
Spas & Wellness
The new spa experience...



Un rapport qualité prix unique...

Immergez vous dans l'eau claire de votre
SPA East Coast et appréciez immédiatement
la performance de son système de massage
unique doté de nombreuse buses agissant
sur les points d’acupuncture de manière
ciblée et précise. Nos ingénieurs ont
apporté un soin particulier à sa réalisation
en intégrant les meilleurs composants
américains. Vous souhaitez vous relaxer
dans un spa luxueux et performant doté
d’un remarquable rapport qualité/prix, nous
avons conçue East Coast Spas pour vous. 
Nous vous proposons une gamme de 6
modèles qui se distinguent par une
conception orientée vers l'économie de
fonctionnement et une qualité de massage
digne des plus hauts de gammes. Ses
nouveaux jets en acier inoxydable
procurent de nouvelles sensations, disposés
suivant les principes de la réflexologie.
Toutes les positions et fonctions des jets
sont particulièrement étudiées pour une
relaxation optimale et un effet unique.
Chaque place fournit un programme de
massage spécifique et est équipée des
meilleures buses du marché pour un effet
balnéothérapie unique et une durée de vie
plus grande. Ces buses sont
interchangeables et vissées.Nos spas sont
équipés en série d’un châssis en acier
inoxydable et d’une isolation haut de
gamme de la coque et de l'habillage pour
une consommation minimum.Le fond
moulé protégera votre spa des rongeurs et
des insectes. L'électronique de régulation et
de chauffage Américaine BALBOA
Watergroup vous garantira une sécurité
absolue et une fiabilité remarquable. Grâce
à nos panneaux de commande par menus
intuitifs, les utilisateurs peuvent
contrôler toutes les fonctions et la

programmation de leur spa de façon très
simple. Ce système de commande
américain Balboa équipant les spas les plus
prestigieux représente le must en matière
d'équipements pour spas et est à ce jour le
plus sécurisé et le plus fiable du marché. La
zone de visualisation plus grande et le rétro-
éclairage du panneau de contrôle et ses
touches éclairées facilitera sont utilisation.
La programmation indépendante du
chauffage et de la filtration, le mode hors
gel, la mise en veille et le mode
économique sont des fonctions intégrées
qui permettent par exemple de programmer
votre spa pour les vacances ou pour
changer les filtres.La Technologie de
contrôle de sécurité M7 permet de vérifier
les composants internes et la mise à la terre
du SPA. Une fonctionnalité unique signée
East Coast Spas.Le système d’auto-
diagnostic intégré permet à nos services de
détecter un défaut éventuel à distance.
L'éclairage multipoint à LED de nouvelle
technologie illumine votre spa de manière
stupéfiante, éclairage des lignes d'eau, des
cascades et des appuies-têtes. Un système
de désinfection par ozonation 50 MG/L
équipe votre spa et permet un premier
traitement contre les bactéries qui sera
renforcé par des produits de traitement
adaptés ou par l’ajout d’un pack PRO doté
d’une filtration à sable et d’un système de
PH/CL automatique. 
Nos modèles dotés d’une hauteur de 920 à
980 mm vous garantissent une amplitude de
niveau d'eau importante s’adaptant à
chaque utilisateur. Ils sont en majorité
équipés d'un système de filtration
cyclonique qui refoule l'eau en profondeur

et aspire la surface du spa, évitant les
dépôts graisseux en surface.



L’équipement et la conception

Un spa doté de nombreux Composants Américains :

La surface de la coque de votre futur spa East Coast est fabriquée en Californie chez Aristech Acrylics, célèbre et
renommé fabricant de surfaces acryliques. Les coloris disponibles sont originaux et élégants et donnent une touche de
luxe supplémentaire. La qualité est démontrée par une Garantie de 5 ANS sur la surface de la coque. Chaque coque
possède un traitement de surface Bio-lok qui empêche les microbes de s’infiltrer et de contaminer la coque.

Isolation Thermique et phonique :
Les spas East Cost sont dotés d’une double isolation performante constituée :
D’une isolation de la coque  par projection de mousse polyuréthane à haute densité qui garantie une faible
consommation électrique. D’une isolation des parois du spa par un isolant mousse aluminisé qui emprisonne l’air
chaud à l’intérieur du spa et favorise les échanges thermiques avec la tuyauterie qui reste libre et accessible.

