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Nous veillons sur

votre bien-être

Depuis plus de 35 ans, les spas Caldera® aident à créer un sanctuaire privé
dédié à la détente à domicile. Confortables et élégants, nos spas offrent bien
plus qu'une évasion au stress quotidien. De nombreux propriétaires de
spa nous expliquent que leur spa Caldera est un endroit magique, où
ils peuvent se ressourcer et se régénérer chaque jour. Nous sommes
d'accord.
En tant que passionnés de spas, nous savons qu'un usage fréquent
de votre spa Caldera vous en fera découvrir les meilleurs bénéfices.
C'est cela qui nous amène à fabriquer les spas les plus confortables,
fiables et performants possibles. Notre capacité à transformer
votre vie dépend de cela.
Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment nous parvenons à
marier esthétique raffinée et innovations techniques majeures, afin de donner
naissance à chaque spa Caldera.
Nous sommes persuadés que les spas offrent bien plus qu'un lieu de détente. Les
spas Caldera sont conçus pour votre bien-être général. Merci de nous offrir
l'opportunité de créer un espace magique dans votre vie, pour des soins de
soi exceptionnels. Portez-vous bien.

Spas Caldera — Come to Life™
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La différence

Caldera

Que vous utilisiez votre spa Caldera®
pour soulager vos articulations et vos
muscles endoloris, pour vous offrir
un instant de qualité rien qu’à vous,
pour renouer avec votre partenaire ou
pour passer du temps ensemble en
famille, votre spa devra être prêt à
chaque fois que vous en avez besoin.
Fiables et très performants, nos
spas sont conçus pour apporter
un grand confort, une efficacité
éco-énergétique et une facilité
d’entretien, pour que vous puissiez
profiter fréquemment de votre spa.
Chaque fonctionnalité — depuis
l’efficacité d’un réchauffeur jusqu’à
la lueur d’une LED, en passant par les
jets polyvalents — est conçue dans
cette optique.
La difference Caldera réside dans les
détails. Nous sommes convaincus
qu’après avoir goûté le Pur confort™,
la performance et le style de votre
spa Caldera, vous voudrez qu’ils
deviennent partie intégrante de votre
bien-être quotidien.

Pur confort

Hot Tub Circuit Therapy™
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Le confort est l’élément essentiel
de nos spas. Des sièges profonds
et douillets, accompagnés d’un
Foot Ridge™ texturé, vous aident à
être relaxé, et rester assis, lorsque
vous profitez des jets puissants.
Parfaitement positionné, le massage
par hydrothérapie vous libère de toute
tension. Et le son discret, atténué,
vous berce comme un chuchotement,
et améliore l’expérience de confort.

Jets de massage
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Pure performance
Pour profiter du meilleur de votre spa,
celui-ci doit fonctionner régulièrement
à haut régime. Chaque spa Caldera
est conçu et fabriqué avec la plus
haute qualité et efficacité. Notre
engagement est votre assurance
en fiabilité, performance écoénergétique, en toute sérénité pour
de nombreuses années d’utilisation
de votre spa.

Pur Style
Chaque détail de nos spas est
conçu pour stimuler les sens.
Des somptueuses couleurs jusqu’
aux
contours
organiques
de
nos sièges sculptés, chaque élément
est conçu pour apaiser et ravir.

« Nous voulions un lieu pour passer du temps avec nos
enfants, sans téléphones, sans TV et sans Facebook !
Je ne saurais vous dire combien de formidables
conversations nous avons eues avec nos enfants. Des
conversations qui n’auraient jamais eu lieu autrement... »
— Un propriétaire de spa Caldera
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Découvrez le modèle

Parfait pour vous
Chacun de nous a sa propre vision de ce que posséder un
spa représente. Nous savons que votre spa Caldera® idéal
est aussi unique que vous. Quels que soient vos besoins
et vos préférences, nous vous aidons à découvrir le spa
qui créera vos parfaits « moments Caldera ».
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Quel est le meilleur
moyen de découvrir le
modèle parfait ?
Posséder et entretenir un spa Caldera®
est facile — et nos revendeurs experts
Caldera simplifient encore plus l’achat
et l’entretien d’un spa. Compétent,
soigneux et attentionné, votre
concessionnaire répondra à toutes
vos questions. Prenez rendez-vous
pour une baignade test gratuite et
découvrez le modèle qui est fait pour
vous.

Série Utopia™
Pour vous offrir le meilleur des
soins de soi, Caldera présente la
série Utopia, une combinaison
exclusive d’esthétique et de hautes
performances. Les spas de la série
Utopia offrent le sommet du confort,
de performance et style. Faciles à
utiliser, des coûts d’utilisation réduits,
la série Utopia offre une expérience
du spa exceptionnelle et reste le
choix préféré des propriétaires de spa
avisés.

La qualité Caldera

Série Paradise™

Chaque série de spas Caldera
comprend des modèles qui se
distinguent par leur valeur et leurs
fonctionnalités. Et tous les spas
Caldera comportent notre signature
de combinaison de Pur Confort™,
performance et style, afin de vous
offrir un soin optimal et un renouveau
quotidien.

La haute qualité des modèles Paradise
offrent une combinaison d’options
premiums et de fonctionnalités pour
une détente et une restauration
complète.

Série Utopia

Cantabria™
274 ˣ 231 ˣ 97 cm

8 adultes

Elation™
231 ˣ 231 ˣ 97 cm

6 adultes

Geneva™
226 ˣ 226 ˣ 97 cm

6 adultes

Niagara™
226 ˣ 226 ˣ 97 cm

7 adultes

Tahitian™
213 ˣ 213 ˣ 91 cm

6 adultes

Série Paradise

Série Vacanza™
Les spas de la série Vacanza
combinent la qualité, marque de
fabrique de Caldera, et de nombreuses
fonctionnalités très appréciées pour
se ressourcer au quotidien.

Makena™
226 ˣ 226 ˣ 91 cm

6 adultes

Salina™
226 ˣ 226 ˣ 91 cm

Caractéristiques remarquables :
•

•

Magnifique coque intérieure
en acrylique, fabriquée à la
main et renforcée par les trois
couches de notre système
DuraBond™
Habillages EcoTech™ durables
et faciles à entretenir, dotés de
l’esthétique du bois naturel

•

•

•

Système EnergyPro™ silencieux
et éco-énergétique, pour
minimiser les coûts de
fonctionnement
Isolation écologique FiberCor™
exclusive à haute efficacité
énergétique
Système d’entretien de l’eau
intégré FROG™ réduisant

7 adultes

Martinique™
226 ˣ 193 ˣ 86 cm

5 adultes

Kauai™
213 ˣ 165 ˣ 74 cm

3 adultes

Série Vacanza

l’entretien du système
Palatino™
226 ˣ 226 ˣ 97 cm

6 adultes

Marino

™

« Le meilleur investissement que nous ayons
fait pour un mariage heureux ! Notre spa nous a
définitivement rapprochés. »

213 ˣ 213 ˣ 91 cm

6 adultes

Capitolo

™

208 ˣ 208 ˣ 84 cm

5 adultes

Aventine

™

163 ˣ 163 ˣ 74 cm

2 adultes

— Un propriétaire de spa Caldera
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L’approche intégrale du
massage en spa

Personnalisez votre massage
Sans difficulté, orientez facilement
le flux d’eau vers les sièges de votre
choix ou augmentez son intensité,
grâce aux vannes de massage qui
équipent les spas des séries Utopia™
et Paradise™. Selon vos préférences,
ajustez la force et le flux de
nombreux jets individuels en tournant
simplement les vannes d’air ou la
bague extérieure de chaques jets.
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Déplacez-vous d’un siège à l’autre
dans un spa Caldera ®... Quelque
chose de merveilleux est en train
de se produire. Vous allez découvrir
que la position de chaque siège est
destinée au massage d’un groupe
musculaire en particulier. Cette
innovation exclusive de Caldera est
une approche corporelle globale que
nous appelons « Hot Tub Circuit
Therapy™ ».
Les coachs sportifs font travailler des
groupes musculaires dans un ordre
précis afin d’obtenir des résultats
probants. De la même façon, la
Hot Tub Circuit Therapy est une
approche ciblée en profondeur qui se
concentre sur les principaux groupes

musculaires du corps. Ce système
unique vous permet de prendre soin
des muscles de votre cou et de
vos épaules, du haut et du bas de
votre dos, de vos hanches, de vos
genoux, de vos mollets et de vos
pieds. Vous pouvez également, en
ajustant l’intensité des jets, contrôler
la puissance du massage - profond et
pénétrant ou doux et relaxant, juste
un léger toucher.
Passez d’un siège à l’autre pour un
circuit complet, ou concentrez-vous
sur certains points qui demandent le
plus d’attention. Personnalisez votre
spa Caldera selon vos désirs.

