
PISCINES TOUS CLIMATS





Nos piscines tous climats réunissent le 
meilleur d'une piscine et d'un spa dans 
un équipement unique et abordable. 
Faciles à installer, elles peuvent être 
utilisées chaudes ou froides. Ces 
Piscines tous climats sont toujours 
prêtes à vous accueillir, à n'importe quel 
moment de l'année.

Entraînement, détente ou pour une 
saucette entre amis, elles sont idéales 
pour les activités en groupe comme 
pour les baignades en solitaire. 
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LE GESTE VERT : DES ÉCONOMIES À LONG TERME POUR LES PROPRIÉTAIRES 

Grâce à leur fonction exclusive, chaque piscine tous climats Arctic peut être 
programmée pour ne consommer de l’électricité que durant les heures creuses 
lorsque le coût de l'électricité est le plus faible. N'oubliez pas de demander à 
votre représentant commercial de vous en expliquer le fonctionnement et de 
vous révéler comment économiser encore davantage !

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT PEUT PRÉSERVER VOTRE BUDGET !
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LE GESTE VERT : DES ÉCONOMIES À LONG TERME POUR LES PROPRIÉTAIRES 

La chaleur ambiante provenant de 
la pompe imprègne la coque de la 
piscine et réchauffe l'eau.  
En hiver, cette chaleur retourne 
vers la pompe en cas de coupure 
de courant. 

Piscines tous climats Arctic®

Autres piscines

Ce n’est un secret pour personne : les hivers sont 
plutôt frisquets au Canada, et bien peu d’entre nous 
envisageraient d’acheter une piscine pour l’utiliser toute 
l’année. 

Seule notre isolation Freeheat brevetée vous permettra 
de concrétiser ce rêve. Sans cesse amélioré aux cours des 
trois dernières décennies, FreeHeat reprend et améliore 
la technique d’isolation des habitations nordiques. La 
cavité d’air sous la coquille sert à chauffer l’eau du spa et 
à le protéger des multiples variations de températures de 
notre climat. En cas de coupure de courant, le système 
FreeHeat protègera l’ensemble des éléments du gel 
pendant plusieurs jours, même sous les températures les 
plus basses.

Le système intégré surveille et régule la température à 
l'intérieur du caisson de la piscine. Si nécessaire, il refroidit 
les éléments mécaniques des piscines tous climats durant 
les journées ensoleillées, à l'aide de notre ventilation Ross 
brevetée.

LA CHALEUR   
DÉGAGÉE PAR 
LA POMPE 
PÉNÈTRE DANS 
LA COQUE DE 
LA PISCINE ET 
CHAUFFE L’EAU. 
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Nous sommes particulièrement fiers de nos 
caissons, dont le design et l’esthétique sont 
uniques. Chaque piscine est parée de menuiseries 
en cèdre rouge occidental séché au four, qui 
résiste mieux que tout autre matériau aux 
variations de température, à l'humidité et aux 
parasites liés au climat, quel qu'il soit. Conifère à 
la croissance rapide et à la robustesse démontrée, 
le cèdre constitue une ressource renouvelable qui 
prouve notre volonté de réduire la quantité de 
substances pétrochimiques présentes dans les 
composants de nos piscines. Cette essence de 
bois est issue d'exploitations forestières durables 
et certifiées sur le plan international.
Dans un monde qui produit chaque jour 
davantage de produits de plus en plus jetables, 
nos caissons en cèdre nagent à contre-courant 
de cette tendance.  Ils sont durables, réparables 
et conçus pour ne pas aller s’accumuler avec les 
autres déchets.
Arctic fabrique une gamme complète de 
marchepieds, de plateformes et d'accessoires 
en cèdre assortis, afin de parfaire l'esthétique de 
votre installation extérieure.

CÈDRE | LA PERFECTION AU NATUREL
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Garanti cinq ans, sans condition de retour. 
Les systèmes de chauffage tombent plus souvent en panne que tout autre composant d’un spa.  
Cela est dû au fait que la plupart des systèmes de chauffage des spas utilisent un élément chauffant 
immergé, directement exposé au risque potentiel d’un déséquilibre chimique ou d’une eau de 
mauvaise qualité (ce problème n’étant généralement pas couvert par la garantie). Le chauffage 
optionnel Tru-Guard™ d’Arctic Spas® met en œuvre les dernières technologies de chauffage afin 
de maximiser le rendement et la fiabilité, pour votre sérénité. L’élément chauffant Tru-Guard™ est 
isolé de l’eau par l’intermédiaire d’un revêtement de protection similaire à celui utilisé pour assurer 
l’étanchéité des réservoirs d’acide industriels. Ce revêtement breveté empêche l’accumulation de 
minéraux et protège l’élément contre la corrosion. 

