East Coast Spas
Depuis 2007 nous réinventons l’art du spa chaque jour. Notre culture de l’amélioration permanente nous
permet aujourd’hui de vous proposer des spas toujours plus performants et mieux équipés. Aucunes options,
nous vous proposons en série un système de traitement de l’eau 24/24h très basse consommation, un
système d’éclairage sub-aquatique multicolore à LED programmable, une isolation performante, un massage
puissant et unique, une ergonomie de pointe. Nous faisons parti du cercle fermé des fabricants mondiaux de
spas haut de gamme les plus réputés dans le confort, la qualité d’exécution, la qualité de massage et les
équipements. Nos modèles sont tous équipés d’une électronique Canadienne de Marque Gecko N°1 en
terme de qualité. Fiable et innovant, le spa du futur existe déjà, découvrez le.

Améliorer la vie.
Quoi de meilleur que de se plonger après une longue journée

Des jets de massage uniques,
modulaires et contrôlables.

de travail dans la douce tiédeur d’un spa East coast.

La conception unique de nos buses de massage permet

Ces périodes de relaxation profonde vous aideront à mieux faire

de disposer d’une buse spécifique à un endroit donné du corps

face au stress et aux agressions du monde moderne, à faciliter la

pour atténuer les tensions ou stimuler vos sens.

prise de décisions et à vous sentir mieux physiquement et

Orienté sur les points de pression employés en réflexologie et en

mentalement.

acupuncture, notre système Flexflo™ permet de controler
l’injection d’air dans les buses d’eau. Nos nouvelles buses de

Un spa en chaque saison.
Hiver ou été, quel que soit le temps, votre spa East coast
deviendra un lieu unique, bientôt nécessaire à votre équilibre
et à votre quiétude. Votre spa East coast est avant tout un spa
d’extérieur et vous découvrirez certainement autrement
les rigueurs de l’hiver plongé dans une eau à 37° sous la neige.
La technologie d’isolation employée ainsi que la qualité
de fabrication permet aux spas East coast de fonctionner
dans les conditions les plus extrêmes quelle que soit votre
latitude.

thérapie fournissent un massage contrôlable et personnalisé,
apaisant ou pénétrant. Ce type de massage stimule le système
immunitaire, détoxifie le corps et améliore la circulation du sang.
Ainsi si vous avez besoin d'apaisement ou de stimulation,
adoucissez ou renforcez l'écoulement en tournant chaque buse
individuellement.

Economiser l’énergie,préserver son
environnement.
Faites un geste pour la planète en économisant
l’énergie, Chaque spa EAST COAST est conçu
pour une utilisation performante au coût le plus

Réparer le corps et l’esprit.

juste. En vous équipant d’un de nos spas vous

Hydrothérapie, lumière, eau chaude :

réaliserez un véritable investissement qui vous fera économiser

cette combinaison bénéfique vous entrainera dans un état second

jusqu’à 2 fois plus d’énergie qu’un spa classique. Notre système

de bien-être. Les bienfaits de l’eau chaude et des massages

de filtration utilise pour la plupart des modèles une pompe

sur le corps sont connus depuis des siècles, mais saviez-vous

dédiée à la filtration. Cette pompe Canadienne spéciale Gecko

que le spa a également une action bénéfique sur les entorses

circ-master consomme seulement 49 w et garantie une qualité

et les muscles, et que même les problèmes chroniques

d’eau optimale.

tels que les rhumatismes, l'arthrite ou le diabète peuvent être
atténués par l’action bienfaisante du spa.

L’équipement et la conception
Un spa conçu en France.

Isolation Thermo-pane.

East Coast a été conçu par des ingénieurs Francais à l’origine de

East Coast Thermo-pane emprisonne l’air entre deux couches

nombreuses avancées technologiques. Depuis 2007 East Coast

d’isolants, garantissant une isolation super efficace ,une

produit ses modèles dans une usine moderne respectant

protection de tous les éléments internes du spa et une

l’environnement dans le respect de ses clients et collaborateurs

récupération de l’énergie produite par les pompes.

