


40 ans d’expérience dans 
le domaine des produits 
sanitaires haut de gamme 

Création de 
‘Modern fibreglass’

1969 déMarrage de la pro-
duCtion de baignoires
Démarrage de la production de 
baignoires et douches, renforcées 
en fibre de verre

1973 naissanCe de 
la soCiété MaaX®

Introduction sur le marché 
boursier de Montréal. 
Le nom MAAX est déposé

1987

MAAX® a commencé sa quête en 1969 avec la fondation 
de ‘Modern Fiberglass and Metal’ et s’est développé.  
En peu de temps MAAX® est devenue synonyme de  
qualité durable et d’innovation. MAAX® s’est étendu dans 
le domaine des spas par l’acquisition d’entreprises 
comme Coleman® Spas, Savannah et Manhattan, fabri-

cants de la ligne ‘Infinity and Lifestyle’. Actuellement 
MAAX® Spas est renommé pour son design et son innova-
tion. De la structure jusqu’à l’isolation Thermo-Lock™, 
votre nouveau spa MAAX® vous donnera l’expérience 
spa ultime et luxueux chez soi. 



MaaX®  intègre 
le MarChé du spas
•	Acquisition	de	la	marque	
 Coleman® Spas Inc.
•	Acquisition	de	la	marque	
 California Cooperage®

1997

la soCiété MaaX, 
en Chiffres
•	MAAX®, Inc. se classe parmi 
 les 5 plus grandes entreprises 
 de l’industrie du spa en 
 Amérique du Nord
•	24	usines	et	centres	de	
	 distribution,	2.900	employés

2007

brookfield 
raChète MaaX®   
Devient filiale d’une des plus 
grandes sociétés au monde, 
impliquées dans la fabrication 
de spas

2009



Le temps est venu de transformer votre jardin en une aire 
de relaxation. Posséder un spa vous laisse le choix de 
l’utiliser à votre convenance dans un emploi du temps  
souvent chargé sans jamais oublier le confort de votre 
maison. Avec une large gamme de spas disponibles,  
vous pourrez choisir le spa qui vous correspond et qui 
s’intégrera parfaitement dans votre espace extérieur.
Les spas de MAAX® Spas ont été conçus pour l’hydro- 

thérapie et la relaxation. L’ergonomie des sièges et les 
zones de thérapie sont quelques exemples des options 
exclusives à découvrir au travers de votre nouveau spa. 
Un spa de MAAX® Spas est un spa de premier choix.

Que vous preniez du temps pour vous ou que vous le  
partagiez avec des amis, le spa MAAX® est le spa à choisir.

maax® spas



Une intégration parfaite de votre spa MAAX® 
dans votre jardin. Votre spa devient réalité, 
l’aventure commence.



Zones de soins Zone therapY™, 
ConÇu par des MédeCins
Qu’il diminue les efforts de la vie quotidienne, soigne les 
blessures sportives ou simplement soulage des tendons et 
des muscles raides – votre spa de MAAX® Spas a été conçu 
par des médecins et dispose de la ‘Zone Therapy™‘  de 
série. Zone Therapy™ utilise des jets positionnés stratégi-
quement pour cibler précisément les zones à soigner au  
niveau des muscles. Un grand nombre de jets cela ne signifie 
pas forcément que le massage est efficace. Des jets bien 
positionnés avec la bonne dimension et la bonne action de 
massage sont plus efficaces, ce qui est la clé d’une totale 
relaxation et de bien-être à travers tout le corps. 

Le concept de  Zone Therapy™ a été conçu par des  
médecins spécialisés dans le domaine du rétablissement 
physique et du massage thérapeutique.

CoMfort Collar™
L’appuie-tête confort enroule votre cou 
pendant que les jets à puissance variable 
massent votre cou et les muscles des 
épaules. Cet appuie-tête permet des 
massages relaxants au-dessus de la 
ligne d’eau.

Zone du Mollet
Masse en profondeur les mollets  
avec	12	jets	améliorant	la	circulation	
sanguine.

foot relief Zone™
Des pieds douloureux et fatigués peuvent 
affecter l’ensemble du corps. L’ingénieux 
Foot Relief Zone™ revigore, par des 
massages d’eau, le haut et le bas des 
pieds, et vous donne la sensation de  
relaxation d’un ‘spa pour vos pieds’.

theraMaaX™
Les jets TheraMAAX™ ont été conçus  avec une grille qui 
entoure la buse. Ce design unique augmente  et améliore 
les performances de l’action de massage.  De plus, leur 
forme ergonomique permet d’ajuster facilement la puis-
sance des jets. L’écusson à trois rayons en acier inoxy-
dable offre un appui texturé pour vos doigts. La forme et 
la position naturelle des zones d’appui permettent de  
régler facilement la puissance du jet.

Jet directionnel TheraMAAX™:

Conçu pour apporter un massage direct sur 

les groupes musculaires les plus importants.

Jet Swirl TheraMAAX™:

Son action ‘tourbillonnante’ apporte un 

massage en intermittence.

thérapie



Zone 1: suboCCipital
Les cervicales, endroit où le cou rejoint l’arrière de la tête, 
sont une cause régulière de migraine. L’appuie-tête confort 
berce doucement votre tête.

Zone 2: trapèZes 
Cette région peut contribuer à la sensation de douleurs à 
travers les épaules et le haut du dos. Un rangée de jets 
masse ses points sensibles, améliore la circulation du 
sang et élimine doucement cette sensation de fatigue.

