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Les gammes
de spas PREMIUM
et EXCELLENCE
d’Aquilus :
l’hydrothérapie
haute qualité
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Aquilus, acteur incontournable du marché du bien-être,
depuis 2006, offre la possibilité d’accéder à la qualité
professionnelle du spa à domicile. Permettant ainsi,
de créer un espace dédié à la relaxation thérapeutique
chez soi.
Les séries de spas 400, 800 et 900 s’adressent aux clients
exigeants, sportifs, souhaitant bénéficier d’un véritable
massage thérapeutique. Ergonomie, confort, massage ciblé,
variété des massages… Tout est parfaitement configuré
pour ressentir au maximum les performances
et bienfaits des jets.
12 modèles de spas composent les gammes PREMIUM et
EXCELLENCE d’Aquilus. Avec une capacité d’accueil de 3 à 8
personnes, 1 à 3 pompes de massage, un design unique :
choix de la couleur du revêtement de la cuve ou choix
de la nuance des panneaux d’entourage. Ces spas
personnalisables s’intègrent à l’environnement extérieur
ou intérieur, afin de s’adapter parfaitement aux besoins
de l’utilisateur.

Pour une détente absolue
grâce à une ergonomie
optimisée…
Se relaxer et se ressourcer chez soi, au retour d’une
journée de travail stressante, dans l’intimité de son jardin,
de sa terrasse, ou de sa maison ; suspendre le temps...
S’offrir un moment de détente privilégié dans un bel
équipement haut de gamme, à l’intérieur ou à l’extérieur.
Ce rêve est devenu possible grâce à Aquilus :

- Les postes de massages, de 3 à 8,
selon le modèle de spa, conviennent
à toutes les morphologies, en position
allongée ou assise.
- Les sièges ergonomiques à immersion profonde permettent que tout
le corps soit recouvert d’eau, épaules
comprises. De plus, ils épousent parfaitement les courbes du corps pour un
confort maximal.
- Les appuis-tête Comfort Collar®
intégrés soutiennent la tête et massent
les cervicales.
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Et grâce à des massages
thérapeutiques…
Les spas des gammes PREMIUM et EXCELLENCE sont équipés d’une grande
variété de jets hydromassants, en nombre variable, afin de multiplier
les sensations. Sophistiqués, ils sont réglables en pression et orientables
pour bien viser les zones corporelles où se concentrent les tensions et
optimiser les bénéfices du massage, en position assise ou allongée. Aussi,
sur certain poste, les jets parviennent à reproduire les techniques de
massages manuels comme le massage shiatsu. Ils sont particulièrement
indiqués pour la récupération sportive. Pour parfaire la séance
d’hydrothérapie, les clients peuvent également bénéficier de la réflexologie
plantaire grâce à la Foot Relief Zone®, ou de massages ciblés sur les mollets
ou encore les poignets.
Ces spas développés avec des médecins spécialisés dans la rééducation
physique et la masso-kinésithérapie, repose sur l’innovation Zone Therapy®.
Elle s’appuie sur le ciblage stratégique des zones de douleur et de
raideurs. La précision de réglage des jets et leur puissance permettent de
soulager efficacement les zones de tensions musculaires.

Performance et efficacité maximales !

…Baignés de lumière

Issus des dernières technologies, les spas sont composés d’un système d’isolation
exclusif sur le marché reposant notamment sur les innovations : BlueMaax®, Northern
Exposure® et 3M Thinsulate™ (L’isolant thermique ultra-performant également utilisé
dans l’équipement sportif de haute montagne). Ces différentes technologies forment
une barrière performante, qui permet de recycler l’énergie thermique produite
par les pompes, pour un chauffage de l’eau plus efficace et moins énergivore.

Des LEDs intégrées à la cuve et sur les
panneaux d’entourage à l’extérieur du spa,
créée une ambiance lumineuse unique,
à la nuit tombée. L’alchimie entre les jeux de
couleurs et les jets d’eau lumineux, forment
alors, une harmonie entre le corps et
l’esprit. Le client bénéficie ainsi, de la
chromothérapie (ou la thérapie par la couleur).

Enfin, les panneaux d’entourage DuraMaax® garantissent une résistance contre
l’humidité, la corrosion, les insectes et la moisissure.
Toutes ces technologies insonorisent et absorbent les vibrations sonores, pour faire
de ces spas les plus silencieux du marché.
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Un confort connecté
Le panneau de commande tactile et waterproof, permet de programmer
aisément les cycles de filtration de l’eau. Les spas peuvent se piloter à
distance via l’application gratuite pour tablette et smartphone,
grâce à la Wifi intégrée. Les clients pourront, par exemple, prévoir à
l’avance leur séance de relaxation en réglant la température souhaitée
au moment propice. Les spas intègrent également une fonction Stéréo
Bluetooth pour connecter son smartphone et écouter ses musiques
préférées pendant sa séance de balnéothérapie.
Enfin, ces modèles sont équipés d’un témoin lumineux extérieur ingénieux,
qui permet d’alerter le client lorsqu’une maintenance est à effectuer.

Une esthétique soignée, personnalisable
selon les envies
Les revêtements intérieurs et extérieurs se déclinent dans une large
palette de tons : 8 couleurs de cuve et 3 variantes de panneaux
d’entourage. Leurs coloris tendances permettent au spa de s’intégrer
parfaitement à son environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur. Enfin, le
choix d’un aménagement paysager soigné, permet de profiter du meilleur
de l’hydrothérapie dans un écrin de prestige.
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Zoom sur le spa 471
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Le modèle 471 de la gamme Premium (série 400) mesure 224 x 224
x 89 cm, il dispose de 6 places, dont une allongée. Il est équipé de 59 jets
chromés pour des massages ciblés, allant du massage Shiatsu à la
réflexologie plantaire. Ce qui fait de ce modèle, l’équipement par excellence pour se relaxer en famille ou entre amis.
Disponible chez les concessionnaires du réseau AQUILUS SPAS.

Découvrez l’ensemble des équipements bien-être sur
www.aquilus-spas.com
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