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Opter pour une vie plus 
saine, se reconnecter, 
créer son petit paradis 

chez soi

“ “
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Prenez soin de votre corps, relâchez les tensions et passez 
du temps avec vos proches.

Le saviez-vous ? L’apesanteur de l’eau, la chaleur du bain 
et les buses de massage aident à soulager le stress et 
donc réduire les douleurs.

Profitez de tous ces bienfaits chez vous avec un spa NetSpa. 
En version gonflable, semi-rigide ou acrylique, vous êtes 
sûrs de trouver votre bonheur. Ambiance romantique, zen 
ou contemporain, créez un espace cocooning à votre 
image. Nos accessoires sont là pour ça.

Tous nos spas sont fournis entièrement équipés. Ils ont été 
pensés pour la plus grande facilité d’installation  : pompe 
de gonflage intégrée sur nos spas gonflables, parois en 
mousse dense pour nos spas semi-rigides et fonctionnalité 
Plug & Play sur nos spas rigides. Vous aurez juste le temps 
de lancer les invitations avant de profiter de votre nouvel 
espace détente !

Entre deux utilisations, le spa se recouvre d’une couverture 
isotherme pour préserver la chaleur du bain, éviter 
l’évaporation de l’eau et sécuriser l’espace quand il n’est 
pas surveillé.
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TECHNOLOGIE

SEMI-RIGIDE

Structure autoportante en 
panneaux de mousses isolants

Le spa semi-rigide et ses parois en 
mousse isolante réinventent l’expérience 
du spa portable. Celui-ci est résolument 
plus confortable et plus résistant aux 
agressions extérieures. La mousse dense 
des parois offre un soutien sécurisant 
dans le dos alors que le tapis isolant de 

fond intégré au liner intérieur apporte un 
agréable confort d’assise.

Avec son mobilier tendance (en option), il 
crée un espace de détente raffiné et de 
qualité.

‘‘ Une structure confortable 
facile à installer ’’

Pas de risque 
de crevaison

Montée en 
température rapide

Résistant 
et durable

Meilleure isolation 
thermique
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TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

GONFLABLE

ACRYLIQUE

Montage facile 
en 15 min

Cuve acrylique 
Lucite®/Aristech

Moteur triple 
fonction

Buses CMP® 
et jets massants

Branchement 
Plug & Play

Double habillage 
pour les spas Premium

Habillage en panneaux 
haute densité
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GAMME

SEMI-RIGIDE
(panneaux en mousse)

Notre gamme de spas semi-rigides émerge du flot de spas 
portables en offrant un compromis idéal entre le spa gonflable 

et celui en acrylique.

Le spa semi-rigide se compose de parois en mousse isolante 
et s’installe tout aussi rapidement qu’un spa gonflable. 

Découvrez le Vita Premium, le Vita et l’Octopus, des spas 
élégants qui peuvent accueillir entre 6 et 8 personnes.
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OCTOPUS

Page 8

Page 12
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VITA PREMIUM

VITA

Le spa semi-rigide 
à l’espace généreux

Le spa semi-rigide 
qui optimise votre espace

Le spa élégant au confort 
optimal 
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OCTOPUS
Le spa semi-rigide à l’espace généreux

Structure semi-rigide 
Mousse rigide et isolante

Habillage Premium 
PVC tressé et contour similicuir

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Mobilier 5 modules en option 
Utile, apporte une touche déco 

Protection électrique 10 mA

POINTS FORTS

4 à 6 places Garantie 2 ans
Structure et électronique

Montage facile 
en 15 minutes

Harmonisez votre Octopus à votre style 
personnel. Son habit extérieur en PVC noir 
tressé offre à votre spa une finition discrète 
qui apportera élégance à votre décoration. 
Pourquoi ne pas l’agrémenter du mobilier 
assorti  : étagère, banc, marchepied et 
parasol.

Sa forme particulière à huit faces offre un 
espace généreux où l’on veut partager 
son moment de détente avec ses proches. 
Immergé jusqu’aux épaules, chacun 
trouvera confortablement sa place dans 
ce spa semi-rigide qui sublimera votre 
intérieur comme votre extérieur.