Zone 3: para spinal 
Une tension accrue dans les muscles du dos de chaque 
coté peut être liée à beaucoup de problèmes médicaux. 
Une combinaison efficace de jets tourbillonnant procurent 
une sensation de relaxation pour tout le corps.   

Zone 4: loMbaires 
Les lombalgies sont des souffrances que beaucoup d’entre 
nous connaissent. Elles sont accentuées par les tensions 
musculaires dans le bas du dos. La puissance des jets 
tourbillonnant procurent un massage vigoureux du bas du 
dos. Ils réduisent les tensions musculaires et apportent une 
sensation de bien-être.    

Zone 5: fessiers 
La position assise pendant de longues périodes procure 
des tensions musculaires autour des hanches et du haut 
des cuisses. Le positionnement spécifique des jets tourbil-
lonnants sur le coté des sièges de massage permet de  
réduire efficacement les tensions de ces muscles.

Zone 6: foot relief Zone™ 
La région des pieds est 
le départ de nombreux 
nerfs qui relient toutes 
les parties du corps. 
Des pieds douloureux et 
fatigués peuvent affec-
ter l’ensemble du corps. 
La zone de massage 
spécifique de soulagement Foot Relief Zone™ revigore, 
par des massages, le haut et le bas des pieds, et procure 
une sensation de relaxation dans l’ensemble du corps.



garder la forme
CoMfort Collar™ (appuie-tÊte)
Un système de massage du cou est l’un des équipements 
les plus relaxants d’un spa. C’est pourquoi, MAAX® Spas 
à créé l’appuie-tête ‘Comfort Collar™’. Le coussin spécial 
contre-moulé de l’appui-tête Comfort Collar™ enroule votre 
cou et berce votre tête pendant que les jets à puissance 
variable massent votre cou et les muscles des épaules. 
L’appuie-tête Comfort Collar™ permet de massage relaxant 
au dessus de la ligne d’eau. Cette marque de fabrique  

est l’une des raisons pour laquelle beaucoup ont déjà fait 
le choix d’un spa de MAAX® Spas.



appuie-tÊte X séries
La praticité du X-Séries accroît la taille du siège le plus 
profond pour une meilleure aisance dans les mouvements 
et	 un	 plus	 grand	 confort.	 4	 jets	 idéalement	 placés	 
procurent un massage du cou en profondeur pour cibler 
les points de pression et évacuer les tensions.



perforManCe seating™
Un siège confortable est une des priorités dans le design 
de chaque spa de MAAX® Spas. Avec une large variété 
de sièges disponibles, vous trouverez le modèle qui cor-
respond à votre forme et à votre taille. Selon les modèles, 
la gamme des sièges part d’un style ouvert, à des sièges 
qui ont été conçu pour vous maintenir en position, permet-
tant aux jets de faire des miracles. Chaque siège a été 
conçu scientifiquement selon un soutien ergonomique, la 
pression de l’eau, la position des jets et la flottabilité du 
corps. Le positionnement des sièges profond procure un 
confort ultime, pendant que les accoudoirs et le creux 
semblent mouler votre corps.

Grâce à la performance de ce siège, les spas de MAAX® 
Spas ont gagné la réputation d’être les spas les plus 
confortables du marché. Chaque siège est conçu pour 
procurer au corps une totale immersion et une posture 
impeccable, tout en préservant l’efficacité des jets, afin 
d’assurer le meilleur confort et la meilleure performance. 
Les appuie-têtes confortables bercent votre tête pendant 
que les supports latéraux maintiennent votre corps en  
position ergonomique. La forme et les dimensions de 
chaque siège ont été conçues pour épouser la courbure 
de la colonne vertébrale et corriger la posture de l’utilisa-
teur, réduisant le stress dans le bas du dos.  

confort



design partiCulier 
Le design particulier des spas de MAAX® Spas résulte 
d’un effort particulier pour accroître d’espace dédié aux 
pieds et aux jambes tout en abaissant la hauteur hors tout 
afin de respecter la ligne de vue. C’est devenu l’un des 
concepts extérieurs les plus attrayants, qui permet aux 
spas de MAAX® Spas de s’intégrer parfaitement à tous 
types de jardins.
 



profitez de 
votre spa

Caisson de basse
Lorsque vous faites le choix de l’équipement stéréo 
MAAX®, le son pourra résonner à travers le volume d’eau 
grace à la puissance du caisson de basse qui est directe-
ment intégré à la conception de la structure du spa. Cette  
technologie vous permettra non seulement d’entendre, 
mais aussi de resentir votre musique.



haut-parleurs intégrés 
Deux haut-parleurs sont parfaitement intégrés à la cuve 
vous garantissant un son d’exception pour votre plaisir.

teChnologie bluetooth
Votre musique sera accessible des bouts des doigts grace 
à la technologie Bluetooth. Appréciez vos artistes favoris 
et vos playlists à chaque instant avec ce système simple 
dans son fonctionnement. Il vous suffira de synchroniser 
n’importe quel appareil compatible Bluetooth, avant de 
vous laisser aller dans ces eaux apaisantes.

sYstèMe audio bluetooth
Ce système se connecte au spa pack, aux enceintes et au 
subwoofer. Son fonctionnement est intégré au panneau 
de commande de votre spa, vous permettant de  
décider quelles musiques seront transmises, sans fil,  
de votre tablette ou smartphone à votre spa. Le tout  
fonctionne sans aucune des anciennes connexions par 
câble si encombrantes, et la gamme d’écoute est illimitée.  
Depuis le panneau de commande, vous accédez aux 
commandes de volume et à la navigation pour choisir vos 
musiques. Le système audio peut également être allumé et 
éteint au moyen de l’écran tactile, pour ne pas gaspiller 
d’énergie.



