














SIÈGES DE CONCEPTION 
ERGONOMIQUE 

GRANDS ESPACES 
POUR LES PIEDS 

SIÈGE ALLONGÉ
SANS FLOTTAISON

JETS ENCASTRÉS

SIÈGES MULTINIVEAUX

SEAU À GLACE
PRATIQUE
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Location : Budapest, Hongrie  Détaillant : Hydropool Hongrie
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MARCHES 
SÉCURITAIRES 
À L'INTÉRIEUR 
DU SPA

APPUIE-TÊTE 
HYDROFALL 
BREVETÉ 
FACILE À 
ENLEVER

COMPOSANTES 
HYDRAULIQUES 
OPTIMISÉES

ÉQUIPEMENT À 
LA FINE POINTE :
 Système Autonettoyant Breveté MD

 Base De Pompe Ia MD

 Aromathérapie DreamScents MD

 Système Hydrowise MD

GARANTIE 
STRUCTURALE 
SANS SOUCIS 
DE 10 ANS

SYSTÈME 
AUTO PORTANT 
AVEC ARMATURE 
EN BOIS
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Programme de 25 minutes
Utilise 3 zones
Aérothérapie optionnelle 
recommandée
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Bergamote & Citronnelle ou Tangerine 
& Pamplemousse

Programme de 25 minutes
Utilise 3 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Gingembre ou Menthe & Eucalyptus

Programme de 35 minutes
Utilise 3 zones
Aérothérapie optionnelle 
recommandée 
Suggestions pour 
l’aromathérapie: 
Menthe & Eucalyptus 
ou Gingembre

Programme de 20 minutes
Utilise 3 zones
Aérothérapie optionnelle 
recommandée
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Ylang Ylang ou Tangerine

Programme de 20 minutes
Utilise 3 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Camomille ou Bergamote 
& Citronnelle

Programme de 25 minutes
Utilise 2 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestions pour l’aromathérapie : 
Bergamote & Citronnelle 
ou Ylang Ylang

Programme de 10 minutes
Utilise 2 zones
Aérothérapie optionnelle 
recommandée
Suggestions pour 
l’aromathérapie : 
Gingembre ou Ylang Ylang

Programme de 30 minutes
Utilise 3 zones
L’aérothérapie n’est pas nécessaire
Suggestion pour l’aromathérapie : 
Tangerine & Pamplemousse

Programme de traitement 

pour les douleurs 
aux jambes

Programme de traitement 

pour les douleurs 
dorsales 

Programme stimulant 

la diète
Programme de  

récupération 
sportive   

Programme de traitement 

pour les maux 
de tête 

Programme de traitement 

de l’insomnie  
Programme de traitement  
du stress

Programme de  

réveil total 
du corps
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2015  

   In
troduction des jets de la E-Class

2012 Lancement du Guide et des 

    p
rogrammes du Bien-Être de Hydropool

2011 Lancement des 

   Thérapies Avancées en consultation 

     
     

avec des Centres de Santé

2010 Conception 

  ergocentriq
ue des sièges 

      
    e

t des plans des jets 

2009 Création de la Thérapie Zonée

2008 Consultation auprès de 

    t
hérapistes athlétiques et 

     
     

   p
hysiothérapistes 

2007 Jets sans roulement à bille

2004  Massage Hydroséquentiel

1999 Premiers sièges capitaines

L’Évolution de l’Hydrothérapie de Hydropool et comment nous    sommes arrivés à notre concept Thérapie Zonée

U
n

e 
au

tr
e 

ex
cl

u
si

vi
té

 
d

’H
Y

D
R

O
P

O
O

L



2015  

   In
troduction des jets de la E-Class

2012 Lancement du Guide et des 

    p
rogrammes du Bien-Être de Hydropool

2011 Lancement des 

   Thérapies Avancées en consultation 

     
     

avec des Centres de Santé

2010 Conception 

  ergocentriq
ue des sièges 

      
    e

t des plans des jets 

2009 Création de la Thérapie Zonée

2008 Consultation auprès de 

    t
hérapistes athlétiques et 

     
     

   p
hysiothérapistes 

2007 Jets sans roulement à bille

2004  Massage Hydroséquentiel

1999 Premiers sièges capitaines

L’Évolution de l’Hydrothérapie de Hydropool et comment nous    sommes arrivés à notre concept Thérapie Zonée



Le système HydroClear PureWater: 
Est le système de puri�cation de 
l’eau le plus ef�cace au monde. 
Combine la technologie de l’autonettoyant 
avec les traitements de l’eau par UV et l’Ozone.
Élimine 99% de tous les contaminants. 

