


VOTRE PROPRE SPA
BONS MOMENTS EN FAMILLE

Remise en forme
CHARME

LUXE

Santé
Bien-être



Détente
24h/24 7j/7

Les Coyote Spas® sont conçus selon les tout derniers principes 
thérapeutiques.  Chaque spa est conçu de façon à épouser la 
forme de votre corps, à fournir un soutien lombaire et à optimiser 
votre confort.  Des sièges ergonomiques bercent votre corps, 
tandis que les jets font disparaître le stress et les tensions 
musculaires.

Aucune autre substance sur terre ne peut rivaliser avec les 
propriétés naturellement curatives de l'eau.  Les anciennes 
civilisations considéraient l'eau comme une médecine naturelle et 
ont été les premières à utiliser l'hydrothérapie pour traiter toutes 
sortes de maladies, d'affections et de douleurs.  Un bain chaud et 
un massage de vos muscles et de vos articulations avec des jets 
d'eau apportent un changement physiologique positif significatif 
à votre corps.  

Les conceptions traditionnelles de spas offrent la plupart de 
ces bienfaits, mais nos recherches montrent qu’on peut en faire 
beaucoup plus pour améliorer les bénéfices de l’hydrothérapie.

Les concepteurs des Coyote Spas® utilisent des jets à plus fort 
volume qui pulsent pour offrir un massage bien meilleur que les 
simples jets des dernières années.  Des zones de massage ciblées 
concentrent l'action la plus efficace de jet sur chaque partie du 
corps afin d'offrir un résultat thérapeutique optimal.  



Nous avons concentré les jets des sièges en angle sur des zones 
spécifiques du corps, définissant ainsi des zones de soins ciblées. Les 
jets de ces sièges ciblent le bas du corps, le bas du dos, le haut du 
corps, le milieu du dos et l'ensemble du corps.  En fait, vous pouvez 
faire le tour et ainsi traiter des zones spécifiques de votre corps en 
vous déplaçant de zone en zone. L’utilisation du jet sur chaque zone 
est personnalisée pour apporter un massage optimal sur cette zone du 
corps et offrir un résultat thérapeutique idéal.   

ZONES THÉRAPEUTIQUES

DES JETS REPENSÉS
Les jets qui continuent à fonctionner sur le long 
terme sont essentiels pour apporter la meilleure 
hydrothérapie en spa. Chaque spa Coyote utilise les 
technologies de jet Axis™ et Quantum™. Ce sont 
les seuls jets actuellement disponibles à prendre en 
compte la chimie complexe de l’eau. De plus, ces jets 
fonctionnent avec une friction minimale, rendant l'effet 
de pulsation plus puissant avec moins d'énergie !



BAS DU CORPS :  
CIBLAGE DES PIEDS, MOLLETS, CUISSES, 

FESSES ET HANCHES

BAS DU DOS :   
CIBLAGE DE LA RÉGION LOMBAIRE ET DU NERF SCIATIQUE

ENSEMBLE DU CORPS :    
MASSAGE RAPIDE DE L'ENSEMBLE DU CORPS

MILIEU DU DOS :    
CIBLAGE DU TORSE, DE LA RÉGION LOMBAIRE 

SUPÉRIEURE ET DES ÉPAULES

HAUT DU CORPS :  
CIBLAGE DE LA NUQUE ET DES ÉPAULES



Coque du spa en acrylique

Raidisseur ABS 

Polyuréthane haute densité

TECHNOLOGIE AVANCÉE

TECHNOLOGIE DE COQUE  
COYOTE SPAS®
Ce qui fait la qualité d’un spa est avant tout la solidité de sa 
coque. Pour les Coyote Spas®, nous commençons par une 
large sélection de plaques acryliques moulées ABS renforcées 
d’aspect texturé, très brillant et doux. Une substance 
composite brevetée, sans COV et conductrice de chaleur, 
appelée Elastocast™ est ensuite appliquée au pistolet sur la 
coque pour lui donner une indéfectible intégrité structurelle. 
Cette manière respectueuse de l’environnement de construire 
une coque de spa nous permet de tirer parti de notre système 
d’isolation nordique HeatLock®.



