COLLECTION 2020

À P R O P O S D E C O A S T S PA S ®
Cela fait plus de 20 ans que nous élaborons les spas les mieux construits au monde®. Notre mission
est d’offrir les meilleurs spas dotés de performances exceptionnelles à nos clients du monde entier.
Notre équipe, passionnée par l’hydrothérapie et le changement de vie, possède des spas Coast Spas.
Nous mettons tout en œuvre afin de faire une différence sur la façon dont vous prenez soin de votre
corps, sur la façon dont vous interagissez avec vos amis et vos proches, ainsi que pour garantir un
effet positif et durable sur votre style de vie. Nous nous consacrons au bien-être et à la santé de tous.

Coast Spas® est fier d’avoir reçu et gardé la certification ISO depuis 2003. Nous
sommes un des seuls fabricants de spas au monde à avoir obtenu la certification
ISO:9001:2015. Cette certification est la norme de la qualité la plus élevée et
reconnue à l’échelle internationale qui récompense le secteur industriel.

A V A N T A G E S M É D I C A U X D E L’ H Y D R O T H É R A P I E
L’association d’eau chaude, de puissants jets de massage et de techniques innovantes permet d’offrir aux propriétaires de spas Coast
Spas la meilleure des expériences d’hydrothérapie. Nos spas sont conçus de manière à optimiser les avantages considérables sur la
santé et le bien-être que l’on associe depuis des millénaires aux baignades en eaux chaudes.

Réduit le stress

Améliore le sommeil

Diminue les douleurs articulaires

Réduit les maux de tête

Élimine les toxines

Améliore l’humeur

Soulage les douleurs musculaires

Réduit la pression artérielle

Améliore la circulation sanguine

Soulage les symptômes du rhume
et les symptômes grippaux

Réduit les douleurs chroniques

Augmente le métabolisme

Renforce la mobilité

Facilite la digestion

Favorise la perte de poids

Améliore la santé cardiovasculaire

CARACTÉRISTIQUES DE BIEN-ÊTRE

Jets de massage Trillium en acier inoxydable
Nos puissants jets d’hydrothérapie sont conçus pour votre bien-être. Obtenez un massage corporel complet dans nos cuves thermales et nos spas de nage. Positionnés
spécifiquement pour un soulagement maximal, nos jets procureront du bien-être à toutes les parties de votre corps. Inspirés des styles de massage traditionnels et
contemporains, nous vous offrons nos spas dans le but de soulager vos douleurs quotidiennes et de vous apaiser après une journée stressante.

Jet Cluster

Jet XL multi massage

Jet pour le cou

Jet multi massage

Jet Roto double

Jet directionnel

Jet à impulsions

Jet XL Roto double

Jet XL directionnel

Jet XL Volcano

Jet XL à impulsions

Jet AquaSole™

Acupression
Inspirée par la massothérapie holistique traditionnelle chinoise où la zone du cou est
étroitement liée aux hanches. Notre massage par jet du cou et des hanches fait disparaître
les inflammations et les tensions.

Thérapie des “Trigger Point”
Influencée par les techniques de la massothérapie des points de déclenchement, notre Zone
Power’Sage offre le massage ultime du haut du dos qui permet de faire disparaître toutes les
tensions.

Massage Shiatsu
Notre jet à impulsion s’inspire de la technique ancestrale japonaise du Shiatsu. La pression
appliquée sur le bas du dos permet de relâcher la pression et fait disparaître toutes les
tensions du corps.

Massage suédois
Un massage suédois classique permet de stimuler la circulation sanguine des jambes et des
bras à l’aide de jets d’eau imitant des mouvements et des vibrations.

Réflexologie
Il a été prouvé que la réflexologie permet de favoriser les fonctions organiques en massant
les pieds. Le jet AquaSole™ offre à vos pieds un massage doux et rythmique.