ConÇu pour durer 
Techniquement et fonctionnellement supérieur, votre spa 
de MAAX® Spas a été conçu en association avec des 
médecins et ingénieurs afin de garantir les meilleures  
performances. Chaque partie du spa, de sa structure à 
son fonctionnement, a été étudié dans le moindre détail. 

Plus	de	300	points	de	contrôle	ont	été	mis	en	place	par	
nos propres ingénieurs afin d’assurer à chaque étape du 
processus de fabrication les normes nécessaires à notre 
réputation.

ConneCtivité Wifi
Les spas MAAX®	 mettent	 maintenant	 leur	 contrôle	 dans	 
la paume de votre main. Il vous suffit de télécharger  
l’application gratuite via iTunes, l’Apple store ou Google 
Play. Recherchez ‘MAAX Collection - Spa Control’, syn-
chronisez vous avec votre spa et ensuite avec le  
réseau de la maison et vous n’avez plus qu’à profiter du 
contrôle	total.	Enregistrer	la	temperature	voulue,	program-
mer les cycles de filtration à votre convenance pour  
optimiser vos consommations ou modifier les paramètres 
à distance avant de profiter de votre spa.

technologie



poWerWorks™ aveC 
M7 teChnologie
Un panneau de commande dernier cri procure à l’utilisa-
teur l’ultime facilité d’utilisation au niveau de la sécurité et 
de la fiabilité. Le Powerworks™ avec la technologie M7 
est une révolution. Une nouvelle plate-forme hardware/
software qui élimine complètement les commutateurs  
mécaniques et les sondes de température à travers la 
cuve. La plate-forme M7 comporte deux sondes à  
semi-conducteurs identiques qui sont installées à l’intérieur 
du réchauffeur. Ces ‘sondes intelligentes’ mesurent exac-
tement et sûrement la température afin d’éviter des disfonc-
tionnements dans la gestion de la température de l’eau.

panneau de CoMMande
Après vos téléphones, votre voiture, le four à micro-ondes 
et le chauffage... votre spa s’équipe ! Pratiquement tous 
les appareils électroniques d’aujourd’hui ont un écran  
tactile. Avec le nouveau panneau de commande Smart-
Touch, votre spa, lui aussi, a le sien ! Basé sur la techno-
logie de panneau tactile brevetée de Balboa, le nouveau 
panneau SmartTouch marque une nouvelle ère de maîtrise 
plus aisée des bains chauds. Avec son écran intuitif, votre 
spa vous obéit au doigt et à l’œil.

Des caractéristiques avantageuses :
•	Dispositif	de	contrôle	du	spa	sans	fil	via	le	réseau	WiFi	

de la maison
•	Meilleur	 système	 de	 detection	 de	 pannes	 avec	 les	 

solutions à apporter inscrites sur votre écran
•	Messages	de	rappel	pour	vous	accompagner	dans	 la	

bonne gestion de votre spa et du traitement d’eau

poMpe à grande puissanCe
La	collection	MAAX	Spas	est	équipée	de	la	pompe	2	CV	
bi-vitesse de Balboa, modèle Niagara. Elle apporte la 
performance nécessaire aux différents postes en opti-
misant la thérapie, et assurant une expérience de mas-
sage tonifiant, relaxant et en profondeur. L’évolution de 
cette nouvelle génération de pompe, en terme de débit et 
de puissance, permet de fonctionner à bas régime tout en 
créant la pression d’eau souhaitée, ce qui préserve 
l’usage et donc prolonge sa durée de vie.



filtration
Les moments parfaits nécessitent une eau parfaitement 
cristalline. Tous les spas de MAAX® Spas disposent de 6 
étapes de filtration, l’eau étant dirigée dans le système 
depuis le haut du skimmer jusqu’au plus profond de la 
cuve. L’admission de 3788 liters par minute oriente l’eau 
vers le système de filtration de façon à capturer les débris 
en	surface	ainsi	que	les	bactéries.	100%	filtration	signifie	
que chaque jet d’eau est filtré avant d’atteindre la pompe. 
La grande puissance de ces pompes régénère l’eau de 
votre	spa	4	à	6	fois	par	heure.	Une	eau	propre	et	scintil-
lante sur le champ.

Admission	de	1000	Gallons	par	minute	avec	grille	de	protection

pureté
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first filter™
L’unique pré-filtre First Filter™ enlève les fines particules 
qui pourraient passer dans un filtre ordinaire. Le panier 
de skimmer retient les impuretés comme les feuilles et 
autres débris, qui peuvent être retirés facilement pour un 
nettoyage rapide. Une fonction exclusive MAAX® Spas.

CleanZone™
Le système de purification de l’eau CleanZone™ de 
MAAX® Spas maintiendra automatiquement l’eau de façon 
saine et cristalline tout en réduisant l’apport de produit 
chimique. CleanZone™ est un système de traitement à 
l’ozone avec une  
cellule plasma à 
ultraviolet qui  
désinfecte et  
nettoie l’eau de 
votre spa.

CleanZone ii™
Le système CleanZone II™ allie 
la puissance des rayons UVC 
à l’ozone, la même technolo-
gie que celle utilisée dans de 
nombreuses collectivités du 
monde entier afin de purifier 
l’eau potable. Le système 
CleanZone	 II™	détruit	 99,9%	
des microorganismes, bacté-
ries, virus et parasites en oxy-
dant les débris qui en résultent. 
Ce système représente le ma-
riage parfait de l’hygiène, de 
la pureté et de la technologie.