HOT TUB CIRCUIT THERAPY

Soulagez là où vous en avez besoin
Chaque jet et siège de votre spa
Caldera® est conçu pour vous procurer
un
soulagement
thérapeutique
spécifique qui apporte du confort à vos
articulations et vos muscles douloureux.
La plupart des jets sont ajustables et
offrent ainsi un soin personnalisable
de la tête au pieds. Ciblez les groupes
musculaires spécifiques et les zones
de tension, ou utilisez l’exclusive Hot
Tub Circuit Therapy™ Caldera pour
une récupération corporelle complète.

Siège/place allongée UltraMassage
Détendez-vous dans la place allongée ou le
siège (en fonction du modèle) pour profiter d’un
massage apaisant de votre cou, de vos épaules
et du milieu de votre dos.

EcstaSeat
Ce siège est équipé de plusieurs jets qui massent
les plus grands muscles de votre dos. Certains
modèles sont également pourvus de jets pour le
massage de vos poignets et/ou mollets.

Jet Euphoria
Ce jet procure un massage profond, puissant
et pénétrant à vos pieds, mollets, genoux et
cuisses.

Guide de la Hot Tub Circuit Therapy*
Place allongée UltraMassage™

Jet Whirlpool

Système de jet d’air

Jet Euphoria™

Système de massage Atlas™ Neck

Jets Sole Soothers™

EcstaSeat™

Foot Ridge™

Siège LumbarSsage™
* Les systèmes de jets et leurs positions varient selon le modèle. Reportez-vous aux
caractéristiques de chaque modèle pour en connaître la configuration détaillée.

Système de jet d’air
Des jets d’air soigneusement positionnés
produisent un effet bouillonnant et stimulant
pour un massage relaxant des tissus mous. (En
exclusivité sur la série Utopia™)

Siège LumbarSsage
Des tensions aux lombaires ? Une configuration
unique de jets malaxent votre région lombaire
pour soulager la tension et la douleur.

Jet Sole Soothers
Chaque jour, vos pieds supportent tout votre
poids. Les jets Sole Soothers procurent un
massage stimulant et direct qui soulage les
pieds fatigués.

Système de massage Atlas neck
Un repose-tête doux et profilé enveloppe
délicatement votre tête et votre cou tandis que
des jets spécialisés et ajustables, disposés juste
au dessus de l’eau, massent le bon endroit sur
vos épaules et votre cou. (En exclusivité sur la
série Utopia)

Jet Whirlpool
Ce jet de grand volume masse avec puissance le
bas de votre dos et crée un effet tourbillonnant
naturel dans l’ensemble du spa. (En exclusivité
sur la série Utopia)

Foot Ridge
Le support Foot Ridge est un point d’appui
pratique qui vous aide à rester stationnaire
tandis que des jets puissants massent vos
muscles endoloris.
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Rafraîchissez-vous dans

une eau limpide et

scintillante

Les propriétés curatives des massages et d’immersion en eau chaude sont reconnues
et utilisées depuis des siècles. Les médecins et les physiothérapeutes ont recours aux
deux traitements pour apporter du confort et soulager diverses douleurs et affections.

Prenez soin de cette eau qui prend soin de vous
Votre spa Caldera® apporte de nombreux avantages, notamment un entretien facile de
l’eau afin de la conserver douce et limpide.

Commencez avec une eau de qualité
Le préfiltre Clean Screen™ garantit que seule une eau fraîche et propre entre dans
votre spa. L’éliminateur de calcaire Vanishing Act™ réduit le dépôt de calcaire et rend
l’eau plus douce sur la peau — c’est un élément indispensable pour tous ceux qui
possèdent un spa dans une région où l’eau est dure.

préfiltre Clean Screen

éliminateur de calcaire Vanishing Act

Système d’entretien de l’eau intégré FROG™
L’entretien de l’eau compliqué appartient au passé. L’innovant système d’entretien de
l’eau intégré FROG est disponible en série sur tous les spas Caldera. Conserver une
eau propre et étincelante n’a jamais été aussi facile. Reportez-vous à la page suivante
pour découvrir les avantages du système FROG plus en détails.
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Système d’entretien de l’eau
Monarch™
Alternative au système d’entretien
de l’eau intégré FROG, le système
d’entretien de l’eau Monarch
combine la puissance nettoyante
de l’ozone avec des ions d’argent
et un oxydant monopersulfate
non chloré, afin que vous puissiez
apprécier une eau éclatante en
utilisant une quantité minimale de
chlore. L’unité CD-Ozone est un
composant essentiel du système
d’entretien de l’eau Monarch. Elle
injecte continuellement dans l’eau
des millions de minuscules bulles
très concentrées en ozone qui
neutralisent les agents contaminants
à leur contact. L’unité CD-Ozone
est fournie en série sur tous les
spas Utopia™ et Paradise™ (option
disponible sur Vacanza™).

ENTRETIEN DE L’EAU

Système d’entretien
de l’eau intégré

FROG

Simple

Efficace

Le boîtier FROG est intégré à la coque
de votre spa Caldera. L’eau circule à
travers le boîtier FROG pour être ainsi
traitée en permanence.

L’innovant système FROG utilise une
combinaison de brome et de minéraux
spécialement formulée pour rester
efficace dans l’eau chaude.

Automatique.

Réglable.

Intégré.

Pourquoi l’entretien de l’eau
est-il important ?
Tranquillité d’esprit. Vous avez la
certitude qu’à chaque utilisation de
votre spa Caldera®, vous vous baignez
dans une eau propre et limpide. Les
huiles corporelles, les produits de soin
pour la peau et les cheveux peuvent
laisser des résidus dans votre spa.
Tandis que le filtre et la pompe éliminent
les débris et assurent la circulation
de l’eau de votre spa, celle-ci doit
également être désinfectée pour garantir
sa propreté, son hygiène et son aspect
agréable.

Le système FROG utilise des cartouches
remplaçables, reconnaissables à
leur code couleur simple. Cellesci durent plusieurs semaines ou
plusieurs mois (en fonction de
votre utilisation) et vous évitent de
déverser des produits chimiques
dont vous devrez vous-même
mesurer et corriger régulièrement
les concentrations. Vous gagnez
ainsi du temps et évitez tout excès.

Technologie éprouvée.

Les cartouches de brome et de
minéraux sont réglables à l’aide d’une
simple molette qui vous permet de
définir la quantité de produit diffusée
en accordance avec votre utilisation.

Fortifié en minéraux.
La cartouche minérale FROG améliore
l’efficacité du désinfectant au brome,
ce qui signifie que vous utilisez moins
de brome.

Bénéfique

Moins de produits chimiques.
Puisque le système FROG réduit
l’utilisation de produits chimiques
et demande moins d’efforts qu’un
système
d’entretien
de
l’eau
traditionnel, vous profitez plus de
votre spa.

Doux pour votre peau.
Moins concentrée en brome, l’eau
traitée avec le système FROG est
doux pour la peau et les yeux. Avec
le système FROG, l’eau est fraîche
et vous n’avez plus cette odeur
désagréable de désinfectant au chlore.

Pourquoi le système FROG™ estil plus performant ?
Le système FROG vous permet
d’utiliser moins de produits chimiques.

Ce système est approuvé pour l’usage
dans les pays suivants : l’Allemagne,
l’Autriche, le Canada, le Danemark, les
États-Unis, la France, l’Irlande, l’Italie, la
Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et
la Suède.

