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NOS GARANTIES

25 ans

sur la structure

10 ans

sur la cuve acrylique

Un monde de bien-être

2 ans

sur les composants
électriques

MONDIAL SPA EST HEUREUX
DE VOUS PRÉSENTER
SA GAMME DE SPAS CONÇUS
POUR VOUS OFFRIR
UN VÉRITABLE CENTRE
DE BIEN-ÊTRE À DOMICILE.

Une eau à la température désirée vous permettant
de vous baigner toute l’année en bénéficiant de
massages relaxants… L’installation d’un spa chez
soit est souvent l’aboutissement d’un rêve avec des
attentes fortes en terme de relaxation.
Pour répondre à vos exigences, nous avons
sélectionné le meilleur des spas américains qui
répondent à des critères de fiabilité, de performance,
de confort et d’économie d’énergie.
Des spas pensés et designés par des ingénieurs,
possédant toutes les qualités indispensables pour
vous assurer une augmentation de votre bien être, un
apaisement des douleurs musculaires et articulaires et
une tranquillité d’esprit.
Plaisir, convivialité, détente, relaxation…
En mode solo ou à plusieurs, découvrez notre
sélection de spas de relaxation adaptés à chacune de
vos envies.

Découvrez en vidéo
la présentation
de nos spas
en scannant
ce QR Code.

MONDIAL SPA s’engage pour vous offrir
le meilleur du spa à domicile.

LES 3 CONSEILS DE LAURE MANAUDOU
POUR BIEN CHOISIR VOTRE SPA

LAURE MANAUDOU
Triple médaillée olympique

1.

2.

3.

Les spas MONDIAL SPA sont
conçus pour une installation
en intérieur ou en extérieur.
Il est vrai que le spa est très
agréable à l’extérieur et vous
trouverez tout le plaisir d’être
immergé dans l’eau chaude tout
en ayant la plénitude du silence.
Les conseillers MONDIAL SPA
vous accompagneront dans
votre décision pour intégrer
au mieux votre spa dans votre
environnement et autour de
votre piscine.

Le choix du spa est bien sûr
avant tout lié à l’emplacement
que vous lui réservez. Mais dans
son utilisation quotidienne, plus
vous choisissez un spa grand,
plus vous aurez une diversité de
places de massage. Par exemple
pour être à quatre personnes
dans un spa, il faut choisir un
spa d’une dimension de
210 X 210.

Le spa devient votre espace
de relaxation, soit pour de la
détente après une dure journée
de travail ou de manière
conviviale en famille ou entre
amis. Nos conseillers MONDIAL
SPA, vous accompagneront
dans le choix de votre spa, car
il est important que l’ergonomie
des assises soit en harmonie
avec votre corps pour profiter
pleinement des hydrojets.

L’EMPLACEMENT

LA DIMENSION

L’UTILISATION

2/3

C O L L E C T I O N S PA

LES AVANTAGES D’UN SPA MONDIAL SPA
L’ÉNERGIE
MONDIAL SPA s‘engage à sélectionner pour vous une
gamme de spas les plus respectueux de l’environnement
avec un minimum d’impact sur notre écosystème.
L’ensemble de notre gamme répond à des normes
d’isolation poussées :
• une isolation cuve en mousse expansive,
• une paroi multi feuilles positionnée sur l’ossature agissant
en élément reflétant (principe de la bouteille Thermos)
• un fond de spa hermétique, en ABS (matériau
imputrescible), isolé par une couche de mousse expansive
• le choix de pompe nouvelle génération, de faible
consommation, offrant une puissance hydraulique
importante.
Tout cela vous permet d’obtenir une consommation
de moins de 30 € /mois pour un spa d’une capacité de
1 800 litres d’eau installé à l’extérieur, sur une moyenne
de température extérieure de 14°C, et d’une température
d’eau à 37°C.

LES PICTOGRAMMES

LES COFFRETS DE GESTION
Nous avons sélectionné le leader de l’équipementier du spa,
GECKO, qui apporte une fiabilité et une utilisation simple
de son spa. Vous pouvez installer votre spa sur tout réseaux
électriques 220 volt ou 380 volt.

LA CUVE ACRYLIQUE
En choisissant l ‘acrylique Aristec, marque USA leader
du marché, MONDIAL SPA vous apporte une garantie
de 10 ans et un choix de coloris important afin de s’intégrer
au mieux à votre environnement.

