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Une piscine parfaite. 
Une expérience de 
natation parfaite.

Téléchargez l’application gratuite 
Hydropool à partir de Google Play & Apple 
App Store pour activer cette brochure avec…    



Location : Phoenix, Arizona   Détaillant : Imagine Backyard Living hydropoolswimspas.com (2

L’expérience de 
natation parfaite…

Les spas de nage d’Hydropool 

sont le moyen parfait de nager, 

chaque jour. Imaginez…

Ne jamais avoir à tourner ou à 

toucher un mur. Notre courant 

de natation vous permet de vous 

concentrer sur votre technique de 

nage et de profiter de la fluidité 

d’un courant parfaitement adapté 

à votre niveau personnel.

La conception de notre jet de nage 

AquaFlo vous donne un courant 

plus large, plus profond, plus 

agréable. La conception de notre 

bassin n’a aucun obstacle caché, 

que vos pieds pourraient frapper 

dans votre ligne de natation, 

comme des marches ou des 

bancs – ce qui vous donnera une 

expérience de natation de loin 

très supérieure que celle offerte 

par d’autres bassins de nage 

aujourd’hui disponibles.

« Le spa de nage d’Hydropool est 
parfaitement adapté à notre petite 
cour arrière et donne à ma famille 
tous les avantages d’une piscine 
pleine grandeur. »

      – M. Boudreau, 
         Trois-Rivières, Québec

La retraite familiale 
parfaite…tout au long 
de l’année
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Une piscine parfaite  
pour tous les jours.

Une garantie en tête  
de file de l’industrie
Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et  
vous offrons une protection simple et sans complication.  
Nos bassins de nage sur place sont assortis d’une 
garantie en tête de file dans l’industrie – votre détaillant 
pourra vous donner plus de détails à ce sujet.

Facilité d’utilisation 
Non seulement pouvez-vous installer vous-même 
votre spa de nage d’Hydropool à l’intérieur ou à 
l’extérieur, mais sa fonction autonettoyante réduit 
les tâches d’entretien, vous laissant plus de temps 
pour nager en famille ou entre amis. 

Efficacité énergétique
La technologie de bouclier thermique HydroWise du bassin, 
ses composants économes d’énergie et notre couverture 
thermique aident à conserver vos coûts d’utilisation à un 
minimum, toute l’année durant. Étant plus petits qu’une 
piscine conventionnelle, nos spas de nage exigent moins 
de produits chimiques, moins d’entretien et moins d’énergie 
pour le chauffage et le fonctionnement.

Souplesse et utilité
Que vous choisissiez le modèle AquaSport ou AquaTrainer,  
vous profiterez dans les deux cas du meilleur des deux mondes : 
plaisir et bonne forme. Les spas de nage sont la piscine que 
vous pensiez ne jamais pouvoir vous permettre. Nos produits 
surpasseront vos attentes tout en vous offrant la meilleure 
solution qu’il soit pour répondre à vos besoins.

Location : Oakville, ON Canada   Détaillant :  Backyard Retreat



DESIGN EUROPÉEN 
     La coquille effilée force l’eau vers  
     l’arrière du spa de nage.

     La coquille a peu, sinon aucune  
     obstruction permettant à l’eau  
     d’atteindre le collecteur de courant  
     librement. 
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Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL

     PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE NATATION  
       GRÂCE AU CONTRÔLE AQUAPRO!
             Possibilité d’ajuster simultanément la vitesse de chaque jets  
             V-Twin de 0 à 10 km/h (de 0 à 6.2 mph).

            Possibilité d’ajuster les niveaux de novice à tri-athlète.

            Premier spa de nage à inclure la technologie du tapis roulant.

             Programme pour deux utilisateurs, les programmes Montez  
            les collines & Entraînement à intervalles sont inclus de base.

            Suivez votre vitesse, distance, temps d’entraînement  
            et calories brûlées.

Évolution de la nage parfaite.  
Le spa de nage  
autonettoyant  
Executive Trainer.

CONCEPTION  
DES POMPES
    Deux pompes AquaBoost de 5 hp.

    Une pompe de flottabilité de 3 hp  
    située sous les jets de natation.

1
JETS V-TWIN 
BREVETÉS
    Le courant de natation le plus  
    large, le plus uniforme et le plus  
    prévisible de l’industrie.

    L’unique technologie des jets V-Twin  
    surcharge le courant de natation en } 
    propulsant plus de 1 400 gallons par minute, 
    le plus grand débit d’eau de l’industrie.
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TECHNOLOGIE BREVETÉE DU 
COLLECTEUR DE COURANT
     Toute l’eau qui provient des jets V-Twin  
    et du jet de flottabilité est propulsée  
    vers le collecteur de courant breveté. 

    Ce qui élimine la formation de  
     vagues de ressac. 

    Ce qui élimine la turbulence créée  
    par la déviation de l’eau.

    Fonctionne comme une courroie  
    d’entraînement, la ‘’Propulsion et  
    Réception’’ (“Throw and Catch”) plus  
    loin élimine la turbulence.
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CONCEPTION DES POMPES

JETS DE NATATION BREVETÉS

COMPLÈTEMENT PROGRAMMABLE

CONCEPTION PROFILÉE DE LA COQUILLE

SANS TURBULENCE

LA
 GARANTIE DE N

ATATION PARFAIT
E

L’ Executive Trainer n’élève pas la barre… c’est la barre.  
La conception effilée de la coquille propulse l’eau, sans obstruction, vers le collecteur de courant 
de l’autre côté du spa de nage. Le contrôle AquaPro complètement programmable pour deux 
utilisateurs avec les options Montez les collines et Entraînement à intervalles qui vous permet de 
suivre votre vitesse, distance, les calories brûlées et la durée de votre entraînement.  Les jets V-Twin 
brevetés, procure le courant de natation le plus uniforme et le plus prévisible de toute l’industrie.  

LA MONTRE QUI VOUS 
SURVEILLE!
M: Monitorez vos performances.

O: Optimisation de vos  
     performances.

N: Nagez vos objectifs!

T:  Tous ensembles! Rivalisez  
     avec les autres.

R: Rythme cardiaque  
     surveillé par vibration.

E: Entraîneur à votre poignet.

6LA MONTRE  WATERWATCH®
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Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL

La piscine familiale parfaite. 
Le spa de nage  
autonettoyant  
Executive Sport.

POMPES : PRODUISENT UN 
PUISSANT COURANT
    Une pompe AquaBoost de 5 hp qui  
    propulse jusqu’à 360 gallons par minute.

    Une pompe de flottabilité de 3 hp située  
    sous les jets de natation.

1

TECHNOLOGIE: SUPER 
POUR L’EXERCICE!
     Deux jets  AccuFlo produisent le  
     courant de natation.           

     La conception laminaire stabilise  
     le courant d’eau pour une natation  
     plus uniforme.

2      PRENEZ LE CONTRÔLE  
       DE VOTRE NATATION!
             Entrez votre niveau de natation.          
            Une natation fantastique pour  
            tous les membres de la famille.

3

DESIGN EUROPÉEN 
     La coquille est effilée pour forcer  
     l’eau vers l’arrière du spa de nage.

     La coquille a peu, sinon aucune  
     obstruction permettant à l’eau  
     d’atteindre le collecteur de courant  
     librement.
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TECHNOLOGIE BREVETÉE DU 
COLLECTEUR DE COURANT
     Toute l’eau qui provient des jets Accuflow  
     et du jet de flottabilité est propulsée vers le  
     collecteur de courant breveté.

     Élimine la turbulence créée par un  
     retour de vague.

     Fonctionne comme une courroie  
     d’entraînement, la ‘’Propulsion et Réception’’  
     (“Throw and Catch”) éliminent la turbulence.    
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CONCEPTION EFFILÉE DE LA COQUILLE

CONCEPTION DES POMPES

JETS DE NATATION ACCUFLO

SANS TURBULENCE

COURANT PERSONNALISABLE

Redéfinie la piscine de votre 
cour arrière…  
La piscine parfaite, la  natation parfaite, le 
gym personnel parfait et le parc aquatique 
parfait est la seule façon de décrire le spa 
de nage Executive Sport. La conception 
effilée de la coquille propulse librement 
l’eau vers le collecteur de courant à 
l’arrière du spa de nage. Pour les familles, 
le spa de nage Executive Sport est 
l’endroit idéal pour apprendre à nager 
à vos enfants. Le spa de nage de série 
Executive procure le courant de natation 
le plus uniforme et le plus prévisible de 
toute l’industrie.

LA MONTRE QUI VOUS 
SURVEILLE!
M: Monitorez vos performances.

O: Optimisation de vos  
      performances.

N: Nagez vos objectifs!

T: Tous ensembles! Rivalisez  
      avec les autres.

R: Rythme cardiaque  
     surveillé par vibration.

E: Entraîneur à votre poignet.

6LA MONTRE  WATERWATCH®
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LA
 GARANTIE DE N

ATATION PARFAIT
E
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La piscine parfaite
Pour se détendre.

Location : Caen, France   Détaillant :  Clair Azur



LA CONCEPTION  
DE LA COQUILLE  
AQUACHANNEL:  
DESIGN BOUCLE  
COMPLÈTE
    Les saillies dans la  
    coquille sont conçues  
    pour créer un tourbillon  
     dans l’aire des bancs.

    Pas de vague de retour  
    ce qui garde le nageur  
    dans son couloir de  
    natation.

     Le plus grand espace de  
     natation sans obstruction.

     Jets de stabilisation  
     aux saillies.

PROCURE UN COURANT 
UNIFORME 
    Les succions sont situées du côté des  
    marches pour éliminer la turbulence.

    Les prises et retours d’eau de 2.5 pouces  
    procurent un plus grand débit d’eau.    

    Les coudes Sweep 90º procurent  
    plus de débit. 
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LA MONTRE QUI VOUS 
SURVEILLE!
M: Monitorez vos performances.

O: Optimisation de vos  
      performances.

N: Nagez vos objectifs!

T: Tous ensembles! Rivalisez  
      avec les autres.

R: Rythme cardiaque  
     surveillé par vibration.

E: Entraîneur à votre poignet.

6

CONTRÔLE AQUAPRO 
     Programmes pour deux utilisateurs.

     Deux programmes préréglés Montez les collines  
     et Entraînement à intervalles.

    Un courant de natation de 0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph).

     Dix (10) niveaux d’intensité.

    Suivez vos calories brûlées, votre  
    temps, distance et vitesse.

     Procure une motivation visuelle ajustable au niveau     
     du nageur de débutant à tri-athlète.

4
     UNE TECHNOLOGIE QUI    
       PROCURE UNE NATATION  
       SANS TURBULENCE!
           La technologie V-Twin brevetée  
           surcharge le courant de natation  
           en propulsant plus de 1,400  
           gallons par minute, le plus grand    
           volume d’eau de l’industrie.

           Produit un courant de natation  
           plus large, plus profond et plus  
           uniforme de toute l’industrie. 

           Jets illuminés pour éclairer le   
           courant de natation.

3

5
POMPES : LE PLUS  
GRAND DÉBIT D’EAU
    Deux pompes AquaBoost de 5 hp.

    Une pompe de flottabilité AquaBoost  
    de 3 hp située sous les jets.