Les cartouches faciles à remplacer
fournissent la quantité parfaite de brome
(jaune) et de minéraux (bleu), pour un
entretien de l’eau simple et efficace.
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PERFORMANCE

Conçus pour

Le bien-être

Chez Caldera®, nous nous consacrons

Une conception durable

Plus de praticité

à la création de produits durables
et fiables. Nous concevons avec
la performance, la longévité et
l'ergonomie à l'esprit. Le résultat
est un spa de qualité supérieure sur
lequel vous pouvez compter pour
un ressourcement quotidien et aussi
pour votre bien-être.

Nos habillages EcoTech combinent
l'attrait esthétique du bois véritable
avec la durabilité et le faible entretien
des polymères renforcés. Les
habillages de spa EcoTech bénéficient
d'une garantie limitée jusqu'à trois
ans (en fonction de la série) et sont
disponibles en trois couleurs.

Des performances durables

Chaque spa Caldera repose sur un
socle robuste traité sous pression,
muni d’un film de protection en
polymère qui forme à sa base une
barrière étanche à l’humidité.

Utilisez facilement votre spa Caldera
grâces aux menus conviviaux du
panneau de commandes Advent™. Les
commandes comprennent un écran
LCD facilement lisible, un système de
navigation simple et des boutons
rétroéclairés pour une utilisation
pratique de jour comme de nuit. Un
panneau de commandes auxiliaire des
spas de la série Utopia vous permet
d'actionner les fonctions tout en
restant assis à l'intérieur du spa.

Tous les spas des séries Utopia™ et
Paradise™ sont équipés du système
EnergyPro™ à haute efficacité. Sa
pompe de circulation spécialement
conçue pour réduire l'usure des
pompes à jets fait continuellement
circuler l'eau de votre spa, afin de
maîtriser la filtration et la température.
Le réchauffeur EnergyPro est fabriqué
en matériaux de haute technologie
pour des performances durables
et il dispose d'une garantie limitée
inconditionnelle.

™

Le système DuraBond™ avancé en
acrylique comporte deux couches de
résine et de fibre de verre spécialement
formulées pour renforcer la coque de
votre spa Caldera. Disponible dans
une riche gamme de couleurs et de
textures (les couleurs disponibles
varient selon le modèle).

Panneau de commandes Advent

Panneau de commandes auxiliaire (série Utopia)

« Je m’en sers surtout pour me détendre en fin de
journée, pour me préparer à une bonne nuit de
sommeil. J’y reste 15 à 20 minutes, avant d’aller
m’endormir comme un bébé... C’est l’un des meilleurs
investissements que nous ayons jamais fait. »
— Un propriétaire du modèle Geneva
13

Efficacité énergétique

Vous vous sentirez

bien...
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Des innovations énergétiques
qui vous permettent
d’économiser
Concevoir des spas écoénergétiques
est plus qu’une bonne politique
environnementale.
C’est
une
performance essentielle qui réduit
les coûts de fonctionnement et vous
permet d’économiser. Soyez donc
assurés que les spas Caldera® ne
sont pas uniquement conçus pour le
confort : ils sont aussi conçus pour
être économiques.

Technologie EnergyPro™
Élément du système EnergyPro,
la pompe de circulation exclusive
EnergyPro (sur les séries Utopia™ et
Paradise™) maintient l’eau chaude
et prête, tout en respectant les
plus exigeantes normes d’efficacité
énergétique
établies
par
la
Commission à l’énergie Californienne
à l’égard des spas portables. La
pompe fonctionne continuellement à
une très faible puissance pour filtrer
l’eau et maintenir la température
désirée. Ce principe permet de
déclencher moins souvent le
réchauffeur EnergyPro et de réduire
les coûts, tout en prolongeant la
durée de vie du réchauffeur.

« Nos hivers sont
longs et rudes et
nous utilisons notre
spa tout au long des
saisons. En plus de trois
Couvertures haute densité
personnalisées
Les couvertures de sécurité de
Caldera sont réalisées sur mesure
dans nos ateliers afin de correspondre
parfaitement aux dimensions de
chaque spa. Ce procédé garantit
la précision de l’étanchéité entre
le rebord du spa et la couverture.
La chaleur est préservée, l’air froid
repoussé et les coûts énergétiques
réduits. Entièrement isolée en mousse
et gainée de vinyle durable de classe
marine, la couverture comprend des
fermetures avec sécurité enfant et
respecte les normes ASTM pour une
classification UL.

FiberCor™ - une innovation en
matière d’efficacité énergétique
des spas
Les spas Caldera sont équipés d’une
isolation FiberCor exclusive dont la
densité est quatre fois supérieure à la
mousse uréthane qui équipe la plupart
des autres spas. Cette isolation
révolutionnaire est intégralement
recyclable, totalement exempte de
pétrole et ne produit pas d’émissions
néfastes. Par conséquent, FiberCor
fournit une meilleure isolation,
améliore les performances du spa,
réduit les coûts énergétiques et plus
respectueux de l’environnement.

ans d’utilisation, nous
n’avons jamais eu de
problème d’entretien
ou de maintenance. J’en
achèterais volontiers
un autre, mais je n’aurai
sans doute pas besoin
de le faire... »
— Propriétaire d’un spa Caldera

Depuis l’utilisation de matériaux
recyclés dans nos habillages jusqu’à
nos processus de fabrication
respectueux de l’environnement et
nos standards stricts en matière
d’efficacité énergétique, votre spa
Caldera est fabriqué dans le but
de minimiser l’impact sur notre
environnement. Vous vous sentirez
bien dans votre spa Caldera. Et vous
en serez également fier.
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Illuminez

la nuit
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ÉCLAIRAGE

Nous accordons une attention particulière à l’éclairage en raison de son effet créateur
d’ambiance, notamment la nuit. Donnez vie à votre parfait « moment Caldera® » en
illuminant l’obscurité de lumières colorées. Ajustez l’intensité pour parfaire une soirée
exceptionnelle. Sélectionnez un bleu paisible, un rouge éclatant ou une lente rotation
des six couleurs. Le choix vous appartient.

Système d’éclairage LED multizone SpaGlo™
En exclusivité sur la série Utopia™
Avec le système d’éclairage SpaGlo, améliorez l’ambiance à chaque utilisation de
votre spa. Ce système comprend six couleurs qui mettent en valeur des zones
distinctes et réglables indépendamment : jet Euphoria™ et poignée d’accès, éclairage
aquatique, jeu d’eau Acquarella™, vannes de massage, vannes d’air et haut-parleurs
(en fonction du modèle). Le système SpaGlo comprend également des appliques
lumineuses extérieures apposées sur l’habillage, pour embellir et sécuriser les abords
du spa.
Aqua
Indigo

Or
Émeraude

Rubis
Magenta

Système de LED
à points de lumière
Séries Paradise™ et Vacanza™
Le système de points de lumière
Caldera émet des rayons lumineux
qui se réfléchissent à l’intérieur de
votre spa, ainsi qu’à la surface de
l’eau. Choisissez votre ensemble de
six couleurs ou profitez d’un prisme
coloré qui alterne lentement les
couleurs.

Une série de couleurs d’ambiance vous permet d’ajouter une ambiance nocturne.

« Beaucoup de
sièges et d’options de
massage. Une grande
puissance et de beaux
détails avec le jeu d’eau
et l’éclairage LED. »
— Propriétaire d’un spa Caldera
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Créez une ambiance

Visuelle & Sonore

personnalisée
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DIVERTISSEMENT

Options de divertissement intégrées à votre spa
La musique est le complément parfait du plaisir du spa. Dans la gamme de systèmes
de divertissement intégrés proposée en option par Caldera®, vous avez la certitude de
trouver le système qui a été conçu pour vous.

Système audio sans fil Bluetooth®
Praticité et simplicité représentent le cœur de notre
système sans fil Caldera. Sa technologie Bluetooth vous
permet d’écouter de la musique depuis la quasi-totalité des appareils compatibles
Bluetooth, sans câbles ou équipement branché. Le subwoofer interne au spa rajoute
des fréquences basses et plus de volume. Un meilleur son dont les aigus, les graves
et la balance peuvent se régler facilement, directement depuis le panneau de
commandes du spa. Vous pouvez même optimiser votre système en ajoutant des
éléments de divertissement complémentaires, pour une expérience du spa inégalée.