LA COUVERTURE ISOTHERMIQUE
Cette couverture, fournie avec le spa, permet de sécuriser
votre bassin grâce à son verrouillage par clé.
D’une épaisseur de plus de 10 cm, elle réduit également
les consommations d ‘énergie.

LES OPTIONS

OZONATEUR

STATION iPOD

MONDIAL SPA équipe l‘ensemble de ses spas d’un
ozonateur à lampe a UV. L’ozonisation est un procéder
100% naturel qui s’avère être économique et très efficace.
L’ozonateur à UV décompose les molécules d’oxygène
(O2), ce qui entraine la formation de radicaux d’oxygène.
Ceux-ci se lient ensuite aux molécules d’oxygène et forme
l’ozone (O3). L’ozonateur ne remplace pas à 100 %
les produits de traitements mais réduit de 75%
les besoins

La musique vous accompagne dans
votre spa avec la connexion de votre
Smartphone, Un équipement de
2 haut-parleurs et d’un caisson de basse
vous donne un son pur et agréable
(à découvrir dans nos espaces bien être).

SPA HAPPY

SPA COSY

Seul, à deux ou à trois, relaxez-vous au cœur de
votre jardin grâce au spa HAPPY. Facile à installer,
ce spa vous apportera détente et relaxation avec
ses 15 jets hydro thérapeutiques.

Pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes, le spa
COSY allie simplicité et confort. Il vous apportera
bien-être et relaxation sous sa cascade d’eau
chaude.

3 PERSONNES

BLOWER
Pompe à air, qui injecte des bulles d’air dans
les aérojets, au fond du spa

SPA FROG
PROJECTEUR LED
placé au fond du spa, ce projecteur équipé
de 20 points de leds, vous apporte un choix
de 5 couleurs au choix et 3 modes de défilement
(fixe, clignotant ou pastel)

LED PÉRIMÉTRIQUE

Dispositif qui permet de placer dans le
spa des cartouches de traitement d’eau
Une cartouche de brome, oxydant
complémentaire à l’ozonateur et une
cartouche de minéraux, qui transmet des
ions dans l’eau et permet une fixation
des métaux et qui apporte une eau plus
douce.

Dimensions
2130 X 1660 X 860 mm

Contenance
660 litres

Contenance
738 litres

Poids vide / plein
218 kg / 848 kg

Poids vide / plein
238 kg / plein 965 kg

Places
3 sièges (1 siège allongé
et 2 sièges assis)

Places
3 sièges dont 1 siège
allongé

Jets
23 jets hydro
thérapeutiques inox

Pompes
1 pompe bi vitesse de 2
CV en version massage,
0,5 CV en position
filtration
1 pompe de massage de
2,5 CV
Jets
31 jets hydro
thérapeutiques inox

Filtration
par skimmer à cartouche

LE WIFI

Coloris présenté : Sterling Silver.

Cascade
Coloris présenté : Desert Horizon.

Dispositif pour commander
votre spa par Smartphone. Gérez
votre température, les horaires
de fonctionnement, soyez alerté des
messages d’erreur à distance, de votre
bureau, où que vous soyez.

Filtration
de surface
Système Spa Frog

Le Spa HAPPY existe seulement
en version Sterling Silver habillage Grey.

Tous nos spas ont une double isolation mousse expansive sur la cuve et multi feuille sur ossature

Dimensions
2180 X 1490 X 780 mm

Pompes
1 pompe bi-vitesse de
2 CV en version massage,
0,5 CV en position
filtration

Point lumineux placé en périphérie du spa,
accompagne le projecteur led en intensifiant
la puissance de la lumière.
On parle de la CHROMOTHERAPIE, reconnue par
de nombreux chercheurs, comme un élément
de guérison des maux de têtes. On profite des
bienfaits d’une lumière douce dans son spa
avec l’accompagnement d’eau chaude et de jets
massants. A vous de choisir la couleur qui vous
apportera tous les plaisirs de la relaxation.

3 PERSONNES

LE

LE

Spa HAPPY
se branche simplement
sur votre prise
d’habitation 16 A /
220 Volts.

Spa COSY
vous apportera
la puissance maximum
d’un massage
dynamique et individuel.

Coloris habillage présenté :
American.

Retrouvez les accessoires et coloris en p 11
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SPA WELLNY

SPA HARMONY

SPA THERAPY

Laissez-vous porter par un moment de détente
en toute convivialité avec le Spa WELLNY. Profitez
de la puissance de ses 36 jets de massages
dont 20 jets hydro thérapeutiques.