PLANCHER EVERLAST™*
Les Coyote Spas® sont disponibles avec notre 
plancher Everlast™.  Ce plancher en ABS durable 
recyclé, formé avec du vide, est totalement isolé 
et scelle complètement le dessous du spa, le 
protégeant de l’humidité, des insectes et de l’usure 
du temps.  
*Non disponible sur le modèle Havasu



COYOTE, UNE MARQUE 
DIGNE DE CONFIANCE

ISOLATION HEATLOCK 
Les Coyote Spas® utilisent un système d’isolation 
périphérique HeatLock® préalablement développé pour les 
spas installés dans les régions les plus froides du monde. Les 
principales caractéristiques de cette conception sont une 
couche extérieure de matériau isolant de haute technologie, 
un espace vide où l’équipement est abrité et un matériau de 
coque qui permet le transfert de chaleur incidente à travers la 
coque du spa.  

La conception garantit des coûts de fonctionnement très bas 
et protège du gel en cas de panne de courant.   

AUTRES SPAS : 

La chaleur de la pompe pénètre la coque du spa et réchauffe l'eau. 
L'isolation des Coyote Spas® prévient les pertes thermiques.

Tout obstacle présent entre l'équipement et la coque  
bloquera le transfert de chaleur et vous 

coûtera cher.

Mousse

C O U V E R T U R E  V A C S E A L 

Le plancher monobloc isolé conserve la chaleur et repousse l'humidité.

Les habillages remplis de mousse empêchent la chaleur 
provenant des moteurs de venir réchauffer l'eau du 
spa. Les réparations sont extrêmement coûteuses et 
complexes.

La chaleur ne peut pénétrer la mousse qui recouvre 
l'habillage du spa et n'a d'autre possibilité que de se 
disperser dans l'atmosphère, ce qui se traduit par une 
perte d'argent.



COUVERTURE VACSEAL 
Les Coyote Spas® offrent une large gamme de couvertures 
et de caractéristiques pour spas.  Dans le haut de la gamme, 
nous vous proposons la couverture VACSEAL™, disponible 
sur certains modèles.  Cette couverture durera plus longtemps 
et retiendra davantage la chaleur que n’importe quelle autre 
couverture.  La couverture VACSEAL™ a été conçue pour des 
climats de froid extrême où les températures atteignent moins 
30 degrés pendant des semaines et où les vents peuvent faire 
voler les couvertures standard à travers la ville. 
*La série Terrace est vendue avec une couverture bicolore.



STÉRÉOS SOUND FX 
Pour améliorer encore votre expérience de 
bain chaud, tous les spas Coyote (sauf le 
modèle Mesa) sont disponibles avec des  
systèmes stéréo pour environnement 
aquatique. Deux enceintes encastrées et 
dotées d'un amplificateur Bluetooth ainsi 
qu'un caisson de basses offrent un son de 
qualité supérieure. Le contrôle de votre 
musique est réalisé via le signal sans fil 
Bluetooth sur votre appareil compatible. 
Un panneau de commande supplémentaire 
et pratique est également fixé sur la paroi 
latérale du spa.

SYSTÈMES DE 
COMMANDE 
ULTRAMODERNES
Tous les spas Coyote sont livrés avec 
les systèmes de commande les plus 
perfectionnés inclus en standard. Associé 
à un tableau de bord installé en hauteur, 
éprouvé, durable et capable d’auto-
diagnostic, le système de commande est à 
la fois pratique et fiable. Toutes les fonctions 
d'un spa avec contrôle de la température, 
de la filtration, système d'éclairage à LED 
et bien plus encore sont à portée de main.