6 étapes de filtration 
1. Volet de skimmer – Brise la tension superficielle de  
  l’eau et retient les débris

2.	First	Filter™	 –	 Lors	du	filtrage,	élimine	l’huile	et	 
  les particules ultrafines

3. Panier de skimmer – Capture les débris avant filtrage,  
  ce qui facilite leur récupération

4.	Cartouche	 –	 Le	 très	 grand	 filtre	 permet	 un	 
  haut débit et assure un nettoyage  
  efficace de l’eau

5. CleanZone™ – Génère de l’ozone afin d’oxyder  
  les débris

6. CleanZone II™ – En passant directement sur les  
  UV, l’eau est soumise à un niveau  
  supérieur de désinfection 
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silenCieuX
Cette même isolation qui rend les spas de MAAX®  Spas 
si efficace en termes d’économie d’énergie contribue  
également à l’isoler phoniquement. Un fonctionnement 
silencieux est essentiel pour vous assurer une paisible et  
relaxante expérience du spa.

therMo-loCk™ 
Thermo-Lock™: pour une gestion ultime de l’acoustique et 
de l’énergie de votre jacuzzi. La technologie de pointe de 
la barrière thermique recycle l’énergie thermique rayon-
nante et permet un chauffage de l’eau à la fois plus  
rapide, plus efficace et plus économique. L’énergie de cha-
leur rayonnante provenant des pompes et de l’équipement 
est renvoyée sur le spa et est absorbée dans la tuyauterie. 
Il est ainsi possible d’élever et de maintenir à niveau la 
température de l’eau et, donc, d’accroître l’efficacité éner-
gétique. L’isolation conçue pour réfléchir la chaleur rayon-
nante est appliquée à la base ABS scellée afin d’empêcher 
la	perte	de	chaleur	par	le	sol.	Les	quatre	côtés	et	le	sol	sont	
revêtus d’un matériau réfléchissant, ce qui, combiné au 
BlueMAAX™, permet de créer une barrière thermique  
infrarouge. L’énergie créée par le spa reste dans le spa.

Isolation qui préserve de 

la déperdition

BlueMAAX™

Bois de contreplaqué

DuraMAAX™

thermo-locK™



blueMaaX™
Exclusivité MAAX® Spas, le système d’isolation  
Thermo-Lock™ est aujourd’hui équipé de l’isolation  
BlueMAAX™, fabriqué à partir de fibres naturelles recy-
clées. Cette isolation ne contient aucun produit chimique, 
est traité pour éviter le développement des moisissures et 
est ignifugé. L’isolation BlueMAAX™ remplace la mousse  
polyuréthane habituellement utilisée sur le marché du spa. 
Le processus de ‘rembourrage mousse’ utilisé dans les 
spas	traditionnels	est	capable	de	produire	quelque	22,5	
kg de composants organiques volatils (COV), connus 
pour être nuisibles à l’environnement. Ce nouveau  
système permet aussi d’accéder facilement au spa pour  
la maintenance.

une garantie d’isolation à vie
Le système d’isolation utilisé dans votre nouveau jacuzzi 
MAAX® Spas garantit le maintien d’une valeur d’isolation 
identique à celle qui était la sienne lors de sa fabrication. 
La valeur R élevée, application de la classe originelle, 
permettra au technicien de réviser l’ensemble du spa et de 
lui faire retrouver, chez vous, ses spécifications d’usine, et 
ce, tout au long de sa vie utile. Année après année, vous 
pourrez jouir de votre spa en toute quiétude, sachant que 
son niveau d’efficacité pourra être maintenu au même 
haut niveau qu’à sa sortie d’usine.

Couverture isolante
Les couvertures isolantes de MAAX® Spas sont uniques et 
empêchent l’évaporation de l’eau tout en maintenant le 
spa à bonne température. La couverture agit également 
comme un élément important de sécurité. 



•	40	%	plus	léger,	250%	plus	
 solide que la structure bois

•	Imperméable

•	Sans	corrosion

applianCe grade
La structure acier et le Thermo-Lock™ ont été conçus par 
MAAX® Spas en tenant compte de l’accessibilité à la 
structure complète et aux équipements pour la mainte-
nance du spa. Le spa peut ainsi être dépanné chez vous. 
Chez MAAX® Spas, nous désignons cette fonctionnalité 
comme étant ‘la classe de l’appareil’. Il est important de 
considérer la fonctionnalité de votre jacuzzi comme vous 
le faites pour vos autres appareils ménagers.

sous-struCture en aCier 
La sous-structure en acier utilisée par MAAX® Spas  
possède le plus haut ratio de résistance de tous les maté-
riaux de construction existants. La légèreté de l’acier four-
nit une meilleure solidité que la structure bois, aussi bien 
qu’une meilleure protection contre la rouille pour une plus 
longue durée de vie. Contrairement au bois, l’acier est 
stable dans le temps. Il ne gonfle pas au contact de  
l’humidité, ce qui peut parfois à terme endommager  
l’extérieur du spa. Solide et construit pour durer, les  
propriétés non-naturelles de l’acier ne se décomposeront 
pas dans le temps, les fentes et les risques dus aux  
parasites n’existent pas non plus. Extrêmement durable et 
sans maintenance, c’est la structure parfaite.



Dépanner un spa isolé de mousse.