Qualité de l’eau et filtration :

La filtration de l’eau de votre spa East Coast est assurée par une pompe spécifique assurant des cycles de

filtration suivant les durées programmées. L’eau est diffusée depuis le fond du spa vers la surface  permettant à

toutes les impuretés de remonter et d’être absorbées par le ou les filtres. La filtration cyclonique provoquant

un léger tourbillon dans le filtre permet d’aspirer tous les résidus en surface sur tous nos spas, les cycles de

filtrations sont programmables sans limites et trois modes pré-programmés sont accessibles sur le panneau de

commande principal. Les filtres utilisés possèdent une grande surface de contact et une finesse importante.

Système de commande et de contrôle :

Fabriqué chez Balboa Water group aux États-Unis la technologie révolutionnaire M7 intégrée à nos spas

permet un contrôle de température et de débit extrêmement fiable, et constitue le fondement de la sécurité du

chauffage et de la filtration. Nos panneaux de commandes piézo -électriques sans contacts augmentent la

fiabilité des systèmes et procurent une fiabilité et une tranquillité maximale.



MANHATTAN

Pl assises Lounger Capacité Jets Puissance 1 Filtre Surpresseur

950 L1 56 32A2

SPECIFICATIONS
Dimensions : 2000×1600×920 mm 
Poids à vide : 280 kg 
Capacité : 950 L 
4 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool (2 x 2 HP). 
1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).
1 pompe à air de 400 W. 
Système Electronique Américain
BALBOA. 
Chauffage Américain BALBOA
energie safe 3 KW
Filtration : Skimmer cyclonique avec
1 filtre à haute densité. 
Traitement eau : Système ozonateur 
50 mg/l. 
Couverture isothermique de
protection avec fermeture à code
incluse.
56 jets en Acier Inoxydable
Sensations. 
2 vannes de réglage d’injection d’air.
1 vanne de cascade.
Eclairage par 28 points lumineux
haute brillance (Nouveau système
LED OPTIC LIGHTS) inclus dans les
buses et le fond, sur la ligne d'eau,
dans les appuies-têtes et dans la
cascade. 
1 Cascade éclairée escamotable. 
2 Appuies-têtes éclairés. 

Optic Light 3 kw



BROOKLYN
SPECIFICATIONS

Dimensions : 2100×2100×920 mm 
Poids à vide: 380 kg 
Capacité : 1430 L 
4 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool (1 x 2 HP et 1 x 3HP ). 
1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).1 pompe à air de 700 W. 
Système Electronique Américain
BALBOA. 
Chauffage Américain BALBOA
energie safe 3 KW
Filtration :Skimmer cyclonique avec 
1 filtre à haute densité. 
Traitement eau : Système ozonateur
50 mg/l. 
Couverture isothermique de
protection avec fermeture à code
incluse.
76 jets en Acier Inoxydable
Sensations. 
2 vannes de réglage d’injection d’air.
1 vanne de cascade.
1 vanne de pied. 
Eclairage par 38 points lumineux
haute brillance (Nouveau système
LED OPTIC LIGHTS).
2 Cascades éclairées escamotables. 
3 Appuies-têtes éclairés.

Pl assises Lounger Capacité Jets Puissance 1 Filtre Surpresseur

1430 L5 76 32A1

Optic Light 3 kw



ASTORIA
SPECIFICATIONS
Dimensions : 2200×1900×920 mm 
Poids à vide: 350 kg 
Capacité : 1100 L 
4 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool (2 x 2 HP). 
1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).
1 pompe à air de 400 W. 
Système Electronique Américain
BALBOA. 
Chauffage Américain BALBOA
energie safe 3 KW
Filtration :Skimmer 2 filtres à haute
densité. 
Traitement eau : Système ozonateur
50 mg/l. 
Couverture isothermique de
protection avec fermeture à code
incluse.
54 jets en Acier Inoxydable
Sensations. 
3 vannes de réglage d’injection d’air.
1 vanne de cascade.
Eclairage par 36 points lumineux
haute brillance (Nouveau système
LED OPTIC LIGHTS). 
2 Cascades éclairées escamotables. 
4 Appuies-têtes éclairés Vision spas.