MICRO-FILTRATION 
AVANCÉE
Les Coyote Spas® utilisent des micro-
filtres recyclables Silver Sentinel. Ce 
support stratifié filtre complètement les 
particules en suspension jusqu'à 1  micron 
en une seule passe, vous fournissant une 
eau cristalline sans les complications des 
systèmes de filtration traditionnels. 



ÉCLAIRAGE
Les Coyote Spas® utilisent la technologie LED 
Precision Beam Diffusion™ pour offrir des couleurs 
réelles parfaitement diversifiées. De plus, en utilisant la 
technologie Wide Radius Projection™, nos éclairages 
LED apportent une lumière plus bénéfique à l’humeur 
que n’importe quel autre éclairage.  Profitez de votre 
couleur préférée, ou, en appuyant sur un bouton, 
changez l’éclairage en fonction de vos envies.



Des lignes franches, audacieuses et de délicats motifs bicolores 
caractérisent le nouveau style de la série Terrace et accentuent 
l'approche moderne qui sous-tend cette ligne de spas innovante.
Elle a été complètement réinventée pour se concentrer sur ce que l’on 
a appris des spas et de leurs bienfaits sur le corps humain pendant des 
années de recherche et de développement.  
La série Terrace part du principe que le spa doit être conçu pour ceux 
qui l’utilisent souvent et que la thérapie est l’objectif premier des 
utilisateurs. Afin d’optimiser les propriétés thérapeutiques d’un spa, les 
machines doivent être conçues pour convenir aux différentes statures et 
cibler correctement les parties du corps.  
Traditionnellement, les spas essaient d’offrir dans chaque siège un 
éventail de jets de façon à ce que tous les utilisateurs puissent en 
bénéficier. Mais en réalité, les spas sont souvent utilisés par deux 
personnes. En gardant cela à l’esprit, nous pouvons concevoir l’assise 
et les jets pour les utilisateurs principaux et moins nous préoccuper des 
rares fois dans l’année où un groupe utilise le spa.
La capacité en sièges est plus ouverte et sans séparation non pour 
l’augmenter, mais plutôt pour faciliter le déplacement d’un siège à un 
autre avec un minimum d’entrave.   Vous remarquerez que plusieurs des 
sièges du milieu dans cette ligne de spas n’ont pas de jets du tout, et 
que nous avons concentré les jets dans les sièges en angle, définissant 
ainsi des zones de soins ciblées. Nous sommes même allés plus loin, en 
donnant à chacune de ces zones un ciblage distinct pour le jet.   Les jets 
de ces sièges ciblent le bas du corps, le bas du dos, le haut du corps, le 
milieu du dos et l'ensemble du corps. En fait, vous pouvez faire le tour 
et ainsi traiter des zones spécifiques de votre corps en vous déplaçant 
de zone en zone. 

Série TERRACE 



Série TERRACE 

le modèle MESA
SIÈGES POUR 2 PERSONNES | 12 JETS

Le nouveau modèle Mesa définit de nouveaux 
standards pour un luxe accessible. Des courbes 
délicates et des lignes douces font de Mesa un 
complément tentant pour tout environnement. 
Les sièges disposés face à face sont sûrs de 
plaire dans ce spa conçu pour deux personnes.  
Il ne vous reste qu’à remplir le spa et à 
l’apprécier.  Vous vous demanderez comment 
vous avez pu vous en passer aussi longtemps. 