CoQue en plastiQue abs
La coque en plastique ABS avec plancher 
isolant fait partie intégrante de la structure 
dans un spa de MAAX® Spas. Fait d’une 
seule pièce, il apporte robustesse et permet 
de conserver la chaleur à l’intérieur du spa 
tout en évitant l’humidité. 

une struCture d’aCier garantie a vie
Le châssis en acier est l’épine dorsale de votre spa et 
supporte toute sa construction. La structure en acier de 
votre jacuzzi MAAX® Spas est garantie à vie. Votre  
propriété est donc garantie à vie: vous pouvez être  
rassuré, sachant que s’il arrive, à l’usage, qu’une pièce 
du châssis soit endommagée, elle sera remplacée ou  
réparée conformément aux spécifications d’usine.

dépannage
Si une intervention était nécessaire sur votre spa de 
MAAX® Spas, pas de problème. Votre spa peut être dépanné 
et réparé sans difficulté, conformément aux recommanda-
tions du fabricant. Ceci n’est pas possible avec un spa 
conventionnel, rempli de mousse, puisqu’ils sont difficiles 
à dépanner et souvent très endommagé en cas de pro-
blème. Cela rend très couteuses toutes réparations. 





La collection de MAAX® Spas est résolument haut de 
gamme, avec un attrait particulier pour un design très  
tendance. Cette collection optimise le confort et le bien-
être du spa. Des équipements ergonomiques aux systèmes 
de massages sophistiqués, un spa de MAAX®  Spas est  
le mélange parfait de l’hydrothérapie, de la pureté et de 
la technologie, avec le système de traitement de l’eau  
le plus avancé, dans le domaine du spa. Il y a 5 zones  
de massages différentes, combinées au système Zone  
Therapy™, développées par des spécialistes médicaux. 
Une	expérience	de	plus	de	40	ans	dédiée	à	l’innovation	
vous garantie une expérience du spa à la maison  
sans pareil.



•	77	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des		
 épaules et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Chromathérapie
•	2	jets	d’eau	illuminés		
•	Commandes	spa	illuminées
•	5	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	4	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Barre	d’exercise

options:
•	Massage	sequentiel
•	Kit	d’entrainement

Technique	 :	3	pompes	(2	bi-vitesse,	1	simple		
  vitesse), 1 blower turbo-boost et 
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

811
ce nouveau spa dédiée aux bienfaits de l’hydrothérapie et du 
fitness fait la promotion ‘d’une vie saine’ avec un avantage 
significatif: un modèle conçut pour ceux qui veulent faire des 
séances d’entrainement à la maison, sans pour autant consa-
crer l’espace équivalent à un spa de nage. pratiquez des 
exercices à votre rythme , tout en bénéficiant du confort de 
votre environnement, avec la puissance du jet de nage et la 
performance des accessoires prévus à cet effet. toutes ces 
caractéristiques vous sont exclusivement réservées en plus des 
postes de massages spécifiques et d’une connectivité Wifi.

Convient pour 6 adultes
Dimensions:	229	x	290	cm,	97	cm	haut
Volume: 1817 litres
Poids	(vide/plein):	424/2242	kg



•	70	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des		
 épaules et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Siège	Shiatsu	
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Chromathérapie	
•	2	jets	d’eau	illuminés	
•	Commandes	spa	illuminées
•	6	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	5	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth

options:
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	3	pompes	(2	bi-vitesse,	1	simple	
  vitesse), 1 blower turbo-boost et 
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

781
le 781 est doté de 5 sièges pour adultes et combine toute 
une variété de systèmes hydrothérapeutiques. l’espace 
‘performance’ est doté d’une zone de traitement podologique 
(foot relief zone™) et d’un séquenceur dynamique de 
massage à jets permettant une hydrothérapie intégrale. pour 
permettre une expérience hydrothérapeutique  
complète, le 781 comprend un siège zone therapy™, 
un siège shiatsu et un espace conversation.

Convient pour 5 adultes
Dimensions:	233	x	233	cm,	97	cm	haut
Volume:	1514	litres
Poids (vide/plein): 386/1837 kg



•	75	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	
 des épaules 
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Love	seat
•	2	sièges	Shiatsu	
•	Zone	Therapy™
•	Jets	pour	poignet
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Eclairage	extérieur	d’ambiance
•	Chromathérapie
•	2	fontaines	lumineuses		
•	Commandes	spa	illuminées
•	7	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	5	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Comfort	Collar™	

options:
•	Massage	sequentiel

Technique : 3 pompes (bi-vitesse), 1 blower  
	 	 turbo-boost	et	3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

780
le spa 780 de la série maax® collection est spacieux  
et équipé de nombreux programmes de massages  
différents grâce à sa grande variété de jets. conçu pour 
sept personnes, le 780 est équipé de deux sièges zone  
therapy™ et d’un siège shiatsu double. 

Convient pour 7 adultes
Dimensions:	233	x	233	cm,	97	cm	haut
Volume:	1382	litres
Poids (vide/plein): 356/1681 kg



•	51	jets	chromés
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Place	allongée	ergonomique	
•	2	sièges	Shiatsu
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™	
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™	
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur	
•	Chromathérapie
•	4	jets	Aurora	Cascade	lumineuses
•	Commandes	spa	illuminées
•	3	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Comfort	Collar™

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	3	pompes	(bi-vitesse)	et	3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

581

Convient pour 6 adultes
Dimensions:	233	x	233	cm,	89	cm	haut
Volume:	1590	litres
Poids	(vide/plein):	407/1853	kg

le 581 a été conçu pour transformer votre jardin en une 
parfaite retraite spa. un peu d’imagination suffit pour 
intégrer le design de ce bain chaud à un jardin moderne. 
personnalisez le tout en incorporant des éléments de 
décoration dans le rebord d’exposition breveté. le 581 
formera le coeur de votre lieu de détente, vous offrant 
à la fois l’hydrothérapie médicalement approuvée, la 
puissance thérapeutique de ses eaux, et la beauté d’une 
œuvre d’art moderne.