Haut-parleurs rabattables
Tous les modèles sont disponibles
en option avec des haut-parleurs
bidirectionnels rabattables. Pratiques,
ceux-ci diffusent votre musique dans
votre spa ou votre jardin.

Système audio sans fil avec station d’accueil intérieur
Profitez de tous les avantages du système audio sans fil
grâce à sa station d’accueil intérieur sans fil exclusive.
Installez un iPod® ou un iPhone® sur la station pour
transmettre de la musique depuis votre maison jusqu’à
votre spa, tout en contrôlant la lecture et le volume
depuis le panneau de commandes du spa. Vous pouvez
également brancher la quasi-totalité des lecteurs audio
ou chaînes stéréo domestiques, et même un téléviseur,
via l’entrée audio 3,5 mm. Branchée sur un appareil
audio, la station vous offre également la possibilité de
diffuser de la musique sur votre chaîne stéréo.

Haut-parleurs encastrés
Les spas Caldera de la série
Paradise™ sont disponibles avec des
haut-parleurs de 9 cm intégrés et
étanches.

Système audio et télévision sans fil
Diffusez votre film préféré ou votre émission favorite
jusqu’à votre spa Caldera pour découvrir le meilleur du
divertissement sans fil. Notre option TV exclusive sans
fil inclut un téléviseur LCD de 29 cm à écran large,
étanche et résistant à la chaleur, que vous pourrez
regarder tout au long de l’année. Le support rotatif
sur 350° vous permet de voir l’écran de n’importe
quel angle du spa. Vous pouvez aussi installer notre
support TV pour plus de flexibilité dans le positionnement de l’écran.
Peu importe où vous placez la TV, le son est diffusé par le système audio du spa afin
que vous en profitiez depuis n’importe quel siège du spa.

Lecteur MP3 intégré
La station MP3 intégrée est un excellent moyen de garder votre lecteur audio à portée
de main, tout en restant assuré qu’il demeure à l’abri des éléments. Le boîtier étanche
s’intègre à l’habillage du spa tandis que la télécommande pratique et étanche vous
laisse piloter la lecture et le volume depuis l’intérieur du spa.

Haut-parleurs escamotables
Dans la série Utopia™, les modèles
Cantabria™ et Elation™ sont
disponibles avec des haut-parleurs
escamotables. Pratiques, ils se
rangent lorsque vous ne les utilisez
pas. Pour plus d’ambiance, la base
du haut-parleur est zonée pour
s’illuminer la nuit via le système
d’éclairage SpaGlo™.
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Accessoires

pour magnifier votre

style de vie

Lors de l’achat d’un spa, la
facilité d’utilisation est l’un des
critères les plus déterminants.
C’est pourquoi Caldera® propose
des accessoires dont la qualité et
l’ergonomie sont équivalentes à celles
de nos spas.

Système de lève-couverture
ProLift™
Un lève-couverture constitue une
partie essentielle de votre expérience
des spas Caldera. Grâce à la
conception et à la puissance de ce
système de levage, il est facile
de rabattre la couverture et de la
retirer rapidement. Et qui voudrait
batailler avec une couverture, avant
et après s’être relaxé dans un
spa ?

ProLift - Une valeur sûre

ProLift II - Levage tout en douceur

Le ProLift se fixe à la couverture et à
l’habillage et comporte un verrou de
sécurité. Il vous suffit de soulever,
faire glisser et replier. Un dégagement
de 36 cm est nécessaire.

Le ProLift II utilise un seul vérin à gaz
pour assurer un fonctionnement sans
à-coup. Un dégagement de 61 cm est
nécessaire.

ProLift III - Notre meilleur lèvecouverture

ProLift IV - Installations exigües

Conçus pour s’intégrer naturellement
aux spas Caldera, les quatre options
de lève-couverture ProLift™ vous
permettent d’accéder facilement à
votre spa et de minimiser l’usure de
sa couverture.

Robuste, le ProLift III est équipé
de deux vérins à gaz qui assurent
un fonctionnement silencieux et
sans à-coup. Grâce à ces vérins qui
fournissent la force de levage, très
peu d’efforts sont nécessaires, et
même pour les spas de plus grandes
dimensions. Un dégagement de 61
cm est nécessaire.
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Vous permettant de positionner
la couverture à la verticale juste
derrière le spa, le ProLift IV est conçu
pour les terrasses, belvédères et
endroits au dégagement restreint. Un
dégagement de seulement 18 cm est
nécessaire.

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Marches de spa

Marches EcoTech™
Des marches sont essentielles
pour entrer et sortir du spa en
toute sécurité. Durables, nos
marches EcoTech™ assorties sont
fabriquées avec le même matériau
utilisé pour nos habillages
d’extérieur EcoTech. Disponible
en Gris côtier, Wenge et Redwood.

Spa Salina™ présenté avec porte-serviettes, rampe d’accès et parasol

Marches StoneScape™
Nous proposons deux marches
assorties à l’habillage StoneScape
en option sur les modèles Utopia™,
Geneva™ et Niagara™.

Accessoires pour spas
Parasol latéral de spa
D’un diamètre de 3 m de largeur, le parasol pivote pour pouvoir couvrir tout votre spa
ou patio. La base se glisse en toute sécurité sous l’habillage du spa pour sa stabilité.
La toile de parasol est disponible en Crème ou Bleu marine.

Rampe d’accès latérale de spa
La rampe d’accès latérale de spa Caldera® est idéale pour les enfants, les personnes
âgées ou tous ceux qui recherchent plus de sécurité en entrant ou en sortant du spa.
La plaque de base se glisse en toute sécurité sous l’habillage du spa pour sa stabilité
et le rail incurvé pivote pour entrer ou sortir. Pour plus de sécurité, la rampe est
illuminée par un éclairage LED.

Marches en polymère
Fabriquée en matériaux recyclés,
cette marche économique de
82 cm est durable et légère.
Disponible en Gris côtier, Wenge
et Redwood.

Porte-serviettes
Accrochez vos serviettes et peignoirs en entrant dans le spa. Sa robuste structure
laquée et revêtue d’aluminium résiste aux éléments.
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Tout pour votre bien-être

Série Utopia™
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Série Utopia

Série Utopia

™

Cantabria™

Bien que tous les spas Caldera® soient conçus pour privilégier la facilité d’utilisation,
de faibles coûts d’utilisation et un confort sans équivalent, la série Utopia fournit un
environnement idéalement propice à une transformation quotidienne. Comptant cinq
modèles réputés pour leur style soigné et leurs performances supérieures, la série
Utopia propose les plus grands plaisirs du spa pour des propriétaires avisés.
Des fonctionnalités exclusives comme le système de réchauffage et de circulation
EnergyPro™, le système d’entretien de l’eau intégré FROG™, la Hot Tub Circuit Therapy™
et le panneau de commandes pratique Advent™ viennent compléter l’ensemble des
qualités uniques et distinctives des modèles de la série Utopia.

8 adultes
274 ˣ 231 ˣ 97 cm
74 jets

Elation™

Performance exclusive
Système de massage par jet Atlas™ Neck
Avec un repose-tête doux et profilé et des buses ajustables,
le jet Atlas Neck soulage votre cou et vos épaules,
là où vous en avez le plus besoin (modèles Cantabria,
Elation, Geneva et Niagara).

Système de jets d’air
Procure un doux massage des tissus mous grâce à des
jets d’air judicieusement positionnés.

Jet Whirlpool

6 adultes
231 ˣ 231 ˣ 97 cm
43 jets

Geneva™

Ce jet de grand volume masse avec puissance le bas de votre dos ou crée un effet
tourbillonnant agréable dans l’ensemble de votre spa.

Système ozonateur Monarch™ CD
Le système ozonateur Monarch™ CD mélange en continu de l’ozone extrêmement
concentré dans l’eau. Les contaminants se trouvant dans l’eau sont immédiatement
oxydés, conservant ainsi l’eau de votre spa douce, propre et transparente.