1

La piscine idéale.  
Les spas de nage Hydropool sont parfaits pour nager quotidiennement. Imaginez ne jamais avoir à 
tourner, toucher ou pousser le mur. Notre courant de natation vous permet de vous concentrer sur 
votre technique et d’apprécier la fluidité du courant de natation ajusté à votre niveau personnel. 
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Le spa de nage AquaTrainer... 
Pour la natation idéale.

CONCEPTION DES POMPES

JETS V-TWIN 

PROGRAMMABLE

LA MONTRE  WATERWATCH®

HYDRAULIQUE

COQUILLE AQUACHANNEL

Location Pickering, ON Canada   Détaillant : Hydropool Mississauga

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL



LA CONCEPTION DE LA 
COQUILLE AQUACHANNEL : 
DESIGN BOUCLE COMPLÈTE 
     Les saillies dans la coquille sont  
     conçues pour créer un tourbillon  
     dans l’aire des bancs.

     Pas de vague de retour ce qui  
     garde le nageur dans son couloir  
     de natation.

     Le plus grand espace de natation  
     sans obstruction.

     Jets de stabilisation aux saillies.

HYDRAULIQUE:  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
    Les succions sont situées du côté  
    des sièges afin d’éliminer la turbulence.

    Les prises et retour d’eau de 2.5 pouces  
    permettent un plus grand débit d’eau.

    Toutes les pompes sont Evergreen.

    Ce qui réduit de 30% l’ampérage  
    d’une pompe traditionnelle.

2

     LA TECHNOLOGIE DU JET  
       DE NATATION SLIPSTREAM:  
       SUPER POUR L’EXERCICE!
             Deux jets AccuFlo produisent le  
             courant de natation.            

             Le design ovale écrase le flot d’eau et  
             donne une natation plus uniforme.

3

LA MONTRE QUI VOUS 
SURVEILLE!
M: Monitorez vos performances.

O: Optimisation de vos  
      performances.

N: Nagez vos objectifs!

T: Tous ensembles! Rivalisez  
      avec les autres.

R: Rythme cardiaque  
     surveillé par vibration.

E: Entraîneur à votre poignet.

6

5
POMPES : PRODUISENT  
UN PUISSANT COURANT
    Une pompe AquaBoost de 5 hp qui  
    propulse jusqu’à 360 gallons par minute.

    Une pompe de flottabilité de 3 hp située  
    sous les jets de natation.

1

COURANT PERSONNALISABLE :  
SYSTÈME DE NATATION JETFLEX 
     Le système propulse un courant de 5 km/h (3.5 mph).

     La vitesse du courant est ajustable.

     Vous pouvez varier le débit de l’eau et  
     ajuster son intensité. 

4
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Le spa de nage AquaSport ...  
Pour l’athlète de tous les jours. 

C’est le gym aquatique universel idéal.  
Ce modèle a un généreux espace de natation effilé avec un plancher plat de conception 
ergonomique et antidérapant, qui permet une grande variété d’exercices de mise en 
forme. De plus, vous pouvez créer l’environnement idéal pour l’entraînement grâce à la température 
réglable. L’intensité de votre entraînement est controlée par la vitesse de vos mouvements et la 
vélocité du courant. Sans oublier que le spa de nage est un environnement sécuritaire et facile  
pour apprendre à nager aux enfants.

POMPE AQUABOOST 

JETS ACCUFLO
SYSTÈME JETFLEX

LA MONTRE  WATERWATCH®

CONCEPTION EFFICACE

Location : Leaside, ON, Canada   Détaillant : Bona Vista LeisureScapes

COQUILLE AQUACHANNEL

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL



TECHNOLOGIE DU  
TAPIS ROULANT 
INTÉGRÉE
    Programme à intervalle.

    Programme Montez les collines.

    Entraînement à contre-courant.

  ENTRAÎNEMENT À HAUTE   
INTENSITÉ – TOUT EN 
DOUCEUR POUR LE CORPS
    Renforcez vos muscles. 

    Améliorez votre cardio.

    Sans user votre corps ou causer des  
    déchirures à cause des impacts..

 ENTRAÎNEZ-VOUS DANS LE 
CONFORT DE VOTRE MAISON
     Décidez du moment de votre  
     entraînement.

    Facile à utiliser 
    – Pas d’équipement compliqué. 

    Entraînez-vous en toute intimité.

Atteignez votre condition physique idéale avec  
le manuel d’entraînement croisé (Cross Fit)  
de Hydropool. Votre guide complet exclusif  
d’entraînement de votre spa de nage Hydropool afin 
d’exploiter votre spas de nage à son maximum.  
Le guide parfait pour un meilleur bien-être.

GYM À LA MAISON

EXERCICE AVEC IMPACT RÉDUIT

DE DÉBUTANT À AVANCÉ PROGRAMMABLE

FACILE À UTILISER

LA MONTRE  WATERWATCH®
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UN VÉRITABLE 
ENTRAÎNEMENT POUR 
TOUT LE CORPS 
     Procure une résistance égale pour  
     une panoplie de mouvements.

     Aide à balancer les groupes  
     de muscles.

     FAIT POUR MESURER  
       LA CONDITION: SUPER  
       ENTRAÎNEMENT SANS  
       ÉGARD À VOTRE CONDITION  
       PHYSIQUE
            De débutant à avancé.
            5 programmes prêts à être  
            essayés par vous.
            Vidéos et guide d’entraînement inclus  
            avec chaque spa de nage.
            Les options sont infinies.

1

4

2

3

5

Programmes d’entraînement croisé aquatique de Hydropool. 
Les séances d’entraînement croisé aquatique de Hydropool sont une super façon d’avoir votre 
gym d’entraînement traditionnel dans votre cour arrière avec les bénéfices additionnels de l’eau. 
Ce sont des exercices aquatiques avec un impact réduit qui donneront des résultats surprenants 
sur votre condition globale. Faire de l’exercice en utilisant la pression de l’eau dans un spa de 
nage réduit la pression de votre cœur en faisant circuler le sang dans votre corps en entier.  
Pour améliorer encore plus votre expérience d’entraînement demander à votre détaillant l’ensemble Aquatic Cross Training Gear.

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL

ENTRAÎNEMENT AVEC 
RYTHME CARDIAQUE 
EN TEMPS RÉEL 
AVEC RAPPELS PAR 
VIBRATION
     Suivez votre rythme  
     cardiaque.

     Chosissez votre zone de  
     condition physique.

     Analysez vos résultats.

6



2

1CONÇU SPÉCIALEMENT  
POUR VOUS.

GLISSEZ-VOUS DANS VOTRE  
ZONE DE CONFORT.

3LA SCIENCE VOTRE 
MASSAGE.

Location : English Riviera, Torquay, England   Détaillant :  Hydropool Devon

ÉLÉMENTS HYDRAULIQUES
OPTIMISÉS

GARANTIE DE 10 ANS SANS
RISQUE SUR LA STRUCTURE 

MARCHES DE SÉCURITÉ 
DANS LE BASSIN

SIÈGES DE CONCEPTION 
ERGONOMIQUE

SEAU À GLACE  PRATIQUE 

AROMATHÉRAPIE

LUMIÈRES NORTHERN 
& DEUX LUMIÈRES DEL 
SUPPLÉMENTAIRES

hydropoolswimspas.com (18

Qualité supérieure pour la conception, le confort et le massage. 
 Hydropool Inc. est l’un des plus grands fabricants de spas de nage à l’échelle mondiale et 
s’engage à construire des bassins de qualité supérieure, assortis des technologies et des 
pratiques environnementales les plus récentes. Notre équipe de recherche et de développement 
s’efforce en tout temps de rester à la fine pointe de l’innovation et du design.Immergez-vous...  

                     dans le luxe.

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL
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5 Indicateur d’autonettoyage

Personnalisez votre système de soin de l’eau

Microfiltration sous pression

SANS SOUCI 
ET PRATIQUE :
     Technologie à l’eau salée.
     Système EZWatercare.
     Dispositif de diffusion  
     automatique des produits 
     chimiques.

TOUJOURS AU TRAVAIL : 
     Indicateur pour un fonctionnement 
     sans souci.
     Indique que le système autonettoyant 
     et que le système écologique d’échange 
     de la chaleur sont tous deux actifs.
     Vous n’aurez plus à vous soucier de 
     la sûreté de votre famille.

NETTOIE 100 % DE L’EAU
TOUTES LES 40 MINUTES :
    Nouveau filtre Microban à double coeur et 
    et interne pour filtration accrue. Le résultat ? 
    Des cycles de nettoyage optimisés !
    Accès facile, hors de contact et de vue 
    des baigneurs.
    Aucune odeur ne s’échappe pendant l'utilisation 
    du spa de nage.
    Ajout d’ozone (en option) pour réduire de façon 
    notable l’usage d’agent assainissant.

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

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL

Technologie autonettoyante  
exclusive d’Hydropool.

Le spa de nage le plus facile d’entretien à l’échelle mondiale. Le 
système d’autonettoyage assainit 100% de l’eau toutes les 40 
minutes, soit 3 fois en deux heures - incroyable !

NETTOYAGE EN SURFACE :
     Élimine les débris flottants et les 
    huiles, et prévient que les plus gros 
    débris viennent obstruer la pompe 
    et le chauffe-eau. 

    Filtration accrue. 
    Les débris passent par le préfiltre et les 
    cycles de nettoyage du microfiltre sont 
    prolongés.

Jets de filtration HydroClean

Écumoire à haut débit et préfiltre

Plancher aspirant HydroClean 

FILTRATION 
OPTIMISÉE EN SURFACE :
    Nos sièges et nos jets straté-
    giquement positionnés créent un 
    flux d’eau continuel qui pousse les 
    débris flottants vers une écumoire 
    à grand débit.

    Ceci augmente encore davantage 
    l’efficacité de notre système 
    autonettoyant.

NETTOYAGE DU 
FOND DU BASSIN :
      Aucun besoin de passer l’aspirateur 
    dans le spas de nage.
     Les produits d’entretien de l'eau circulent 
     de façon plus efficace.
     Élimine les gros contaminants 
             (comme la saleté et le gravier)
             Le jet de filtration aux pieds 
             pousse les débris jusqu'au 
             plancher aspirant HydroClean.

Saviez-vous que … 
Le système HydroClear PureWater:
     Est le système de puri�cation de l’eau le 
     plus ef�cace au monde. 

     Combine la technologie autonettoyante avec 
     les traitements de l’eau avec UV et l’ozone. 

     Élimine 99% de tous les contaminants. 
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Technologie d’autonettoyage NETTOIE 100 % DE L’EAU
TOUTES LES 40 MINUTES :
    L’eau de votre bassin de nage sur place Hydropool 
    est filtrée à 100 % toutes les 40 minutes.
    Cela signifie que le bassin n’a pas à fonctionner 
    aussi longtemps pour filtrer la même quantité 
    d’eau que les autres bassins de nage sur place.

Couvert thermique HydroWise CONÇUS 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.

Pompe de filtration HydroClean POMPES À HAUT DÉBIT 
ET À BASSE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE :
    Elles utilisent 30 % moins d’énergie 
    que les pompes ordinaires.