Saviez-vous que… 

2018 Système 

HydroClear Pure Water 

2017 Nouvelle 

pompe à bas ampérage Nous nous sommes engagés à trouver les moyens de créer du temps pour ce qui compte le plus, c'est à dire... vous.

    P
ompe de circulation 

   e
t fil

tre à double coeur 

   P
assage du filt

rage latéral 

  par succion au filt
rage latéral 

sous pression. 
   P
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 à 
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   D
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Améliorations du contrôle avec des 

rappels automatiques pour l’e
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utonettoyant 

  ajouté au panneau 

 de commande
2016 Ajout d’un jet 

spécifique à la filtr
ation 

afin d’améliorer la filtr
ation

Jets de filtration HydroClean

Écumoire à haut débit et préfiltre

Plaucher aspirant  HydroClean 

FILTRATION OPTIMISÉE
EN SURFACE : 

Nos sièges et nos jets 
stratégiquement positionnés 
créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants 
vers une écumoire à grand débit.
Ceci augmente encore plus 
l’efficacité de notre système 
autonettoyant.

NETTOYAGE EN SURFACE : 
Élimine les débris flottants 
et les huiles, et empêche 
que les plus gros débris 
viennent obstruer la pompe 
et le chauffe-eau.
Filtration accrue.
Les débris passent au préfiltre 
et les cycles de nettoyage du 
microfiltre sont prolongés.

NETTOIE LE 
FOND DU SPA :

Aucun besoin de passer 
l’aspirateur de spa. 
Les produits de traitement circulent 
plus efficacement. 
Élimine la contamination 
(telle que les saletés). 

Le saviez-vous? 
Nos sièges et nos jets stratégiquement positionnés créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants vers un écumoire à grand débit, ce qui améliore 
encore davantage l’efficacité de notre système autonettoyant.

Micro-filtration sous pression

Indicateur d’autonettoyage

Personnalisez votre système de Gestion de l’eau

ASSAINIT 100 % 
DE L’EAU TOUTES LES 15 MINUTES :

Nouveau filtre avec cœur amovible 
avec Microban et cœur intérieur pour 
augmenter la filtration. 
Des cycles de nettoyage prolongés.
Accès facile, hors de contact et 
de vue des baigneurs.
Aucune odeur ne s’échappe pendant 
l’utilisation du spa.

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
Système de filtration 
HydroClear PureWater.
Système d’entretien de 
l’eau PurEssence.
Système EZcare Watercare.
Dispositif d’alimentation 
automatique des 
produits chimiques

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
L'indicateur autonettoyant 
vous indique que votre spa 
est en mode de filtration et 
en mode de chauffage si 
nécessaire.
Assure la sécurité de votre famille. 

Le saviez-vous? 
Avec le système de vidange rapide…
    Une pompe submersible n'est pas requise. 
    Le système pompe l’eau du spa à distance 
     et sans égard à l'inclinaison. 
    Économisez le temps et éliminez les inconvénients 
     liés à l’entretien du spa.

Jets de filtration HydroClean

Écumoire à haut débit et préfiltre

Plaucher aspirant  HydroClean 

FILTRATION OPTIMISÉE
EN SURFACE : 

Nos sièges et nos jets 
stratégiquement positionnés 
créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants 
vers une écumoire à grand débit.
Ceci augmente encore plus 
l’efficacité de notre système 
autonettoyant.

NETTOYAGE EN SURFACE : 
Élimine les débris flottants 
et les huiles, et empêche 
que les plus gros débris 
viennent obstruer la pompe 
et le chauffe-eau.
Filtration accrue.
Les débris passent au préfiltre 
et les cycles de nettoyage du 
microfiltre sont prolongés.