Style exclusif
Éclairage multizone SpaGlo™
Améliorez l’ambiance visuelle de chaque baignade avec un éclairage spectaculaire en
six couleurs différentes et quatre zones indépendantes. Les spas de la série Utopia
disposent de vannes illuminées, d’un jet Euphoria™, d’un éclairage aquatique, de hautparleurs, de poignées d’accès et de magnifiques jeux d’eau Acquarella™ rétroéclairés.
Les équipements varient selon les modèles.

6 adultes
226 ˣ 226 ˣ 97 cm
47 jets

Niagara™

Éclairage extérieur
Les appliques lumineuses extérieures apposées sur l’habillage permettent d’embellir
et de sécuriser votre spa et votre jardin.

Habillages StoneScape™
Doté de l’apparence élégante des pierres anciennes, l’option d’habillage StoneScape
améliorée se marie avec l’environnement naturel de la plupart des jardins. L’habillage
StoneScape est disponible avec une coque Perle ; des marches assorties peuvent
être ajoutées pour mettre en valeur l’habillage StoneScape ainsi que les habillages
EcoTech™ (disponible sur les modèles Geneva et Niagara).

Comme une perle resplendissante qui émerge de sa coquille, votre
spa Utopia est conçu pour vous ressourcer et vous transformer
totalement.

7 adultes
226 ˣ 226 ˣ 97 cm
47 jets

Tahitian™

6 adultes
213 ˣ 213 ˣ 91 cm
43 jets
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Série Utopia

Série Utopia™

Cantabria

™

« C’est un équipement vraiment
remarquable. Les jets sont placés
stratégiquement pour atteindre tous les
endroits du corps. Le massage
en place allongée est divin. »
— Un propriétaire du modèle Cantabria

D’envergure généreuse, le spa Cantabria redéfinit l’hydrothérapie. Pouvant
accueillir confortablement 8 personnes, ce spa est doté de la place
allongée UltraMassage ™ et de l’extraordinaire système UltraMasseuse ™.
Ce système de massages séquentiels vous réserve un traitement royal,
à mesure que vous personnalisez votre moment de détente grâce aux 6
séquences de jets différentes et aux trois vitesses.

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 74
			

8 adultes
274 ˣ 231 ˣ 97 cm
1 jet Euphoria™, 2 jets OrbiSsage™,
7 jets VersaSsage™, 4 jets AdaptaSsage™,
4 jets Euro-Pulse™, 56 jets Euro

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 29
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Couleurs de coque
Perle

Marbre
Sterling

Champagne
Opal

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Wenge

Redwood

Série Utopia

Série Utopia™

Elation

™

Nous utilisons notre spa fréquemment, tout au
long de l’année, et profitons de l’environnement
naturel exceptionnel, même avec une météo peu clémente,
en regardant le soleil de minuit ou les aurores
boréales. L’Elation est un excellent choix. Il
est fiable et éco-énergétique. Nous adorons
le système de musique. » — Un propriétaire du modèle Elation
Le modèle Elation pour 6 personnes est véritablement éblouissant.
Profitez des sons apaisants du système audio sans fil et libérez vos
tensions dans la confortable place allongée. Tout ceci réuni dans
un modèle proposant une puissance et une taille susceptibles de
convaincre même le plus averti des amateurs de spas.

Couleurs de coque
Perle

			
			

6 adultes
231 ˣ 231 ˣ 97 cm
1 jet Euphoria™, 2 jets OrbiSsage™,
3 jets VersaSsage™, 2 jets AdaptaSsage™,
1 jet AdaptaFlo™, 2 jets Euro-Pulse™,
32 jets Euro

Champagne
Opal

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 43

Marbre
Sterling

Wenge

Tuscan
Sun

Gris Côtier

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Latte

Gris Côtier

Wenge

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 29

25

Série Utopia

Série Utopia™

Geneva

™

« Le

Geneva

est

le

dernier

spa

parmi les différents spas que nous avons
possédés. Et c’est de loin le meilleur. Du confort, de la
détente et éco-énergétique. »
— Un propriétaire du modèle Geneva

Somptueux est le qualificatif le plus juste pour définir le spa
Geneva. Outre son intérieur spacieux permettant d’accueillir
6 personnes, ce spa est muni de la confortable place allongée
UltraMassage ™ et des jets Sole Soothers ™.

Couleurs de coque
Perle

Marbre
Sterling

Champagne
Opal

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 47
			
			
			

6 adultes
226 ˣ 226 ˣ 97 cm
1 jet Euphoria™, 1 jet Whirlpool,
2 jets OrbiSsage™, 4 jets 		
VersaSsage™, 2 jets 			
AdaptaSsage™, 1 jet AdaptaFlo™,
2 jets Euro-Pulse™, 34 jets Euro

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 29
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Wenge

Tuscan
Sun

Gris Côtier

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Latte

Perle

Gris Côtier

Wenge

StoneScape™

Série Utopia

Série Utopia™

Niagara

™

« J’ai utilisé le Niagara pendant ces 6
dernières années et j’en suis totalement ravi.
C’est un spa de détente idéal pour les jeunes et c’est une
balnéothérapeutie géniale. »
— Un propriétaire du modèle Niagara

Si vous êtes à la recherche d’un spa proposant un espace
pouvant confortablement accueillir 7 adultes, le spa Niagara
ravira vos amis et votre famille. Sa puissance et sa taille
dotent ce modèle de performances hors du commun, qui
le rendent idéal pour passer un moment des plus plaisants
dans votre jardin.

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 47
			
			

7 adultes
226 ˣ 226 ˣ 97 cm
1 jet Euphoria™, 1 jet Whirlpool,
2 jets OrbiSsage™, 6 jets 		
VersaSsage™ , 1 jet AdaptaFlo™,
2 jets Euro-Pulse™, 34 jets Euro

Couleurs de coque
Perle

Marbre
Sterling

Champagne
Opal

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Wenge

Tuscan
Sun

Gris Côtier

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Latte

Perle

Gris Côtier

Wenge

StoneScape™

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 29
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Série Utopia

Série Utopia™

Tahitian

™

« Après deux années d’utilisation presque
tous les soirs, je l’adore toujours et je n’ai jamais
rencontré de problème technique. Il vaut largement son
prix. »
— Un propriétaire du modèle Tahitian

Nombreux sont ceux qui décrivent le spa Tahitian comme
étant « simplement parfait ». Que vous envisagiez une fête
ou cherchiez à compléter votre programme d’entraînement,
le spa « Tahitian » est un enchantement. Détendez-vous
dans ce modèle offrant une profusion de fonctionnalités
pour votre plaisir quotidien.

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 43
			
			

6 adultes
213 ˣ 213 ˣ 91 cm
1 jet Euphoria™, 1 jet Whirlpool,
2 jets OrbiSsage™, 4 jets VersaSsage™,
2 jets AdaptaSsage™, 1 jet AdaptaFlo™,
32 jets Euro

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 29
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Couleurs de coque
Perle

Marbre
Sterling

Champagne
Opal

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Wenge

Tuscan
Sun

Gris Côtier

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Latte

Gris Côtier

Wenge

Série Utopia

Série Utopia™
Cantabria™

Elation™

Geneva™

Niagara™

Tahitian™

Pur Confort
Capacité (adultes)
Dimensions (cm)
Capacité (l)

8

6

6

7

6

274 x 231 x 97

231 x 231 x 97

226 x 226 x 97

226 x 226 x 97

213 x 213 x 91

2 082

1 893

1 798

1 893

1 363

663 / 3 377

523 / 2 890

490 / 2 762

492 / 2 938

454 / 2 291

Jets d’hydromassage

74

43

47

47

43

Euphoria™

1

1

1

1

1

1

1

1

OrbiSsage™

2

2

2

2

2

VersaSsage™

7

3

4

6

4

AdaptaSsage™

4

2

2

Poids sec / rempli* (kg)