•	62	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des		
 épaules et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	2	places	allongées	ergonomiques
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™	
•	Zone	du	mollet
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Chromathérapie	
•	2	jets	d’eau	illuminés
•	Commandes	spa	illuminées
•	5	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	2	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Comfort	Collars™	

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Appuie-tête	X-Séries
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	2	pompes	(1	bi-vitesse,	1	simple		
  vitesse), 1 blower turbo-boost et  
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

482
le spa 482 de la série maax® collection dispose de 
cinq places confortables, avec une place allongée 
performance et une place allongée standard qui vous 
permettront de vous relaxer à deux. concept unique 
offrant un espace conversation. le paquet thérapeutique 
est doté du foot relief zone™ et de la zone therapy™, 
qui cible à la foi les parties hautes et basses des pieds 
et du dos.

Convient pour 5 adultes
Dimensions:	233	x	233	cm,	97	cm	haut
Volume: 1685 litres
Poids (vide/plein): 356/1971 kg



•	62	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des	
 épaules et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Place	allongée	ergonomique
•	Siège	Shiatsu
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Chromathérapie	
•	2	jets	d’eau	illuminés
•	Commandes	spa	illuminées
•	3	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	3	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Comfort	Collars™	

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Appuie-tête	X-Séries
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	2	pompes	(1	bi-vitesse,	1	simple		 	
  vitesse), 1 blower turbo-boost et   
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

481
le spa 481 de la série maax® collection offre six places 
confortables, dont un siège baquet, un siège allongé perfor-
mant ainsi que le foot relief zone™ pour bénéficier du nec 
plus ultra en terme de spa. l’espace supplémentaire et la 
fosse prévue pour les pieds offre une espace permettant des 
exercices d’extension.

Convient pour 6 adultes
Dimensions:	233	x	233	cm,	97	cm	haut
Volume:	1722	litres
Poids	(vide/plein):	356/2007	kg



480
•	61	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des		
 épaules et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Siège	Shiatsu
•	Zone	Therapy™
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Chromathérapie	
•	2	fontaines	lumineuses
•	Commandes	spa	illuminées
•	5	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	2	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Comfort	Collars™	

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Appuie-tête	X-Séries
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	2	pompes	(1	bi-vitesse,	1	simple		
  vitesse), 1 blower turbo-boost et  
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

Convient pour 6 adultes
Dimensions:	233	x	233	cm,	97	cm	haut
Volume:	1647	litres
Poids (vide/plein): 356/1935 kg 

le spa 480 est l’un des plus grands spas de la série 
maax® collection. il offre six places assises sans  
barrières, dont deux équipées de l’appuie-tête comfort 
collar™, et une grande variété de jets. c’est le spa 
idéal pour distraire vos amis dans votre jardin.



472
•	57	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des	épaules	
 et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	2	places	allongées	ergonomiques
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™
•	Zone	du	mollet
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Chromathérapie	
•	2	jets	d’eau	illuminés
•	Commandes	spa	illuminées
•	3	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	3	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Appuie-tête	X-Séries
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	2	pompes	(1	bi-vitesse,	1	simple		
  vitesse), 1 blower turbo-boost et  
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

Convient pour 5 adultes
Dimensions:	224	x	224	cm,	89	cm	haut	
Volume:	1552	litres
Poids	(vide/plein):	328/1817	kg

le spa 472, de la série maax® collection, est le spa 
idéal pour les couples qui cherchent à se relaxer 
ensemble. pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes, 
il offre notamment deux places allongées et un siège 
zone therapy™.



471
•	59	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des		
 épaules et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Place	allongée	ergonomique
•	Siège	Shiatsu
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™	
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Chromathérapie	
•	2	jets	d’eau	illuminés	
•	Commandes	spa	illuminées
•	4	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	3	appuie-têtes	
•	Connectivité	WiFi
•	Comfort	Collars™	

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Appuie-tête	X-Séries
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	2	pompes	(1	bi-vitesse,	1	simple		
  vitesse), 1 blower turbo-boost et  
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

le maax® collection 471 est le plus populaire de nos 
jacuzzis et propose une aire de performance simple 
dotée d’une commodité foot relief zone™. il peut 
accueillir jusqu’à six amateurs de spa. sont présents 
deux sièges baquets équipés de notre concept 
appuie-tête comfort collar™ et d’une fonction zone 
therapy™. cette taille populaire est une solution 
idéale pour les familles ou les couples. 

Convient pour 6 adultes
Dimensions:	224	x	224	cm,	89	cm	haut
Volume:	1590	litres
Poids	(vide/plein):	329/1853	kg



470
•	56	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des	épaules	
 et jets AccuPressure
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Siège	Shiatsu
•	Zone	Therapy™
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Chromathérapie	
•	2	jets	d’eau	illuminés
•	Commandes	spa	illuminées
•	4	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	2	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Comfort	Collars™	

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™	
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Appuie-tête	X-Séries
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	2	pompes	(1	bi-vitesse,	1	simple		
  vitesse), 1 blower turbo-boost et  
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

Convient pour 6 adultes
Dimensions:	224	x	224	cm,	89	cm	haut
Volume:	1495	litres
Poids	(vide/plein):	329/1762	kg

avec son design intérieur unique, le spa 470, de la série 
maax® collection, dispose de six postes de massages 
confortables qui permettent une immersion totale 
du corps. c’est le modèle idéal pour ceux qui aiment 
recevoir dehors.