NETTOIE LE 
FOND DU SPA :

Aucun besoin de passer 
l’aspirateur de spa. 
Les produits de traitement circulent 
plus efficacement. 
Élimine la contamination 
(telle que les saletés). 

Le saviez-vous? 
Nos sièges et nos jets stratégiquement positionnés créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants vers un écumoire à grand débit, ce qui améliore 
encore davantage l’efficacité de notre système autonettoyant.

Micro-filtration sous pression

Indicateur d’autonettoyage

Personnalisez votre système de Gestion de l’eau

ASSAINIT 100 % 
DE L’EAU TOUTES LES 15 MINUTES :

Nouveau filtre avec cœur amovible 
avec Microban et cœur intérieur pour 
augmenter la filtration. 
Des cycles de nettoyage prolongés.
Accès facile, hors de contact et 
de vue des baigneurs.
Aucune odeur ne s’échappe pendant 
l’utilisation du spa.

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
Système de filtration 
HydroClear PureWater.
Système d’entretien de 
l’eau PurEssence.
Système EZcare Watercare.
Dispositif d’alimentation 
automatique des 
produits chimiques

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
L'indicateur autonettoyant 
vous indique que votre spa 
est en mode de filtration et 
en mode de chauffage si 
nécessaire.
Assure la sécurité de votre famille. 

Le saviez-vous? 
Avec le système de vidange rapide…
    Une pompe submersible n'est pas requise. 
    Le système pompe l’eau du spa à distance 
     et sans égard à l'inclinaison. 
    Économisez le temps et éliminez les inconvénients 
     liés à l’entretien du spa.
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2018 Système 

HydroClear Pure Water 

2017 Nouvelle 

pompe à bas ampérage Nous nous sommes engagés à trouver les moyens de créer du temps pour ce qui compte le plus, c'est à dire... vous.
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ation 
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ation

Jets de filtration HydroClean

Écumoire à haut débit et préfiltre

Plaucher aspirant  HydroClean 

FILTRATION OPTIMISÉE
EN SURFACE : 

Nos sièges et nos jets 
stratégiquement positionnés 
créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants 
vers une écumoire à grand débit.
Ceci augmente encore plus 
l’efficacité de notre système 
autonettoyant.

NETTOYAGE EN SURFACE : 
Élimine les débris flottants 
et les huiles, et empêche 
que les plus gros débris 
viennent obstruer la pompe 
et le chauffe-eau.
Filtration accrue.
Les débris passent au préfiltre 
et les cycles de nettoyage du 
microfiltre sont prolongés.

NETTOIE LE 
FOND DU SPA :

Aucun besoin de passer 
l’aspirateur de spa. 
Les produits de traitement circulent 
plus efficacement. 
Élimine la contamination 
(telle que les saletés). 

Le saviez-vous? 
Nos sièges et nos jets stratégiquement positionnés créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants vers un écumoire à grand débit, ce qui améliore 
encore davantage l’efficacité de notre système autonettoyant.

Micro-filtration sous pression

Indicateur d’autonettoyage

Personnalisez votre système de Gestion de l’eau

ASSAINIT 100 % 
DE L’EAU TOUTES LES 15 MINUTES :

Nouveau filtre avec cœur amovible 
avec Microban et cœur intérieur pour 
augmenter la filtration. 
Des cycles de nettoyage prolongés.
Accès facile, hors de contact et 
de vue des baigneurs.
Aucune odeur ne s’échappe pendant 
l’utilisation du spa.

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
Système de filtration 
HydroClear PureWater.
Système d’entretien de 
l’eau PurEssence.
Système EZcare Watercare.
Dispositif d’alimentation 
automatique des 
produits chimiques

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
L'indicateur autonettoyant 
vous indique que votre spa 
est en mode de filtration et 
en mode de chauffage si 
nécessaire.
Assure la sécurité de votre famille. 

Le saviez-vous? 
Avec le système de vidange rapide…
    Une pompe submersible n'est pas requise. 
    Le système pompe l’eau du spa à distance 
     et sans égard à l'inclinaison. 
    Économisez le temps et éliminez les inconvénients 
     liés à l’entretien du spa.