Whirlpool

AdaptaFlo™

2

1

1

1

Euro-Pulse™

4

2

2

2

Euro

1

56

32

34

34

Système de massage des cervicales Atlas™

✓

✓

✓

✓
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Jets Sole Soothers™

✓

✓

✓

✓

✓

Système de jets d’air

✓

✓

✓

✓

Système UltraMasseuse™

✓

Pure Performance
Pompe à jet - ReliaFlo™ **

2,5 HP - 5,2 BHP

2,5 HP - 5,2 BHP

2,5 HP - 5,2 BHP

2,5 HP - 5,2 BHP

2,5 HP - 5,2 BHP

Mono régime

1

1

1

1

1

Double régime

2

1

1

1

1

✓

✓

✓

✓

✓

Système de commande Advent™
avec panneau de commandes auxiliaire
Circulateur et réchauffeur
Système EnergyPro™
Installation électrique 230 V, 50 Hz ***

✓

✓

✓

✓

✓

25 A + 16 A

25 A + 16 A

25 A + 16 A

25 A + 16 A

25 A + 16 A

Taille de filtre (m2)

9

9

9

9

9

Système d’entretien de l’eau FROG™

✓

✓

✓

✓

✓

Système ozonateur Monarch™ CD

✓

✓

✓

✓

✓

Couvercle isolant

✓

✓

✓

✓

✓

Système d’ouverture de couverture ProLift™ III

✓

En option

En option

En option

En option

✓

✓

✓

✓

✓

Système d’éclairage multizone SpaGlo™

✓

✓

✓

✓

✓

Intérieur & extérieur

✓

✓

✓

✓

✓

Poignée illuminée

✓

✓

✓

✓

✓

2

1

1

1

1

Système audio et télévision sans fil

En option

En option

En option

En option

En option

Système audio sans fil avec station d’accueil intérieur

En option

✓

Pur Style
Jets avec des finitions en acier inoxydable
Système d’éclairage à LED multicouleurs

Jeu d’eau
Jeu d’eau Acquarella™
Options de divertissement Caldera®
En option

En option

En option

Système audio sans fil Bluetooth®

En option

En option

En option

Lecteur MP3 intégré

En option

En option

En option

* Le poids rempli tient compte du poids de l’eau plus des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne 79 kg.
** La puissance (BHP) correspond à la puissance nominale atteinte par le moteur de la pompe pendant une brève période lors du démarrage.
*** Autres configurations disponibles
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Ressortez-en renouvelé

Série Paradise

™
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Série Paradise

Série Paradise™

Makena™

Créez un sanctuaire privé pour vous ressourcer à la maison dans un spa de la série
Paradise. Réputé pour ses sièges polyvalents et ses performances dynamiques, cette
série comprend quatre modèles pouvant accueillir trois à sept adultes.

Des performances améliorées
Tous les spas de la série Paradise sont équipés du système EnergyPro™ qui fait
circuler l’eau pour conserver la température et la filtration 24 H/jour. Vous
profiterez d’une eau limpide et chaude à chaque fois que vous en aurez besoin.

6 adultes
226 ˣ 226 ˣ 91 cm
46 jets

Comme tous les spas Caldera®, les modèles Paradise affichent des innovations telles
que l’isolation FiberCor™ à haute efficacité énergétique et le système d’entretien de
l’eau intégré FROG™.

Salina™

Système ozonateur Monarch™ CD
Le système ozonateur Monarch™ CD mélange en continu de l’ozone extrêmement
concentré dans l’eau. Les contaminants se trouvant dans l’eau sont immédiatement
oxydés, conservant ainsi l’eau de votre spa douce, propre et transparente.
7 adultes

Plus de confort, plus de style

226 ˣ 226 ˣ 91 cm

Chaque modèle Paradise inclut des jets de massage spécialement configurés pour
la Hot Tub Circuit Therapy™, afin de mieux soulager les muscles fatigués. Parmi eux
figurent l’indispensable EcstaSeat™, le puissant jet Euphoria™ et les stimulants jets
pour les pieds Sole Soothers™ (en fonction du modèle). Des vannes de massages
judicieusement placées vous permettent d’ajuster et de diriger la pression des jets
vers les sièges de votre choix. Et le Foot Ridge™, bien positionné, complète la liste
des détails de confort de cette série.

40 jets

Sur les spas de la série Paradise, de subtils détails de style créent une ambiance
spéciale, comme l’illumination du jeu d’eau Acquarella™ et de la poignée d’accès,
élégamment conçus. Panneau de commandes rétro-éclairé et haut-parleurs encastrés
sur les spas prêts aux systèmes de divertissement.

Martinique™

5 adultes
226 ˣ 193 ˣ 86 cm
34 jets

Kauai™

3 adultes
213 ˣ 165 ˣ 74 cm
31 jets

Retirez-vous dans le cocon serein
de votre irrésistible spa Paradise
et ressortez-en renouvelé.

Spa Makena avec le jeu d’eau Acquarella
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Série Paradise

Série Paradise™

Makena

™

« Il y a tant de configurations différentes pour
utiliser les jets et se déplacer dans le spa. Sa
forme sculpturale est très accueillante. »
— Un propriétaire de spa Paradise

Le Makena, entièrement équipé, est un grand modèle de spa
de la série Paradise avec place allongée. Il est parfait pour
les soins de soi quotidiens, passer du temps en famille et se
divertir. Le Makena dispose de notre signature de confort,
de performance et style des équipements dont 46 jets, 12
points de lumière, un jeu d’eau Acquarella™ retro-éclairé. Il
peut accueillir jusqu’à 6 adultes.

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 46

6 adultes
226 ˣ 226 ˣ 91 cm
1 jet Euphoria™, 6 jets VersaSsage™
2 jet AdaptaFlo™, 37 jets Euro

Couleurs de coque
Perle

32

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Marbre
Sterling

Gris Côtier

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 36

Champagne
Opal

Wenge

Tuscan
Sun

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Gris Côtier

Latte

Redwood

Wenge

Série Paradise

Série Paradise™

Salina

™

« Les jets sont formidables et les jets pour les
pieds sont tout simplement merveilleux. C’est
ce qui a motivé notre achat. »
— Un propriétaire du modèle Salina

Le Salina de Caldera ® a la saveur du paradis retrouvé. Grâce
à ses sièges ouverts à la conception ergonomique, ce spa
offre suffisamment d’espace pour sept personnes. Son espace
pour les pieds à deux niveaux permet de profiter du puissant
jet Euphoria™ en de multiples positions. Doté de 40 jets et
de 2 pompes à jets ReliaFlo ™ de 2,5 CV incorporées, ce spa
symbolise le paradis de l’hydromassage.

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 40

7 adultes
226 ˣ 226 ˣ 91 cm
1 jet Euphoria, 6 jets VersaSsage™
4 jet AdaptaFlo™, 29 jets Euro

Couleurs de coque
Perle

Champagne
Opal

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Marbre
Sterling

Gris Côtier

Wenge

Tuscan
Sun

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Gris Côtier

Latte

Redwood

Wenge

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 36
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Série Paradise

Série Paradise™

Martinique

™

« Mon spa Martinique est le meilleur lieu de confort
thérapeutique et relaxant dont je profite chaque jour.
Une grande valeur... Une qualité remarquable... Vous ne pouvez
pas vous tromper avec un spa Caldera. »
— Un propriétaire de spa Paradise

Élu Meilleur achat par Consumers Digest, ce spa est spacieux et
contemporain. Telle une île, sa forme sculptée accueillante est une
invitation au repos. D’aspect galbé, ce spa est caractérisé par une place
allongée spacieuse accompagnée d’un espace étendu pour les jambes
et des améliorations du FootRidge ™. Doté d’un généreux système de
massages, le Martinique élève la détente à un tout autre niveau.