Bouclier thermique isolant UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA N.A.S.A. :
    Technologie à double bouclier 
   thermique (habillage et coque).
    Le côté réfléchissant du 
    bouclier thermique,  Thermal 
    Shield, réfléchi la chaleur dans 
    le bassin de nage.

AÉRATIONS ENTIÈREMENT 
RÉGLABLES :
    Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
    perdue, et notre double bouclier 
    thermique repousse cette chaleur dans 
    la cavité du bassin.
    Les évents thermiques HydroWise 
    maximisent l’efficacité énergétique 
    quelque soit la saison ou le climat.

Technologie d’échange écologique de la chaleur

DES NORMES EXIGEANTES :
    Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la puissance 
    et l'efficacité énergétique.
    Notre système autonettoyant unique 
    et la technologie HydroWise à Bouclier 
     Thermique nous permettent de rencontrer 
    les normes rigoureuses d’efficacité 
    énergétique de l’état de la Californie.

Conçu pour surpasser les normes CEC 

Technologie d’autonettoyage NETTOIE 100 % DE L’EAU
TOUTES LES 40 MINUTES :
    L’eau de votre bassin de nage sur place Hydropool 
    est filtrée à 100 % toutes les 40 minutes.
    Cela signifie que le bassin n’a pas à fonctionner 
    aussi longtemps pour filtrer la même quantité 
    d’eau que les autres bassins de nage sur place.

Couvert thermique HydroWise CONÇUS 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.

Pompe de filtration HydroClean POMPES À HAUT DÉBIT 
ET À BASSE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE :
    Elles utilisent 30 % moins d’énergie 
    que les pompes ordinaires.

Bouclier thermique isolant UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA N.A.S.A. :
    Technologie à double bouclier 
   thermique (habillage et coque).
    Le côté réfléchissant du 
    bouclier thermique,  Thermal 
    Shield, réfléchi la chaleur dans 
    le bassin de nage.

AÉRATIONS ENTIÈREMENT 
RÉGLABLES :
    Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
    perdue, et notre double bouclier 
    thermique repousse cette chaleur dans 
    la cavité du bassin.
    Les évents thermiques HydroWise 
    maximisent l’efficacité énergétique 
    quelque soit la saison ou le climat.

Technologie d’échange écologique de la chaleur

DES NORMES EXIGEANTES :
    Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la puissance 
    et l'efficacité énergétique.
    Notre système autonettoyant unique 
    et la technologie HydroWise à Bouclier 
     Thermique nous permettent de rencontrer 
    les normes rigoureuses d’efficacité 
    énergétique de l’état de la Californie.

Conçu pour surpasser les normes CEC 
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Nous mettons au point, depuis toujours, de nouvelles façons de réaliser l’efficacité énergétique…

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL

Les spas de nage d’Hydropool sont conçus pour être les bassins  
les plus performants en matière d’énergie à l’échelle mondiale, vous offrant des 
températures de 86 °F/30 °C pour seulement quelques sous par jour.

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.

Technologie 
thermique 
HydroWise 
exclusive 
d’Hydropool.

Technologie d’autonettoyage NETTOIE 100 % DE L’EAU
TOUTES LES 40 MINUTES :
    L’eau de votre bassin de nage sur place Hydropool 
    est filtrée à 100 % toutes les 40 minutes.
    Cela signifie que le bassin n’a pas à fonctionner 
    aussi longtemps pour filtrer la même quantité 
    d’eau que les autres bassins de nage sur place.

Couvert thermique HydroWise CONÇUS 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.

Pompe de filtration HydroClean POMPES À HAUT DÉBIT 
ET À BASSE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE :
    Elles utilisent 30 % moins d’énergie 
    que les pompes ordinaires.

Bouclier thermique isolant UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA N.A.S.A. :
    Technologie à double bouclier 
   thermique (habillage et coque).
    Le côté réfléchissant du 
    bouclier thermique,  Thermal 
    Shield, réfléchi la chaleur dans 
    le bassin de nage.

AÉRATIONS ENTIÈREMENT 
RÉGLABLES :
    Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
    perdue, et notre double bouclier 
    thermique repousse cette chaleur dans 
    la cavité du bassin.
    Les évents thermiques HydroWise 
    maximisent l’efficacité énergétique 
    quelque soit la saison ou le climat.

Technologie d’échange écologique de la chaleur

DES NORMES EXIGEANTES :
    Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la puissance 
    et l'efficacité énergétique.
    Notre système autonettoyant unique 
    et la technologie HydroWise à Bouclier 
     Thermique nous permettent de rencontrer 
    les normes rigoureuses d’efficacité 
    énergétique de l’état de la Californie.

Conçu pour surpasser les normes CEC 

Technologie d’autonettoyage NETTOIE 100 % DE L’EAU
TOUTES LES 40 MINUTES :
    L’eau de votre bassin de nage sur place Hydropool 
    est filtrée à 100 % toutes les 40 minutes.
    Cela signifie que le bassin n’a pas à fonctionner 
    aussi longtemps pour filtrer la même quantité 
    d’eau que les autres bassins de nage sur place.

Couvert thermique HydroWise CONÇUS 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.

Pompe de filtration HydroClean POMPES À HAUT DÉBIT 
ET À BASSE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE :
    Elles utilisent 30 % moins d’énergie 
    que les pompes ordinaires.

Bouclier thermique isolant UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA N.A.S.A. :
    Technologie à double bouclier 
   thermique (habillage et coque).
    Le côté réfléchissant du 
    bouclier thermique,  Thermal 
    Shield, réfléchi la chaleur dans 
    le bassin de nage.

AÉRATIONS ENTIÈREMENT 
RÉGLABLES :
    Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
    perdue, et notre double bouclier 
    thermique repousse cette chaleur dans 
    la cavité du bassin.
    Les évents thermiques HydroWise 
    maximisent l’efficacité énergétique 
    quelque soit la saison ou le climat.

Technologie d’échange écologique de la chaleur

DES NORMES EXIGEANTES :
    Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la puissance 
    et l'efficacité énergétique.
    Notre système autonettoyant unique 
    et la technologie HydroWise à Bouclier 
     Thermique nous permettent de rencontrer 
    les normes rigoureuses d’efficacité 
    énergétique de l’état de la Californie.

Conçu pour surpasser les normes CEC 

Technologie d’autonettoyage NETTOIE 100 % DE L’EAU
TOUTES LES 40 MINUTES :
    L’eau de votre bassin de nage sur place Hydropool 
    est filtrée à 100 % toutes les 40 minutes.
    Cela signifie que le bassin n’a pas à fonctionner 
    aussi longtemps pour filtrer la même quantité 
    d’eau que les autres bassins de nage sur place.

Couvert thermique HydroWise CONÇUS 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.

Pompe de filtration HydroClean POMPES À HAUT DÉBIT 
ET À BASSE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE :
    Elles utilisent 30 % moins d’énergie 
    que les pompes ordinaires.

Bouclier thermique isolant UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA N.A.S.A. :
    Technologie à double bouclier 
   thermique (habillage et coque).
    Le côté réfléchissant du 
    bouclier thermique,  Thermal 
    Shield, réfléchi la chaleur dans 
    le bassin de nage.

AÉRATIONS ENTIÈREMENT 
RÉGLABLES :
    Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
    perdue, et notre double bouclier 
    thermique repousse cette chaleur dans 
    la cavité du bassin.
    Les évents thermiques HydroWise 
    maximisent l’efficacité énergétique 
    quelque soit la saison ou le climat.

Technologie d’échange écologique de la chaleur

DES NORMES EXIGEANTES :
    Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la puissance 
    et l'efficacité énergétique.
    Notre système autonettoyant unique 
    et la technologie HydroWise à Bouclier 
     Thermique nous permettent de rencontrer 
    les normes rigoureuses d’efficacité 
    énergétique de l’état de la Californie.

Conçu pour surpasser les normes CEC 

Technologie d’autonettoyage NETTOIE 100 % DE L’EAU
TOUTES LES 40 MINUTES :
    L’eau de votre bassin de nage sur place Hydropool 
    est filtrée à 100 % toutes les 40 minutes.
    Cela signifie que le bassin n’a pas à fonctionner 
    aussi longtemps pour filtrer la même quantité 
    d’eau que les autres bassins de nage sur place.

Couvert thermique HydroWise CONÇUS 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.

Pompe de filtration HydroClean POMPES À HAUT DÉBIT 
ET À BASSE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE :
    Elles utilisent 30 % moins d’énergie 
    que les pompes ordinaires.

Bouclier thermique isolant UNE TECHNOLOGIE 
INSPIRÉE PAR LA N.A.S.A. :
    Technologie à double bouclier 
   thermique (habillage et coque).
    Le côté réfléchissant du 
    bouclier thermique,  Thermal 
    Shield, réfléchi la chaleur dans 
    le bassin de nage.

AÉRATIONS ENTIÈREMENT 
RÉGLABLES :
    Chaque pompe crée 1,5 kW de chaleur 
    perdue, et notre double bouclier 
    thermique repousse cette chaleur dans 
    la cavité du bassin.
    Les évents thermiques HydroWise 
    maximisent l’efficacité énergétique 
    quelque soit la saison ou le climat.

Technologie d’échange écologique de la chaleur

DES NORMES EXIGEANTES :
    Classés parmi les trois premiers 
    fabricants au monde pour la puissance 
    et l'efficacité énergétique.
    Notre système autonettoyant unique 
    et la technologie HydroWise à Bouclier 
     Thermique nous permettent de rencontrer 
    les normes rigoureuses d’efficacité 
    énergétique de l’état de la Californie.

Conçu pour surpasser les normes CEC 
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 Le parc aquatique 
parfait pour la Cour          
                      arrière.
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Dimensions de la coquille :
150 po x 93 po x 49 po / 
381 cm x 236,2 x 124,5 cm

Hauteur : 
49” / 123,83 cm
Volume : 
1 489 US gallons / 5 635 L
Poids (rempli) : 
14 403 lbs / 6 535 Kg
Poids (vide) : 
1 984 lbs / 900 Kg

Catégorie de taille : 
12 pi
Sièges d’hydrothérapie : 
3 Personnes

Idéal pour tous 
les penthouses.

 Hydropool Autonettoyant

12fX AquaSport 
L’ AquaSport 12fX a un espace de nage 
avec un plancher anti-dérapant qui 
permet une variété de routines de mise 
en forme. Vous pouvez nager de façon 
stationnaire pour une mise en forme du 
corps entier, ramer pour travailler le haut 
du corps et les bras avec notre système 
de rames, courir ou jogger sans bouger 
sous l’eau pour un entraînement 
cardiovasculaire.

Spécifications :
Série                                                                                Sport 

Mode autonettoyant                                                          Oui
Plancher aspirant HydroClean                                          Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                                    Oui
Cycles de filtration programmables                                  Oui
Jets de natation à grand débit AccuFlo                            X2
Jet de natation à grand débit SlipStream                               X1
Jets thérapeutiques pour le dos                                              15
Jets réglables pour les cuisses                                                  4
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                          2
Nombre total de jets de thérapie                                            21
Ensemble Vegas                                                                  Opt
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                      Oui
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost            
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                     3 et 5hp
Pompe 2 vitesses 3Hp Evergreen & AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                             N.D.     