FONCTIONS ET OPTIONS
• Magnifique design curviligne
• Conception galbée pour plus de confort
• Hydromassage efficace pour les avant-bras, 

la nuque, le dos, les jambes et les pieds
• Lumières LED multicolores et porte-gobelets
• Système ozonateur de la gamme EcoproTM 

Professional 
• Tous les jets tournent grâce à nos technologies 

brevetées Axis et Quantum.
• Configuration d'alimentation : 110 volts (12 A) 

en option

DIMENSIONS  218,5 cm x 117 cm x 75 cm  
 (86 po x 46 po x 29,5 po)
CONTENANCE 617 litres / 163 gallons
JETS / POMPES 12 jets de 3 po, 1 pompe
SIÈGES 2 personnes



le modèle TUCSON
PLACES ASSISES POUR 6 PERSONNES | 51 JETS | CHAISE LONGUE

Le modèle Tucson propose un agencement 
à plusieurs niveaux, sans séparation et à 
aire unique. Des lignes douces et un profil 
intérieur tout en courbes confèrent au Tucson 
un aspect luxueux. Appréciez l’un des trois 
sièges baquets d’angle de profondeurs 
différentes ou rafraîchissez-vous sur l’un des 
bancs peu profonds. Étirez-vous et relaxez-
vous sur la chaise longue et oubliez tous vos 
soucis. Amis ou famille, tout le monde va 
adorer ce spa !

FONCTIONS ET OPTIONS
• Magnifique design curviligne
• Conception galbée pour plus de confort
• Hydromassage efficace pour les avant-bras, 

la nuque, le dos, les jambes et les pieds
• 2 positions pour les appuie-têtes
• Lumières LED multicolores et porte-gobelets 
• Système ozonateur de la gamme Ecopro™ 

Professional 
• Système audio SFX
• 2 jets pour la nuque à cascade illuminée
• Tous les jets tournent grâce à nos technologies 

brevetées Axis et Quantum.

DIMENSIONS  226 cm x 236 cm x 89 cm  
 (89 po x 93 po x 35,5 po)
CONTENANCE 1 420 litres / 375 gallons
JETS / POMPES 26 jets de 3 po et 23 jets de 5 po 
 51 jets au total, 3 pompes
SIÈGES Jusqu'à 6 personnes



le modèle DURANGO
SIÈGES POUR 7 PERSONNES | 51 JETS

Le modèle Durango allie assise ouverte et style 
dans une remarquable combinaison. Offrant 
une assise confortable pour sept personnes, 
le Durango constitue le complément parfait 
pour votre jardin.  Enfoncez-vous dans l’un des 
quatre sièges baquets d’angle ou récupérez 
sur l’un des bancs moins profonds. Il y a de 
nombreux niveaux pour convenir à différentes 
statures. Que ce soit pour vous distraire ou pour 
vous relaxer, laissez la puissance des 3 pompes 
de 4 CV vous débarrasser de vos soucis.

FONCTIONS ET OPTIONS
• Magnifique design curviligne
• Conception galbée pour plus de confort
• Hydromassage efficace pour les avant-bras, la 

nuque, le dos, les jambes et les pieds
• 2 positions pour les appuie-têtes
• Lumières LED multicolores et porte-gobelets 
• Système ozonateur de la gamme Ecopro™ 

Professional 
• Système audio SFX
• 2 jets pour la nuque à cascade illuminée
• Tous les jets tournent grâce à nos technologies 

brevetées Axis et Quantum.

DIMENSIONS  226 cm x 236 cm x 89 cm  
 (89 po x 93 po x 35,5 po)
CONTENANCE 1 420 litres / 375 gallons
JETS / POMPES 26 jets de 3 po et 23 jets de 
 5 po 51 jets au total, 3 pompes
SIÈGES Jusqu'à 7 personnes

Série TERRACE 



le modèle  MARICOPA
PLACES ASSISES POUR 6 PERSONNES | 75 JETS | CHAISE LONGUE

Spa spacieux pour 6 personnes, le Maricopa 
offre un format d’assise variée pour convenir 
à chaque stature. Débarrassez-vous de votre 
stress dans la chaise longue pour un massage 
intégral du corps, ou soulagez vos maux et 
douleurs d’une longue journée dans le fauteuil 
du capitaine. Finissez avec des jets sur la 
nuque, les bras, les poignets et même les 
mains. Les courbes délicates de ce modèle 
stylé en font un complément remarquable pour 
tous les types de jardin. 