CHAUFFAGE TRU-GUARD™ 

CONDUITE REFLEX TORSION™ 
Performances améliorées, problèmes éliminés 
Arctic Spas® est la première société de son secteur d’activité à utiliser la conduite Reflex Torsion™ dans 
tous ses spas. Cette conduite hautement spécialisée est conçue pour s’adapter sur l’extérieur d’un tuyau 
PVC rigide, ce qui permet d’obtenir une plus grande surface de contact et un meilleur écoulement de 
l’eau, en éliminant les fuites aux raccords dues aux mouvements de la conduite. L’eau présente dans les 
conduites d’un spa peut représenter un poids important et ces conduites risquent de gonfler en absorbant 
les contraintes auxquelles sont soumis les raccords. La conduite Reflex Torsion™ est transparente, avec un 
cordon PVC à code couleur sur toute sa longueur. Cette caractéristique facilite le dépannage et nous permet 
de contrôler la colle colorée lorsque nous testons l’étanchéité de chaque spa en usine. Si des réparations 
s’avèrent nécessaires, une conduite Reflex Torsion™ peut généralement être réparée à l’aide d’un collier 
de serrage, bien avant qu’il ne soit possible de localiser une fuite dans un spa totalement injecté de mousse.
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* Applications disponibles pour iPhone, 
iPad, Blackberry et autres Smartphones.

Fonctions et options du système de commande
Tous les spas Arctic sont fournis en standard avec un système de commande à la 
pointe de la technologie. Associé à un tableau de bord installé en hauteur durable, 
éprouvé et capable d’auto-diagnostic, le système de commande Arctic Spa est à la 
fois pratique et fiable. Toutes les fonctions d’un spa avec contrôle de la température, 
de la filtration, du système d’éclairage à LED et bien plus encore sont à portée de 
votre main.

Systèmes de commande avancés (en option) 
Arctic Spas® a été la première entreprise du secteur à connecter les smartphones  
à ses spas grâce à onSpa® et nous avions même repoussé ces limites de la fonction 
Home Connect (qui utilisait le réseau domestique pour étendre la portée de la 
connexion entre le spa et les smartphones). Aussi remarquable qu’elle fût, la fonction 
Home Connect n’était qu’une plate-forme de lancement pour notre nouvelle suite de 
fonctionnalités dénommée Web Connect.

FONCTIONS ET OPTIONS
DU SYSTÈME DE COMMANDE

LA PREMIÈRE 
PISCINE TOUS 
CLIMATS AU MONDE 
CONNECTÉE À 
INTERNET.

OnSpa® avec Web Connect 
Web Connect est notre plus ambitieuse extension pour 
le système onSpa®, permettant à un spa Arctic® équipé 
d’un EcoPack de se connecter directement à Internet. 
Ainsi, le propriétaire du spa peut s’y connecter dès qu’il 
dispose d’un accès à Internet. En profitant du confort d’un 
smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur portable, 
il peut surveiller et régler toutes les fonctions principales 
de son spa. Web Connect permet à l’utilisateur de choisir 
parmi ces options : connexion via le Cloud, le Wi-Fi ou le 
site Internet MyArcticSpa.com. 
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et bien plus encore !

D’accéder à des référence, telles que :  
 Manuels de l’utilisateur
 Manuel de l’électrolyseur de sel Onzen
 Guide de dépannage   
 Brochures 

Une fois activé, onSpa® avec WebConnect permet à l’utilisateur : 
De contrôler les fonctions de base du spa, telles que : 

De contrôler des fonctions de niveau supérieur, 
telles que : 

 Régler la fréquence et la durée du cycle de filtration  
 Régler le générateur d’ozone Peak 
 Régler la production de l’électrolyseur de sel Onzen 

 Mise en marche ou arrêt des pompes  
  Affichage de l’état actuel : 

 - Cycle de chauffe
 - Cycle de filtration
 - Mode économique 

 Affichage et réglage de la température  
  Allumage ou extinction des systèmes d’éclairage  
ou alternance des couleurs et des motifs 