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                   4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                    3 Kw*
Système d’ozone EZUltra Pure                                      Opt
Câble d’attache Aquacord                                                  Oui
Ensemble de rames                                                         Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                                     Opt
24 po Barre d’exercice                                                    Opt

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUASPORT 12fX AUTONETTOYANT
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 14,95 W Puissance européenne / mètres cube :   42,25 W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

45,00 $
   21,02 $

COÛT 
MENSUEL :

**

Location : Toronto, ON Canada   Détaillant : Bona Vista LeisureScapes 

Location :  
Antibes, France    
Détaillant : Clair Azur



****

hydropoolswimspas.com (28

Spa de nage autonettoyant Hydropool

14fX AquaSport 
Spa de nage autonettoyant Hydropool 

14fX AquaTrainer 
L’ AquaSport 14fX est une mini-piscine en 
une pièce, fabriquée d’acrylique renforcé,  
qui vous offre toute une gamme de bienfaits 
pour l’exercice, à prix abordable.  
Ce spa de nage est doté de deux jets  
principaux qui offrent une expérience de  
natation en douceur.

Le bassin AquaTrainer possède la même  
coquille que l’AquaSport mais profite de la 
performance accrue des jets de nage sur 
place, avec nos deux jets larges brevetés 
ajustables et notre jet principal qui offrent 
ensemble la meilleure expérience de 
natation de toute l’industrie.

Dimensions 
de la coquille : 
174 po X 93 po / 
442 cm x 236,2 cm
Hauteur : 
48,75 po / 123,83 cm
Volume : 
1 727 gallons US / 
6 536 litres
Poids (rempli) : 
16 707 lb / 
7 580 kg
Poids (vide) : 
2 302 lb / 
1 044 kg
Catégorie 
de taille : 
14 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
2 personnes

Spécifications :
Série                                                                          Sport   

Mode autonettoyant                                                   Oui
Plancher aspirant HydroClean                                    Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                              Oui
Cycles de filtration programmables                             Oui
Jet de natation à grand débit  Slipstream                             X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo                           X2
Jets dorsaux de traitement                                            11
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                  2
Jets de thérapie de cuisse                                            2
Nombre total de jets de thérapie                                      15
Ensemble Vegas                                                               Opt
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                  Oui
Lumières à DEL Northern Lights additionnelles              Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                            3 et 5 ch    

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                  4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                  3 Kw*       
Système d’ozone EZUltra Pure                                  Opt
Câble d’attache Aquacord                                             Oui
Ensemble de rames                                                        Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                              Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”              Opt

**

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUASPORT 14fX AUTONETTOYANT
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,07 W Puissance européenne / mètres cube :   43.64 W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

47,12 $
   21,27 $

COÛT 
MENSUEL :

Dimensions 
de la coquille : 
174 po X 93 po / 
442 cm x 236,2 cm
Hauteur : 
48,75 po / 123,83 cm
Volume : 
1 727 gallons US / 
6 536 litres
Poids (rempli) : 
16 707 lb / 
7 580 kg
Poids (vide) : 
2 302 lb / 
1 044 kg
Catégorie 
de taille : 
14 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
2 personnes

Spécifications :
Série                                                                         Trainer 

Mode autonettoyant                                                    Oui
Plancher aspirant HydroClean                                      Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                               Oui
Cycles de filtration programmables                              Oui
Jets de natation Corestream à débit élevé                          X1
Jets de natation larges  
brevetés V-Twin                                                              X2
Jets dorsaux de traitement                                             12
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                    4
Jets de thérapie de cuisse                                             4
Nombre total de jets de thérapie                                       20
Ensemble Bellagio                                                            Opt
Contrôle AquaPro                                                              Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                  Oui
Lumières à DEL Northern Lights additionnelles               Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                       4 et 2 x 5 ch

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                2x4 Kw

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                2x3 Kw
Système d’ozone EZUltra Pure                                   Opt
Câble d’attache Aquacord                                             Oui
Ensemble de rames                                                        Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                              Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”              Oui

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUATRAINER 14fX AUTONETTOYANT
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,50 W Puissance européenne / mètres cube :   44.54 W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

47,12 $
   21,27 $

COÛT 
MENSUEL :

**

** Les notations sont basées sur un spa portable ou un spa de nage avec enceinte, et sont calculées selon  
    les tarifs d’électricité à Mississauga, Ontario, Canada. Pour des cotes énergétiques additionnelles,  
     veuillez consulter notre HydroGuide.

Location : Oakville, ON, Canada   Détaillant : Backyard Retreat

Location : New York, New York, USA   Détaillant : Designer Pools
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Spa de nage autonettoyant Hydropool

16fX AquaSport 
Spa de nage autonettoyant Hydropool

16fX AquaTrainer 
L’ AquaSport 16fX vous offre une chaise  
longue d’hydrothérapie et un siège de  
massothérapie traditionnelle, en une  
seule mini-piscine abordable.  
Ce spa de nage vous procure tous les  
avantages d’un gymnase aquatique avec  
ses deux jets AquaStream, en plus des  
caractéristiques seulement retrouvées  
dans nos spas. 

L’ AquaTrainer 16fX vous offre des jets de  
nage larges à débit supérieur, en plus d’un jet 
AquaStream et le confort de la chaise longue 
seulement disponible dans nos spas.  
La polyvalence de ce modèle n’est surpassée 
que par son prix économique. 

Dimensions de 
la coquille : 
186 po x 93 po / 
473 cm x 236,2 cm

Hauteur : 
49 po / 123,83 cm
Volume : 
1 944 gallons US /
7 358 litres
Poids (rempli) : 
18 677 lb / 
8 474 kg
Poids (vide) : 
2 460 lb / 
1 116 kg
Catégorie de taille : 
16 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
3 personnes 

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUASPORT 16fX AUTONETTOYANT

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,07 W Puissance européenne / mètres cube :   43,64 W

LOW: 45˚ F / 7˚ C

HIGH: 75˚ F / 24˚ C

52.60 $
   24.60 $ 

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

COÛT 
MENSUEL :

**

Spécifications :
Série                                                                          Sport   

Mode autonettoyant                                                     Oui
Plancher aspirant HydroClean                                      Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                                 Oui
Cycles de filtration programmables                               Oui
Jet de natation à grand débit SlipStream                                        X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo                         X2
Jets dorsaux de traitement                                             15
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                    4
Jets de thérapie de cuisse                                              2
Nombre total de jets de thérapie                                        21
Ensemble Vegas                                                                Opt
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                   Oui
Lumières à DEL Northern Lights additionnelles                Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                             3 et 5 ch    

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                  4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                  3 Kw*       
Système d’ozone EZUltra Pure                                   Opt
Câble d’attache Aquacord                                             Oui
Ensemble de rames                                                        Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                              Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”              Opt

Spécifications :
Série                                                                         Trainer 

Mode autonettoyant                                                    Oui
Plancher aspirant HydroClean                                     Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                               Oui
Cycles de filtration programmables                              Oui
Jet de natation à grand débit  SlipStream                             X1
Jets de natation à grand débit V-Twin                            X2
Jets dorsaux de traitement                                             15
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                    4
Jets de thérapie de cuisse                                             4
Nombre total de jets de thérapie                                       23
Ensemble Bellagio                                                             Opt
Contrôle AquaPro                                                              Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                  Oui
Lumières à DEL Northern Lights additionnelles               Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                       4 et 2 x 5 ch

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA               2x4 Kw

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU               2x3 Kw
Système d’ozone EZUltra Pure                                   Opt
Câble d’attache Aquacord                                             Oui
Ensemble de rames                                                        Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                              Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”              Oui

Dimensions de 
la coquille : 
186 po x 93 po / 
473 cm x 236,2 cm

Hauteur : 
49 po / 123,83 cm
Volume : 
1 944 gallons US /
7 358 litres
Poids (rempli) : 
18 677 lb / 
8 474 kg
Poids (vide) : 
2 460 lb / 
1 116 kg
Catégorie de taille : 
16 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
3 personnes 

** Les notations sont basées sur un spa portable ou un spa de nage avec enceinte, et sont calculées selon  
    les tarifs d’électricité à Mississauga, Ontario, Canada. Pour des cotes énergétiques additionnelles,  
     veuillez consulter notre HydroGuide.

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUATRAINER  16fX AUTONETTOYANT

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,07 W Puissance européenne / mètres cube :   43,64 W

LOW: 45˚ F / 7˚ C

HIGH: 75˚ F / 24˚ C

52.60 $
   24.60 $ 

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

COÛT 
MENSUEL :

**

Location : Scarborough Bluffs, Toronto, ON Canada   Détaillant : Bona Vista LeisureScapes

Location : Milton, ON Canada   Détaillant : Backyard Retreat



 Hydropool Autonettoyant

16Ex Executive Sport 
 Hydropool Autonettoyant

16Ex Executive Trainer 
L’ultime piscine d’entraînement et 
d’hydromassage. Le 16Ex Executive Sport, 
vous donne toute la mise en forme et le plaisir 
des modèles AquaSport de 12’ et de 14’, avec 
plus d’espace pour vos étirements et votre  
entraînement. Avec deux sièges d’hydromassage, 
vous pouvez profiter de la thérapie aquatique 
apaisante après chaque séance de natation… 
ou tout simplement après une longue journée!  
Chaque siège est ergonomiquement conçu 
avec une configuration unique; pour une  
relaxation complète de tout le corps, vous  
voudrez tous les essayer. Le 16Ex Sport  
combine efficacité et beauté. La jupe est  
supportée par une structure en acier qui offre 
un style effilé et moderne, fabriquée avec un 
matériel durable et à la fine pointe elle est  
virtuellement sans entretien.

Une expérience de natation et d’exercices 
plus vaste. Vous aurez encore plus d’espace 
pour votre entraînement global avec notre 
nouveau 16Ex Executive Sport. Avec son grand 
espace d’exercice, le 16Ex Executive Trainer 
se positionne comme étant le meilleur spa de 
nage sur le marché.  
Le collecteur de courant et les jets V-Twin  
brevetés optimisent le courant, pour vous 
donner une natation avec beaucoup moins 
de turbulence que les spas de la compétition. 
Comme le 19Ex Executive Trainer, le 16Ex  
Executive Trainer procure le couloir de natation 
le plus calme et prévisible de l’industrie. Vous 
apprécierez la meilleure natation de tous les 
spas de nage sur le marché.  
Vous pourrez toujours vous détendre avec les 
jets hydrothérapeutiques ergonomiquement 
positionnés dans les sièges.

2 560 lbs / 
1 162 Kg

16’

19 394 lbs / 
8 800 Kg

2 010 US gallons / 
7 638 L

52,75 po / 133,99 cm

2 personnes 

186 po x 93 po / 
472,44 cm x 236,22 cm

Dimension de 
la coquille :

Poids plein:

Poids vide:

Sièges d'hydrothérapie 

Catégorie de taille

2 560 lbs / 
1 162 Kg

16’

19 394 lbs / 
8 800 Kg

2 010 US gallons / 
7 638 L

52,75 po / 133,99 cm

2 personnes 

186 po x 93 po / 
472,44 cm x 236,22 cm

Dimension de 
la coquille :

Poids plein:

Poids vide:

Sièges d'hydrothérapie 

Catégorie de taille

** Basées sur les données d’un spa ou d’un spa de nage avec une jupe en utilisant les tarifs  
     hydroélectriques de Mississauga, Ontario Canada. Pour plus de données énergétiques, veuillez vous  
     référer à notre HydroGuide.