Notre usine produit plus de 11000 spas par an et diffuse ses
modèles sur 5 continents. Tous nos modèles sont assemblés à la
main avec les plus hauts standards de qualité et les meilleurs
matériaux, afin d’obtenir un parfait équilibre entre
fonctionnalités, plaisir et relaxation.

Dura SteelTM – Système de construction.
East Coast utilise le concept Dura Steel, un système
de conception de châssis monobloc en acier inoxydable ou
en aluminium. Nos coques sont isolées à la mousse
polyuréthane et les habillages avec un thermo-réfléchissant
intérieur.

Qualité de l’eau et filtration.
La filtration de l’eau de votre spa est assurée par
une pompe dédiée à la filtration ou par une pompe à 2 vitesses,
pouvant fonctionner 24/24H avec une très faible consommation
et un débit d’eau renouvellé très important. Les avantages de ce
choix sont multiples, comme la diffusion de l’eau filtrée depuis
le fond vers la surface permettant à toutes les impuretés de
remonter et d’être absorbées par les filtres. Sur tous nos spas, les
cycles de filtration sont programmables sans limites et des
modes préprogrammés sont accessibles sur le panneau de
commande principal.
Votre spa est équipé en série d’un Générateur d’ozone
à semi-conducteur à décharge CORONA permettant d’injecter
dans votre spa de l’ozone en quantité avec une faible
consommation énergétique.L’injection de l’ozone est de type
MAZZEI pour une dissolution maximum de celle-ci dans
l’eau. Les matières organiques sont oxydées, permettant
ainsi de renforcer la destruction des bactéries en diminuant
l’usage des produits de traitement de 60 %. Ce procédé est
100 % Biodégradable.

HOLLYWOOD

Dimensions : 2800 x 2300 x 970 mm
Capacité : 1700 L
Puissance nécessaire : 220V / 43 A
Pompes : 4 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 3 filtres haute
densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée et chassis Dura-steel
Habillage et coins éclairés
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactle numérique programmable
Led Lighting Systèm 62 points lumineux
4 Appuis-tête
4 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade

4

2

1700 L

111

43 A

1 Grande cascade latérale éclairée

160 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

HOLLYWOOD

LONG BEACH

Dimensions : 2300 x 2300 x 970 mm
Capacité : 1550L
Puissance nécessaire : 220V / 38 A
Pompes : 3 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 3 filtres haute
densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Habillage et coins éclairés
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactle numérique programmable
Led Lighting Systèm 53 points lumineux
3 Appuis-tête

4

1

1550 L

83

3 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade

38 A
160 sq ft

3 kW

1 Grande cascade latérale éclairée
Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Taille filtres

Chauffage

Pompes

Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

LONG BEACH

NEW YORKER

Dimensions : 2150 x 1800 x 920 mm
Capacité : 1100 L
Puissance nécessaire : 220V / 32 A
Pompes : 2 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 3 filtres haute
densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Habillage et coins éclairés
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactle numérique programmable
Led Lighting Systèm 26 points lumineux
3 Appuis-tête

1

2

1100 L

73

2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade

32A
160 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

1 Grande cascade latérale éclairée
Couverture isothermique rigide incluse

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

Extension WI-FI en option

NEW YORKER

SUNNYSIDE

Dimensions : 2300 x 2300 x 980 mm
Capacité : 1470 L
Puissance nécessaire : 220V / 38 A
Pompes : 3 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer cyclonique avec 2 filtres
haute densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster
49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactle numérique programmable
Led Lighting Systèm 45 points lumineux
3 Appuis-tête éclairés

3

2

1470 L

115

3 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade

38 A
100 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

1 cascade latérale éclairée
Couverture isothermique rigide incluse

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

Extension WI-FI en option

SUNNYSIDE

BROOKLYN

Dimensions : 2100 x 2100 x 920 mm
Capacité : 1430 L
Puissance nécessaire : 220V / 30 A
Pompes : 2 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer cyclonique avec 1 filtre
haute densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster
49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactle numérique programmable
Led Lighting Systèm 38 points lumineux
3 Appuis-tête ( 2 éclairés)