CONTRÔLE TOTAL DEPUIS 
N’IMPORTE QUEL POINT DU 
GLOBE
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Intégration fiable et très efficace de l’ozone
La purification par Peak I s’effectue par l’ajout du générateur d’ozone Peak 
d’Arctic Spas® au sein de la tuyauterie intégrée de votre spa. Durant la 
filtration, l’eau traverse une zone dans laquelle elle est exposée à de l’oxygène 
activé ou ozone, ce qui fournit une remarquable oxydation. L’ozone hautement 
concentré est créé au sein de nos doubles générateurs Failsafe ™, puis injecté 
dans l’eau. Ce mélange d’eau et d’ozone reste en suspension dans la chambre 
de mélange bouillonnant Optical Vertical, afin d’accroître significativement la 
durée de contact entre l’ozone et l’eau. Ce processus provoque l’oxydation 
de nombreux composés organiques, réduisant ainsi le rôle des produits 
désinfectants.

Intégration extrême de l’ozone
Le système Peak II dispose des mêmes atouts que le Peak I, mais bénéficie de 
quelques caractéristiques supplémentaires. Nous lui avons ajouté une pompe 
de circulation pour améliorer l’efficacité de la production et du contrôle de 
l’ozone sur une durée de 1 à 24 heures. Nous avons également doublé le 
volume de la chambre de mélange. Les performances sont ainsi améliorées, 
grâce à un mélange optimisé et à une période de contact prolongée. Le 
système Peak II ajoute également un système de filtration secondaire 
permettant des réglages de la filtration et de l’ozonisation sur une plage allant 
de 1 à 24 heures. La pompe de circulation joue un double rôle. Elle assure une 
filtration passive jusqu’à 24 heures par jour et apporte plus de flexibilité, car sa 
durée de fonctionnement peut être modifiée. La modification de la durée de 
fonctionnement permet à l’utilisateur de gérer précisément la consommation 
d’énergie en fonction des tarifs locaux de l’électricité, ou des habitudes 
d’utilisation.

PEAK I (en option)

PEAK II (en option)
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Onzen™ est l’électrolyseur de sel breveté d’Arctic Spas. ® qui désinfecte l’eau par électrolyse 
de sels naturels provenant de la mer Morte. La génération de désinfectant à base d’eau salée 
présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes de désinfection classiques. Tout 
d’abord, le désinfectant est créé plutôt qu’ajouté au système, et il y a donc très peu de coûts 
permanents liés à ce système. L’eau du spa ainsi produite est beaucoup plus douce pour la 
peau et les yeux, et sa salinité est semblable à celle d’une une larme humaine. 

Les nombreuses caractéristiques exclusives d’Onzen viennent à bout de tous les défis imposés 
aux électrolyseurs de sel pour spas. La première des qualités d’Onzen est d’être équipé d’une 
cartouche d’électrode facilement remplaçable par l’utilisateur. L’électrolyse est un processus 
destructeur : les électrodes se détériorent et doivent être remplacées. Le remplacement de la 
cartouche d’électrode en titane Onzen est une opération d’entretien simple et peu coûteuse 
qui ne nécessite pas de vider la piscine. Le deuxième élément clé d’Onzen est la capacité de 
contrôler le système soit à partir du tableau de bord, ou par l’intermédiaire de l’application 
pour Smartphone d’Arctic Spas®. Ces réglages accessibles à l’utilisateur sont utiles pour faire 
varier la quantité de produit émise par l’électrolyseur Onzen en fonction de l’utilisation actuelle 
ou future de votre spa.

L’utilisation de l’électrolyseur de sel Onzen permet de réduire sensiblement l’effort nécessaire 
pour maintenir l’eau du spa limpide et saine. Nous vous suggérons cependant d’ajouter un 
Peak I ou II afin de maximiser les avantages de l’électrolyseur de sel Onzen.

ÉLECTROLYSEUR DE SEL ONZEN™ 
(en option)
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FONCTIONS ET OPTIONS D’ÉCLAIRAGE
Family Lighting Package (FLP) (en option)  
Nous sommes heureux d’ajouter un autre kit d’éclairage à la 
longue liste d’options disponibles pour votre spa Arctic.  Le Family 
Lighting Package comprend 2 éclairages aquatiques et ajoute 
un élégant rétroéclairage aux commandes et aux porte-gobelets 
situés le long de la lèvre supérieure de nos spas. En outre, les 
cascades en « cordons d’eau » sont aussi rétro-éclairées. Les 
nombreuses sources d’éclairage de ce kit sont commandées 
numériquement,  afin que votre magnifique spa Arctic s’illumine à 
votre gré parmi une vaste gamme d’effets lumineux : statiques ou 
multicolores, avec dégradés ou motifs.  Choisissez la ou les cou-
leurs que vous préférez et sélectionnez une radiance apaisante ou 
un motif éclatant. Quelle que soit votre humeur, le Family Lighting 
Package satisfera votre envie.