Ce spa de nage rencontre ou excède les 
normes définies par l'État de Californie.

16’ EXECUTIVE TRAINER  AUTONETTOYANT  
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE:

Watts Amérique du Nord / 100 Gallons: 15,50 W Watts Europe  / Mètres cubes:  44,54 W

BASSE: 45˚ F / 7˚ C

HAUTE: 75˚ F / 24˚ C

52.60 $
  24.60  $ 

COÛT 
MENSUEL:

**

Ce spa de nage rencontre ou excède les 
normes définies par l'État de Californie.

16’ EXECUTIVE SPORT AUTONETTOYANT  
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE:

Watts Amérique du Nord / 100 Gallons: 15,07 W Watts Europe  / Mètres cubes:  43,64 W

BASSE: 45˚ F / 7˚ C

HAUTE: 75˚ F / 24˚ C

52.60 $
  24.60  $ 

COÛT 
MENSUEL:

**
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Spécifications :
Série                                                                         Sport   

Mode autonettoyant                                                            Oui

Plancher aspirant HydroClean                                             Oui

Filtre pressurisé à coeur amovible                                        Oui

Cycles de filtration programmables                                      Oui

Jet de natation à grand débit SlipStream                                     X1

Jets de natation à grand débit AccuFlo                                 X2

Jets dorsaux de traitement                                                    11
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                          4

Jets de thérapie de cuisse                                                    2
Massage des pieds HydroFlex                                               Oui

Nombre total de jets de thérapie                                             24

Ensemble Bellagio                                                                    Opt

Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                          Oui

Lumières à DEL Northern Lights additionnelles                       Opt

Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                     3 et 5 ch    

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                         4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                         3 Kw*       

Système d’ozone EZUltra Pure                                         Opt

Tapis d’exercice SoftStride                                               Oui

Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”                    Oui

Câble d’attache Aquacord                                                   Oui

Ensemble de rames                                                           Opt

Aromathérapie Dream Scents sur demande                               Opt

Spécifications :
Série                                                                       Trainer   

Mode autonettoyant                                                            Oui

Plancher aspirant HydroClean                                             Oui

Filtre pressurisé à coeur amovible                                        Oui

Cycles de filtration programmables                                      Oui

Jet de natation à grand débit SlipStream                                     X1

Jets de natation à grand débit V-Twin                                   X2

Jets dorsaux de traitement                                                    11
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                          4

Jets de thérapie de cuisse                                                    2
Massage des pieds HydroFlex                                               Oui

Nombre total de jets de thérapie                                             24

Ensemble Bellagio                                                                    Opt

Contrôle AquaPro                                                                     Oui

Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                          Oui

Lumières à DEL Northern Lights additionnelles                       Opt

Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                     3 et 5 ch    

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                         4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                         3 Kw*       

Système d’ozone EZUltra Pure                                         Opt

Tapis d’exercice SoftStride                                               Oui

Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”                    Oui

Câble d’attache Aquacord                                                   Oui

Ensemble de rames                                                           Opt

Aromathérapie Dream Scents sur demande                               Opt



**
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Spa de nage autonettoyant Hydropool 

17fX AquaSport 
Spa de nage autonettoyant Hydropool 

17fX AquaTrainer 
L’ AquaSport 17fX a deux sièges de multi  
massage hydrothérapeutiques qui en font à la 
fois une piscine, un spa et un gymnase  
aquatique. Ce bassin est aussi une mini-piscine 
en acrylique renforcée de fibre de verre qui 
vous donne encore plus d’espace que son 
cousin de 14 pi pour nager, marcher, faire de 
l’exercice et vous amuser.  
N’oubliez pas que ce spa de nage, comme  
tous nos autres modèles, coûte moins cher et 
demande moins d’entretien que les piscines 
traditionnelles, car il demande moins d’espace.

L’ Aquatrainer 17fX a deux sièges de multi  
massage hydrothérapeutiques qui en font à la  
fois une piscine, un spa et un gymnase aquatique.  
Il profite d’une performance accrue des jets de 
nage sur place, avec nos deux jets larges brevetés 
ajustables et notre jet principal.
Ainsi, vous pouvez régler le courant pour nager le 
crawl jusqu’à un rythme de nage de 1:02 minute 
par 100 mètres, ce qui représente tout un défi, 
même pour les nageurs de compétition.

**

Dimensions de 
la coquille : 
210 po X 93 po /
533 cm x 236,2 cm
Hauteur : 
48,75 po / 123,83 cm
Volume : 
2 182 gallons US /
8 259 litres
Poids (rempli) : 
20 830 lb / 9 451 kg
Poids (vide) : 
2 627 lb / 1 192 kg
Catégorie de taille : 
17 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
2 personnes 

Dimensions de 
la coquille : 
210 po X 93 po /
533 cm x 236,2 cm
Hauteur : 
48,75 po / 123,83 cm
Volume : 
2 182 gallons US /
8 259 litres
Poids (rempli) : 
20 830 lb / 9 451 kg
Poids (vide) : 
2 627 lb / 1 192 kg
Catégorie de taille : 
17 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
2 personnes 

**
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Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUATRAINER 17fX AUTONETTOYANT
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,50 W Puissance européenne / mètres cube :   44,54  W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

58,60 $
   26,46 $

COÛT 
MENSUEL :

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUASPORT 17fX AUTONETTOYANT
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,07 W Puissance européenne / mètres cube :   43,64  W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

58,6 $
   26,46 $

COÛT 
MENSUEL :

**

Spécifications :
Série                                                                          Sport   

Mode autonettoyant                                                   Oui
Plancher aspirant HydroClean                                    Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                              Oui
Cycles de filtration programmables                             Oui
Jet de natation à grand débit SlipStream                             X1
Jets de natation à grand débit  AccuFlo                          X2
Jets dorsaux de traitement                                            11
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                  2
Jets de thérapie de cuisse                                            2
Nombre total de jets de thérapie                                      15
Ensemble Vegas                                                               Opt
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                  Oui
Lumières à DEL Northern Lights additionnelles              Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                            3 et 5 ch    

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                  4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                  3 Kw*       
Système d’ozone EZUltra Pure                                  Opt
Câble d’attache Aquacord                                            Oui
Ensemble de rames                                                       Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                             Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”            Opt

Spécifications :
Série                                                                         Trainer 

Mode autonettoyant                                                    Oui
Plancher aspirant HydroClean                                     Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                               Oui
Cycles de filtration programmables                              Oui
Jet de natation à grand débit SlipStream                                      X1
Jets de natation à grand débit V-Twin                         X2
Jets dorsaux de traitement                                             12
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                    4
Jets de thérapie de cuisse                                             4
Nombre total de jets de thérapie                                       20
Ensemble Bellagio                                                           Opt
Contrôle AquaPro                                                             Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                 Oui
Lumières à DEL Northern Lights additionnelles              Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                     4 et 2 x 5 ch

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA               2x4 Kw

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU               2x3 Kw
Système d’ozone EZUltra Pure                                  Opt
Câble d’attache Aquacord                                             Oui
Ensemble de rames                                                       Opt
Réglage du courant AquaFlex                                     Oui
Aromathérapie Dream Scents sur demande                             Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”             Oui

Location : Georgetown, ON Canada   Détaillant : Backyard Retreat Location : Pickering, ON Canada   Détaillant : Hydropool Mississauga



 Hydropool Autonettoyant

19Ex Executive Sport 
 Hydropool Autonettoyant

19Ex ExecutiveTrainer 

3 028 lbs / 
1 374 Kg

19’

22 948 lbs / 
10 412 Kg

2 378 US gallons / 
9 038 L

52,75 po / 133,99 cm

2 personnes 

220 po x 93 po / 
558,80 cm x 236,22 cm

Dimension de 
la coquille :

Poids plein:

Poids vide:

Catégorie 
de taille : 

Sièges 
d’hydrothérapie : 

3 028 lbs / 
1 374 Kg

19’

22 948 lbs / 
10 412 Kg

2 378 US gallons / 
9 038 L

52,75 po / 133,99 cm

2 personnes 

220 po x 93 po / 
558,80 cm x 236,22 cm

Dimension de 
la coquille :

Poids plein:

Poids vide:

Catégorie 
de taille : 

Sièges 
d’hydrothérapie : 

** Ratings based on a portable Hot Tub or Swim Spa with a cabinet calculated using Hydro Rates from   
      Mississauga, Ontario Canada. For more energy ratings please refer to our HydroGuide. hydropoolswimspas.com (36

Profitez d’une mise en forme globale  
et du plaisir
Les sièges d’hydromassage du 19Ex Executive Sport vous per-
mettent de relaxer après une dure séance de mise en forme.  
Ou augmenter la puissance des jets pour un vigoureux entraînement 
croisé matinal! Les sièges sont ergonomiques avec une configuration 
de jets unique – choisissez le vôtre pour soulager votre point sensible 
ou déplacez-vous pour une relaxation totale du corps. Le 19Ex Sport 
combine efficacité et beauté.  La jupe est supportée par une 
structure en acier qui offre un style effilé et moderne, fabriquée 
avec un matériel durable et à la fine pointe elle est virtuellement 
sans entretien. 

Le plus vaste espace de natation de  
tous les spas de nage Hydropool 
Notre 19Ex Executive Trainer, vous procure un environnement  
plus confortable pour nager et pour vous entraîner. Notre collecteur 
de courant et les jets V-Twin brevetés vous donnent la meilleure 
natation de l’industrie.

Ce spa de nage rencontre ou excède les 
normes définies par l'État de Californie.

19’ EXECUTIVE TRAINER AUTONETTOYANT  
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE:

Watts Amérique du Nord / 100 Gallons: 15.50 W Watts Europe  / Mètres cubes:  44.54 W

BASSE: 45˚ F / 7˚ C

HAUTE: 75˚ F / 24˚ C

60.88 $
   27.49 $ 

COÛT 
MENSUEL:

**

**

Ce spa de nage rencontre ou excède les 
normes définies par l'État de Californie.