5

Sièges

1

Lounger

1430 L

Capacité

76

Jets inox

2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade 1 Vanne de
diversion

30 A

Ampérage

50 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

2 Fontaines escamotables éclairées
Pompes

Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

BROOKLYN

MANHATTAN

Dimensions : 2000 x 1600 x 920 mm
Capacité : 950 L
Puissance nécessaire : 220V / 28 A
Pompes : 2 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer cyclonique avec 1 filtre
haute densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster
49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactle numérique programmable
Led Lighting Systèm 28 points lumineux
2 Appuis-tête éclairés

1

2

950 L

56

2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade

28 A
50 sq ft

1 Fontaine escamotable éclairée

3 kW

Couverture isothermique rigide incluse
Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Taille filtres

Chauffage

Pompes

Extension WI-FI en option

MANHATTAN

BAYCHESTER

Dimensions : 2200 x 2200 x 950 mm
Capacité : 1450 L
Puissance nécessaire : 220V / 30 A
Pompes : 2 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer cyclonique avec 2 filtres
haute densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster
49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée et Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactile numérique programmable
Led Lighting Systèm 38 points lumineux
4 Appuis-tête éclairés

3

2

1450 L

63

2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi), 1 vanne de cascade,1 vanne de
diversion pour le dome de pieds

30 A
100 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

2 Fontaines escamotables éclairées
Couverture isothermique rigide incluse

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

Extension WI-FI en option

ASPEN

Dimensions : 2300 x 2300 x 970 mm
Capacité : 1550L
Puissance nécessaire : 220V / 38 A
Pompes : 3 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et 1 générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 3 filtres haute
densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée et chassis Dura-steel
Habillage et coins éclairés
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactile numérique programmable
Led Lighting Systèm 53 points lumineux
3 Appuis-tête
3 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade

3

2

1550 L

83

38 A

1 Grande cascade latérale éclairée

160 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

ASTORIA

Dimensions : 2200 x 1900 x 920 mm
Capacité : 1100 L
Puissance nécessaire : 220V / 30 A
Pompes : 2 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
et un générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 2 filtres haute
densité, pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau tactle numérique programmable
Led Lighting Systèm 36 points lumineux
4 Appuis-tête éclairés
2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade

4

1

1100 L

54

230A

2 Fontaines escamotables éclairées

100 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

DENVER

Dimensions : 2000 x 2000 x 900 mm
Capacité : 1385 L
Puissance nécessaire : 220V / 22.4 A
Pompes : 1 pompe 3 HP GECKO Aqua-flow
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 1 filtre haute densité,
pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau numérique programmable
Led Lighting Systèm 23 points lumineux
3 Appuis-tête éclairés
2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi), 1 vanne de cascade, 1 vanne de
diversion pour jet dome de pieds

5

1

1385 L

50

22.4 A

3 Fontaines éclairées

50 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

MILWAUKEE

Dimensions : 2000 x 2000 x 900 mm
Capacité : 1420 L
Puissance nécessaire : 220V / 22.4 A
Pompes : 1 pompes 3 HP GECKO Aqua-flow
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 1 filtre haute densité,
pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau numérique programmable
Led Lighting Systèm 27 points lumineux
3 Appuis-tête éclairés
2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi), 1 vanne de cascade, 1 vanne de
diversion pour jet dome de pieds

3

2

1420 L

51

22.4 A

3 Fontaines éclairées

50 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Pompes

MILWAUKEE ECO

Dimensions : 1920 x 1920 x 900 mm
Capacité : 1280 L
Puissance nécessaire : 220V / 20 A
Pompes : 1 pompe 2.5 HP Whirlpool à 2
vitesses pour massage et filtration.
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer cyclonique avec filtre à
haute densité.
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base anti-rongeurs
Chassis en aluminium et entourage en
aluminium.
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau numérique programmable
Led Lighting Systèm 9 points lumineux avec
coins éclairés.

3

2

1280 L

38

2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade, 1 vanne de
diversion.