Pl assises Lounger Capacité Jets Puissance 2 Filtres Surpresseur

1100 L4 54 32A1

Optic Light 3 kw



BAYCHESTER
SPECIFICATIONS

Dimensions : 2200×2200×950 mm 
Poids à vide: 390 kg 
Capacité : 1450 L 
4 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool (1 x 2 HP et 1 x 3HP ). 
1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).
1 pompe à air de 400 W. 
Système Electronique Américain
BALBOA. 
Chauffage Américain BALBOA energie
safe 3 KW
Filtration : Skimmer cyclonique avec
2 filtres à haute densité. 
Traitement eau : Système ozonateur
50 mg/l. 
Couverture isothermique de protection
avec fermeture à code incluse.
63 jets en Acier Inoxydable Sensations. 
3 vannes de réglage d’injection d’air.
1 vanne de cascade.
1 vanne de pied. 
Eclairage par 36 points lumineux haute
brillance (Nouveau système LED
OPTIC LIGHTS).
2 Cascades éclairées escamotables. 
4 Appuies-têtes éclairés. 

Pl assises Lounger Capacité Jets Puissance 2 Filtres Surpresseur

1450 L3 63 32A2

Optic Light 3 kw



SUNNYSIDE
SPECIFICATIONS

Dimensions : 2300×2300×980 mm 
Poids à vide: 420 kg 
Capacité : 1470 L 
5 Pompes : 3 pompes de massage
Wirhlpool (3 x 2 HP). 
1 pompe de filtration Wirhlpool (1 x
0.5 CV).1 pompe à air de 700 W. 
Système Electronique Américain
BALBOA. 
Chauffage Américain BALBOA
energie safe 3 KW
Filtration :Skimmer cyclonique avec 
2 filtres à haute densité. 
Traitement eau : Système ozonateur
50 mg/l. 
Couverture isothermique de
protection avec fermeture à code
incluse.
96 jets en Acier Inoxydable
Sensations. 
3 vannes de réglage d’injection d’air.
1 vanne de cascade.
Eclairage par 45 points lumineux
haute brillance (Nouveau système
LED OPTIC LIGHTS) 
1 Cascade éclairée fixe. 
3 Appuies-têtes éclairés.

Pl assises Lounger Capacité Jets Puissance 2 Filtres Surpresseur

1470 L3 96 38A2

Optic Light 3 kw



CONCORD
SPECIFICATIONS:

Dimensions : 2300×2150×1150 mm 
Poids à vide: 410 kg 
Capacité : 1450 L 
2 Pompes : 2 pompes de massage
Wirhlpool 2 x 3HP ). 
1 pompe de filtration Wirhlpool 750 W.
1 pompe à air de 700 W. 
Système Electronique Américain
BALBOA. 
Chauffage Américain BALBOA energie
safe 3 KW
Filtration : Débordement + 2 bacs
tampon intégrés + Filtre à sable 650 mm
Traitement eau : Système ozonateur 50
mg/l, Option système de PH/CL
automatique Ampérométrique.
Mise à niveau d’eau automatique.
Couverture isothermique de protection
avec fermeture à code incluse.
100 jets d’eau en Acier Inoxydable
Sensations + 15 Jets d’air éclairés
3 vannes de réglage d’injection d’air
éclairées.
1 vanne de cascade éclairée.
1 vanne de diversion éclairée. 
Eclairage par 48 points lumineux haute
brillance (Nouveau système LED OPTIC
LIGHTS). 
1 Cascades éclairée Fixe. 
3 Appuies-têtes. 

Pl assises Lounger Capacité Jets Puissance 1 Filtre Surpresseur

1450 L4 115 38A2

Optic Light 3 kw

Filtre à sable en série

Eclairage multi-points





3 couleurs d’acryliques

Extérieur, intérieur, combinez

Silver white Marble Mayan copper

White perlescent

les COULEURS...

Entourages en bois synthétique
Le matériau qui compose nos habillages est réputé imputrescible, résistant aux intempéries, au soleil, aux
champignons  et aux termites. Teinté dans la masse, il existe en trois couleurs. Sa durée de vie est
comparable, voir supérieure à celle des bois exotiques. Il ne nécessite pas d'entretien particulier et se
recycle à l'infini.

GREY REDWOOD BLACK

Couverture isothermique
Chaque spa est livré avec une couverture isothermique de qualité,
assortie à la couleur que vous aurez choisie pour votre habillage. Chaque
couverture possède une serrure à code pour sécuriser votre spa.
Disponible en couleurs:
Gris Nervurée , Marron nervurée et noire nervurée.  
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Votre distributeur

GARANTIES EAST COAST SPAS *

• 5 Ans sur le châssis
• 5 Ans sur la surface de la coque
• 3 Ans sur la carte électronique
• 2 ans sur les autres équipements

Profitez de votre spa en
toute sérénité...

*Voir conditions East Coast Spas


