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The best of both worlds

Chaque Swimspa Catalina est fabriqué avec le système d’isolation Thermo Pane
et livré avec une couverture isotherme de sécurité rigide de luxe.

Les spas de nage Catalina COMBI double zone offrent les fonctionnalités d'un spa, d’une piscine et d’une

salle de gym dans le même espace. Vous pouvez profiter d'un massage thérapeutique dans la partie spa

chauffée à une température différente de la partie nage. Nagez ou bénéficier d'une séance d'entraînement

poussée dans votre espace aqua-gym privé. Il est démontré que la natation, l’aérobique et la nage sont

les meilleurs moyens pour se muscler ou pour tonifier son corps . Nos spas de nage représentent une

alternative idéale à l’installation d’une piscine traditionnelle lorsque vous disposez d’un espace réduit.

Parce que nous fabriquons des spas depuis 40 ans, personne mieux que Catalina spas ne possède autant

d’expérience dans la conception et la construction de spas de nage. Depuis toutes ces années, nous

avons mis en application notre savoir-faire pour créer des spas de nage offrant toutes les garanties d’une

nage de qualité et d’une détente optimale. Ergonomiques et performants, nos swimspas vous permettront

de vous adonner aux joies de la nage, de l’aquagym ou de profiter de la détente qu’offre la présence de

places thérapeutiques. Nos spas de nage s’adaptent à toutes les utilisations grâce à leurs buses réglables,

vous garantissant confort et performance.

INSTALLATION
Installation en une journée! L’ensemble est com-
plètement auto porteur, autonome et sera déposé
d’un bloc avec une grue. Vous n’aurez à prévoir
qu’une dalle de béton ou une surface plane tassée,
une alimentation électrique et un tuyau d’ar-
rosage.
ECONOMIES D’ENERGIE
L’ensemble est isolé suivant la technique thermo-
pane et permet d’utiliser le spa de -40° à + 50°. Le
spa de nage est livré avec une couverture isother-
mique en deux ou trois parties. Le coût de fonc-
tionnement est très inférieur à une piscine
chauffée grâce à une isolation performante et aux
réchauffeurs pilotés.
BIENFAITS AU QUOTIDIEN
Véritable moment de détente et d’action en toutes
saisons pour toute la famille. Ses actions bien-
faisantes sur les entorses, les muscles et tous les
problèmes chroniques tel que les rhumatismes,
l’arthrite ou le diabète ne sont plus à démontrer.
INVESTISSEMENT
Moins cher que d’installer une piscine et un spa.
Vous déménagez, emportez le avec vous...nous
saurons le déplacer et le réinstaller.
SUR MESURE
Chez Catalina Spas nous fabriquons tous nos
Swimspas à la main et vous donnons la possibilité
de les personnaliser selon vos propres envies avec
un large éventail d’options.

CATALINA SPAS, plus de 40 modèles de spas de
nage 100 % Made in USA.
Notre usine Californienne produit chaque année
des milliers de spas de nage pour le monde entier.

Depuis 1978 notre qualité irréprochable et notre
réputation internationale nous a propulsé au rang
de leader incontesté de la fabrication de Swimspas.
Régulièrement copié et contrefaits, le design de nos
modèles est une source d’inspiration pour les con-
currents qui ne possèdent ni nos moyens de fabri-
cation, ni notre expérience.

Acheter le modèle original se revellera un in-
vestissement à long terme d’autant que notre  ex-
cellent rapport qualité/prix vous surprendra
certainement. Notre réseau mondial ,la solidité de
notre entreprise sont des éléments à considérer lors
de votre choix.

Vous allez installer un spa de nage en intérieur,
construire un batiment au dessus, autant de fac-
teur à prendre en compte lors de l’installation de
votre swimspa. Nos coques de 12 mm d’épaisseur,
notre expérience du moulage acrylique, vous per-
mettra de profiter de votre spa de nage pendant
des décennies sans vous poser la question fatidique,
comment sortir une coque déteriorée de votre
local dans 1 an dans 5 ans....

Découvrez nos spas de nage à haut débit équipés du système PRO SWIM de
nage à contre courant.

Le design et les spécifications des produits peuvent être sujet à modifications sans préavis.

CARACTERISTIQUES ET COULEURS

OPTIONS

Ligne
d'eau
éclairée
(24 Leds)

Boutons
de réglage
éclairés

Kit d'exerci-
ces ( Aqua-
gym)

Cascades
crystal (6)

Cascade
d’eau  LED

COULEURS DE COQUE HABILLAGES BOIS SYNTHETIQUE DE SÉRIE

Silver MarbleCameo

Grey

MochaWalnut

10 ANS* sur la structure
polyester de la coque.
5 ANS* sur la surface acry-
lique de la coque.
5 ANS* sur carte électro-
nique, réchauffeur, panneau
de controle et pompes.
5 ANS* sur l'étanchéité de
tous les raccords internes et
tuyaux collés.
* Garanties soumises àux
conditions Catalina Vortex