20 A
50 sq ft

3 kW

Couverture isothermique rigide incluse
Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Taille filtres

Chauffage

Electronique

BROOKLYN ECO

Dimensions : 2230 x 2230 x 880 mm
Capacité : 1400 L
Puissance nécessaire : 220V / 29 A
Pompes : 1 pompe 2.5 HP + 1 Pompe 2 HP à
2 vitesses Whirlpool pour massage et filtration.
1 générateur d’air blower 700 W
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec filtreà haute densité,
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base anti rongeurs
Chassis aluminium et habillage aluminium
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau numérique programmable
Led Lighting Systèm 9 points lumineux
3 Appuis-tête

5

1

1400 L

77

3 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi), 1 vanne de cascade, 1 vanne de
diversion.

29 A
50 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

3 Fontaines éclairées
Couverture isothermique rigide incluse

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Electronique

BAYCHESTER ECO

Dimensions : 2300 x 2300 x 880 mm
Capacité : 1500 L
Puissance nécessaire : 220V / 29 A
Pompes : 1 pompe 2.5 HP + 1 Pompe 2 HP à
2 vitesses Whirlpool pour massage et filtration.
1 Générateur d’air blower 700 W
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec filtreà haute densité,
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base anti rongeurs
Chassis aluminium et habillage aluminium
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau numérique programmable
Led Lighting Systèm 9 points lumineux
3 Appuis-tête

3

2

1500 L

59

3 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi), 1 vanne de cascade, 1 vanne de
diversion.

29 A
50 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

3 Fontaines éclairées
Couverture isothermique rigide incluse

Sièges

Lounger

Capacité

Jets inox

Ampérage

Electronique

TOLEDO

Dimensions : Diamètre 1950 x H 950 mm
Capacité : 1100 L
Puissance nécessaire : 220V / 28 A
Pompes : 1 pompe 3 HP GECKO Aqua-flow, 1
générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 1 filtre haute densité,
pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau couleur numérique programmable
Led Lighting Systèm 23 points lumineux
2 boutons de réglage du mélange air-eau
(Venturi) 1 vanne de cascade
2 Fontaines escamotables éclairées

7

Sièges

0

Lounger

1100 L

Capacité

34

Jets inox

28 A

Ampérage

Couverture isothermique rigide incluse

50 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

Extension WI-FI en option
Pompes

CHARLOTTE

Dimensions : 2000 x 1100 x 850 mm
Capacité : 650 L
Puissance nécessaire : 220V / 27.8 A
Pompes : 1 pompe 3 HP GECKO Aqua-flow et
un générateur d’air réchauffé
Chauffage : réchauffeur Gecko 3 kw
Filtration : skimmer avec 1 filtre haute densité,
pompe 24/24h Gecko Circmaster 49 w
Traitement : système d’ozonation 50 mg/H
Coque : acrylique renforcé
Couche de protection de surface
Isolation thermo-pane habillage et socle.
Base moulée
Chassis Dura-steel
Divers : Système de commande Gecko avec
panneau couleur numérique programmable
Led Lighting Systèm 1 Gros spot de fond
2 Appuis-tête éclairés
Couverture isothermique rigide incluse
Extension WI-FI en option

2

Sièges

0

Lounger

650 L

Capacité

19

Jets inox

27.8 A

Ampérage

50 sq ft

3 kW

Taille filtres

Chauffage

Pompes

LE

SPA DE NAGE PAR

E AST COAST

Nous avons mis en application tout notre savoir-faire pour créer
des spas de nage offrant toutes les garanties d’une nage de qualité
et d’une détente optimale. Ergonomiques et performants, nos
swimspas vous permettront de vous adonner aux joies de la nage,
de l’aquagym ou de profiter de la détente qu’offre la présence de
places thérapeutiques. Nos modèles s’adaptent à toutes les
utilisations grâce à leurs buses réglables, vous garantissant confort
et performance.

26

FITNESS, RELAXATION, NAGE...
FITNESS

Offrez à votre corps divers exercices de résistance,
d'aquagym ou de natation. Le design et la conception
des spas de nage East coast s'adapteront à votre
utilisation et votre morphologie à travers les réglages
de puissance et d'orientation des jets. Nos modèles
vous offriront le choix entre rameur, aquagym,
natation ou un simple moment de détente.
THÉRAPIE ET RELAXATION

BENEFICES...