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 34
			

5 adultes
226 ˣ 193 ˣ 86 cm
7 jets VersaSsage™, 2 jets
AdaptaSsage™, 1 jet AdaptaFlo™,
24 jets Euro

Couleurs de coque
Perle

34

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Marbre
Sterling

Gris Côtier

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 36

Champagne
Opal

Wenge

Tuscan
Sun

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Gris Côtier

Latte

Redwood

Wenge

Série Paradise

Série Paradise™

Kauai

™

« Facile à entretenir, facile à utiliser. Il est parfait sur notre
terrasse. Nous l’adorons ! »
— Un propriétaire du modèle Kauai

Tirant son nom d’une île très appréciée des vacanciers, le Kauai
propose une nouvelle définition de la vie facile. La place allongée
UltraMassage ™ et le siège EcstaSeat™ sont positionnés pour le plaisir
de vos conversations. Les 24 jets Euro, les 5 jets VersaSsage ™ et
la pompe de 2 CV du Kauai créent une véritable invitation à la
détente.

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 31

3 adultes
213 ˣ 165 ˣ 74 cm
5 jets VersaSsage,
2 jets Euro-Pulse™, 24 jets Euro

Couleurs de coque
Perle

Champagne
Opal

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Marbre
Sterling

Gris Côtier

Wenge

Tuscan
Sun

Wenge

Redwood

Ocean
Wave

Gris Côtier

Latte

Redwood

Wenge

Pour une liste complète des caractéristiques, veuillez vous reporter à la page 36
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Série Paradise

Série Paradise™
Makena™

Salina™

Martinique™

Kauai™

Pur Confort
Capacité (adultes)
Dimensions (cm)
Capacité (l)

6

7

5

3

226 x 226 x 91

226 x 226 x 91

226 x 193 x 86

213 x 165 x 74

1 495

1 590

1 211

834

463 / 2 433

456 / 2 599

421 / 2 027

335 / 1 406

Jets d’hydromassage

46

40

34

31

Euphoria™

1

1

VersaSsage™

6

6

7

5

Poids sec / rempli* (kg)

AdaptaSsage™

2

AdaptaFlo™

2

4

1

Euro-Pulse™

2

Euro

37

29

24

24

2,5 HP - 5,2 BHP

2,5 HP - 5,2 BHP

2,0 HP - 4,0 BHP

2,0 HP - 4,0 BHP

1

1

1

1

Pure Performance
Pompe à jet - ReliaFlo™ **
Mono régime
Double régime

1

1

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

25 A + 16 A

25 A + 16 A

25 A + 16 A

16 A

Taille de filtre (m )

7

7

4,6

4,6

Système d’entretien de l’eau FROG™

✓

✓

✓

✓

Système ozonateur Monarch™ CD

✓

✓

✓

✓

Couvercle isolant

✓

✓

✓

✓

Jets avec des finitions en acier inoxydable

✓

✓

✓

✓

Système d’éclairage à LED multicouleurs

12

12

10

7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Système audio et télévision sans fil

En option

En option

En option

En option

Système audio sans fil avec station d’accueil intérieur

En option

En option

En option

En option

Système audio sans fil Bluetooth®

En option

En option

En option

En option

Lecteur MP3 intégré

En option

En option

En option

En option

Système de commande Advent™
Circulateur et réchauffeur
Système EnergyPro™
Installation électrique 230 V, 50 Hz***
2

Pur Style

Poignée illuminée
Jeu d’eau
Jeu d’eau Acquarella™
Options de divertissement Caldera

®

* Le poids rempli tient compte du poids de l’eau plus des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne 79 kg.
** La puissance (BHP) correspond à la puissance nominale atteinte par le moteur de la pompe pendant une brève période lors du démarrage.
*** Autres configurations disponibles
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SéRIE VACANZA

Palatino™

6 adultes
226 ˣ 226 ˣ 97 cm
45 jets

Marino™

Réveillez votre corps

esprit et âme.

Série Vacanza

6 adultes
213 ˣ 213 ˣ 91 cm

Série Vacanza

35 jets

Les spas de la série Vacanza combinent la qualité Caldera avec de nombreuses
fonctionnalités très appréciées pour un renouvellement personnel au meilleur prix.
Comme tous nos spas, les modèles Vacanza sont équipés de jets d’hydrothérapie
qui ciblent les principaux groupes musculaires pour en éliminer le stress. Et vous en
émergez totalement rajeuni.
Ces spas profilés et ergonomiques sont conçus pour bercer votre corps et sont
équipés d’un Foot Ridge™ à la texture unique qui vous maintient dans votre siège en
toute sécurité et vous aide à vous détendre, particulièrement lorsque vous profitez
des puissants jets. La vision et le son du jeu d’eau Acquarella™ raviront également vos
sens à chaque fois que vous utiliserez votre spa Vacanza.
™

®

Caldera Pur Confort™, performance et style
Tous les spas de la série Vacanza sont fabriqués pour être durables et utilisés
fréquemment. Caractéristiques :
• Hot Tub Circuit Therapy™
• Système d’entretien de l’eau intégré FROG™
• Isolation FiberCor™ à haute efficacité énergétique
• Coque renforcée DuraBond™
• Habillage EcoTech™ à faible entretien

Capitolo™

5 adultes
208 ˣ 208 ˣ 84 cm
23 jets

Aventine™

2 adultes
163 ˣ 163 ˣ 74 cm
14 jets

« Nous sommes une famille de 6 personnes et nous
profitons du spa toute l’année, au moins une fois par
semaine. C’est un moment idéal pour se détendre et parler
entre nous de tout ce qui se passe dans la famille. »
— Un propriétaire de spa Vacanza

Tout comme la douceur du printemps
donne vie au jeune plant, une utilisation
quotidienne de votre spa
Vacanza contribuera à
transformer votre corps
votre esprit et
votre âme.
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Série Vacanza

Série Vacanza

Palatino

Marino

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 45

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 35

™

			

6 adultes
226 ˣ 226 ˣ 97 cm
4 jets AdaptaSsage™,
6 jets AdaptaFlo™,
35 jets Euro

Couleurs de coque
Perle

Champagne
Opal

Wenge

			

6 adultes
213 ˣ 213 ˣ 91 cm
3 jets AdaptaSsage™,
5 jets AdaptaFlo™,
27 jets Euro

Couleurs de coque
Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

™

Redwood

Perle

Champagne
Opal

Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Wenge

Redwood

D’une capacité de 6 adultes, le Palatino est doté du jeu d’eau
Acquarella™ et de 45 puissants jets d’hydromassage, dont la
finition est en acier inoxydable. Élégant et spacieux, ce spa est
l’un des modèles préférés des acheteurs attentifs à un bon rapport
qualité-prix.

Dans la série Vacanza™, le Marino permet d’accueillir 6 adultes
confortablement installés. Ses 35 jets d’hydromassage et une
étonnante gamme de fonctionnalités en réduisent l’entretien
au minimum et en font le gage d’un plaisir unique.

Pour une liste complète des caractéristiques,
veuillez vous reporter à la page 40

Pour une liste complète des caractéristiques,
veuillez vous reporter à la page 40
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SéRIE VACANZA™

Série Vacanza

Capitolo

™

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 23
			

5 adultes
208 ˣ 208 ˣ 84 cm
2 jets AdaptaSsage™,
4 jets AdaptaFlo™,
17 jets Euro

Couleurs de coque
Perle

Champagne
Opal

Wenge

Aventine

™

Capacité
Dimensions
Jets d’hydromassage
Total: 14
			

2 adultes
163 ˣ 163 ˣ 74 cm
6 jets AdaptaFlo,
2 jets Euro-Pulse™,
6 jets Euro

Couleurs de coque
Sable

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Série Vacanza

Redwood

Marbre
Sterling

Champagne
Opal

Couleurs de l’habillage EcoTech™
Gris Côtier

Wenge

Redwood

Doté d’une capacité de 5 adultes, le Capitolo apporte un
confort inégalé à la série Vacanza™, en offrant non pas une,
mais deux places allongées profilées. Les 23 jets puissants
permettent de libérer le plein potentiel de ce spa.

Spécialement conçu pour les petits emplacements, le spa
Aventine s’intègre extraordinairement bien dans un coin. Il
vous suffit de l’intégrer pour profiter d’un merveilleux moment
d’hydromassage dans ce spa portable pour 2 personnes.