19’ EXECUTIVE SPORT AUTONETTOYANT  
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE:

Watts Amérique du Nord / 100 Gallons: 15.50 W Watts Europe  / Mètres cubes:  44.54 W

BASSE: 45˚ F / 7˚ C

HAUTE: 75˚ F / 24˚ C

60.88 $
   27.49 $ 

COÛT 
MENSUEL:

****

Spécifications :
Série                                                                         Sport   

Mode autonettoyant                                                            Oui

Plancher aspirant HydroClean                                             Oui

Filtre pressurisé à coeur amovible                                        Oui

Cycles de filtration programmables                                      Oui

Jet de natation à grand débit SlipStream                                     X1

Jets de natation à grand débit AccuFlo                                 X2

Jets dorsaux de traitement                                                    11
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                          4

Jets de thérapie de cuisse                                                    2
Massage des pieds HydroFlex                                               Oui

Nombre total de jets de thérapie                                             24

Ensemble Bellagio                                                                    Opt

Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                          Oui

Lumières à DEL Northern Lights additionnelles                       Opt

Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                     3 et 5 ch    

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                         4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                         3 Kw*       

Système d’ozone EZUltra Pure                                         Opt

Tapis d’exercice SoftStride                                               Oui

Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”                    Oui

Câble d’attache Aquacord                                                   Oui

Ensemble de rames                                                           Opt

Aromathérapie Dream Scents sur demande                               Opt

Spécifications :
Série                                                                       Trainer   

Mode autonettoyant                                                            Oui

Plancher aspirant HydroClean                                             Oui

Filtre pressurisé à coeur amovible                                        Oui

Cycles de filtration programmables                                      Oui

Jet de natation à grand débit SlipStream                                     X1

Jets de natation à grand débit V-Twin                                   X2

Jets dorsaux de traitement                                                    11
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                          4

Jets de thérapie de cuisse                                                    2
Massage des pieds HydroFlex                                               Oui

Nombre total de jets de thérapie                                             24

Ensemble Bellagio                                                                    Opt

Contrôle AquaPro                                                                     Oui

Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                          Oui

Lumières à DEL Northern Lights additionnelles                       Opt

Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                     3 et 5 ch    

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise NA                         4 Kw*

Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                         3 Kw*       

Système d’ozone EZUltra Pure                                         Opt

Tapis d’exercice SoftStride                                               Oui

Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”                    Oui

Câble d’attache Aquacord                                                   Oui

Ensemble de rames                                                           Opt

Aromathérapie Dream Scents sur demande                               Opt
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Spa de nage autonettoyant Hydropool 

19DTfX AquaSport 
Spa de nage autonettoyant Hydropool 

19DTfX AquaTrainer 

Ce spa rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

SPA « 19DTfX AUTONETTOYANT»
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,00 W Puissance européenne / mètres cube :  39,56 W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

14,72 $
   6,65 $

COÛT 
MENSUEL :

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUASPORT 19DTfX AUTONETTOYANT
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,07 W Puissance européenne / mètres cube :  43.56 W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

49,00 $
   22,13 $

COÛT 
MENSUEL :

**

**
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Ce spa rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

SPA « 19DTfX AUTONETTOYANT»
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,00 W Puissance européenne / mètres cube :  39,56 W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

14,72 $
   6,65 $

COÛT 
MENSUEL :

Ce spa de nage rencontre ou excède les normes 
définies par l'État de Californie.

AQUATRAINER 19DTfX AUTONETTOYANT
TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE AMBIANTE :

 Puissance nord-américaine / 100 Gallons : 15,07 W Puissance européenne / mètres cube :  43.56 W

BASSE :  45 ˚F/7 ˚C

HAUTE :  75 ˚F/24 ˚C

49,00 $
   22,13 $

COÛT 
MENSUEL :

**

**

Dimensions 
de la coquille : 
226 po X 93 po / 
574 cm x 236 cm
Hauteur : 
52,75 po / 133,99 cm
Volume :
Spa : 
315 US Gallons / 
1 192 Litres 
Spa de nage : 
1 762 US gallons / 
6 670 Litres
Poids (rempli) : 
21 317 lb / 
9 672 kg
Poids (vide) : 
4 000 lb / 
1 815 kg
Catégorie de taille : 
19 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
5 personnes

Spécifications du spa :
Série                                                                  

Protection contre le gel                                                          Oui

Mode autonettoyant                                                                 Oui

Plancher aspirant HydroClean                                                 Oui

Filtre pressurisé à coeur amovible                                           Oui
Cycles de filtration programmables                                          Oui
Total de Jets de Thérapie                                                                35
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, Pompe Evergreen 
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                                    4ch            

Spécifications du spa de nage :
Série                                                                                Sport   
Mode autonettoyant                                                                  Oui
Plancher aspirant HydroClean                                                  Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                                            Oui
Cycles de filtration programmables                                           Oui
Jet de natation à grand débit Slipstream                                                       X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo                                                         X2
Total de Jets de Thérapie                                                                  2
Total de Jets ajustable                                                                       2 
Ensemble Vegas                                                                             Opt
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                               Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales                                     Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                          3 et 5 ch     
Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise A.N.                             4Kw*         
Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                               3Kw*         
Système d’ozone EZUltra Pure                                               Opt
Câble d’attache Aquacord                                                          Oui
Ensemble de rames                                                              Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                                          Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”                         Opt

Spécifications du spa :
Série                                                                   

Protection contre le gel                                                          Oui
Mode autonettoyant                                                                  Oui
Plancher aspirant HydroClean                                                  Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                                            Oui
Cycles de filtration programmables                                            Oui
Total de Jets de Thérapie                                                                 35
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, Pompe Evergreen 
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                                     4ch

Spécifications du spa de nage :
Série                                                                               Trainer 
Mode autonettoyant                                                                  Oui
Plancher aspirant HydroClean                                                  Oui
Filtre pressurisé à coeur amovible                                             Oui
Cycles de filtration programmables                                           Oui
Jets de natation Corestream à débit élevé                                       X1
Jets de nage à grand débit AquaStream                                            N/A
Jet de Nage haute performance AquaFlo                                        X2
Total de Jets de Thérapie                                                                  4
Total de Jets ajustable                                                                       4
Ensemble Bellagio                                                                          Opt
Contrôle AquaPro                                                                          Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                                Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales                                      Opt
Pompe de filtration HydroClean 1/6 ch, pompe Evergreen et pompe AquaBoost         
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                      4 et 2 x 5 ch
Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise A.N.                            2x4 Kw
Chauffe-eau en acier inoxydable Hydrowise EU                              2x3 Kw
Système d’ozone EZUltra Pure                                                Opt
Câble d’attache Aquacord                                                           Oui
Ensemble de rames                                                               Opt
Aromathérapie Dream Scents sur demande                                           Opt
Barre d’exercice en acier inoxydable de 24”                          Oui

À la fois un spa et un spa de nage – ce spa de 
nage avec deux cuves distinctes vous offre le 
maximum de flexibilité,et combine le meilleur 
des deux mondes en vous offrant la possibilité 
de contrôler vos deux cuves de manières 
indépendantes. 
Cette combinaison de spa et spa de nage 
est fabriquée avec une coque en acrylique 
doublée d’une multitude de couches de fibre 
de verre moulées en une seule pièce. Ceci 
vous procure l’espace nécessaire pour nager, 
courir, faire de l’exercice ou encore simplement 
vous détendre avec la famille ou les amis.  
De plus, les deux cuves sont dotées de notre  
système de filtration autonettoyant pour vous 
procurer des heures de baignade à l’esprit 
libre. Vous ne trouverez pas de spas compa-
rables ailleurs dans l’industrie.     

Le spa de nage autonettoyant a tout et 
même plus. Ce spa de nage inclut toutes les 
fonctions d’exercice du modèle iX et encore 
plus, grâce à son système de contrôle électron-
ique  pour les jets de nages, et pour la partie 
spa, des jets de massages pour les muscles 
abducteurs du bas du corps, sa couchette 
sans flottaison ainsi que deux sièges de 
massage complet du corps.  Ce spa de nage 
à deux cuves indépendantes vous offre un 
contrôle complet sur chacune des zones,en 
plus de vous offrir plus de puissance. Ce spa de 
nage est un gymnase aquatique tout en un, 
qui vous offre à la fois tous les avantages 
d’un centre de conditionnement physique 
et le plaisir d’une piscine ou d’un spa pour la 
détente ou les activités en famille. De plus, 
les deux cuves sont dotées de notre système 
de filtration autonettoyant pour vous procurer 
des heures de baignade sans soucis. Vous ne 
trouverez pas de spas comparables ailleurs 
dans l’industrie.     

Dimensions 
de la coquille : 
226 po X 93 po / 
574 cm x 236 cm
Hauteur : 
52,75 po / 133,99 cm
Volume :
Spa : 
315 US Gallons / 
1 192 Litres 
Spa de nage : 
1 762 US gallons / 
6 670 Litres
Poids (rempli) : 
21 317 lb / 
9 672 kg
Poids (vide) : 
4 000 lb / 
1 815 kg
Catégorie de taille : 
19 pi
Sièges 
d’hydrothérapie : 
5 personnes

Location : Budapest, Hungary   Détaillant : Hydropool Hungary Location : English Riviera, England   Détaillant : Hydropool Devon
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Spa de nage autonettoyant   
14fX AquaSport / 
          AquaTrainer

Spa de nage autonettoyant   
17fX AquaSport / 
        AquaTrainer

Hydropool autonettoyant   
19Ex Executive Sport /
        Executive Trainer

Spa de nage autonettoyant   
19DTfX AquaSport /
             AquaTrainer

Spécifications :
Série                                                                                Sport 

Mode autonettoyant                                                          Oui
Jets de natation à grand débit AccuFlo                          X2
Jet de natation à grand débit SlipStream                      X1
Jets thérapeutiques pour le dos                                              15
Jets de thérapie de jambe/pieds ajustables                              4
Jets réglables pour les cuisses                                                  2
Nombre total de jets de thérapie                                            19
Ensemble Vegas                                                                  Opt
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                                      Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales                            Opt

Spa de nage autonettoyant   

12fX AquaSport

Spécifications :
Série                                                        Sport        Trainer 

Mode autonettoyant                                  Oui              Oui
Jet de natation à grand débit  Slipstream    X1             X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo        X2              N/A
Jets de natation à grand débit V-Twin       N.D.               X2
Jets dorsaux de traitement                           11               12
Jets de thérapie de la jambe                          2                4
Jets réglables pour les cuisses                     2                4
Nombre total de jets de thérapie                    15               20
Ensemble Vegas                                             Opt            N.D.
Ensemble Bellagio                                          N.D.              Opt
Contrôle AquaPro                                           N.D.             Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin               Oui               Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales       Opt             Opt

Spa de nage autonettoyant   
16fX AquaSport / 
          AquaTrainer

Hydropool autonettoyant   
16Ex Executive Sport / 
          Executive Trainer

Spécifications :
Série                                                        Sport        Trainer 

Mode autonettoyant                                  Oui              Oui
Jet de natation à grand débit  Slipstream    X1             X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo        X2              N/A
Jets de natation à grand débit V-Twin       N.D.               X2
Jets de natation larges brevetés AquaFlow          N.D.                 X2
Jets dorsaux de traitement                           15                15
Jets de thérapie de la jambe                          4                 4
Jets réglables pour les cuisses                     2                 4
Nombre total de jets de thérapie                    21                23
Ensemble Vegas                                             Opt            N.D.
Ensemble Bellagio                                          N.D.              Opt
Contrôle AquaPro                                           N.D.             Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin               Oui               Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales       Opt             Opt

Spécifications :
Série                                                        Sport        Trainer 