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone 
• Système de jets à thérapie Volcano 
• Système d'éclairage LED 
• Siège thérapeutique à 5 jets cervicaux
• Système de commande Eco-Pak
• Système audio SFX en option
• Jet à cascade

DIMENSIONS  206 cm x 206 cm x 99,75 cm  
 (81 po x 81 po x 39,25 po)
CONTENANCE 1 370 litres / 362 gallons
JETS / POMPES 75 jets en acier inoxydable 
 (2) pompes de 4 CV
SIÈGES Jusqu'à 6 personnes



le modèle LAREDO
SIÈGES POUR 7 PERSONNES | 75 JETS

Avec sa conception d’assise ouverte, le 
modèle Laredo convient aisément à un 
groupe de 6 ou 7 personnes. Grâce à ses 
superbes sièges capitaine tous deux équipés 
de jets ajustables pour la nuque, ainsi qu'à 
des bancs avec trois hauteurs variables 
offrant chacune des configurations de jet 
thérapeutique différentes, ce modèle raffiné 
crée un massage adapté à chaque personne.

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone 
• Système de jets à thérapie Volcano 
• Système d'éclairage LED 
• Siège thérapeutique à 5 jets cervicaux
• Système de commande Eco-Pak 
• Système audio SFX en option
• Jet à cascade

DIMENSIONS  206 cm x 206 cm x 99,75 cm  
 (81 po x 81 po x 39,25 po)
CONTENANCE 1 515 litres / 400 gallons
JETS / POMPES 75 jets en acier inoxydable  
 (2) pompes de 4 CV
SIÈGES Jusqu'à 7 personnes

Série OTERO 



le modèle  HAVASU
SIÈGES POUR 2-3 PERSONNES | 25 JETS  

Le modèle Havasu crée une atmosphère intime, 
en accueillant exclusivement de 2 à 3 personnes ; 
c’est le modèle parfait pour un appartement ou 
un petit balcon. 

L’élégant profil triangulaire du Havasu accentue le 
confort ultime dans un format compact.  Allongez-
vous dans l’une des deux chaises longues ou dans 
l’un des sièges traditionnels et appréciez les jets à 
haute puissance stratégiquement placés et conçus 
pour une relaxation apaisante. 

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone disponible
• Éclairage sous-marin de 12 volts
• Système audio SFX en option
• Configuration d'alimentation : 110 volts 

(12 A) en option

DIMENSIONS  triangulaires 201 cm x 201 cm x 94 cm 
 (79 po x 79 po x 37 po) 
CONTENANCE 757 litres / 200 gallons
JETS / POMPES 25 jets, (1) pompe à double 
 vitesse de 2 CV
SIÈGES 2-3 personnes



DIMENSIONS  triangulaires 201 cm x 201 cm x 94 cm 
 (79 po x 79 po x 37 po) 
CONTENANCE 757 litres / 200 gallons
JETS / POMPES 25 jets, (1) pompe à double 
 vitesse de 2 CV
SIÈGES 2-3 personnes

le modèle OUTLAW
SIÈGES POUR 6 PERSONNES | 14 JETS

L’Outlaw offre un traitement et des 
équipements modernes dans un design 
circulaire traditionnel, pour transporter 
confortablement un groupe de 6 personnes 
vers un monde de détente et de plaisir. Avec 
des sièges spacieux sur plusieurs niveaux pour 
les très grands, les tout-petits et les statures 
intermédiaires, l'Outlaw est parfait pour les 
familles de toutes tailles. 