Ultimate LED Lighting (en option) 
L’éclairage des spas Arctic atteint de nouveaux sommets ! Avec le kit Ultimate Lighting, tous les jets sont rétroéclairés dans 
les zones dégagées, au moyen d’une technologie qui n’affecte jamais le débit de l’eau et ne génère aucun risque de fuite. 
La totalité des commandes et des porte-gobelets sont également rétro-éclairés. Et nous avons décidé de couronner le tout 
en intégrant de splendides appliques équipées de LED, afin de mettre en lumière et en valeur nos magnifiques habillages. 
Toutes les sources lumineuses sont commandées numériquement et offrent un vaste choix de dégradés et de motifs 
persistants ou clignotants. Un Ultimate Lighting sera toujours la plus séduisante des finitions d’un spa Arctic...

Arctic Spas® facilite l’éclairage de l’accès à 
votre spa grâce au système de commande 
Wi-Fi onSpa®. Cette option est à considérer 
lors du choix d’un éclairage extérieur.
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DISPOSITIFS DE NAGE

Zones de nage
Nous sommes inspirés par la flexibilité. C'est pourquoi nous avons transposé cette 
vision à cinq modèles différents de piscines tous climats. Faites votre choix parmi cinq 
modèles uniques en fonction de vos besoins sportifs, thérapeutiques, familiaux et 
amicaux, ou tous à la fois.

Dispositif de nage à contre-courant  
Monsoon
Ces jets à haut débit génèrent un courant puissant, idéal pour la nage récréative ou la 
remise en forme, ainsi que pour les loisirs. Ils s'adapteront parfaitement à des nageurs 
de tous niveaux.

Dispositif de nage à contre-courant  
Niagara
Générant un puissant courant d'opposition, le dispositif Niagara invite un torrent sous-
marin dans votre piscine. Il est réglable verticalement et horizontalement pour des 
performances supérieures, quelle que soit l'activité pratiquée en surface ou sous l'eau. 
Le déplacement d'eau peut atteindre 8,2 mètres par seconde grâce à des jets discrets 
montés à plat. Disponible sur certains de modèles.

Dispositif de nage par résistance fixe
Développé en partenariat avec des athlètes professionnels, ce dispositif de nage 
transforme chacune des piscines tous climats en un outil de rééducation ou de remise 
en forme, en exerçant une résistance stationnaire durant la nage. Composée d'un mât 
flexible et d'un élastique, la fixation est entièrement et solidement ajustable, afin de 
s'adapter aux besoins tous les nageurs.
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La coque Beauport représente une 
opportunité attractive pour ceux qui exigent 
une piscine tous climats dépourvue de jets de 
nage et disponible tout au long de l'année.  
Elle ne sacrifie cependant pas son potentiel 
de remise en forme ! Livrée avec le dispositif 
de nage par résistance fixe, c'est une piscine 
d'entraînement entièrement fonctionnelle 
munie de deux sièges thérapeutiques.

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm  
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
5 900 litres (1 559 gallons) 

BEAUPORT

Caractéristiques de Beauport

Options

• Double siège
• Marchepied d'accès moulé
• Piscine découverte
• 14 jets de massage
• Éclairage immergé
• Porte-gobelets rétroéclairés
• Mains courantes
• Appuie-têtes réglables
• Dispositif de nage par résistance fixe
• Jets Pepper-leaf inoxydables

• Générateurs d'ozone Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen™
• Système audio
• Éclairage Ultimate
• Commandes OnSpa pour smartphone

CONFORT ET DÉTENTE, EN TOUTE SIMPLICITÉ
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La coque Hudson est équipée du dispositif de 
nage à contre-courant Monsoon à résistance 
modérée et de deux sièges thérapeutiques.  
Le dispositif Monsoon peut être combiné 
avec le dispositif de nage par résistance fixe 
afin de proposer différents niveaux de remise 
en forme, en plus des baignades familiales à 
l'épreuve du climat.