CHUTE D’EAU FUSION DE 61 CM (24 PO)
Portez la détente à un tout autre niveau et ressentez les bienfaits curatifs de la plus grande chute de cuves thermales au
monde.
Notre dispositif exclusif vous procure une chute mesurant deux pieds de large, entièrement réglable. Assis sur un siège
sous la chute d’eau, vous recevrez un massage d’eau sur votre nuque, vos épaules et le haut de votre corps.
Le son apaisant de l’eau s’écoulant et les lumières DEL créent une ambiance unique en son genre. Éliminez le stress
accumulé à la fin de chaque journée grâce à notre chute d’eau Fusion.

CARACTÉRISTIQUES DE BIEN-ÊTRE
Aromathérapie

Gérer la douleur

L’aromathérapie est la pratique consistant à utiliser des essences aromatiques afin d’améliorer votre santé et votre bien-être. Ce
traitement thérapeutique holistique peut être utilisé pour soulager vos douleurs et favoriser votre bien-être.
Système d’injection de parfum ajoute une bouffée de parfum dans votre spa. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour augmenter
votre bien-être grâce à cette pratique ancestrale.

Améliorer le sommeil

Réduire le stress

Apaiser les douleurs articulaires

Soigner les maux de tête

Combattre les infections

Faciliter la digestion

Renforcer l’immunité

Augmenter l’énergie

Éliminer les toxines

Système d’éclairage Chromazone™
Le système d’éclairage Chromazone de Coast Spas fait porter la chromothérapie à un tout autre niveau. Laissez la lumière colorée aligner l’énergie dont vous avez besoin pour
équilibrer votre corps et votre esprit. Vous pouvez également créer une ambiance unique pour une soirée entre amis ou une soirée de détente. La chromothérapie, dans sa
forme originelle, existe depuis des milliers d’années. C’est au XIXe siècle qu’il fut constaté pour la première fois que certaines couleurs apportaient des bénéfices observables
à la physiologie d’une personne.
Personnalisez votre éclairage et choisissez parmi huit couleurs de base parmi une palette de millions de couleurs. Non seulement vous pouvez personnaliser vos couleurs de
base, mais vous pouvez aussi attribuer des couleurs individuelles à des zones distinctes de votre cuve thermale. Illuminez tout votre spa en fonction de votre humeur ou de
l’atmosphère souhaitée.

DESIGN EXCLUSIF DE POURTOUR INFINITY
Nous fabriquons à la main les seuls spas et cuves thermales à pourtour intégré Infinity au monde. Le pourtour Infinity vous permet
de profiter au maximum de votre environnement sans qu’aucun mur en acrylique ne vous bloque la vue.
Non seulement un pourtour Infinity élimine la nécessité d’une grille filtrante et d’écumoires à bobines, mais il empêche également
le niveau de l’eau de changer. Quel que soit le nombre de personnes dans le spa, le niveau de l’eau restera toujours le même. La
conception du pourtour Infinity agit comme une grande écumoire afin que l’eau de votre spa reste propre et claire, éliminant les
débris plus rapidement et plus efficacement. Un système d’autopurge élimine automatiquement la turbulence et la jauge de niveau
d’eau incluse permet de conserver facilement la bonne quantité d’eau dans le réservoir intégré.
Si vous recherchez le spa le plus exclusif qui soit, vous en choisirez un avec un pourtour Infinity.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Caractéristiques Built to Last™
ο

Plomberie à barres et pinces super-scellées

ο

Porte-gobelets

ο

Vannes d’accès rapide

ο

Technologie de pochettes à jet à enfiler Thread-

ο

Filtration programmable

In Jet Pockets encastrées brevetée

ο

Système de déviation Jet-Select

ο

Drain de plancher encastré

ο

Jets de massage Trillium en acier inoxydable

ο

Contrôle des mélanges eau/air

ο

Sièges ergonomiques à plusieurs niveaux

ο

Nodules de massage thérapeutique Shiatsu

ο

Appuie-têtes confortables

ο

Cadre traité sous pression

ο

Plancher antidérapant texturé

La Coquille la
Plus Résistante

ο

Écumoire surdimensionnée Monster en acier
inoxydable

Il est impossible de remplacer une coquille de spas si celle-ci présente des fissures. C’est pourquoi nous garantissons nos coques
comme étant les plus résistantes et les plus durables. C’est la garantie Construit pour durer™ : acrylique de première qualité, fibre
de verre Owens Corning et equerres en acier pour supporter les environnements extrêmes et les variations de température.

