facilement (79 cm

de hauteur) et son poids plume le rend 
très facile à manipuler (122 kg)
Doté de 14 jets dont 1 whirlpool

Il peut accueillir jusqu’à 4 adultes



 Coque White

 Jupe Charcoal

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 4
Dimensions Ø 199 cm x 79 cm
Poids à sec 122 kg
Volume d’eau 946 litres
Jets de massage 14 jets Waterway dont 1 Whirlpool
Pompes de massage 1 pompe 2 CV Aqua Flo XP2E, Gecko
Réchauffeur 2 kW
Traitement ozone Dell Ozone inclus
Sièges 4 places assises
Habillage Jupe sans entretien
Isolation Mousse projetée sur l’arrière de la cuve (5 à 7 cm)
Structure Bois traité autoclave répondant notamment aux normes Rohs
Couverture Incluse



   RETREAT
 Compact et équipé

d’une sélection
d’options fun

 Spa 5 places avec une confi guration
très conviviale et un grand bassin pour les pieds
La banquette peut devenir un siège permettant

un massage entier grâce au jet whirlpool
situé au bout de la place allongée

Ce modèle inclut de série une cascade
et un ensemble de lumières LED pour

illuminer la coque à l’intérieur et
à l’extérieur



 Coque White

 Jupe Charcoal

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 5
Dimensions 203 x 178 x 86 cm
Poids à sec 179 kg
Volume d’eau 1059 litres
Jets de massage 28 jets Waterway dont 1 Whirlpool
Pompes de massage 1 pompe 2 CV Aqua Flo XP2E, Gecko
Réchauffeur 2 kW
Pack Northern Lights Incluant : 4 porte-gobelets illuminés LED, 4 lumières LED 
 extérieures, cascade LED et projecteur LED
Traitement ozone Dell Ozone inclus
Sièges 5 places assises ou 2 places assises et 1 allongée
Cascade Illuminée LED incluse
Habillage Jupe sans entretien
Isolation Mousse projetée sur l’arrière de la cuve (5 à 7 cm)
Structure Bois traité autoclave répondant notamment aux normes Rohs
Couverture Incluse



    ENCORE SE
  Le spa familial par

excellence
Généreux dans ses dimensions,
il accueille jusqu’à 6 personnes

Signe distinctif de la marque Cove Spas,
le jet tourbillon (whirlpool)

permet  d’animer l’eau pour
le plaisir de chaque utilisateur
Un haut de gamme élégant

pour toute la famille



 Coque White

 Jupe Charcoal

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de places 6
Dimensions 213 x 213 x 89 cm
Poids à sec 215 kg
Volume d’eau 1703 litres
Jets de massage 40 jets Waterway dont 1 Whirlpool
Pompes de massage 1 pompe 2,5CV Aqua Flo XP2E, Gecko
Réchauffeur 2 kW
Traitement ozone Dell Ozone inclus
Sièges 5 places assises + 1 allongée
Habillage Jupe sans entretien
Isolation Mousse projetée sur l’arrière de la cuve (5 à 7 cm)
Structure Bois traité autoclave répondant notamment aux normes Rohs
Couverture Incluse



    LE TRAITEMENT
DE L’EAU

Toutes les solutions de
traitement les plus simples 

sont disponibles
chez votre revendeur

Cove Spas



Pack AquaFinesse  La solution tranquillité 
pour le traitement de 
votre spa
• 2 bouteilles de 2 litres 
 Solution AquaFinesse
• 1 diffuseur à action lente
• 1 pot de produit désinfectant
• 1 verre doseur
• 1 manuel de l’utilisateur

ACTI Spa box
Présentée en box
avec poignée pratique
• Comprend le kit de
 démarrage complet
 pour le traitement du spa
 au brome

Ultra spa 4 en 1
Clarifi ant multi actions
à effet rapide.
A utiliser en complément
du traitement habituel
chaque quinzaine.
4 actions :
• clarifi ant
• séquestrant métal
• dégraissant
• fl oculant

Nettoyant SPA
Une formule unique
concentrée pour
nettoyer en profondeur 
la tuyauterie de votre 
spa.
• A utiliser avant chaque  
 vidange

Aquachek Trutest 
SPA
Analyse et lecture
digitale des paramètres 
importants de l’eau :
• Teste le brome total
• le chlore total,
• le pH et le TAC



AUTOUR DU SPA
  Les accessoires
pour votre spa



Parasol pivotant à 360°
Facile à orienter, couvre
complètement le spa et
laisse le choix d’avoir le spa 
couvert…
… pour se protéger de la pluie 
ou non couvert pour profi ter
du soleil d’hiver !

Marche de spa
Durastep Deluxe
Avec dessus antidérapant 
• Haut 38 cm x 68 cm larg x 34 cm 
 long
• Coloris Porto Bello
• Ultra résistant, peut porter jusqu’à 
 50 kg

Aromathérapie 
Gamme de senteurs HTH
Parfumez l’eau !
• En plus du bien être que procure
 l’hydrothérapie, profi tez des bienfaits
 de l’aromathérapie au travers de
 la gamme de parfums HTH Spas
• 6 parfums au choix

Gamme de cristaux 
Spa de Luxe
Un ensemble de 4 senteurs 
ayant pour thème les 4 éléments
• Air - Eau - Feu - Terre
• Pack de 4 pots de cristaux
 de 370 g chacun



ANIMER SON SPA
Ambiances
lumineuses



Jardinière LED
Couleurs fi xes, tournantes
ou clignotantes !
• 66 cm de hauteur / Ø 59 cm
• Autonomie : jusqu’à 8 h
• Batterie lithium
• Temps de charge : 4 h
• Intensité : 3 au choix
• Livré avec télécommande

Fauteuil LED
Idéal pour se créer un petit 
salon original à côté du spa
• Assise de 55 cm
• Rechargement facile
• Livré avec télécommande

Table Cube LED
Peut aussi faire offi ce de
tabouret
• Hauteur 44 cm
• Rechargement facile
• Livré avec télécommande

Lumières d’ambiance 
LED
3 formes disponibles : cône,
ovale ou ronde
• 5 couleurs enchainées ou fi xe
 ou encore en mode bougie 
• Lumières fl ottantes étanches sans fi l 
• Rechargement facile sur socle
• Télécommande incluse



Fabriqué aux USA

Structure garantie 10 ans*
Equipement garanti 3 ans*
*Plus d’info sur le formulaire de garantie
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