SPA SEMI-RIGIDE

Best-seller 
depuis 2021
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Référence SP-OCT165

Dimensions Ø 193 x H 73 cm

Dimensions 
intérieures

Ø 165 x H 73 cm

Volume d'eau 1000 litres

Poids (à vide) 36 kg

Buses d’air 100

Gain de 
température 

1,5 - 3 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 2000 W

Liner
Intérieur PVC perlé 

0.6 mm 
Extérieur PVC tressé

Protection 
Prise électrique 

différentielle 10 mA 

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 1 cartouche 
antibactérienne incluse

Disponible seul ou avec 
mobilier (5 modules)

Structure isolante 
en mousse (8 cm)

Bulles massantes 
verticales pour le dos

Habillage extérieur 
en PVC tressé

1 cartouche de filtration 
Bacti-Stop incluse

Couverture isotherme

Système de fermeture 
sécurisé

BACTI-STOP

+
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Kit 5 mobiliers Octopus

MOBILIER en option

SP-MOB165C-M5

Banc confort 
+ coussins d’assise

56 cm

56 cm
56 cm

56 cm

20 cm

55 cm

69 cm

69 cm73 cm

110 cm

110 cm73 cm

73 cm 110 cm

110 cm

73 cm 73 cm

110 cm

56 cm

40 cm

Habillage bloc moteur Double étagère

Marche avec renfort 
bois composite

Placard avec 
double porte

10



Vous pouvez placer le mobilier 
dans l’ordre que vous souhaitez
(à l’exception de l’habillage du 

bloc moteur)
Ø 290 cm
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VITA PREMIUM
Un spa semi-rigide qui optimise votre espace

Profondeur optimale 
Nuque et épaules en totale immersion

Structure semi-rigide 
Mousse rigide et isolante

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Mobilier 5 modules en option 
Utile et apporte une touche déco 

Protection électrique 10 mA

POINTS FORTS

4 à 6 places Garantie 2 ans
Structure et électronique

Montage facile 
en 15 minutes

Immergé jusqu’aux épaules, laissez couler 
toutes les tensions de la journée dans 
un spa sécurisant aux parois en mousse 
rigide. Celles-ci apportent un support 
dorsal confortable alors que le fond avec 
tapis intégré offre une assise agréable.

À l’extérieur ou à l’intérieur, créez-vous 
un coin propice à la détente que vous 
pourrez partager avec vos proches. Ceux-
ci profiteront de l’espace généreux qu’offre 
un bain de forme ronde. Une forme qui 
s’intègre à tout style.

Unique dans l’offre NetSpa, le Vita 
Premium est proposé en taupe facile à 
assortir à toutes les couleurs, même les 
plus vibrantes.

SPA SEMI-RIGIDE
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Référence SP-VIP160B

Dimensions Ø 184 x H 73 cm

Dimensions 
intérieures

Ø 160 x H 73 cm

Volume d'eau 1100 litres

Poids (à vide) 46 kg

Buses d’air 88

Gain de 
température 

1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 2000 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 
Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection 
Double isolation 
du réchauffeur

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
2 cartouches incluses 
à placer dans le bloc 

moteur

Disponible seul ou avec 
mobilier (5 modules)

Structure isolante 
en mousse (13 cm)

Bulles massantes 
verticales pour le dos

Liner intérieur et 
extérieur effet cuir

2 cartouches de 
filtration incluses

Couverture gonflable 
isotherme (25 cm)

Système de fermeture 
sécurisé

+
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VITA
Toute l’année dans mon spa semi-rigide

Structure semi-rigide 
Mousse rigide et isolante

Habillage Premium 
PVC tressé et contour similicuir

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Mobilier 5 modules en option 
Utile et apporte une touche déco 

Protection électrique 10 mA

POINTS FORTS

4 places Garantie 2 ans
Structure et électronique

Montage facile 
en 15 minutes

Vous ne souhaitez qu’une chose  : placer 
votre spa dans un écrin où vous oublierez 
les contraintes du quotidien, quel que soit 
le mois de l’année. Un espace chaleureux 
et sécurisant propice au relâchement.