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm  
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
5 900 litres (1 559 gallons)

HUDSON

Caractéristiques d'Hudson

Options

• Deux sièges de massage thérapeutique
• Piscine découverte
• 24 jets de massage
• Éclairage immergé
• Porte-gobelets rétroéclairés
• Mains courantes
• Appuie-têtes réglables
• Dispositif de nage par résistance fixe 
• Dispositif de nage à contre-courant  
   (alimenté par 2 jets de nage à haut débit)
• Jets Pepper-leaf inoxydables

• Générateurs d'ozone Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen™
• Système audio
• Éclairage Ultimate
• Commandes OnSpa pour smartphone

COMPROMIS ENTRE NAGE ET THÉRAPIE/CONFORT
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Pour ceux qui exigent un vaste espace de 
remise en forme, la coque Kingfisher offre 
la zone de nage la plus généreusement 
dimensionnée, grâce à un unique marchepied 
discret sur le flanc gauche. Comme toutes les 
piscines tous climats équipées du dispositif de 
nage à contre-courant Niagara, elle est dotée 
d'un éclairage qui aide le nageur à rester 
aligné tandis  qu'il évolue dans des eaux 
turbulentes.

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm  
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
5 900 litres (1 559 gallons)

KINGFISHER

Caractéristiques de Kingfisher

Options

• Dispositif de nage à contre-courant Niagara
• Zone de nage pleine longueur 
• Éclairage immergé
• Porte-gobelets rétroéclairés
• Mains courantes
• Appuie-têtes réglables
• Dispositif de nage par résistance fixe 
• Jets Pepper-leaf inoxydables

• Générateurs d'ozone Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen™
• Système audio
• Commandes OnSpa pour smartphone

LA NAGE ET L'ESPACE À L'HONNEUR
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La coque Juneau ravira les nageurs 
désireux de profiter d'un courant de 
nage exceptionnel, accompagné d'un 
luxueux marchepied et de deux sièges.  
La présence du dispositif de nage à 
contre-courant Niagara dans cette coque 
garantit aux nageurs de récolter les fruits 
de l'entraînement et du luxe qu'offre cette 
piscine tous climats, quelle que soit la 
saison.

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm  
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
5 900 litres (1 559 gallons)

JUNEAU

Caractéristiques de Juneau

Options

• Double siège
• Dispositif de nage à contre-courant Niagara 
• Dispositif de nage par résistance fixe
• Marchepied d'accès intégré 
• 14 jets de massage 
• Éclairage immergé 
• Porte-gobelets rétroéclairés 
• Mains courantes 
• Appuie-têtes réglables
• Jets Pepper-leaf inoxydables

• Générateurs d'ozone Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen™
• Système audio 
• Éclairage Ultimate 
• Commandes OnSpa pour smartphone

NAGE AVANCÉE ET CONFORT/THÉRAPIE INTERMÉDIAIRE
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La coque Wolverine ne s'accorde 
aucun compromis.  Dotée d'une zone 
de nage pleine longueur et de deux 
sièges thérapeutiques, elle représente la 
combinaison idéale de la performance 
et de la thérapie.  Le dispositif de nage à 
contre-courant Niagara et la présence du 
maximum de jets thérapeutiques confirment 
son titre de meilleure piscine tous climats 
actuellement disponible.

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm  
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
5 900 litres (1 559 gallons)

L'HYBRIDE ULTIME : NAGE AVANCÉE ET THÉRAPIE OPTIMALE
WOLVERINE

Caractéristiques de Wolverine

Options

• Deux sièges de massage thérapeutique avec  
   marchepieds individuels
• Dispositif de nage à contre-courant Niagara
• Zone de nage pleine longueur 
• 24 jets de massage
• Éclairage immergé
• Porte-gobelets rétroéclairés
• Mains courantes
• Appuie-têtes réglables
• Dispositif de nage par résistance fixe 
• Jets Pepper-leaf inoxydables

• Générateurs d'ozone Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen™
• Système audio
• Éclairage Ultimate
• Commandes OnSpa pour smartphone
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THÉRAPIE OPTIMALE ET NAGE BASIQUE

La coque Ocean intègre un maximum de 
luxe, avec plus de fonctionnalités de spa 
que les autres piscines tous climats. Son 
potentiel thérapeutique est enrichi par la 
personnalisation qu'offrent les multiples 
configurations de jets disponibles.