Efficacité énergétique
Plusieurs facteurs faits pour un spa plus écoénergétique.
1. Pompes programmables efficaces
Avec des cycles de filtration à des intervalles de 2 heures sur une période de 24 heures, une pompe 5 HP utilisera la même
puissance que 2,6 ampoules.
2. Moins de coudes de plomberie à angle aigu pour des performances d’écoulement d’eau optimales
Coast Spas conçoit des spas en utilisant des tuyaux droits et en limitant au maximum l’utilisation de coudes à angle de
45° et à angle de 90°pour un écoulement optimal de l’eau. Les coudes de plomberie à angle trop aigu provoquent plus de
résistance et nécessitent plus de puissance de pompage.
3. Isolation thermique complète à la mousse pour une rétention de chaleur maximale
Tout comme une maison, un spa doit être bien isolé pour retenir la chaleur. L’isolation thermique complète à la mousse
de Coast Spas permet aux spas de retenir un maximum de chaleur.
4. Spas avec habillage à double isolation
En plus de l’isolation thermique complète à la mousse, une couche supplémentaire de mousse structurée est collée à
l’arrière de l’habillage pour offrir encore plus de rétention de chaleur.
5. Couvert de sécurité isolante
Puisque la chaleur s’évapore, la plus grande partie de la perte de chaleur d’un spa s’effectue par la surface de l’eau
qui n’est pas protégée d’une couverture isolante. Les couvertures de sécurité Coast Spas sont fabriquées en mousse
vierge et tiennent grâce à un joint d’étanchéité qui retient très bien la chaleur.
6. Pompes à économie d’énergie
Puisque la chaleur s’évapore, la plus grande partie de la perte de chaleur d’un spa s’effectue par la surface de l’eau qui
n’est pas protégée d’un couvert isolant. Les couvert de sécurité Coast Spas sont fabriquées en mousse vierge et tiennent
grâce à un joint d’étanchéité qui retient très bien la chaleur.
*Only on North American models

E A U C R I S TA L L I N E
filtration Hydro-cyclonique®
Notre système de filtration Hydro-cyclonique® est prévu pour les milieux publiques et est pressurisé afin de vous offrir une eau
cristalline. Sans notre système de filtration pressurisé, le filtre sale resterait dans l’eau du spa avec les baigneurs, et l’eau serait de
nouveau contaminée par les débris et les bactéries. Nous avons perfectionné notre système de filtration afin que vous et votre famille
puissiez profiter d’une eau propre, claire et ne présentant aucun danger.
ο

83 % plus rapide et 20% plus efficace que les systèmes de filtration dans le skimmer

ο

Le plus grand filtre disponible existant sur le marché des spas - 175 pi ca

ο

Aucun filtre encrassé directement dans l’eau du spa.

ο

Les contaminants capturés ne retourneront pas dans l’eau du spa.

Jets type balai autonettoyants
Des débris peuvent s’accumuler au fond de votre spa, créant une sensation désagréable sous vos pieds. Les jets type balai autonettoyant
de Coast Spas sont activés pendant le cycle de filtration et soufflent les débris du fond, les aspirant dans le système de filtration.

Systèmes de purification
La technologie de nettoyage de Coast Spas offre une qualité d’eau supérieure grâce à des systèmes de purification qui nécessitent peu
d’entretien : voilà une façon de plus de vous faciliter la vie. Les composants travaillent de concert pour vous fournir une eau propre et
claire. Nous vous proposons, chez Coast Spas, différents systèmes de purification en fonction de vos besoins et de votre mode de vie.
ο

Système avancé Ozone O3One

ο

Chambre de purification pour une eau claire comme du cristal

ο

Nettoyage UV écologique avec le système avancé Ozone O3One

ο

Bouton de rafraîchissement

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

ControlMySpa™
En conjonction avec un dispositif commandé Alexa, comme une enceinte Echo par exemple, vous n’avez plus besoin de vous lever
de votre siège : il vous suffit d’énoncer une commande puis vous profiterez d’une baignade ininterrompue. Contrôlez vos lumières,
réglez la température, définissez des horaires et recevez des notifications poussées à distance, le tout simplement en appuyant sur
une touche de l’application installée sur votre téléphone intelligent. Avec Control My Spa™, vous avez également la possibilité que
votre fournisseur de service surveille les performances de votre spa pour avoir un service après-vente plus rapide.