Faites le choix du Vita. Sa structure semi-
rigide composée de parois en mousse 
dense procure ce sentiment de sécurité. 
Insérées dans un revêtement Premium 
avec une finition extérieure en PVC tressé, 
celles-ci confèrent au spa une excellente 
capacité de résistance.

Le spa semi-rigide Vita et sa forme ronde 
s’harmonisent à tous types d’espace et de 
décoration, que ce soit en intérieur ou en 
extérieur.

SPA SEMI-RIGIDE
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Référence SP-VIP140B

Dimensions Ø 193 x H 73 cm

Dimensions 
intérieures

Ø 165 x H 73 cm

Volume d'eau 1000 litres

Poids (à vide) 36 kg

Buses d’air 100

Gain de 
température 

1,5 - 3 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 2000 W

Liner
Intérieur PVC perlé 

0.6 mm 
Extérieur PVC tressé

Protection 
Prise électrique 

différentielle 10 mA 

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 1 cartouche 
antibactérienne incluse

Disponible seul ou avec 
mobilier (5 modules)

Structure isolante 
en mousse (8 cm)

Bulles massantes 
verticales pour le dos

Habillage extérieur 
en PVC tressé

1 cartouche de filtration 
Bacti-Stop incluse

Couverture isotherme

Système de fermeture 
sécurisé

BACTI-STOP

+
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Kit 5 mobiliers en option
SP-MOB160R

Banc confort 
+ coussins d’assise

56 cm

56 cm

72 cm
72 cm

68 cm

110 cm

68 cm

110 cm

Habillage bloc moteur Double étagère

Marche avec renfort 
bois composite

Placard avec 
double porte

56 cm

110 cm

20 cm

68 cm

68 cm

110 cm

56 cm

40 cm

68 cm

55 cm

110 cm

56 cm

MOBILIER Vita Premium
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Kit 5 mobiliers en option
SP-MOB140R

Banc confort 
+ coussins d’assise

56 cm

56 cm

72 cm
72 cm

58 cm

100 cm

58 cm

100 cm

Habillage bloc moteur Double étagère

Marche avec renfort 
bois composite

Placard avec 
double porte

56 cm

100 cm

20 cm

58 cm

58 cm

100 cm

56 cm

40 cm

58 cm

55 cm

100 cm

56 cm

MOBILIER Vita
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GAMME

GONFLABLE
Premium

BOA

PYTHON

CAÏMAN

Page 19

Page 20

Page 21

Le spa gonflable 
familial XL

Le spa gonflable 
Premium tendance

Le spa gonflable 
intimiste
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BOA
Le spa gonflable familial XL

Habillage Prestige 
Aspect croco

Design rond

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

POINTS FORTS

5 à 6 places

Une forme généreuse qui offre au spa 
gonflable Boa une capacité d’accueil 
jusqu’à 6 personnes.

Pourquoi ne pas inviter chacune d’entre 
elles dans une décoration classique ou lui 
proposer une échappée dans un espace 
qui appelle au voyage. Quel que soit votre 
choix, la forme ronde s’en harmonisera.

Déconnectez-vous le temps d’une pause 
détente.

SPA GONFLABLE Premium

Référence SP-BOA155B

Dimensions Ø 195 x H 70 cm

Dimensions 
intérieures

Ø 152 x H 70 cm

Volume d'eau 800 litres

Poids (à vide) 31 kg

Buses d’air 130

Gain de 
température 

1,5 - 3 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Habillage extérieur PVC 
laminé 0.8 mm

Protection 
Prise électrique 

différentielle 10 mA 

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 1 cartouche 
antibactérienne incluse

Garanties : 
2 ans l’électronique 
6 mois la structure
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PYTHON
Le spa gonflable Premium 
tendance

Habillage Prestige 
Aspect croco

Design octogonal

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

POINTS FORTS

5 à 6 places

Avec le spa gonflable Premium Python, 
vous apprécierez un spa octogonal au 
design tendance qui s’intègre facilement 
au milieu d’une pièce ou dans le coin d’un 
espace plus restreint.