East coast Swimspas fournit le meilleur de
l'hydrothérapie. Après une séance d'entraînement
dans la partie nage contre les turbo buses, relaxezvous et débarrassez-vous du stress et des douleurs. Le
système vous permet de créer votre massage
personnalisé en ajustant l’injection d’air ou en
actionnant le surpresseur d’air provoquant un intense
bouillonnement bénéfique et oxygénant.

INSTALLATION

LE SYSTÈME ELITEFLO

Installation en une journée! L’ensemble est
complètement auto porteur et sera déposé
d’un bloc avec une grue. Vous n’aurez à
prévoir qu’une dalle de béton ou une surface
plane tassée, une alimentation électrique et
un tuyau d’arrosage.

La disposition unique des turbos buses et des buses
latérales a été étudiée pour vous maintenir à
l'horizontal. Celles-ci sont réglables au niveau de la
puissance et de l'orientation pour s'adapter au mieux
à votre niveau de nage et vous garantir confort et
équilibre.

ECONOMIES D’ENERGIES

L’ensemble est isolé suivant la technique
thermo-pane et permet d’utiliser le spa de 40° à + 40°. Le spa de nage est livré avec une
couverture isothermique en deux parties. Le
coût de fonctionnement est très inférieur à
une piscine chauffée grâce à une isolation
performante et aux réchauffeurs pilotés.
BIENFAITS AU QUOTIDIEN

Véritable moment de détente et d’action en
toutes saisons pour toute la famille. Ses
actions bienfaisantes sur les entorses, les
muscles et tous les problèmes chroniques
tels que les rhumatismes, l’arthrite ou le
diabète ne sont plus à démontrer.
INVESTISSEMENT

Moins cher que d’installer une piscine et un
spa. Vous déménagez, emportez le avec
vous...nous saurons le déplacer et le
réinstaller.

UN SPA POUR TOUS

Les Swimspas sont spécialement conçus pour faire
profiter toute la famille d’un ensemble d’activités. Ils
vous fourniront tous les avantages d'une piscine pour
une nage exceptionnelle ainsi que ceux d'un spa
pour la relaxation et la thérapie. La température des
zones est réglable indépendamment.

SWIMSPA 12 G
CARACTERISTIQUES

Dimensions : 3960 x 2300 x 1500 mm
Poids à vide : 1300 kg
Volume : 6150 L
Puissance : 240V / 40 A ou triphasé
Pompes : 4 x 3 HP GECKO Aquaflow
Jets : 3 turbo-jets de nage à contre-courant
éclairés
Filtration 24/24 h programmable avec pompe
indépendante GECKO Circ-master 49 W + 2
skimmer cyclone avec 2 filtres haute densité
Traitement eau par ozonateur à débit contrôlé
Corona / Mazzei de 1000 mg/h
Coque : acrylique renforcé 10 mm
Couche de protection de surface
Isolation thermocouche Thermo-Pane sur la
coque, l’entourage et le socle
Chassis Durasteel en acier inoxydable avec
fond moulé en polyester.
Panneau de commande COULEUR
programmable GECKO
2 spots LED multicolore + led light system 32
poins lumineux + 4 fontaines escamotables
éclairées
Barre d’exercice éclairée
4 boutons de réglage Venturi, 1 vanne de
cascade éclairée
Couverture isothermique rigide avec code