Statut Coast
Grâce au Statut Coast, vous pouvez en permanence surveiller le moment où votre cuve thermale est prête, et cela sans vous
déplacer. Il vous suffit de regarder le voyant lumineux depuis le confort de votre maison.

Coast Connect™
Le système universel Coast Spas® Coast Connect™ est compatible avec notre table cascade et notre table jeux à éclairage LED. Il suffit de visser et de dévisser les deux
tables du système universel pour personnaliser instantanément votre expérience thermale. Soyez connecté avec votre famille et vos amis en utilisant de nouveaux moyens
grâce à ces fonctions exclusives disponibles uniquement chez Coast Spas®.

Casier de rangement et WaterVac™
Le casier de rangement est fabriqué à partir d’un plastique de
catégorie marine. C’est le casier idéal pour ranger vos affaires et
les garder au chaud et au sec. Il est doté d’une lumière intérieure
et permet la circulation de l’air chaud ambiant. Ce casier à accès
facile possède un système d’évacuation d’eau. Le système
WaterVac™ draine l’eau de votre spa plus vite que jamais. Pour
l’utiliser, il vous suffit d’ouvrir votre casier de rangement, de
soulever et de retirer le fond pour accéder au tuyau rétractable
(optionnel), puis d’ouvrir la pompe d’évacuation d’eau. Cette
fonction innovante vous permettra de gagner du temps et de
renouveler facilement l’eau de votre spa.

COLLECTIONS 2020

Collection Traditionnelle

Collection Curve

Cette collection présente le design intemporel de cuves thermales à

Nous vous présentons notre chute d’eau exclusive Fusion de 61 cm (24

toit plat, populaire depuis des décennies. Les spas de notre collection

po) et un dos incurvé qui protège les baigneurs des éléments. Le débit

Traditional ont des lignes douces et fluides qui accentuent l’ergonomie

de la chute d’eau s’ajuste facilement; vous pourrez ainsi recevoir vos

des sièges et des jets de la zone de baignade. Les appui-têtes, les jets,

épaules une douce expérience d’hydrothérapie par excellence ou créer

les commandes et autres composants sont encastrés dans la coque, ce

un incroyable plafond d’eau sous lequel les enfants pourront jouer. La

qui donne une apparence lisse, moderne et intégrée.

collection Curve est unique, luxueuse, supérieure à ce qu’on trouve sur
le marché.

Collection Débordement

Collection Nage

La collection Infinity est vraiment dans une classe à part, étant la seule

La collection Swim offre du plaisir, du conditionnement physique et

cuve thermale portable au monde à offrir le luxe d’un pourtour Infinity.

de l’hydrothérapie. Disponible en plusieurs tailles, configurations et

Profitez d’une nouvelle et belle perspective de votre environnement, car

caractéristiques, cette collection est la seule au monde à proposer des

votre vue rejoint la ligne de flottaison. Avec des sièges à 360 degrés, la

spas de natation à pourtour Infinity, avec un modèle pour tout un chacun.

plus grande écumoire et un déplacement d’eau nul, la collection Infinity

Faites un entraînement corporel complet avec un système d’exercice

n’est pas seulement étonnante sur le plan esthétique, mais elle offre

rameur détachable, des élastiques d’exercice et un puissant système

aussi des avantages fonctionnels que l’on ne trouve dans aucun autre

de résistance à la nage. Nager pour développer l’endurance, faire de

spa.

l’exercice pour maintenir la mobilité, s’entraîner pour se muscler ou se
détendre avec un massage d’hydrothérapie.