Offrez à vos proches ce sentiment de 
détente qu’ils voudront renouveler à souhait 
tout au long de l’année. Bulles relaxantes, 
eau à température parfaite, le spa Premium 
Python sera au plus proche de vos envies.

SPA GONFLABLE Premium

Référence SP-PYT155D

Dimensions 185 x 185 X H 70 cm

Dimensions 
intérieures

145 x 145 X H 70 cm

Volume d'eau 850 litres

Poids (à vide) 30 kg

Buses d’air 130

Gain de 
température 

1,5 - 3 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Habillage extérieur PVC 
laminé 0.8 mm

Protection 
Prise électrique 

différentielle 10 mA 

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 1 cartouche 
antibactérienne incluse

Garanties : 
2 ans l’électronique 
6 mois la structure
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CAÏMAN
Le spa gonflable intimiste

Habillage Prestige 
Aspect croco

Design carré

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

POINTS FORTS

4 places

Profitez d’un moment de détente avec 
vos proches dans un spa à quatre places 
qui sublimera l’espace que vous lui avez 
réservé.

Le spa gonflable Premium Caïman se dote 
d’un deuxième revêtement extérieur qui le 
rend plus résistant et plus élégant grâce 
à une finition noir mat, aspect croco. Sa 
forme carrée accompagne parfaitement 
l’atmosphère intimiste d’une petite terrasse 
ou d’une cour intérieure.

SPA GONFLABLE Premium

Référence SP-CAM130D

Dimensions L 168 x l 168 x H 70 cm

Dimensions 
intérieures

L 125 x l 125 x H 70 cm

Volume d'eau 700 litres

Poids (à vide) 27 kg

Buses d’air 110

Gain de 
température 

1,5 - 2,5 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Habillage extérieur PVC 
laminé 0.8 mm

Protection 
Prise électrique 

différentielle 10 mA 

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 1 cartouche 
antibactérienne incluse

Garanties : 
2 ans l’électronique 
6 mois la structure
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GAMME

GONFLABLE

MONTANA

SILVER

ASPEN

Page 23

Page 24

Page 25

L’indémodable spa 
gonflable rond

Le spa gonflable 
tendance tout confort

Le spa gonflable 
de charme !
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MONTANA
L’indémodable spa 
gonflable rond

Installation facile & rapide 
Gonfleur intégré

Design rond

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

POINTS FORTS

4 places 
& 6 places

4 places 6 places

Un classique, rond, comme on se l’imagine 
pour son espace de détente idéal. Peut-
être parce que cette forme est la première 
utilisée et toujours aussi prisée par les plus 
férus de la décoration.

Disponible en deux dimensions, le 
Montana accueille jusqu’à 6 personnes. Un 
spa sociable où petits et grands voudront 
renouveler leurs moments de bonheur 
partagé.

SPA GONFLABLE

Référence SP-MTA135D SP-MTA165D

Dimensions
Ø 175 x H 70 

cm
Ø 204 x H 

70 cm

Dimensions 
intérieures

Ø 130 x H 70 
cm

Ø 160 x H 
70 cm

Volume d'eau 700 litres 930 litres

Poids (à vide) 25 kg 30 kg

Buses d’air 110 140

Gain de 
température 

1,5 - 2,5 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection 
Double isolation du 

réchauffeur + Prise électrique 
différentielle 10 mA

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 2 cartouches incluses

Garanties : 
2 ans l’électronique 
6 mois la structure

Disponible en 2 dimensions
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SILVER
Le spa gonflable tendance 
tout confort

POINTS FORTS

5 à 6 places

Sa forme actuelle apportera une touche 
tendance à votre espace tout en accordant 
une assise confortable aux utilisateurs. 

Le Silver est fourni avec le bloc moteur 
intelligent réservé à tous les spas Netspa. 
L’installation de votre nouveau spa se fait 
en 15 minutes, sans aucun effort. Vous aurez 
pour seule préoccupation d’envoyer les 
invitations tout aussi rapidement !