461
•	42	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	
 des épaules 
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Place	allongée	ergonomique
•	Zone	Therapy™
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Chromathérapie
•	2	jets	d’eau	illuminés
•	Commandes	spa	illuminées
•	2	porte-boissons	illuminés
•	AeroMAAX™	Plus
•	2	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi
•	Comfort	Collar™	

options:
•	Système	filtration	CleanZone	II™	
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth
•	Éclairage	extérieur	d’ambiance
•	Appuie-tête	X-Séries
•	Massage	sequentiel

Technique	 :	2	pompes	(1	bi-vitesse,	1	simple		
  vitesse), 1 blower turbo-boost et  
	 	 3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

Convient	pour	4	adultes
Dimensions: 198 x 198 cm, 89 cm haut
Volume: 1136 litres
Poids	(vide/plein):	270/1359	kg

le spa 461, de la série maax® collection, est parfait 
pour les patios. avec ses différents sièges, dont le siège 
zone therapy™ et le poste allongé plus profond, ce spa 
est adapté à toutes les morphologies.  



451
•	29	jets	chromés,	incluant	ceux	du	cou	et	des	épaules
•	Panneau	de	controle	SmartTouch
•	Place	allongée	ergonomique
•	Zone	Therapy™
•	Foot	Relief	Zone™
•	Thermo-Lock™	isolation
•	Structure	en	acier	
•	Coque	ABS	avec	plancher	isolant
•	Panneau	synthétique	DuraMAAX™
•	CleanZone™
•	Cycles	de	filtre	programmables
•	Couverture	luxe
•	Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur
•	Commandes	spa	illuminées
•	3	porte-boissons	illuminés
•	3	appuie-têtes
•	Connectivité	WiFi

option:
•	Système	stéréo	MP3	et	Bluetooth

Technique	 :	1	pompe	bi-vitesse	et	3kW	chauffage
Électrique	 :	230V	2PH-N-PE

Convient pour 3 adultes
Dimensions:	163	x	206	cm,	79	cm	haut	
Volume: 757 litres
Poids	(vide/plein):	272/998	kg

le spa 451, de la série maax® collection, avec ses trois 
places, dispose d’un siège allongé performant et de 
29 jets ajustables. alliant confort et élégance, c’est le 
modèle parfait pour les patios, deck ou les petits jardins.



aCrYliC Colours

panneau duraMaaX™
DuraMAAX™ est un panneau en bois synthétique qui a 
l’aspect et le toucher du bois sans les inconvénients. Ce 
matériau est très résistant, imperméable au temps et/ou 
aux insectes et jamais ne se fendra ou moisira. Cet entou-
rage ferme hermétiquement le spa et lui donne un bel  
aspect qui mettra en valeur votre jardin.

Teck Gris Moka

finition de l’aCrYliQue
Chaque spa de MAAX® Spas a une finition attrayante fait à partir d’un moulage acrylique. Supérieur aux surfaces  
éthylène, en plastique souple. Cette surface dure et non poreuse résiste aux taches, rayures, éraflures et traces de chlore. 
Avec un aspect granité, perlé ou métallisé, l’extrême solidité et durabilité de l’acrylique offre beauté et tranquillité.  
Attrayant et facile à nettoyer, il est certain qu’il s’accommodera à chaque jardin.

Le modèle 811 n’est disponible qu’en Sahara, Silver Marble et Tuscan Sun. Le modèle 581 n’est disponible avec des panneaux Teck ou Moka.

esthétique 

Silver	Marble	-	Sterling

LatteGypsum	-	CameoDenim	-	Slate

Midnight	Canyon

Desert	-	Sandstone (Shimmering)	Linen

Sahara	-	Sierra Tuscan	SunStorm	Clouds



garantie
Pour assurer votre confiance, les spas de MAAX® Spas 
offrent une garantie usine contre les problèmes de struc-
ture, défauts d’aspect extérieur, ainsi qu’en cas de fuites 
ou de défaut sur les pièces mécaniques et électriques. De 
plus, notre structure en acier est garantie à vie.

fontaines luMineuse
Appréciez le fond sonore que génère l’eau de la  
cascade ainsi que la beauté visuelle de son éclairage 
(disponible	sur	les	modèles	780	et	480).

Jet d’eau illuMiné  
Un vrai jet s’élève au-dessus de la surface du plan d’eau 
provoquant un effet visuel et sonore relaxant. Le jet d’eau 
est retro-éclairé ce qui en accentue l’effet visuel (dispo-
nible sur les modèles 811,	 781,	 581,	 481,	 472,	
471,	470	et	461).

panneau de ContrÔle de Massage 
Le	panneau	de	contrôle	des	massages	est	ergonomique	et	est	
lumineux, afin d’être en har-
monie avec les autres options 
lumineuses. Sa forme ergono-
mique permet également une 
bonne prise en main afin de 
faciliter le réglage de la puis-
sance des massages.