Tublicious

Omega Bench

Sièges: 2 Adultes
Capacité en eau: 500 L | 132 US Gal 500 L
Dimensions: 53.5 x 91 x 30.5 po

Sièges: 4-5 Adultes
Capacité en eau: 996 L | 263 US Gal
Dimensions: 66 x 83.5 x 40 po

Seabreeze

Omega Lounge

Sièges: 5 Adultes
Capacité en eau: 1003 L | 265 US Gal
Dimensions: 76 x 76 x 36 po

Sièges: 4 Adultes
Capacité en eau: 946 L | 250 US Gal
Dimensions: 66 x 83.5 x 40 po

La hauteur et la capacité de l’eau varient selon les séries. En raison des programmes d’amélioration continue, Coast Spas peut apporter des modifications et des améliorations aux produits qui peuvent ne pas être reflétées dans le contenu présenté. Veuillez consulter l’un de nos pisciniers
Coast Spas agréés de votre région pour connaître les spécifications actuelles.

COLLECTION TRADITIONNELLE

Element Bench

Element Lounge

Sièges: 6 Adultes
Capacité en eau: 1268 L | 335 US Gal
Sièges: 83.5 x 83.5 x 40 po

Sièges: 5 Adultes
Capacité en eau: 1210 L | 320 US Gal
Dimensions: 83.5 x 83.5 x 40 po

Apex Bench

Apex Lounge

Sièges: 7 Adultes
Capacité en eau: 1552 L | 410 US Gal
Dimensions: 92 x 92 x 40 po

Sièges: 6 Adultes
Capacité en eau: 1496 L | 395 US Gal
Dimensions: 92 x 92 x 40 po

COLLECTION CURVE

Omega Bench Curve
Sièges: 4-5 Adultes
Capacité en eau: 996 L | 263 US Gal
Dimensions: 66 x 83.5 x 40 (47 dos) po

Omega Lounge Curve

Mirage Curve

Sièges: 4 Adultes
Capacité en eau: 946 L | 250 US Gal
Dimensions: 66 x 83.5 x 40 (47 dos) po

Sièges: 8 Adultes
Capacité en eau: 2234 L | 590 US Gal
Dimensions: 132 x 92 x 40 (47 dos) po

La hauteur et la capacité de l’eau varient selon les séries. En raison des programmes d’amélioration continue, Coast Spas peut apporter des modifications et des améliorations aux produits qui peuvent ne pas être reflétées dans le contenu présenté. Veuillez consulter l’un de nos pisciniers
Coast Spas agréés de votre région pour connaître les spécifications actuelles.

Element Bench Curve

Element Lounge Curve

Sièges: 6 Adultes
Capacité en eau: 1268 L | 335 US Gal
Dimensions: 83.5 x 83.5 x 40 (47 dos) po

Sièges: 5 Adultes
Capacité en eau: 1210 L | 320 US Gal
Dimensions: 83.5 x 83.5 x 40 (47 dos) po

Apex Bench Curve

Apex Lounge Curve

Sièges: 7 Adultes
Capacité en eau: 1552 L | 410 US Gal
Dimensions: 92 x 92 x 40 (47 dos) po

Sièges: 6 Adultes
Capacité en eau: 1496 L | 395 US Gal
Dimensions: 92 x 92 x 40 (47 dos) po