SPA GONFLABLE

Référence SP-SLV155D

Dimensions 195 x 195 X H 70 cm

Dimensions 
intérieures

155 x 155 X H 70 cm

Volume d'eau 850 litres

Poids (à vide) 30 kg

Buses d’air 130

Gain de 
température 

1,5 - 2,5 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection 
Double isolation 
du réchauffeur

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 2 cartouches incluses

Garanties : 
2 ans l’électronique 
6 mois la structure

Installation facile & rapide 
Gonfleur intégré

Design octogonal

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée
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ASPEN
Le spa gonflable de 
charme !

Installation facile & rapide 
Gonfleur intégré

Design carré

Moteur triple fonction 
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 
100 % sécurisée

POINTS FORTS

4 places

La forme carrée de l’Aspen lui confère un 
espace intérieur généreux tout en gardant 
ce côté compact facile à installer.

Utilisez ce petit espace qu’il vous reste 
sur la terrasse ou même à l’intérieur de la 
maison et tournez-le en un ce coin détente 
dont vous rêvez depuis un moment. La 
parfaite symétrie du carré se plaira dans un 
décor épuré comme elle pourra se fondre 
à votre style personnalisé.

Référence SP-ASP130E

Dimensions L 168 x l 168 x H 70 cm

Dimensions 
intérieures

L 128 x l 128 x H 70 cm

Volume d'eau 700 litres

Poids (à vide) 27 kg

Buses d’air 110

Gain de 
température 

1,5 - 2,5 °C / heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

Liner
Intérieur PVC perlé 0.6 mm 

Extérieur PVC laminé 0.8 mm

Protection 
Prise électrique différentielle 

10 mA 

Pompe 
de filtration 

40 W

Filtration
Bloc de filtration 

+ 2 cartouches incluses

Garanties : 
2 ans l’électronique 
6 mois la structure

SPA GONFLABLE
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GAMME

ACRYLIQUE
Immergé dans une eau agréablement chaude, bercé par les jets 

de massage, vous vous libérez de vos tensions.

Pour ses spas en acrylique, NetSpa mise sur la technologie et sur 
l’ergonomie de la cuve. Découvrez des spas qui s’installent facilement 

et qui apportent tous les bienfaits d’un massage professionnel.

Cette gamme s’habille de panneaux extérieurs de haute qualité à la fois 
élégants et résistants.

Fourni avec sa couverture de protection isotherme, le spa rigide NetSpa 
s’équipe auprès des marques leaders : panneau de contrôle Balboa®, 

buses de massage CMP®, désinfection par ozonisation.

26



HALFMOON

Page 24

Page 26

SQUARE

Forme arrondie pour 
un moment de détente

Qualité et sobriété dans 
un spa professionnel
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HALFMOON
Forme arrondie pour un moment de détente

Cuve acrylique Lucite®/Aristech 
Matériaux rigoureusement sélectionnés

Habillage Nomawood® 
Haute densité

Skimmer flottant 
S’adapte au nombre d’utilisateurs

Pompe bivitesse 2,2 kW 
Circulation et massage

Traitement à l’ozone

POINTS FORTS

4 places : 
1 allongée 
3 assises

Buses 
CMP®

Branchement 
sur prise 
secteur 16A

Désinfection 
par ozonateur

Le design tout en rondeur du Halfmoon 
se prête à une décoration classique à 
laquelle vous pouvez facilement intégrer 
vos touches personnelles. Grâce à ses 
dimensions compactes, vous créez votre 
espace bien-être où vous le souhaitez.

Dans le Halfmoon vous êtes confortable-
ment installée dans une eau à 38 °C. Allon-
gée, vous profitez d’un massage Shiatsu 
du dos et des jambes. Assise, un circuit 
de massage complet détend toutes les 
tensions, des épaules aux jambes. C’est 
profondément relâchée que vous vous 
reconnectez.

Votre spa rigide Halfmoon est équipé d’un 
panneau de contrôle et d’un réchauffeur 
de la marque Balboa, plusieurs fois primée.