Jets de filtration HydroClean

Écumoire à haut débit et préfiltre

Plaucher aspirant  HydroClean 

FILTRATION OPTIMISÉE
EN SURFACE : 

Nos sièges et nos jets 
stratégiquement positionnés 
créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants 
vers une écumoire à grand débit.
Ceci augmente encore plus 
l’efficacité de notre système 
autonettoyant.

NETTOYAGE EN SURFACE : 
Élimine les débris flottants 
et les huiles, et empêche 
que les plus gros débris 
viennent obstruer la pompe 
et le chauffe-eau.
Filtration accrue.
Les débris passent au préfiltre 
et les cycles de nettoyage du 
microfiltre sont prolongés.

NETTOIE LE 
FOND DU SPA :

Aucun besoin de passer 
l’aspirateur de spa. 
Les produits de traitement circulent 
plus efficacement. 
Élimine la contamination 
(telle que les saletés). 

Le saviez-vous? 
Nos sièges et nos jets stratégiquement positionnés créent un flux d’eau continuel 
qui pousse les débris flottants vers un écumoire à grand débit, ce qui améliore 
encore davantage l’efficacité de notre système autonettoyant.

Micro-filtration sous pression

Indicateur d’autonettoyage

Personnalisez votre système de Gestion de l’eau

ASSAINIT 100 % 
DE L’EAU TOUTES LES 15 MINUTES :

Nouveau filtre avec cœur amovible 
avec Microban et cœur intérieur pour 
augmenter la filtration. 
Des cycles de nettoyage prolongés.
Accès facile, hors de contact et 
de vue des baigneurs.
Aucune odeur ne s’échappe pendant 
l’utilisation du spa.

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
Système de filtration 
HydroClear PureWater.
Système d’entretien de 
l’eau PurEssence.
Système EZcare Watercare.
Dispositif d’alimentation 
automatique des 
produits chimiques

SANS SOUCI ET PRATIQUE :
L'indicateur autonettoyant 
vous indique que votre spa 
est en mode de filtration et 
en mode de chauffage si 
nécessaire.
Assure la sécurité de votre famille. 

Le saviez-vous? 
Avec le système de vidange rapide…
    Une pompe submersible n'est pas requise. 
    Le système pompe l’eau du spa à distance 
     et sans égard à l'inclinaison. 
    Économisez le temps et éliminez les inconvénients 
     liés à l’entretien du spa.



FILTRATION ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
   L’eau de votre spa Hydropool est filtrée à 
   100 % toutes les 15 minutes. Cela signifie que 
    le spa n’a pas à fonctionner aussi longtemps 
    pour filtrer la même quantité d’eau que 
    les autres spas.
   Le système de filtrage écoénergétique 
   le plus efficace au monde.

CONÇU POUR LES 
RUDES HIVERS CANADIENS 
   Couvert de sécurité robuste 
   verrouillable et profilé.
   Séparateur isolé 
    dans le repli.
   Conserve la chaleur à l’intérieur 
   et le froid à l’extérieur.

UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA NASA 
   Technologie à triple bouclier thermique 
   (tuyaux, habillage, fond).
   Le côté réfléchissant du Bouclier Thermique 
   (Thermal Shield) reflète la chaleur dans le spa.
   Le côté noir du bouclier thermique et les tuyaux
   sont conçus pour absorber la chaleur.

POMPES À HAUT DÉBIT ET À 
BASSE CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
   Les pompes sont conçues pour donner 
   un haut débit en consommant peu d'énergie.
   La pompe de filtration Hydropool est 26% plus 
   efficace que celle des concurrents" 

ÉVENTS ENTIÈREMENT RÉGLABLES
   Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
   perdue, et notre double bouclier 
   thermique repousse cette chaleur 
   dans la cavité du spa.
   Les évents thermiques HydroWise 
   maximisent l’efficacité énergétique 
   en toute saison et tout climat.

DES NORMES EXIGEANTES
   Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la 
    puissance et l'efficacité 
  énergétique.
   L’un des premiers fabricants 
   à recevoir l’approbation exigeante 
   de l'état de Californie.