SÉRIES TRADITIONNELLE & CURVE
Patio

Classique

Élite

Luxury

Wellness Spa®

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Options

Options

Options

Options

Options

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

ο

Tublicious

ο

Omega Bench

ο

Omega Bench

ο

Omega Bench

ο

Apex Bench

ο

Seabreeze

ο

Omega Lounge

ο

Omega Lounge

ο

Omega Lounge

ο

Apex Lounge

ο

Omega Bench

ο

Element Bench

ο

Element Bench

ο

Element Bench

ο

Apex Bench Curve

ο

Omega Lounge

ο

Element Lounge

ο

Element Lounge

ο

Element Lounge

ο

Apex Lounge Curve

ο

Apex Bench

ο

Apex Bench

ο

Apex Bench

ο

Mirage Curve

ο

Apex Lounge

ο

Apex Lounge

ο

Apex Lounge

ο

Omega Bench Curve

ο

Omega Bench Curve

ο

Omega Bench Curve

ο

Omega Lounge Curve

ο

Omega Lounge Curve

ο

Omega Lounge Curve

ο

Element Bench Curve

ο

Element Bench Curve

ο

Element Bench Curve

ο

Element Lounge Curve

ο

Element Lounge Curve

ο

Element Lounge Curve

ο

Apex Bench Curve

ο

Apex Bench Curve

ο

Apex Bench Curve

ο

Apex Lounge Curve

ο

Apex Lounge Curve

ο

Apex Lounge Curve

ο

Mirage Curve

ο

Mirage Curve

COLLECTION DÉBORDEMENT

Horizon

Phantom

Cascade II

Sièges: 6-7 Adultes
Capacité en eau: 1340 L | 354 US Gal
Dimensions: 83.25 x 83.25 x 32.5 (46 dos) po

Sièges: 7 Adultes
Capacité en eau: 1817 L | 480 US Gal
Dimensions: 94 x 94 x 30 (47 dos) po

Sièges: 6-7 Adultes
Capacité en eau: 1817 L | 480 US Gal
Dimensions: 92 x 101 x 31 (47 dos) po

La hauteur et la capacité de l’eau varient selon les séries. En raison des programmes d’amélioration continue, Coast Spas peut apporter des modifications et des améliorations aux produits qui peuvent ne pas être reflétées dans le contenu présenté. Veuillez consulter l’un de nos pisciniers
Coast Spas agréés de votre région pour connaître les spécifications actuelles.

SÉRIES DÉBORDEMENT
VE 1

VE 2

VE 3

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Options

Options

Options

Prix

Prix

Prix

Disponible en:

Disponible en:

Disponible en:

ο

ο

Horizon

ο

Horizon

ο

Phantom

ο

Phantom

ο

Cascade II

ο

Cascade II

Horizon

™

La hauteur et la capacité de l’eau varient selon les séries. En raison des programmes d’amélioration continue, Coast Spas peut apporter des modifications et des améliorations aux produits qui peuvent ne pas être reflétées dans le contenu présenté. Veuillez consulter l’un de nos pisciniers
Coast Spas agréés de votre région pour connaître les spécifications actuelles.

Purfikt™
Voici notre nouveau modèle Purfikt™. Ce spa comprend une double chute d’eau Fusion de
61 cm (2 pi), un design à pourtour Infinity, un éclairage Chromazone, des commandes à
écran tactile Fusion, deux plateformes de rafraîchissement, des sièges Slim Line, des jets
d’hydrothérapie Fusion, des jets Power Stream Volcano et une bande lumineuse extérieure
Rainbow Wrap de 360 degrés. C’est simplement Purfikt.

Couleurs

Snow White

Jets: 39
Sièges: 7-8 Adultes
Dimensions: 115 x 92 x 49 po

Sterling Marble

Rattan

Blanc

Gris

Le Purfikt™ n’est disponible que dans une coque en acrylique Snow White ou Sterling Marble. Les
finitions disponibles comprennent les nouvelles armoires en rotin ainsi que les armoires en bois toutes
saisons (bois flotté, noyer, charbon de bois) et l’armoire synthétique Coastal Smoke présentée à la page
« Personnaliser votre spa ».

COLLECTION NAGE

1300 Bench

1300 Lounge

1400 VE

Capacité en eau: 5320 L | 1405 US Gal
Dimensions: 151 x 90 x 53 po

Capacité en eau: 5001 L | 1321 US Gal
Dimensions: 151 x 90 x 53 po

Capacité en eau: 5190 L | 1371 US Gal
Dimensions: 161 x 90 x 53 po

La hauteur et la capacité de l’eau varient selon les séries. En raison des programmes d’amélioration continue, Coast Spas peut apporter des modifications et des améliorations aux produits qui peuvent ne pas être reflétées dans le contenu présenté. Veuillez consulter l’un de nos pisciniers
Coast Spas agréés de votre région pour connaître les spécifications actuelles.