Optez pour le Spa HARMONY et vivez une
expérience bien-être unique. Une relaxation
optimale avec les 50 jets hydro thérapeutiques
garantissant un massage intense de vos muscles.

Le Spa THERAPY vous immerge dans une eau chaude et apaisante pour une détente maximale.
Confortablement installé, laissez-vous bercer par la musique et profiter des 44 hydrojets.

5 PERSONNES

Coloris présenté : Alba Luster.

5 PERSONNES

5 PERSONNES

Dimensions
2080 X 2000 X 830 mm

Dimensions
2310 X 2310 X 890 mm

Dimensions
2300 X 2300 X 890 mm

Contenance
830 litres

Contenance
1060 litres

Contenance
1420 litres

Poids vide / plein
230 kg / 1040 kg

Poids vide / plein
318 kg / 1384 kg

Poids vide / plein
408 kg / 1828 kg

Places
5 sièges (1 siège allongé et
4 sièges assis)

Places
6 sièges dont 1 siège
allongé

Places
6 sièges dont 1 siège allongé

Pompes
1 pompe bi vitesse de 2 CV
en version massage,
0,5 CV en position filtration
1 pompe de massage
de 2,5 CV

Pompes
1 pompe bi vitesse de 2 CV
en version massage,
0,5 CV en position filtration
1 pompe de massage
de 2,5 CV

Jets
36 jets inox dont 20 jets
hydro thérapeutiques et 16
petits jets de massage

Jets
50 jets hydro
thérapeutiques inox

Coloris présenté : Sterling Silver.

Pompes
1 pompe bi vitesse de 2 CV en version massage, 0,5 CV en position filtration
1 pompe de massage de 2,5 CV
Jets
44 hydrojets en inox
Cascade
2
Filtration
par skimmer à cartouche
Connexion WIFI

Filtration
de surface

Filtration
par skimmer à cartouche

Station iPod
Coloris présenté : Storn Cloud.

LE
LE
Coloris habillage présenté :
American.

De petite taille, il s’intègre
dans l’ensemble de
vos pièces d’habitation
accueillant l’ensemble de
la famille.

Le Spa HARMONY existe seulement
en version Sterling Silver habillage Dark Grey.

Tous nos spas ont une double isolation mousse expansive sur la cuve et multi feuille sur ossature

Ses assises post formées
apportent un confort
et un maintien à votre
corps. Point qui sera
très apprécié pour les
utilisateurs de taille
moyenne.

LE
Coloris habillage présenté :
Dark Grey.

Gérez votre Spa à distance
grâce à sa connection WIFI
et profitez pleinement de
sa musique pendant votre
massage.

Retrouvez les accessoires et coloris en p 11
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PROGRAMMES DIVERS
MASSAGE DE BASE (B1-B7)
Effleurage

Un mouvement relaxant et caressant pour encourager le retour lymphatique

Pétrissage

Un mouvement lent et rythmé qui simule l’action

Friction

Un mouvement doux et profond pour stimuler l’activité

Vibration

Une technique calme qui chauffe et détend les muscles

Percussion

Une technique stimulante qui aide le flux sanguin et la circulation

Déclenchement

Une forme de thérapie à déclenchement qui s’applique avec précision et
libère la pression

Roulement

Une technique reposante qui pénètre profondément dans les tissus

MASSAGES ALTERNÉS (C1-C7)
Shiatsu

Une pression augmentant en force pour aider à corriger les déséquilibres
dans le corps

Profond

Une pression stable et intense pour pénétrer profondément dans les tissus

Thaï

Une action cadencée, sous pression qui aide à desserrer des muscles tendus

Classique

Une technique légère mais radicale qui détend et calme le corps

Sport

Une pression pulsée qui stimule et fortifie les muscles

Suédois

Une technique douce qui aide à améliorer la circulation

Relaxation

Une merveilleuse technique pour aider à rentrer dans un état méditatif
Style de massage
Basique / Cyclique

Écran Mode / Intensité
Bouton d’intensité

SPA SERENITY & SPA INEDY
5 PERSONNES

MONDIAL SPA a sélectionné le meilleur des spas pour vous faire profiter d’une expérience
thérapeutique inédite (venez les découvrir et les essayer dans les espaces de nos revendeurs).

SPA SERENITY

Le spa SERENITY vous offre une place de massage assise
programmable, pour retrouver les sensations d’un massage
à la main.