SPA ACRYLIQUE
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Référence SP-WAVE3

Dimensions L 215 x l 195 x H 78 cm

Volume d'eau 1200 litres

Poids (à vide) 260 kg

Panneaux de 
commande

Balboa TP500

Jet hydro- 
massants

23 buses : massage effet 
Shiatsu + massage pro-

fond et intense

Air control
Venturi : réglage 

du mélange eau / air

Chauffage Balboa® 2kW

Filtration
Skimmer flottant CMP® 

à cartouche

Alimentation
Plug & Play sur prise 

secteur domestique 16A

Cuve

Acrylique ABS-PMMA 
Lucite® / Aristech USA 
+ isolation mousse très 

haute densité

Équipements
LED périphérique + spot 
+ couverture isotherme

Skimmer flottant

Couverture isotherme 
sécurisée incluse

Pompe bivitesse 2,2 kW

Cuve

Pearl White Dark grey C/30

Habillage Couverture

Éclairage LED
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SQUARE
Qualité et sobriété dans un spa professionnel

Cuve acrylique Lucite®/Aristech 
Matériaux rigoureusement sélectionnés

Habillage Fundermax® 
Haute densité

Skimmer flottant 
S’adapte au nombre d’utilisateurs

Pompe bivitesse 2,2 kW 
Circulation et massage

Traitement à l’ozone

POINTS FORTS

5 places : 
2 allongées 
3 assises

Buses 
CMP®

Branchement 
sur prise 
secteur 16A

Désinfection 
par ozonateur

Dans le Square, vous profitez de moments 
de bien-être à la maison en famille ou 
entre amis.

Immergée dans une eau à 38  °C, vous 
ressentez déjà la détente qu’apporte cette 
sensation de pesanteur. Pourquoi ne pas 
aller plus loin en vous allongeant sur l’un 
des postes à massage profond et relaxant ? 
Le Square propose une sélection de modes 
pour un massage ciblé ou un circuit de 
relaxation : Shiatsu, palpé-roulé et massage 
par pression. Vous ressortez de votre spa 
ressourcée et profondément détendue.

Votre spa rigide Square se dote des 
meilleurs équipements du marché  : cuve 
ergonomique Lucite/Aristech®, panneau de 
contrôle Balboa®, buses de massage CMP®.

SPA ACRYLIQUE
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Référence SP-WAVE2

Dimensions L 216 x l 216 x H 85 cm

Volume d’eau 1200 litres

Poids (à vide) 315 kg

Panneau de 
commande

Balboa TP500

Jet hydro- 
massants

28 buses : massage effet 
Shiatsu + massage 
profond et intense

Air control
Venturi : réglage 

du mélange eau / air

Chauffage Balboa® 2  kW

Filtration
Skimmer flottant CMP® 

à cartouche

Alimentation
Plug & Play sur prise 

secteur domestique 16A

Cuve

Acrylique ABS-PMMA 
Lucite® / Aristech USA 
+ isolation mousse très 

haute densité

Équipements
LED périphérique + spot 
+ couverture isotherme

Skimmer flottant

Couverture isotherme 
sécurisée incluse

Pompe bivitesse 2,2 kW

Cuve

Pearl White Afro grey C/30

Habillage Couverture

Éclairage LED
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LES COUSSINS

Lot de 2 coussins à remplir 
d’eau pour une assise 
confortable 
Dim. 45 x 38 x 10 cm
SP-N1405197

Lot de 2 coussins d’assise 
confortables pour tous types 
de spas et bassins 
Dim. 39 x 33 x 22 cm
SP-NCUSH786 

Lot de 2 coussins d’assise 
ergonomiques pour tous 
types de spas et bassins 
Dim. 39 x 33 x 22 cm
SP-NCUSH793

Lot de 2 appuis-tête et 
porte-gobelets (2 en 1) 
pour spa Vita Premium
SP-N1405180

5 porte-boissons et un grand 
compartiment central pour 
stocker glaçons, et autres 
collations. 
SP-N1405227

5 places (carré) 
SP-N1405869
4 places (rond) 
SP-N1405203 
5/6 places 
(octogonal) 
SP-N1407528
6 places (rond) 
SP-N1405210

Lot de 2 appuis-tête + 
1 porte-gobelet compatibles 
tous spas gonflables NetSpa.
SP-N1405173