Technologie d’autonettoyage

Couvert thermique HydroWise

Couvert thermique isolante

Pompe Evergreen à basse intensité

Conçu pour surpasser les normes Californie

Technologie d’échange écologique de la chaleur

FILTRATION ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
   L’eau de votre spa Hydropool est filtrée à 
   100 % toutes les 15 minutes. Cela signifie que 
    le spa n’a pas à fonctionner aussi longtemps 
    pour filtrer la même quantité d’eau que 
    les autres spas.
   Le système de filtrage écoénergétique 
   le plus efficace au monde.

CONÇU POUR LES 
RUDES HIVERS CANADIENS 
   Couvert de sécurité robuste 
   verrouillable et profilé.
   Séparateur isolé 
    dans le repli.
   Conserve la chaleur à l’intérieur 
   et le froid à l’extérieur.

UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA NASA 
   Technologie à triple bouclier thermique 
   (tuyaux, habillage, fond).
   Le côté réfléchissant du Bouclier Thermique 
   (Thermal Shield) reflète la chaleur dans le spa.
   Le côté noir du bouclier thermique et les tuyaux
   sont conçus pour absorber la chaleur.

POMPES À HAUT DÉBIT ET À 
BASSE CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
   Les pompes sont conçues pour donner 
   un haut débit en consommant peu d'énergie.
   La pompe de filtration Hydropool est 26% plus 
   efficace que celle des concurrents" 

ÉVENTS ENTIÈREMENT RÉGLABLES
   Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
   perdue, et notre double bouclier 
   thermique repousse cette chaleur 
   dans la cavité du spa.
   Les évents thermiques HydroWise 
   maximisent l’efficacité énergétique 
   en toute saison et tout climat.

DES NORMES EXIGEANTES
   Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la 
    puissance et l'efficacité 
  énergétique.
   L’un des premiers fabricants 
   à recevoir l’approbation exigeante 
   de l'état de Californie.

Technologie d’autonettoyage

Couvert thermique HydroWise

Couvert thermique isolante

Pompe Evergreen à basse intensité

Conçu pour surpasser les normes Californie

Technologie d’échange écologique de la chaleur
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Technologie d’autonettoyage

Couvert thermique HydroWise

Couvert thermique isolante

Pompe Evergreen à basse intensité

Conçu pour surpasser les normes Californie

Technologie d’échange écologique de la chaleur

Le saviez-vous? 
La NASA utilise la même technologie 
que nous utilisons dans nos couverts 
thermiques pour protéger ses astronautes 
contre des froids aussi extrêmes 
que -273 degrés dans l’espace.
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13,95 $

 6,30 $

Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

MODÈLE AUTONETTOYANT 395

Puissance nord-américaine/100 gallons :  15 W Puissance européenne/mètres cube : 33,67 W

BASSE : 45˚ F / 7˚ C

HAUTE :   75˚ F / 24˚ C

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE 
AMBIANTE :

COÛT 
MENSUEL :

 
 

              

            
            
                   
        

 



 

                   

Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

MODÈLE AUTONETTOYANT 495

Puissance nord-américaine/100 gallons :  15 W Puissance européenne/mètres cube : 33.67 W

BASSE : 45˚ F / 7˚ C

HAUTE : 75˚ F / 24˚ C

14,66 $
 6,62 $

COÛT 
MENSUEL ::

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE 
AMBIANTE :

**



Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

MODÈLE AUTONETTOYANT 570

Puissance nord-américaine/100 gallons :  15 W Puissance européenne/mètres cube : 39,56 W

BASSE : 45˚ F / 7˚ C

HAUTE : 75˚ F / 24˚ C

14,72 $
  6,65  $

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE 
AMBIANTE :

COÛT 
MENSUEL :

**

 

                 



Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

MODÈLE AUTONETTOYANT 670 

Puissance nord-américaine/100 gallons :  17,7 W Puissance européenne/mètres cube : 39.56 W

LOW: 45˚ F / 7˚ C

HIGH: 75˚ F / 24˚ C

15,53 $

 7,01 $

AMBIENT OUTDOOR
TEMPERATURE:

MONTHLY
COST:

**

 



Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

MODÈLE AUTONETTOYANT 695 

Puissance nord-américaine/100 gallons :  17,7 W Puissance européenne/mètres cube : 39.56 W