Pour une liste complète des caractéristiques,
veuillez vous reporter à la page 40

Pour une liste complète des caractéristiques,
veuillez vous reporter à la page 40
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SéRIE VACANZA™

Série Vacanza™
Palatino™

Marino™

Capitolo™

Aventine™

Pur Confort
Capacité (adultes)

6

6

5

2

Dimensions (cm)

226 x 226 x 97

213 x 213 x 91

208 x 208 x 84

163 x 163 x 74

Capacité (l)
Poids sec / rempli* (kg)
Jets d’hydromassage

1 514

1 363

1 287

568

413 / 2 403

379 / 2 217

320 / 2 103

227 / 953
14

45

35

23

AdaptaSsage™

4

3

2

AdaptaFlo™

6

5

4

Euro-Pulse™
Euro

6
2

35

27

17

6

2,5 HP - 5,2 BHP

2,0 HP - 4,0 BHP

2,5 HP - 5,2 BHP

2,0 HP - 4,0 BHP

Mono régime

1

1

Double régime

1

1

1

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20 A

16 A

16 A

16 A

6

6

2,8

3,3

Pure Performance
Pompe à jet - ReliaFlo™ **

Système de commande
Panneau électronique avec affichage digital
Réchauffeur
EnergyPro™ 2,000 W
Installation électrique 230 V, 50 Hz ***
Taille de filtre (m2)
Système d’entretien de l’eau FROG™
Système ozonateur Monarch™ CD
Couvercle isolant

✓

✓

✓

✓

En Option

En Option

En Option

En Option

✓

✓

✓

✓

Pur Style
Jets avec des finitions en acier inoxydable

✓

✓

✓

✓

Système d’éclairage à LED multicouleurs

10

10

10

LED bleue****

✓

✓

✓

Système audio et télévision sans fil

En Option

En Option

En Option

Système audio sans fil avec station d’accueil intérieur

En Option

En Option

En Option

Système audio sans fil Bluetooth®

En Option

En Option

En Option

Lecteur MP3 intégré

En Option

En Option

En Option

Jeu d’eau
Jeu d’eau Acquarella™
Options de divertissement Caldera®

*		 Le poids rempli tient compte du poids de l’eau plus des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne 79 kg.
** 		 La puissance (BHP) correspond à la puissance nominale atteinte par le moteur de la pompe pendant une brève période lors du démarrage.
*** Autres configurations disponibles
**** En option : système d’éclairage à LED Mystique™
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Gris Côtier

Couleurs pour

Wenge

Redwood

StoneScape

compléter votre

décor

Choisissez la couleur de votre coque
Notre coque renforcée DuraBond™ est disponible en sept
couleurs élégantes et modernes, disponibles chacune en
finition lisse ou texturée. Les couleurs disponibles varient
selon le modèle.

Choisissez la couleur de votre habillage
Les spas Caldera® sont dôtés d’un habillage durable
EcoTech™ à faible entretien qui combine l’attrait esthétique
du bois véritable avec la durabilité des polymères
renforcés. L’habillage EcoTech est accompagné d’une
garantie limitée jusqu’à trois ans. Dans la série Utopia™,
les modèles Geneva™ et Niagara™ sont disponibles avec un
habillage StoneScape™ en option qui évoque l’aspect de la
pierre ancienne naturelle.

Champagne Opal

Sable

Ocean Wave

Marbre Sterling

Latte

Couleurs des
couvertures assorties
Les couvertures des spas Caldera
apportent
beauté,
efficacité
énergétique et tranquillité d’esprit.
Dotés de couleurs assorties avec les
habillages des spas, nos couvertures
sont munies d’une isolation en mousse
dense gainée de vinyle durable de
classe marine et comprennent des
fermetures avec sécurité enfant
conformes aux normes ASTM.
Wenge
Cendre

Rouille

Perle

Tuscan Sun

41

Fabrication de qualité

Service de qualité
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FAITES CONFIANCE À CALDERA

Un héritage de confiance

chacun de nos spas sont fournis
avec notre exceptionnelle garantie
limitée ComfortGuard®, l’une des

Fondée en 1976, la société
Caldera® est l’une des marques de
spa les plus réputées et respectées
au monde. Les spas Caldera
sont fabriqués par Watkins
Manufacturing Corporation, le
leader mondial du secteur, qui a
construit plus d’un million de spas.

meilleures du secteur.

Renommée
Dans notre secteur d’activité, les
spas Caldera sont réputés pour
leurs performances, leur qualité et
la satisfaction de leurs utilisateurs.
Nos récentes récompenses et
distinctions comprennent les titres
consécutifs de « Meilleur achat »
attribués par le Consumers Digest®
pour le modèle Martinique™
dans la série Paradise™ et nos
huit certifications d’excellence
consécutives dans le domaine de la
satisfaction client, décernées par
le groupement de consommateurs
SpaSearch.

L’assurance de la qualité
De la précision du montage
artisanal jusqu’aux contrôles et
tests qualité rigoureux, la forme,
la fonctionnalité, l’adéquation et
la finition de chaque spa Caldera
sont examinées attentivement,
avant qu’il ne soit prêt pour vous.
Nous nous engageons à respecter
les plus exigeantes normes
d’ingénierie et de fabrication et

À votre service
Soutenus par les ressources
et l’expertise de Caldera, nos
revendeurs professionnels s’engagent
à assurer la satisfaction de leur
clients à long terme. Depuis l’achat
et l’installation jusqu’à l’entretien
et bien plus encore, vous pouvez
compter sur votre revendeur
professionnel pour faire de votre
spa Caldera un équipement
toujours facile et agréable à
utiliser.

Un leader mondial
Watkins Manufacturing Corporation
est détenue par Masco Corporation.
Société classée au Fortune 500,
Masco est un leader mondial dont la
gamme de produits domestiques de
confiance comprend notamment :
les cabines de douche Hüppe®, les
robinets Hansgrohe® et d’autres
nombreuses marques respectées.

Caldera
Martinique
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WATKINS MANUFACTURING CORPORATION SE RÉSERVE LE DROIT DE MOFIFIER SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.
Acquarella, AdaptaFlo, AdaptaSsage, Advent, Atlas, Aventine, Caldera, Caldera Diagnostic Resource, Cantabria, Capitolo,
ComfortGuard, EcoTech, EcstaSeat, Elation, EnergyPro, Euphoria, Euro-Pulse, Foot Ridge, Geneva, Hot Tub Circuit
Therapy, Kauai, LumbarSsage, Makena, Marino, Martinique, Monarch, Mystique, Niagara, OrbiSsage, Palatino, ProLift,
Pure Comfort, Pure Performance, Pure Style, Q Chamber, ReliaFlo, Salina, Sole Soothers, SpaGlo, Tahitian, UltraMassage,
UltraMasseuse, Vacanza, Vanto et VersaSsage sont des marques de commerce de Watkins Manufacturing Corporation.
Hansgrohe et Hüppe sont des marques de commerce déposées par Masco Corporation, the BEST BUY Seal est une
marque déposée de Consumers Digest Communications, LLC, utilisée sous licence. iPod et iPhone sont des marque
déposées par Apple, la marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence, FROG est une marque déposée de King Technology, Inc. Les spécifications
peuvent être modifiées sans préavis. Les modèles, les fonctions et la consommation électrique peuvent varier en fonction
des pays. Brevets américains numéros #5647736; 5819332; 5,924,850; 6195811; 6381766; 6859952; 7,160,446;
7,219,690; 7,490,370; 7671994; 7698754; 6381766B1; D543282; D600816; D616104; D616105; D616999;
D641486; D641889; D643539; D649256; D657881 et autres brevets en instance. ©2013 Watkins Manufacturing
Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista CA 92081, USA. Tous droits réservés.

Nous imprimons uniquement nos catalogues sur du papier
certifié par le Forest Stewardship Council (FSC - Conseil de
bonne gestion forestière). Imprimé en Union Européenne sur du
papier recyclé, certifié FSC. Le conseil FSC veille à ce que nos
catalogues soient fabriqués avec de la pâte à papier provenant
de forêts bien gérées et exploitées de façon responsable.
Veuillez faire circuler ce catalogue ou le recycler à nouveau.

Caldera
Martinique