Mode Cyclique
Marche / Arrêt

SPA INEDY

Mode Basique

Le modèle INEDY possède deux places de massages dynamiques
(une allongée et une place assise) avec son propre panneau de
commande permettant de sélectionner 10 vitesses différentes et 14
positions de massage pour une durée variable de 11 à 15 minutes.

Dimensions
2080 X 2080 X 914 mm

Dimensions
2300 X 2300 X 910 mm

Contenance
890 litres

Contenance
1420 litres

Poids vide / plein
355 kg / 1245 kg

Poids vide / plein
408 kg / 1828 kg

Places
5 sièges dont 1 siège allongé

Places
5 sièges dont 2 sièges allongés

Pompes
1 pompe bi vitesse à débit variable
2 CV en version massage, 0,5 CV
en position filtration
1 pompe de massage de 2,5 CV

Pompes
1 pompe 2 vitesses de 2,5 CV
2 pompes à débit variable, dont une pour
la filtration

Jets
38 jets hydro thérapeutiques inox
+ 12 jets d’air
Jets fontaine : 2

Jets
50 hydrojets en inox
Jets fontaine : 2
Coloris habillage présenté :
American.

Filtration
par skimmer à cartouche
Cascade illuminée par leds

Filtration
surface par cartouche
VS Pumps Massage dynamique
Coloris présenté : Midnight Canyon.

Tous nos spas ont une double isolation mousse expansive sur la cuve et multi feuille sur ossature

Coloris habillage présenté :
Dark Grey.

Leds repose verre

LE
Spa équipé du VS Pump
pour vous faire profiter d’une
expérience thérapeutique
inédite grâce à son système
de massage dynamique
personnalisé.

Station iPod avec haut-parleurs intégrés
Coloris présenté : Desert Horizon.

VS Pumps Massage dynamique
Système Spa Frog

LE
Le spa INEDY accueille
2 places allongées pour profiter
pleinement de son massage.

Retrouvez les accessoires et coloris en p 11
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LES ACCESSOIRES
ESCALIERS

Escalier 2 marches
en PermaWoodTM
(existe en plusieurs
coloris)

ÉQUIPEMENTS SPA FITNESS

Escalier 2 marches
en pvc (existe en
plusieurs coloris)

Élastique de nage

Accessoires rameur.
Barre d’enclenchement,
élastiques, ceinture

LÈVES COUVERTURES ET ACCESSOIRES DE CONFORT

SPA LUXURY
6 PERSONNES

Pour varier les plaisirs, le Spa LUXURY combine la relaxation avec ses 62 jets
hydro massant et le fitness avec sa capacité à accueillir un vélo de piscine ou un
rameur. Spacieux, ce spa s’adapte à toutes vos envies.

Lèves couvertures :
accompagnent
l’ouverture et la
fermeture de votre spa

Dimensions
3350 X 2260 X 1370 mm

Main courante : fixation
sur le panneau (aide
à l’accès au spa)

Porte serviette

Aspirateur manuel
et électrique

Coussin réhausseur
gonflable

Contenance
3464 litres
Poids vide / plein
839 kg / 4304 kg

NOTRE GAMME DE COLORIS

Places
6 sièges dont 1 siège allongé
Pompes
2 pompes bi vitesse 2 CV en version massage et
0,5 CV en postion lente
1 pompe 2,5 CV
1 pompe de circulation

Nos spas sont équipés en habillage PermaWoodTM, ils résistent à toutes les conditions
climatiques et sont protégés contre la décoloration et les tâches.
Pour le choix de couleur de la cuve acrylique, voir l’ensemble de la gamme proposée
auprès de votre revendeur.

Jets
62 jets d’hydro massage inox
Jets fontaine : 3
Filtration
par skimmer à cartouche 2

LE

Coloris présenté : Sterling Silver.

Le Spa LUXURY existe seulement
en version Sterling Silver habillage Dark Grey.

Tous nos spas ont une double isolation mousse expansive sur la cuve et multi feuille sur ossature

Un Spa de fitness vous
permettant de pratiquer
l’aquabiking ou le rameur
à domicile et ainsi pour garder
la forme et entretenir
votre corps.

Dark Grey

American

Grey

Mahogany

Découvrez également notre gamme de produits d’entretien et de senteurs pour le spa auprès de votre concessionnaire MONDIAL SPA.

Retrouvez les accessoires et coloris en p 11
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