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CARACTÉRISTIQUES

Chute
cascade
illuminée
DEL avec

colonne de
lumière sous

le niveau
de l’eau

Transport facile
avec poignées

intégrées

Portes larges
pour facilité
l’entretien

Massage
par
triangulation

Jet Whirlpool*
avec contrôle

facile
(en option)

Jet Whirlpool*
puissant avec gestion

du débit d’eau

À vos pieds, 2 zones texturées créent
une sensation de détente unique par
frottement, favorisant ainsi la circulation
et procurant une agréable sensation
des orteils au talon.

Moulé d’une seule
pièce en

polyéthylène

Valve de
contrôle
d’air

Valve de
drainage
extérieure

Image à titre indicatif. Les couleurs, les spécifications et l’emplacement du jet Whirlpool* peuvent varier (en option).

Fond
multi-niveau

Jets pour
les pieds



ORION : UN ESSAI
VOUS SÉDUIRA

Le spa Orion est né de notre DÉSIR d’offrir à nos consommateurs un spa moderne qui ne comporte que 
des éléments essentiels. Son style unique et épuré font de lui un incontournable. En plus de son visuel 
sophistiqué et avant gardiste, nous avons expérimenté son confort auprès de plusieurs dizaines de 
personnes de différentes tailles, adaptant ainsi le spa à de multiples physionomies corporelles. Orion 
est muni de sièges uniques et confortables. Son ESPACE intérieur plus profond comblera vos attentes 
de relaxation permettant à tout votre corps de totalement bénéficier des massages par triangulation. 
À vos pieds une expérience sensorielle vous attend, deux zones texturées créant une sensation de 
détente unique par frottement, favorisant ainsi la circulation et procurant une agréable légèreté des 
orteils au talon.

Laissez-vous SÉDUIRE par toutes les forces du spa Orion et ces performances de chauffage optimisées. 
Aucune préparation de sol** n’est nécessaire. Il peut être déposé sur une surface bien nivelée : gazon, 
terrasse de bois, dalles, entrées, etc. Efficacité et facilité au bout des doigts.

La lumière étant source d’énergie, de bien être pour notre corps et notre esprit, nous avons  aussi doté 
Orion d’une chute cascade illuminée. Notre objectif, créer un UNIVERS rassemblant plusieurs critères 
afin de vous offrir des moments de détente exceptionnels.

VOS YEUX SERONT PLEINS D’ÉTOILES EN DÉCOUVRANT ORION !



Québec
FABRIQUÉ

AU
* Le jet Whirlpool est offert en option.

** Le sol doit être de niveau.

Image à titre indicatif. Les couleurs et les spécifications peuvent varier.
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• Aucune base de béton ou bois n’est requise**

• Massage du dos, cou et pieds par triangulation
• Transport facile avec poignées intégrées
• Lumières intérieures et extérieures d’ambiance

• Contrôle augmenté du débit d’eau
• Jet « Whirlpool* » avec massage ciblé
• Fond multi-niveaux
• Texture sensorielle à vos pieds

4 Saisons

POURQUOI CHOISIR LE SPA ORION ?

Structure Cabinet

Dimensions : 208,3 x 208,3 x 86,4 cm
Stations : 5 sièges avec 1 banc d’entrée
+ 1 station de repos « Cool seat »
Lumières : lumières DEL de coin extérieures
+ lumières DEL au pourtour intérieur
Cascade : À débordement lumières DEL avec colonne
de lumière sous l’eau
Ergonomie d‘assise : 7 différentes
Poids vide (kg estimées) : 233,6
Volume d’eau (litres) : 1250
Poids plein (kg estimées) : 1,483
Filtration : 40 p.c
Conception des jets: acier inoxydable (28)

Jets de diversion « Whirlpool* » turbo : 1

Structure résistante (monocoque) : Polyéthylène
Isolation : Isolant Réfléchissant Thermofoil TM

Équipement électrique : Balboa GS100
Panneau de contrôle : Balboa VL260
Pompe : Bi-vitesse, 2 CV, 370 W / 1500 W
Chauffe-eau : Balboa 2000 W
Branchement : 220 V / 16 A
Couverture thermique : Vinyle
Couleur Structure : Gris foncé (Midnight)
Couleur Cabinet : Gris froid

SPÉCIFICATIONS

PLACER** REMPLIR PROFITER