APPUI-TÊTE & PORTE-GOBELET 2 EN 1

APPUI-TÊTE 
& PORTE-GOBELET

COUSSINS D’ASSISE 
CONFORT

COUSSINS COMFY 
NETSPA

COUSSINS ERGO 
NETSPA

COUVERCLE GONFLABLE BAR GONFLABLE

Lot de 2 appuis-tête & 
porte-gobelets (2 en 1) 
pour spa Octopus.
SP-NHEAD809

ACCESSOIRES

PARASOL DÉPORTÉ

Ce parasol vous met à l’abri des rayons 
du soleil le jour et vous propose une 
ambiance lumineuse la nuit grâce 
à ses LED intégrées à la structure, 
alimentées par un panneau solaire.
Ø 250 cm, pied inclus.
GD-UM2500BS
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Bassin rince-pieds pour une 
eau propre et limpide.
SP-N1405548

Lampe basse tension 
étanche rechargeable.  
SP-N1407542

SPOT LUMINEUX POUR SPA
BASSIN RINCE-PIEDS 
GONFLABLE

Traitement universel pour 
spa à l’oxygène actif. 
SP-NOXYTAB-20

OXYGÈNE ACTIF NETSPA

Lot de 3 cartouches anti-bactériennes pour 
spas gonflables,Vita & Octopus 
SP-N1408778

Bloc support de filtre avec cartouche anti-
bactérienne 
SP-N1408761

Lot de 3 cartouches anti-bactériennes pour 
Vita Premium uniquement 
SP-N1408785

Cartouche de filtration pour Spa Vita 
Premium 
SP-N1405159

Lot de 3 cartouches nouvelle génération 
SP-N1407535 

Bloc support de filtre (avec 1 cartouche) 
SP-N1408425

LES CARTOUCHES DE FILTRATION

Lot de 2 cartouches de 
filtration PureFlow® Cartridge 
pour tous les systèmes de 
filtration à cartouche
JL-P14106

CARTOUCHES PUREFLOW

Aspirateur électrique sans-fil et 
rechargeable pour spa et petit 
bassin.
Garantie électronique : 2 ans
SP-CLEANER-15

Aspirateur grande capacité, 
électrique sans-fil et 
rechargeable pour spa et 
petit bassin. 
Garantie électronique : 
2 ans
SP-CLEANER-25

NETSPA CLEANER SUPERVACNETSPA CLEANER

INNOVATION

PARASOL DÉPORTÉ
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Service après-vente innovant !
Netspa est une marque du groupe Poolstar

Poolstar Assistance et Chat Bot
Le groupe Poolstar se charge de toute demande SAV grâce à 

un service encore plus réactif. 

Le particulier propriétaire d’un produit NetSpa peut se rendre 
directement sur notre plateforme en ligne pour : 

- retrouver des manuels, 
- accéder à une section FAQ, 

- commander des pièces détachées et même 
- ouvrir un dossier SAV.

Pour un service après-vente 
encore plus réactif !

Nos sites store.poolstar.fr 
& support.poolstar.fr 

fusionnent !

https://assistance.poolstar.fr

Besoin d’une réponse en direct ? 
Notre assistant virtuel, Paul, répond à vos questions.
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Pour garantir une maintenance simple et 
accessible à tous, NetSpa a conçu un bloc 
moteur innovant, eco-intelligent.

Le bloc moteur des spas gonflables et semi-
rigides se programme pour permettre une 
filtration ciblée et un chauffage automatique. 
Lorsque la température de l’eau est atteinte, 
il s’éteint de lui-même. Sans oublier, la 
diffusion des bulles à travers le bain.

Grande avancée par rapport au moteur 
intégré, le bloc moteur NetSpa peut être 
retiré sans aucun besoin de vider le spa. Vous 
évitez ainsi le gaspillage de l’eau.

Grâce à un SAV réactif, vous pourrez garder 
l’eau de votre bassin pendant la procédure 
de réparation.

Le bloc moteur amovible

Le  Netspa
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www.netspa.eu

SUIVEZ-NOUS

Facebook Instagram Youtube

sur les réseaux sociaux