1600

1700 VE

2100 VE

Capacité en eau: 7950 L | 2100 US Gal
Dimensions: 192 x 90 x 63.5 po

Capacité en eau: 7550 L | 1994 US Gal
Dimensions: 207 x 88.5 x 53 po

Capacité en eau: 10487 L | 2770 US Gal
Dimensions: 248 x 90 x 63.5 po

SÉRIES NAGE
Pool

Ludique

Performance

Wellness Spa®

Wellness Spa® X

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Options

Options

Options

Options

Options

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

ο

1300 Lounge

ο

1301 Lounge

ο

1302 Lounge

ο

1303 Lounge

ο

1304 Lounge

ο

1300 Bench

ο

1301 Bench

ο

1302 Bench

ο

1303 Bench

ο

1304 Bench

ο

1400 VE

ο

1401 VE

ο

1600

ο

1601

ο

1700 VE

ο

1701 VE

ο

2100 VE

ο

2101 VE

P E R S O N N A L I S E R V O T R E S PA
Couleurs
D’acrylique

Comme un flocon de neige, il n’y a pas deux coquilles identiques, ce qui rend votre spa unique en son genre. Nos coquilles en acrylique sont
résistantes aux lumières UV. Elles sont recouvertes de plusieurs couches de fibre de verre Owens Corning et conçues pour résister aux conditions
environnementales les plus extrêmes. Grâce à notre large gamme de couleurs de coquilles, il est facile de choisir une finition qui s’harmonise avec
votre espace intérieur ou extérieur.

Snow White

Kalahari

Storm Cloud

Sterling Marble

Smokey Mountain

Midnight Canyon

Wispy Blue

Tuscan Sun

Harbour Stone

Cèdre du Canada de catégorie AAA
Notre finition en cèdre à personnaliser est livrée prête

Image : Coquille en
marbre sterling et grain
de bois toutes saisons
à motif bois à la dérive
avec coins assortis

à être peinte, vernie ou colorée pour que vous puissiez
personnaliser votre spa avec la lasure de votre choix et
Incolore

Clair avec fini satiné

qui égayera au mieux votre jardin.

Cabinet résistant toutes saisons en grain de bois
Disponible avec angles en fibre de carbone et éclairage

Bois flotté

Noyer

Image : Coquille en
marbre sterling et grain
de bois toutes saisons
à motif charbon de bois
avec coins en fibre de
carbone

Charbon

Coastal Smoke

Imitation pierre

Synthétique sans entretien

Avec éclairage en coin. (selon modèle)

Disponible en Vertical Synthetic uniquement.

Gris montagne

Noir obsidien

Brun pierre

Sable désertique

Gris

Café

Coast Spas® Manufacturing Inc.
6315 - 202 Street Langley BC V2Y 1N1 Canada
info@coastspas.com

CONSTRUISEZ LE SPA DE VOS RÊVES
Construisez dès aujourd’hui votre propre cuve thermale ou bain à remous Coast
Spas®. Sélectionnez votre modèle, choisissez vos couleurs et ajoutez vos
accessoires.

www.coastspas.com

COAST SPAS® 2020 TOUS DROITS RÉSERVÉS
© Coast Spas Manufacturing Inc. All rights reserved. Coast Spas®, World’s Best Built Spas®, Built to Last®, Where Stress is Water Soluble®, Water Diversion
Blade®, AT THE END of the day®, Crystal Clear Purification Chamber®, EcoClean®, Cyclonic Filtration System®, SOUNDWAVES™, Extreme®, Wellness Spa®,
The BOSS®, ISPA®, Coast Connect®, Tublicious® and Northwind® are the registered trademarks of Coast Spas® Manufacturing Inc. All other brands,
product names, company names, trademarks, trade names and service marks used are the property of their respective owners. Due to our continuous
improvement programs, Coast Spas may make product modifications and enhancements. Specifications may change without notice. International products
may be configured differently to meet local electrical requirements. Dimensions are approximate. Product pictured may include options beyond standard
equipment. Check with your local dealer for the most current product specifications.