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm  
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
5 900 litres (1 559 gallons)

OCEAN

Caractéristiques d'Ocean

Options

• Systèmes ozonisateurs Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen
• Système audio
• Système d’éclairage Ultimate
•  Commandes OnSpa pour 

smartphone
• Kit de mise en forme et d’aviron

•  Image montrant le banc 
optionnel

• Dispositif de nage à contre-courant 
• Sièges avec niveaux multiples
• Dispositif de nage par résistance fixe
• 3 configurations de jets thérapeutiques
• Éclairage immergé
• Mains courantes
• Appuie-têtes réglables
• Jets Pepper-leaf inoxydables

Gamme Jets Pompes

Signature 30 2 
Legend 45 3 
Epic 61 5
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LA PLUS SPACIEUSE DE NOS PISCINES
THE ATHABASCAN

Caractéristiques de l’Athabascan

Options

 • Zone de nage pleine longueur 
 • Éclairage aquatique
 • Porte-gobelets rétro-éclairé
 • Main courante
 • Dispositif de nage par résistance fixe 

• Générateurs d’ozone Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen
• Système audio
• Commandes OnSpa pour smartphone

L’Athabascan est la représentation la plus 
pure d’une piscine tous climats.  Équipée du 
plus vaste bassin découvert de notre gamme 
de piscines tous climats, l’Athabascan 
représente le plus grand espace de relax-
ation et de détente.  Entrer et sortir de la 
piscine devient plus facile grâce aux marches 
moulées, tandis qu’une zone surélevée à 
l’avant de la piscine permet aux plus jeunes 
enfants de se reposer de leurs activités en 
eau profonde.  L’Athabascan est la piscine de 
jardin familiale disponible toute l’année : sa 
température est toujours parfaite, à quelques 
pas de votre domicile.

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm  
(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
5 900 litres (1 559 gallons US)
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APPORTEZ LE MEILLEUR DES STATIONS BALNÉAIRES CHEZ VOUS ET REGARDEZ VOTRE FAMILLE  
ET VOS AMIS SE BOUSCULER AUTOUR DE CETTE OASIS DANS VOTRE JARDIN !

THE OKANAGAN

Caractéristiques de l’Okanagan

Options

• Zone de nage pleine longueur 
• Éclairage aquatique
• Porte-gobelets rétro-éclairé
• Main courante
• Dispositif de nage par résistance fixe 

• Générateurs d’ozone Peak I et II
• Électrolyseur de sel Onzen
• Système audio
• Commandes OnSpa pour smartphone
• Kit de mise en forme et d’aviron

La marque Arctic Spas est réputée pour deux 
choses : elle fabrique les meilleurs spas pour 
climat froid de la planète et vous offre de bons 
moments où que vous soyez. Lorsque nous 
allons sous les tropiques, il nous faut absolu-
ment un bar dans la piscine ! Vous pouvez faire 
mieux : laissez de côté les tracas du voyage et 
profitez de l’Okanagan, notre toute nouvelle 
piscine tous climats. 

Dignement nommé d’après l’aire de jeux d’été 
du Canada, l’Okanagan est livrée avec un 
bar intégré illuminé par LED, deux tabourets 
et même un seau à glace pour garder les 
boissons au frais quand il fait chaud ! Avec des 
sièges en option pour une douzaine de per-
sonnes ou plus, un fantastique éclairage, des 
caractéristiques aquatiques et un choix de jets 
de nage pour vous amuser, cette piscine tous 
climats peut vraiment tout faire.   

Dimensions
436 cm x 236 cm x 129 cm 

(171 3/4” x 92 3/4” x 50 3/4”)

Capacité
15 900 litres (1 559 gallons US)
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Type de sièges

Jets thérapeutiques

Dispositif de nage  
à contre-courant Niagara et 
LED d'alignement du nageur

Dispositif de nage à 
contre-courant Monsoon

Dispositif de nage  
par résistance fixe

Éclairage LED  
Ultimate

Family Lighting 
Package

Finition acrylique platine 
avec Microban

Finition des jets

Purification

Caissons en cèdre

Système stéréo Aqua-
tremor®

TABLEAU COMPARATIF

                 2 sièges     2 sièges thérapeutiques    Marchepied gauche uniquement  2 sièges     2 sièges thérapeutiques    Six sièges thérapeutiques    Marchepied gauche uniquement

14  24 1* 14  24 17-61 1* 17-45

* Avec 1 jet de massage à très haute pression.

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Six sièges de massage plus un banc

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Pepper-leaf inoxydable Pepper-leaf inoxydable Pepper-leaf inoxydable Pepper-leaf inoxydable Pepper-leaf inoxydable Pepper-leaf inoxydable Pepper-leaf inoxydable Pepper-leaf inoxydable

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison

Peak I, Peak II, Onzen  
ou combinaison
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