Mode autonettoyant                                  Oui              Oui
Jet de natation à grand débit Slipstream     X1             X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo        X2              N/A
Jets de natation à grand débit V-Twin       N.D.               X2
Jets dorsaux de traitement                           15               15
Jets de thérapie de la jambe                          4                 4
Jets réglables pour les cuisses                     2                 4
Nombre total de jets de thérapie                    24                24
Ensemble Bellagio                                          Opt               Opt
Contrôle AquaPro                                           N.D.             Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin               Oui               Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales       Opt             Opt

Spécifications :
Série                                                        Sport        Trainer 

Mode autonettoyant                                  Oui              Oui
Jet de natation à grand débit Slipstream     X1             X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo        X2              N/A
Jets de natation à grand débit V-Twin       N.D.               X2
Jets dorsaux de traitement                           11               12
Jets de thérapie de la jambe                          2                 4
Jets réglables pour les cuisses                     2                 4
Nombre total de jets de thérapie                    15                20
Ensemble Vegas                                             Opt            N.D.
Ensemble Bellagio                                          N.D.              Opt
Contrôle AquaPro                                           N.D.             Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin               Oui               Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales       Opt             Opt

Spécifications :
Série                                                        Sport        Trainer 

Mode autonettoyant                                  Oui              Oui
Jets de nage à grand débit AquaStream     X1              X1
Jet de nage à grand débit CoreStream            X2              N.D.
Jets de nage à grand débit AquaStream     X2                N/A
Jets de natation larges brevetés AquaFlow          N.D.                 X2
Jets dorsaux de traitement                           21                24
Jets de thérapie de la jambe                          2                 4
Jets réglables pour les cuisses                     2                 4
Nombre total de jets de thérapie                    24                24
Ensemble Bellagio                                          Opt               Opt
Contrôle AquaPro                                           N.D.             Oui
Éclairage de sûreté DEL sous-marin               Oui               Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales       Opt             Opt

Spécifications du spa :

Mode autonettoyant                                                                  Oui
Total de Jets de Thérapie                                                                  35
Option de thérapie Plus 10 Jet Air                                        Opt         
Pompe de filtrage HydroClean 1/6 ch, Pompe Evergreen 
Amérique du Nord 60 Hz/International 50 Hz                                                     4ch

Spécifications du spa de nage :
Série                                                         Sport              Trainer 

Mode autonettoyant                                       Oui                      Oui
Jet de natation à grand débit  Slipstream               X1                      X1
Jets de natation à grand débit AccuFlo                  X2                    N/A
Jets de natation à grand débit V-Twin                  N.D.                      X2
Total de Jets de Thérapie                                         2                        4
Total de Jets ajustable                                              2                        4
Ensemble Vegas                                                  Opt                      Opt
Contrôle AquaPro                                                 N.D.                    Opt
Éclairage de sûreté DEL sous-marin                     Oui                      Oui
2 DEL de plus et éclairage Aurores boréales            Opt                     Opt

Les spas de nage autonettoyants 
d’Hydropool... en un coup d’œil. 
Trouvez celui qui convient parfaitement à votre famille...

Location : London, England   Détaillant : London Essex Hot Tubs
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L’addition parfaite 
pour votre cour arrière.

Location : The Beaches, Toronto, ON Canada   Détaillant : Bona Vista 

LesuireScapes



 37) www.hydropoolhottubs.com

Options d’installation
Structure solide
Parfaite pour les installations à semi-encastrées dans un 
patio ou dans le sol, la structure solide vous donne une 
armature robuste à tous les clients pour fixer le patio 
ou les pierres au projet final.

Options pour l’habillage
Les spas de nage autonettoyants Hydropool sont offerts 
avec notre habillage Everlast. Cet habillage de première  
qualité est installé sur une structure en acier galvanisé vous 
offrant un maximum de durabilité. L’habillage est ciselé pour 
présenter l’aspect le plus réaliste qui soit. Si vous devez 
accéder aux conduites ou à l’équipement du spa de nage 
– chose rare – vous pouvez enlever les panneaux de 
l’habillage pour accéder facilement aux composantes 
mécaniques et de plomberie.

*L
’im

pr
es

si
on

 p
ou

rr
ai

t 
ne

 p
as

 r
efl

ét
er

 fi
dè

le
m

en
t 

la
 c

ou
le

ur
 d

e 
la

 c
oq

ui
lle

 e
t 

de
 l’

ha
bi

lla
ge

.

Personnalisez votre bassin de nage sur place autonettoyant de Hydropool avec de 

superbes options et améliorations.
Options pour la coquille
Couleurs d’acrylique de série*
Votre spa de nage autonettoyant 
Hydropool est offert dans les couleurs 
suivantes : 

Brume alpine

Marbre argenté

Brume de quartz

Minuit

Everlast cerise noire
Mise à niveau Premium

Bois de grève 

Blanc pur

Options pour le couvert 
Couvert de sureté  
rigide isolant
Ce couvert rigide est fabriqué de vinyle  
de grade marin. En position fermé, le 
couvert scelle entièrement l’ouverture 
du bassin et améliore le rendement 
énergétique. Des attaches sécuritaires 
sont inclus pour une sécurité accrue et 
pour conserver à l’écart du bassin les 
animaux et les enfants curieux.

Couvert flottant  
avec attaches
Gardez votre bassin bien 
chaud et prêt à être utilisé 
en tout temps, tout en 
conservant l’énergie et en 
prévenant que des débris 
tombent dans le bassin.

Options 
AquaFitness
Ensemble de rames AquaRowing
Des rames en acier inoxydable et des bandes en 
caoutchouc sur pivot qui vous permettent de faire 
des mouvements de rame complets. Un excellent 
exercice pour le haut du corps et les abdominaux.

Forfait bonne forme  
L’ajout de ce forfait transforme tout spa en un  
gymnase aquatique universel. Les bandes  
de résistance ajoutent une toute nouvelle  
dimension à votre séance d’exercice et  
peuvent être utilisées partout dans le bassin,  
dans l’aire d’exercice ou même l’espace de  
nage. Les bandes de résistance créent une  
amplitude de mouvement complète qui  
favorise le développement musculaire. 

Barres d’exercice  
murales de 24/48 po 
Ces barres peuvent être installées 
à l’intérieur du bassin et servent 
à stabiliser l’utilisateur pour les  
étirements et diverses activités. 
Elles peuvent aussi être installées 
sur les murs hors du bassin pour 
plus de sécurité et pour les 
exercices de flexibilité.

Option Audio 
Système de son HydroSurround
Le système de son ambiophonique du spa de 
nage inclus un stéréo intégré dans le clavier  
électronique à l’épreuve de l’eau MP3/Bluetooth. 
Les circuits de marque déposée préviennent 
automatiquement la distorsion à volume élevé. 
Avec 180 watts de puissance totale, un EQ 
optimise le son et automatiquement ajuste les 
différentes fréquences. Aussi inclus, un puissant 
amplificateur de 100W, deux haut-parleurs de 
grade marin ambiophonique et un puissant  
haut-parleur d’extrêmes basses. Utilisez votre 
application Bluetooth pour synchroniser votre 
système. 
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Personnalisez votre bassin de nage  
autonettoyant de Hydropool avec de  
superbes options et améliorations.

Options d’aérothérapie   
Hydro-Flex Air Therapy
Les systèmes d’aérothérapie à vitesse 
  variable sont tous conçus pour vous  
 offrir des moments de détente maximale 
     où 10 000 bulles d’air parfaitement 
     ciblées viennent appliquer sur votre  
   corps une pression idéale pour vous 
procurer un massage thérapeutique 
complet.

Options 
d’aromathérapie 
Aromathérapie Dream 
Scents sur demande
Dans le cadre de votre expérience 
totale, vous apprécierez cette  
technologie à la fine pointe qui vous  
permet de changer l’ambiance et 
d’améliorer votre expérience en  
appuyant sur une seule touche.  
Ce système injecte la quantité idéale 
d’huiles essentielles dans l’eau du 
spa de nage autonettoyant.  
Ces huiles essentielles sont offertes  
dans toute une gamme de fragrances 
agréables et stimulantes.

Options d’éclairage  
Lumières Northern
Cette option offre l’ajout de lumières DEL  
stratégiquement placées qui illuminent toutes les  
valves de contrôle. Elles sont colorées et s’illuminent 
aléatoirement sur différentes couleurs ou peuvent  
être arrêtées sur une couleur en particulier.  
Cet éclairage optionnel ajoute des DEL dans les  
fontaines d’eau pour un effet sans égal.

Options de marche
Marche universelle  
à quatre niveaux  
La marche universelle à quatre 
niveaux de Hydropool rend facile 
et sûre l’entrée et la sortie du 
bassin de nage. Ces marches sont 
offertes en fini cèdre naturel, bois 
de grève ou espresso.

Autres options 
populaires
Système d’ozone 
EZ Ultra Pure
Lorsque mélangé à l’eau, l’ozone 
est un agent oxydant très efficace 
qui aide à éliminer les contaminants 
indésirables dans l’eau du bassin de 
nage sur place.

Ensemble d’isolation 
Glacier Tech
Pour ceux qui vivent dans des 
régions plus froides, l’ensemble 
d’isolation Glacier Tech, avec sa 
mousse isolante additionnelle, 
procure une  meilleure efficacité 
énergétique en toute saison et en 
vaut l’investissement.

Disjoncteur 40, 50 ou 60 
AMP avec sous-panneau * 
Pour plus de commodité, un disjoncteur 
avec mise à la terre sera installé dans un 
sous-panneau sur mesure.  

Application 
iCommand
ÉDITION  
MONDIALE**
Cette application pour 
téléphones intelligents  
est conçue comme une 
télécommande sans-fil qui 
vous permet de choisir des 
réglages de l’eau qui sont  
adaptés à votre horaire,  
d’ajuster les réglages de filtrage  
et de température et de vous créer  
une expérience de natation idéale  
– à partir de l’intérieur de votre domicile. 
** Peut différer de l’image illustrée Appareil Iphone non inclus.

Chauffe-eau auxiliaire
Lorsque votre installation exige un chauffe-eau 
auxiliaire, nos bassins de nage sur place peuvent 
être construits avec des éléments spéciaux de 
plomberie pour permettre l’ajout facile et fiable de 
ce chauffe-eau. (incluant tous les éléments de plomberie et un        
                                      clapet de retenue pour le rendement et la sécurité)

Une garantie 
en tête de l’industrie
Les bassins de nage sur place 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.

Ensemble Vegas : 
Cet ensemble comprend trois de nos options les  
plus populaires : la barre d’exercice de 61 cm/24 po,
l’éclairage Northern Lights (illustrées ci-dessus)  
conçu pour complémenter et illuminer le spa-piscine, 
et les jets de chutes Bellagio. 
Cette option extraordinaire est un jeu d’eau supérieur  
à tous les autres. Les jets fonctionnent en séquence, 
vous offrant la beauté d’une chute d’eau magnifique. 
Chaque jet d’eau est rétroéclairé en couleur.

Ensemble Bellagio :
Comprend les lumières Northern et les fontaines  
Bellagio et peut être ajouté à tous les modèles  
Aquatrainer, Executive Sport et Executive Trainer.