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone disponible
• Lumières LED multicolores et porte-gobelets
• Système audio SFX en option
• Configuration d'alimentation : 110 volts (12 A) 

en option 

DIMENSIONS  Dimensions 220,98 cm de  
 diamètre x 99,06 cm 
 de profondeur (87 po x 39 po)
CONTENANCE 1 514 litres / 400 gallons
JETS / POMPES 14 jets, 1 pompe (4 CV de 220 V)
SIÈGES Jusqu'à 6 personnes

Série ARROYO 



le modèle TEMPE
SIÈGES POUR 6 PERSONNES | 30 JETS 

Le Tempe est un spa pour toute la famille, 
riche en fonctionnalités et pouvant accueillir 
jusqu’à six personnes assises. Dotés d'un 
design ergonomique à profondeur et largeur 
variables, les sièges du Tempe entourent un 
plancher spacieux. Le Tempe est équipé d’un 
système de filtration moderne à écumage 
supérieur et de 30 jets thérapeutiques 
fournissant un massage de haute qualité et 
beaucoup de plaisir.

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone disponible
• Fonctionnement contrôlé par soupape de 

dérivation
• Éclairage sous-marin de 12 volts
• Siège thérapeutique à 2 jets cervicaux
• Système audio SFX en option
• Configuration d'alimentation : 110 volts (12 A) 

en option

DIMENSIONS  206 cm x 206 cm x 95,25 cm  
 (81 po x 81 po x 37,5 po)
CONTENANCE 1 291 litres / 341 gallons
JETS / POMPES 30 jets 1 pompe (4 CV de 220 V)
SIÈGES Jusqu'à 6 personnes



le modèle AMARILLO
SIÈGES POUR 6 PERSONNES | 30 JETS

Accueillant confortablement jusqu’à 
6 personnes, le modèle Amarillo offre des sièges 
thérapeutiques puissants, ainsi que des options 
plus subtiles bien que revigorantes.  La chaise 
longue fournit un massage intégral du corps avec 
des jets ciblant les jambes, les mollets, les pieds 
et le dos.

Ce modèle élégant se distingue par son design et 
ses jets de massages innovants.  

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone disponible
• Fonctionnement contrôlé par soupape de 

dérivation
• Éclairage sous-marin de 12 volts
• Siège thérapeutique à 2 jets cervicaux
• Système audio SFX en option
• Configuration d'alimentation : 110 volts (12 A) 

en option

DIMENSIONS  206 cm x 206 cm x 95,25 cm  
 (81 po x 81 po x 37,5 po)
CONTENANCE 1 136 litres / 300 gallons
JETS / POMPES 30 jets (1) pompe 
 à double vitesse de 4 CV 
SIÈGES Jusqu'à 6 personnes

Série ARROYO 



le modèle TULSA
SIÈGES POUR 5 PERSONNES | 18 JETS 

Le Tulsa peut accueillir 5 personnes, avec un 
beau plan ouvert et divers sièges droits. Le 
Tulsa offre confort simple et détente sans 
prendre trop de place.

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone disponible
• Éclairage sous-marin de 12 volts
• Barrière anti-humidité en feuille d'ABS
• Configuration d'alimentation : 110 volts (12 A) 

en option

DIMENSIONS  211 cm x 180 cm x 79 cm  
 (83 po x 71 po x 31 po)
CONTENANCE 946 litres / 250 gallons
JETS / POMPES 18 jets 1 pompe (2 CV de 120 V)
SIÈGES Jusqu'à 5 personnes



le modèle YUMA
SIÈGES POUR 3 PERSONNES | 20 JETS

Le Yuma peut accueillir 3 personnes, avec 
un belle chaise longue et 2 sièges droits. Il 
convient parfaitement aux petites terrasses, 
aux propriétaires d'appartement ou aux 
personnes qui souhaitent profiter d'un spa en 
toute simplicité et fiabilité. 

FONCTIONS ET OPTIONS
• Système de purification à l'ozone disponible
• Éclairage sous-marin de 12 volts
• Barrière anti-humidité en feuille d'ABS
• Configuration d'alimentation : 110 volts 

(12 A) en option

DIMENSIONS  218 cm x 157 cm x 79 cm  
 (86 po x 62 po x 31 po)
CONTENANCE 871 litres / 230 gallons
JETS / POMPES 20 jets 1 pompe (2 CV de 120 V) 
SIÈGES Jusqu'à 3 personnes

Série ARROYO 



Tous les modèles peuvent être commandés dans l'une 
des trois couleurs différentes de coque acrylique, 
selon votre style.
*Les modèles Yuma et Tulsa sont uniquement disponibles en Silver White Marble.

