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Vivez l’instant présent
Carpe diem. Vivez l’instant présent… en famille. Nous avons de toute 
évidence sous nos yeux l’un des spas des moments les plus authen-
tiques en famille, offrant six types de massages qui donnent tout leur 
sens aux mots santé et bien-être. 5 personnes assises et une allon-
gée peuvent vivre simultanément le privilège de cette expérience.

Un spa tout terrain
Amplitude et efficacité, conjuguées à la qualité des finitions, sont les 
autres termes qui définissent le mieux ce spa aux lignes classiques 
qui ne laisse rien de côté; un équipement adaptable hautement per-
formant qui résiste à tout (44 points de massage). Ses points forts:

• Relax Impact: système faisant appel à une pompe puissante de 
massage à air chaud, de la même température que celle de l’eau, qui 
agit sur les jambes et les fessiers en dégageant d’agréables bulles qui 
enveloppent le corps pour décontracter efficacement les muscles.
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• Silent Pump: système de filtration silencieuse qui permet de net-
toyer l’eau tout en utilisant le spa.

• Clean Water: système faisant appel à un générateur qui injecte de 
l’ozone dans l’eau juste avant la filtration, ce qui accélère la neutrali-
sation des impuretés, des sédiments et des bactéries pour conserver 
une eau parfaitement cristalline.

• Spot LED de chromothérapie: dispositif qui apporte une valeur 
ajoutée et l’éveil d’un nouveau sens (par la vue) à la séance d’hydro-
massage.

À noter également les autres fonctions et prestations, disponibles en 
option et également proposées sur d’autres modèles d’Aquavia Spa, 
qui subliment l’expérience vécue dans ce jacuzzi, que ce soit dans 
des espaces intérieurs ou extérieurs : Surround Bluetooth Audio, 
Wifi Touch Panel, Blue Connect, EcoSpa, Nordic Insulation System, 
etc.
En résumé, le spa Pulse garantit des moments de bonheur à celles et 
ceux qui aiment prendre du plaisir avec les leurs, sans renoncer aux 
innombrables sensations de bien-être que seul un spa de qualité 
peut procurer.

Wifi Touch Panel
Commande à distance de toutes les fonctions du spa depuis n’im-
porte où.

EcoSpa
Isolation de grande efficience énérgétique

ELS
3 spots