LOW: 45˚ F / 7˚ C

HIGH: 75˚ F / 24˚ C

15,53 $

 7,01 $

AMBIENT OUTDOOR
TEMPERATURE:

MONTHLY
COST:

**

 



Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

MODÈLE AUTONETTOYANT 720

Puissance nord-américaine/100 gallons : 17.7 W Puissance européenne/mètres cube : 39,56 W

BASSE : 45˚ F / 7˚ C

HAUTE : 75˚ F / 24˚ C

17,63 $
 7,96 $

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE 
AMBIANTE :

COÛT 
MENSUEL :

**

 

                   



MODÈLE AUTO NETTOYANT 770
Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

Puissance nord-américaine/100 gallons : 17,7 W Puissance européenne/mètres cube : 42.93 W

BASSE : 45˚ F / 7˚ C

HAUTE : 75˚ F / 24˚ C

17,63 $
 7,96 $

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE 
AMBIANTE :

COÛT 
MENSUEL :

**

 

                   



Ce spa respecte ou surpasse les normes 
d’efficacité énergétique définies par la California
Energy Commission.

MODÈLE AUTONETTOYANT 790 

Puissance nord-américaine/100 gallons :  19.15 W Puissance européenne/mètres cube : 44,59 W

BASSE : 45˚ F / 7˚ C

HAUTE : 75˚ F / 24˚ C

19,52 $

8,82 $ 

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE 
AMBIANTE :

COÛT 
MENSUEL :

**
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Brume alpine Brume de quartz Marbre argenté

Sky BlueCanyon étoilé Soleil de la Toscane

Blanc pur

Opale noire

















Notre but… Devenir le fabricant prédominant 
de spas à l’échelle de la planète. Nous comptons 
sur les gens les plus doués dans l’industrie, 
des gens animés par une passion, une vision 
et des connaissances qui leur permettent de 
satisfaire nos clients au quotidien.

Nous rencontrons ou excédons toutes les 
normes internationales. Nos systèmes uniques : 
l’autonettoyant et l’isolation à double bouclier 
thermique nous permettent de rencontrer les 
rigoureuses normes d’efficacité énergétique 
misent en place par la Californie et d’avoir été  
le premier manufacturier de spas et de spas de 
nage au monde à être approuvé par la Californie.

UNE ENTREPRISE ÉTABLIE SUR 
DES VALEURS FAMILIALES

VENDUS DANS PLUS DE 60 PAYS 
À L’ÉCHELLE DU MONDE

RECONNUS À L’ÉCHELLE MONDIALE 
POUR L’EXCELLENCE ET L’INNOVATION
Depuis plus de 35 ans, les spas et spas 
de nage sur place Hydropool jouissent d’une 
renommée bien méritée à l’échelle mondiale, 
autant pour leur conception supérieure que pour 
leur innovation. Nous avons reçu plus 
d’accréditations et d’honneurs que tout autre 
fabricant dans l’industrie.

Reconnus pour notre excellence par :
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Les spas Hydropool sont construits pour 
résister au passage du temps et sont 
accompagnés d'une garantie en tête dans 
l’industrie. Pour des détails au sujet de la 
protection de la garantie, adressez-vous à 
votre détaillant Hydropool.

GARANTIE EN TÊTE DE L’INDUSTRIE

Une entreprise de confiance. Nous sommes 
fiers de chaque spa et spa de nage sur 
place fabriqué par Hydropool depuis 1980. 
Notre entreprise de plus de 35 ans est 
engagée envers l’excellence en matière de 
service à la clientèle. En effet, la satisfaction 
de nos clients a atteint un tel niveau que les 
recommandations comptent pour 25 % de 
nos ventes chaque année.

NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF : 
LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

Dont des équipes comme :
    Les Maple Leafs de Toronto et les 
    Rangers de New York de la LNH.
    Les Raptors de Toronto et les Knicks 
    de New York de la NBA.
 

Le saviez-vous? 
Hydropool s’engage à minimiser et à neutraliser les 
émissions de carbone provenant de ses processus de 
fabrication. Nos initiatives de fabrication réduisent 
constamment notre bilan carbone.

 

LE PREMIER CHOIX DES ÉQUIPES 
DE SPORT PROFESSIONNELLES 
À L’ÉCHELLE MONDIALE.