Vous offre…
La montre du spa de nage 
WaterWatch® 
Le fonctionnement:
La WaterWatch fonctionne simplement par rotation et en tapant l’écran.  
Cette montre n’a pas d’écran tactile. Par exemple, tout ce que vous devez  
faire est d’effectuer une rotation avec votre poignet pour changer les vitesses.

Une M.O.N.T.R.E. qui vous en montre…
M : MONITOREZ VOS PERFORMANCES
      Votre pouls, votre distance parcourue, vos calories brûlées, votre temps et  
      votre rythme. Vous pouvez personnaliser vos objectifs.
O:  OPTIMISATION DE VOS PERFORMANCES

      Votre registre de natation: Vos chartes simples et des vues  
      détaillées de vos séances d’entraînement sont toujours à  
      portée de main grâce à l’application mobile pour Androïd  
      et iOS. 
N: NAGEZ VOS OBJECTIFS

      Surveillez vos résultats en temps réel en mettant votre  
      entraînement en pause en tout temps.
T : TOUS ENSEMBLES! RIVALISEZ AVEC LES AUTRES
      Publiez vos résultats sur le tableau des leaders mondiaux,  
      partagez vos performances avec votre média social préféré  
      (Facebook, Google Fit).

R : RYTHME CARDIAQUE SURVEILLÉ PAR VIBRATION

                              Fixez votre objectif de rythme cardiaque basé sur vos 
                                       objectifs d’entraînement que vous voulez atteindre. La 
                                         WaterWatch vous garde dans la zone de votre objectif 
                                            de rythme cardiaque en vous indiquant par simple 
                                            vibration d’augmenter ou de réduire votre vitesse.

                                                 E : ENTRÂINEUR À VOTRE POIGNET

                                            Toute l’information est à votre poignet.

                                 La montre qui vous surveille. 

Rythme cardiaque
Vue d’ensemble

Indicateur  
de tours

Votre pouls en 
temps réel

Distance 
réelle

Le timing est tout!

Calories réelles 
brûlées

Distance  
parcourue

Vue d’ensemble/
résumé
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Vous offre…

Le seul spa de nage autonettoyant 
PureWater au monde.
Si vous immergez dans un spa qui est propre et sécuritaire est primordial pour vous, Hydropool offre 
maintenant le système de purification de l’eau le plus efficace au monde, combiné à l’autonettoyant 
ce qui traitent votre spa automatiquement. Combine le système HydroClear PureWater avec la tech-
nologie de l’autonettoyant de nos spas de nage crée rien de moins qu’un pur enchantement. 

1Purify - Ozone
          l  L’eau passe à travers la  
          Micro Cell brevetée. 
          l  L’eau du spa est traitée  
           avec l’ozone  
           (Oxydant naturel).
          l  Cette oxydation rapide  
          réduit l’usage de produits  
          chimiques de 50%. 

2 Exposition à  
          la lumière UV                 

l  L’eau traitée par l’ozone  
              passe par la suite à  
              travers une chambre UV  
              qui l’expose à un volume  
              élevé de lumière UVC.

3 Purification supérieure 
        (1+1= 3)

          l  La combinaison de l’ozone    
           et UV crée le système  
           HydroClear PureWater. 

  l  En créant de l’oxygène actif   
          cela enlève tout le calcium ou  
          le BioFilm à l’intérieur de  
          la tuyauterie. 

4 Réduit…
            l  Les traitements chocs de  
            l’eau de votre spa.
            l  Notre système PureWater  
            élimine 99% de tous les  
            contaminants.

5 Automatique...
         l  Le système PureWater  
          est en fonction lorsque  
          l’eau de votre spa circule. 
         l  Le Diagnostique Rapide    
          montre que tout fonctionne  
          adéquatement.

Prenez place et laissez le système  
HydroClear PureWater faire son travail.

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL

Caractéristique 
exclusive 
d’HYDROPOOL
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La commande de natation 
et d’entraînement AquaPro  
révolutionnaire de Hydropool
Voici la prochaine génération des commandes de nage, exclusivement disponible avec les 
spas de nage AquaTrainer de Hydropool. La commande AquaPro vous permet de choisir parmi 
10 réglages de vitesse. Elle est située au niveau de l’œil à l’intérieur du bassin de nage. 
Facilement accessible par l’utilisateur, la fonction surveille votre progrès et fonctionne comme un 
tapis roulant. La commande AquaPro affiche le temps écoulé, la distance parcourue, et les calories 
brûlés. D’un seul appui du bouton Quick Start, 
vous pouvez activer les jets de nage et 
l’éclairage. La fonction de Pause fait 
arrêter les jets de nage et le jet de 
flottaison pendant 2 minutes, pour 
que vous puissiez reprendre votre 
souffle. 

Nous sommes reconnus 
mondialement comme l’addition  
parfaite pour votre arrière-cour  
depuis plus de 35 ans.

ALGÉRIE
ANGLETERRE
ANTILLES
ARABIE SAOUDITE
 AUSTRALIE
AUTRICHE
BARBADE
BÉLARUS
BELGIQUE
BERMUDES
BULGARIE 
CANADA
CHINE
CORÉE 
CROATIE
CURAÇAO 
CHYPRE
DANEMARK
DUBAÏ
DUTCH  
CARIBBEAN
ESPAGNE 
ESTONIE
ÉTATS-UNIS
ÉCOSSE
FINLANDE
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Hydropool : le secret derrière 
chaque spa de nage.

Reconnus pour notre excellence par :

UNE ENTREPRISE ÉTABLIE 
SUR DES VALEURS FAMILIALES
Notre but… Devenir le fabricant 
prééminent de spas de nage 
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.

VENDUS DANS PLUS DE 
60 PAYS À L’ÉCHELLE DU MONDE
Nous rencontrons ou dépassons toutes les 
normes internationales grâce à notre système 
isolant HydroWise et ça nous permet de 
rencontrer les normes rigoureuses d’efficacité 
énergétique de l’état de la Californie et d’être 
le premier manufacturier de spas et de spas 
de nage à avoir été approuvé. 

UNE ENTREPRISE ÉTABLIE 
SUR DES VALEURS FAMILIALES
Notre but… Devenir le fabricant 
prééminent de spas de nage 
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.

MONDIALEMENT RECONNU POUR 
L'EXCELLENCE ET INNOVATION
Depuis 35 ans les bassins de nage et les 
spas Hydropool sont reconnus mondialement 
pour déterminer les normes de  conception 
et d’innovation des bassins de nage. 
Nous avons reçus le plus de reconnaissance 
et d’honneurs de toute l’industrie du spa.

LE PREMIER CHOIX DES ÉQUIPES 
DE SPORT PROFESSIONNELLES À 
L’ÉCHELLE MONDIALE.
Dont des équipes comme : 
     Les Maple Leafs de Toronto et les 
    Rangers de New York de la NHL.
    Les Raptors de Toronto et les Knicks 
    de New York de la NBA.

GARANTIE EN TÊTE DE L’INDUSTRIE
Les spas de nage d’Hydropool sont 
construits pour résister au passage du 
temps 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.

NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF : 
LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Une compagnie en laquelle vous pouvez 
avoir confiance. Nous supportons tous les 
bassins de nage et spas fabriqués depuis 
1980, nous sommes une organisation 
vieille de 35 ans dédiée à l’excellence 
du service à la clientèle. Notre satisfaction 
de la clientèle a atteint un niveau incroyable 
au point que 25% de nos ventes annuelles 
proviennent  de références.

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 au plus juste réduisent constamment notre bilan carbone. 

La société Hydropool a été fondée en 1980 et est devenue au fil du temps le 
plus grand détaillant et fabricant de spas de nage et de spas à l’échelle mondiale. 

Grâce à nos produits, nos conseils éclairés ou notre soutien après-vente, notre 
équipe donne à nos clients un service supérieur… 

et la meilleure expérience qu’il soit dans l’industrie des spas de nage.
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Réduction des coûts  
de production afin  

de financer la  
compensation

de carbone

Nos programmes de
réduction, réutilisation et de 

recyclage qui minimisent 
le gaspillage

Nous utilisons des papiers de 
forêts professionnellement

gérées et d’autres
sources contrôlées

Le système autonettoyant 
fournit une filtration efficace 

et eco-énergétique

Habillage Everlast 
recyclable à 100 %

L’engagement Evergreen d’Hydropool permet à nos clients de se détendre en toute tranquillité d’esprit 
en sachant qu’ils profitent d’une expérience de spa ou de bassin de nage qui rehaussera l’environnement 
et leur vie pour des années à venir.  
Les premiers spas et spas de nage neutres en carbone à l’échelle mondiale  Hydropool s’engage à minimiser et à neutraliser 
les émissions de carbone provenant de ses processus de fabrication. Nos initiatives de fabrication au réduisent 
constamment notre bilan carbone. Notre programme de plantation d’arbres fait en sorte que nous appuyions des 
projets environnementaux qui neutralisent les émissions de carbone produites dans le cadre de nos processus de 
fabrication. 

Le premier manufacturier mondial de spas et de spas de nage approuvé selon les normes de l’état de la Californie. Hydropool 
s’est engagé à être un leader du développement de technologie écoénergétique. Notre système autonettoyant unique 
et la technologie HydroWise à Bouclier Thermique nous permettent de rencontrer les normes rigoureuses d’efficacité 
énergétique de l’état de la Californie.

L’engagement Evergreen d’Hydropool :
votre vie, rehaussée plus que jamais.

Impression responsable sur le plan de l’environnement Hydropool s’engage à l’égard de la gestion responsable des forêts 
afin de protéger les habitats et la faune pour faire en sorte que les générations à venir profitent d’eau propre et de 
forêts saines. Ainsi, nos affiches et brochures sont imprimées par des fournisseurs certifiés par le Forest Stewardship 
Council (FSC) sur papier homologué FSC.

Réduire, réutiliser, recycler Hydropool s’engage à réduire les déchets acheminés aux sites d’enfouissement. En plus des 
initiatives de fabrication qui favorisent la réduction ou la réutilisation des déchets, nous avons aussi mis en œuvre un 
programme de recyclage à la grandeur de notre entreprise. En effet, même l’habillage Everlast de nos spas et bassins 
de nage sur place est recyclable !

Sous l’engagement Hydropool Evergreen
nous plantons un arbre pour chaque spa ou spa de 

nage vendu.
Pour plus d’informations, accédez à 

www.treecanada.ca
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La piscine parfaite, 
365 jours par année.

Location : Bloor West Village, Toronto, ON Canada   Détaillant : Bona Vista 

LesuireScapes



HYDROPOOL
Spas de nage
Une piscine parfaite.
Une expérience de natation parfaite.
Hydropool Inc.:
Téléphone: 1.905.565.6810
Sans frais: 1.800.465.2933                    
(Amérique du Nord seulement)
Télécopieur: 1.905.565.6820
Courriel: info@hydropoolhottubs.com

www.hydropoolswimspas.com

Votre détaillant Hydropool autorisé est :

Pour plus  d’information énergétique et pour le guide électrique, veuillez consulter notre site internet au : www.hydropoolhottubs.com
Caractéristiques et options peuvent faire l’objet de sans préavis.                                                                                                                                                               SCSS2019F 

Location : Markham, ON Canada   Détaillant : Bona Vista LesuireScapes