COULEURS ACRYLIQUES

COULEURS DE LA 
COUVERTURE

Silver White 
Marble 

Sahara Nickel



SÉRIES ARROYO ET OTERO 

Redwood Coastal Grey 

Purple Rain Graphite Grey 

SÉRIE TERRACE 

Desert

Navajo

Coastal Grey 

Graphite 

Purple Rain 

Redwood 

Ash (gris cendré)

Stone 

COULEURS DE L'HABILLAGE



Série TERRACE Série OTERO 

MESA TUCSON DURANGO MARICOPA LAREDO

Sièges

Dimensions

Contenance

Poids

Options de couleurs de 
la coque

Options de couleurs de 
l'habillage

Jets

Traitement de l'eau  par 
ozone

Éclairage LED

Option 110 V

Options de couverture

Stéréo SFX

2 6

218,44 cm x 116,84 cm  
86 po x 46 po

223 cm x 236 cm  
88 po x 93 po

163 gallons
617 litres

375 gallons
1 420 litres

400 livres
181 kg

1 000 livres
454 kg

12 51

3 3

8 8

7

223 cm x 236 cm  
88 po x 93 po

375 gallons
1 420 litres

1 000 livres
454 kg

51

3

8

6

204 cm x 204 cm 
80,5 po x 80,5 po

362 gallons
1 370 litres

800 livres
363 kg

75

3

4

7

204 cm x 204 cm 
80,5 po x 80,5 po

400 gallons
1 515 litres

800 livres
363 kg

75

3

4

en option en option



Série ARROYO 

HAVASU OUTLAW TEMPE AMARILLO TULSA YUMA

Sièges

Dimensions

Contenance

Poids

Options de couleurs de 
la coque

Options de couleurs de 
l'habillage

Jets

Traitement de l'eau  par 
ozone

Éclairage LED

Option 110 V

Options de couverture

Stéréo SFX

3

201 cm x 201 cm 
79 po x 79 po

200 gallons
757 litres

600 livres
272 kg

25

3

en option en option en option en option

disponible disponible disponible disponible disponible disponible

4

6

221 cm de dia. 
87 po

400 gallons
1 514 litres

700 livres
318 kg

14

3

4

6

205 cm x 205 cm 
80,75 po x 80,75 po

341 gallons
1 291 litres

700 livres
318 kg

30

3

4

6 5 3

205 cm x 205 cm 
80,75 po x 80,75 po

211 cm x 180 cm 
83 po x 71 po

218 cm x 157 cm 
86 po x 62 po

300 gallons
1 136 litres

250 gallons
946 litres

230 gallons
871 litres

700 livres
318 kg

600 livres
272 kg

500 livres
223 kg

30 18 20

3 Sterling Silver (Platine) Sterling Silver (Platine)

4 4 4



RÉSEAU DE REVENDEURS 
MONDIAL DE COYOTE SPAS



GARANTIE

Coque du spa 7 ans

Équipement et conduites 3 ans (pièces) et 1 an 
(main-d'œuvre) 

Autres composants 3 ans  3 ans
Surface de la coque 3 ans 
Couverture des gammes 
Arroyo et Otero 1 an

Couverture de la gamme 
Terrace 3 ans

Stéréo 1 an
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R EV E N D EU R  C OYOT E  S PA S  A G R É É

Coyote Spas se réserve le droit d’apporter des modifications et des 
améliorations aux produits sans préavis. Les caractéristiques et 
dimensions sont approximatives et données à titre indicatif uniquement. 

Imprimé au Canada