OPTIONS

Proswim
Rameur
kit Fitness
Systéme Audio Aquatic AV
Escalier 4 marches

3 Swimjets éclairés

COULEUR DE COQUE
DISPONIBLE

Silver
Marble

COULEUR DE L’HABILLAGE EN
BOIS SYNTHETIQUE

3

0

6150 L

43

40 A
100 sq ft

Seats

30

Lounger

Capacity

S/Steel jets

Eclairege

Electrical

Filter size

Pompes

Gris

SWIMSPA OVERFLOW G
CARACTERISTIQUES

Dimensions : 3950 x 2250 x 1220 mm
Poids à vide : 1200 kg
Volume : 5100 L
Puissance : 240V / 50 A ou triphasé
Pompes : 5 x 3 HP GECKO Aquaflow
Jets : 1 Grand turbo-jets de nage à contrecourant éclairés + 97 Jets +générateur d’air
700 W
Filtration à débordement avec bacs tampon
inox, 24/24 h programmable avec pompe
indépendante GECKO Circ-master 49 W + 3
skimmers cyclone avec 1 filtre sous pression
Traitement d’eau par ozonateur à débit
contrôlé Corona / Mazzei de 1000 mg/h
Coque : acrylique renforcé 10 mm
Couche de protection de surface
Isolation thermocouche Thermo-Pane sur la
coque, l’entourage et le socle
Chassis Durasteel en acier inoxydable avec
fond moulé en polyester.
Panneaux de commande COULEUR
programmables GECKO
2 spots LED multicolore + led light system 42
poins lumineux + 7 fontaines éclairées
Barre d’exercice éclairée
5 boutons de réglage Venturi, 2 vannes de
cascade éclairée
Couverture isothermique rigide avec code

OPTIONS

Systéme Audio Aquatic AV
Escalier 3 marches

1 Lame de nage éclairée

COULEUR DE COQUE
DISPONIBLE

Silver
Marble

COULEUR DE L’HABILLAGE EN
BOIS SYNTHETIQUE

10

0

5100L

97

50 A
75 sq ft

Gris

Seats

Lounger

Capacity

S/Steel jets

Eclairage

Electrical

Filter size

Pompes

31

COMBI 18 G
CARACTERISTIQUES

Dimensions : 5800 x 2200 x 1470 mm
Poids à vide : 1600 kg
Volume : 6100 L + 960 L
Puissance : 240V / 68 A ou triphasé
Pompes : 6 x 3 HP GECKO Aquaflow
Jets : 3 turbo-jets de nage à contre-courant
éclairés + 99 Jets +générateur d’air 400 W
Filtration 2 x 24/24 h programmable avec
pompe indépendante GECKO Circ-master 49
W + 3 skimmer cyclone avec 3 filtres haute
densité
Traitement eau par 2 ozonateusr à débit
contrôlé Corona / Mazzei de 1000 mg/h + 50
mg/h
Coque : acrylique renforcé 10 mm
Couche de protection de surface
Isolation thermocouche Thermo-Pane sur la
coque, l’entourage et le socle
Chassis Durasteel en acier inoxydable avec
fond moulé en polyester.
2 Panneaux de commande COULEUR
programmables GECKO
3 spot LED multicolore + led light system 72
poins lumineux + 7 fontaines éclairées
Barre d’exercice éclairée
5 boutons de réglage Venturi, 2 vannes de
cascade éclairée
Couverture isothermique rigide avec code

OPTIONS

Proswim
Rameur
kit Fitness
Systéme Audio Aquatic AV
Escalier 4 marches

3 Swimjets éclairés

COULEUR DE COQUE
DISPONIBLE

Silver
Marble

COULEUR DE L’HABILLAGE EN
BOIS SYNTHETIQUE

5

1

7060 L

102

68 A
150 sq ft

Seats

32

Lounger

Capacity

S/Steel jets

Eclairege

Electrical

Filter size

Pompes

Gris

Choisissez votre finition
NEW YORKER LONG BEACH et HOLLYWOOD

OYSTER PEARL
Grey ultimate

ODYSSEY
Grey ultimate

SILVER MARBLE
Grey ultimate

GYPSUM
Grey ultimate

Modèles ECO

WHITE
PERLESCENT
Grey ultimate

Modèles ECO
SILVER MARBLE
Gris

Nos habillages en bois synthétique

PURE WHITE
Grey ultimate

la composition et le mode de fabrication de nos habillages
en font un matériau réputé imputrescible, résistant aux
intempéries, au soleil, aux champignons lignivores et aux
termites. Sa durée de vie est comparable, voire supérieure
à celle des bois exotiques. Il ne nécessite pas d'entretien
particulier et se recycle à l'infini.

Photos non contractuelles East Coast se réserve la possibilité de modifier ce catalogue sans préavis.