Structure de la cave 

luMière  
Pour plus de sécurité et de romantisme, un éclairage du 
socle (en option) illumine le spa. Une sélection de cou-
leurs optionnelles donne plus de glamour encore à une 
soirée déjà parfaite, élevant l’amusement de jardin à des 
hauteurs insoupçonnées.

Surface                
Équipement	et	

tuyauterie 



©2015	MAAX®	Spas	Industries	Corp.	Tous	droits	réservés.	Fabriqué	par	MAAX®	Spas	Industries	Corp.		Les	spécifications	peuvent	être	changées	sans	préannonce.	Les	dimensions	des	
spas	décrites	peuvent	diverger	des	véritables	dimensions.	Thermo-Lock,	Foot	Relief	Zone,	Zone	Therapy,	Comfort	Collar,	CleanZone,	CleanZone	II,	Powerworks,		TheraMAAX	,	BlueMAAX	
et	DuraMAAX	sont	des	marques	déposées	de	MAAX®	Spas	Industries	Corp.	

Aujourd’hui, partout les jardins se transforment en espace 
de vie extérieur, comme une véritable extension de la  
maison. Cet espace reflète l’architecture et le design de la 
maison pour devenir un endroit de détentes privilégiés. 

le jardin design
Un design réfléchi et une large gamme de couleurs  
permettent de mélanger design et environnement naturel. 
Vous pouvez alors créer votre havre de paix avec un spas 
de MAAX® Spas.



811 781 780 581 482 481 480 472 471 470 461 451Composants

Structure en acier

Coque ABS avec plancher isolant

Panneau synthétique DuraMAAX™

Isolation Thermo-Lock™ 

Couverture luxe

Équipements de confort

Chauffage	3kW

CleanZone™ 

Système filtration CleanZone II™ 

Cycles de filtre programmables

Massage sequentiel 

Place allongée ergonomique 

Siège Shiatsu

Love seat

Zone Therapy™

Foot Relief Zone™

AeroMAAX™ Plus

Éclairage	LED	sous-marin	de	couleur

Éclairage	extérieur	d’ambiance

Chromathérapie

Fontaines lumineuse

Jets	Aurora	Cascade	lumineuses

Commandes spa illuminées

Porte-boissons illuminés

Appuie-têtes

Comfort Collar™

Jets	chromés

Connectivité	WiFi

Système stéréo MP3 et Bluetooth

Panneau de controle SmartTouch

Barre d’exercise

Kit	d’entrainement

Appuie-tête X-Series  

Pompes

Pompe	1	bi-vitesse	2,0	CV

Pompe	2	simple	vitesse	2,0	CV

Blower turbo-boost

Jets de massage

Aérojet

Avec	l’appui-tête	X-serie	-	Jet	Cluster	

Sans	l’appui-tête	X-serie	-	Jet	Cycl-one 

Jet	Cluster

Cyclone

Cyclone rotatif

LS Cyclone

LS Cyclone rotatif

XL Cyclone

XL Cyclone rotatif

Turbo jet

Equipe le jet de nage à contre courant

Totalité de jets

Information électrique

Puissance minimale

Puissance maximale

Nombre d’adultes

Dimensions (cm)

Volume (litres)

Poids (vide/plein) (kg)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

•

•

•

•

•

2

•

5

4

•

•

•

•

•

Optionnel

2

1

•

20

16

29

 

 

7

3

1

1

77

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

6

229x290x97

1817

424/2242

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

•

•

•

•

•

•

2

•

6

5

•

•

•

•

2

1

•

10

22

8

4

8

8

10

70

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

5

233x233x97

1514

386/1837

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

2

•

•

•

•

•

•

•

2

•

7

5

•

•

•

•

•

3

•

10

28

8

2

8

19

75

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

7

233x233x97

1382

356/1681

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

•

2

•

•

•

Optionnel

•

4

•

3

•

•

•

Optionnel

•

3

18

10

4

2

6

4

7

51

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

6

233x233x89

1590

407/1853

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

2

•

•

•

•

Optionnel

•

2

•

5

2

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

1

1

•

10

4

4

12

12

4

9

5

6

62

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

5

233x233x97

1685

356/1971

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

2

•

3

3

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

1

1

•

10

4

4

10

16

4

6

4

8

62

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

6

233x233x97

1722

356/2007

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

•

•

•

•

Optionnel

•

2

•

5

2

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

1

1

•

10

4

4

10

14

2

10

6

5

61

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

6

233x233x97

1647

356/1935

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

2

•

•

•

•

Optionnel

•

2

•

3

3

•

•

Optionnel

•

Optionnel

1

1

•

10

4

4

12

8

6

6

4

7

57

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

5

224x224x89

1552

328/1817

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

2

•

4

3

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

1

1

•

10

4

4

10

14

4

6

4

7

59

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

6

224x224x89

1590

329/1853

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

•

•

•

•

Optionnel

•

2

•

4

2

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

1

1

•

10

4

4

10

11

4

10

2

5

56

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

6

224x224x89

1495

329/1762

•

•

•

•

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

•

•

•

•

Optionnel

•

2

•

2

2

•

•

•

Optionnel

•

Optionnel

1

1

•

10

4

4

8

4

5

5

1

5

42

230V	/	2x16Amp

400V	/	3x16Amp

4

198x198x89

1136

270/1359

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

3

•

•

Optionnel

•

1

8

4

4

6

7

29

230V	/	2x16Amp

230V	/	2x16Amp

3

163x206x79

757

272/998



Seul un revendeur de MAAX® Spas vous apportera le sentiment d’avoir acquis le spa le plus 

avancé technologiquement. Visitez	www.maaxspas.eu