GARANTIES

Cascade
LED 45 cm

Système son
haut de
gamme avec
Haut-parleurs
escamotables

OPTIONS



Pl. assise Capacité Jets Taille filtre Réchauffeur

2x120 

sq ft
2x3kW

Turbo Air

2x900w
Réchauffé

7000L5 23/15

RELAY 16  PREMIUM 5 POMPES (4200 L / MIN)

Audio*

iPod

CD

MP3

Intensité**

SPA
32A

NAGE
45A

Audio*

iPod

CD

MP3

*Système audio disponible en option 

Pl. assise Capacité Jets Intensité** Taille filtre Réchauffeur

2X120 

sq ft
2X3kW

Turbo Air

2X900w
Réchauffé

7000L5 23/15

RELAY 18  SEMI-ENCASTRABLE 5 POMPES (4200 L / MIN)

SPA
32A

NAGE
45A

Option Audio

iPod

CD

MP3

Pl. assise Capacité Jets Taille filtre Réchauffeur

2x120

sq ft
2x3kW

Turbo Air

2x900w
Réchauffé

7000 L5 23/15

Modèle présenté avec option AUDIO

Audio*

iPod

CD

MP3

Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur Turbo Air

7500 L

Pl. allongée

6/8 60/63

MARATHON 18 / 5 PREMIUM
CARACTERISTIQUES 18/3
Dimensions: 5360 x 2280 x 1330mm
Poids à vide:1680kg (approx)
Système de désinfection à l’ozone
pour les deux bassins
Ligne d’eau éclairée par 36 LED
Couloir, escaliers et ligne d’eau car-
relé

PARTIE SPA
Panneau de commande Balboa GL 
1 pompe bi-vitesses 1x2.5 hp
1 pompe 3 hp spa/nage
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
33 jets d'hydrothérapie inox
Système de filtration indépendant
2 fontaines d’eau Crystal
Spot LED de fond

PARTIE PISCINE
Panneau de commande Balboa
1 pompe bi-vitesse 2.5 hp
2 Turbo pompes 2x3 hp 
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
3 Turbo Jets inox de nage réglables
30 jets d'hydrothérapie inox
Spot LED de fond
Système de filtration indépendant
8 fontaines d’eau Crystal

2 x3kW
2x900w
Réchauffé

*Système audio disponible en option

Pl. assise Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur Turbo Air

6810L3 106

2 x3kW
2x900w
Réchauffé

Audio*

iPod

CD

MP3

ÉQUIPEMENT STANDARD

Isolation Thermopane Brevetée

Couverture Isothermique Incluse

• Chassis en bois marine étuvé et socle rigide

• Carte électronique et panneau de commande
BALBOA GL 2000 et GL 8000 (Le haut de gamme
de chez BALBOA, premier fabricant mondial
d’électronique pour spas made in California)

PRO SWIM SYSTEM
Le système de nage Catalina Pro swim est une ceinture qui
vous permet de nager plus facilement à l'intérieur du spa et
améliorer votre nage. Le système assure une résistance et un
maintien qui vous permet de corriger votre position de nage
et de nager sur place confortablement sans aucune sensation
de gêne. Avec le Catalina Pro swim, même le meilleur des
nageurs ne pourra plus s'en passer.

Le design et les spécifications des produits peuvent être sujet à modification sans préavis.

Le design et les spécifications des produits peuvent être sujet à modification sans préavis.

Le design et les spécifications des produits peuvent être sujet à modification sans préavis.

Le design et les spécifications des produits peuvent être sujet à modification sans préavis.

*Système audio disponible en option  

*Système audio disponible en option

RELAY 19-3  SUN 5 POMPES (4200 L / MIN

MARATHON 21 PREMIUM

Intensité**

SPA
32A

NAGE
45A

*Système audio disponible en option 

180/240 

sq ft

2x120 

sq ft

MARATHON 18 / 3 PREMIUM

CARACTERISTIQUES 18/5
Dimensions: 5360 x 2280 x 1380mm
Poids à vide:1680kg (approx)
Système de désinfection à l’ozone
pour les deux bassins
Ligne d’eau éclairée par 36 LED
Couloir, escaliers et ligne d’eau car-
relé

PARTIE SPA
Panneau de commande Balboa GL
1 pompe bi-vitesses 1x2.5 hp
1 pompe 3 hp spa/nage
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
30  jets d'hydrothérapie inox 
Système de filtration indépendant
2 fontaines d’eau Crystal
Spot LED de fond

PARTIE PISCINE
Panneau de commande Balboa GL
1 pompe bi-vitesse 2.5 hp
2 Turbo pompes 2x3 hp 
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
3 Turbo Jets inox de nage réglables
30 jets d'hydrothérapie inox
Spot LED de fond
Système de filtration indépendant
8 fontaines d’eau Crystal
2 cascades LED 45 cm

CARACTERISTIQUES 21
Dimensions: 6300 x 2280 x 1380mm
Poids à vide:1800kg (approx)
Système de désinfection à l’ozone
pour les deux bassins
Fond du couloir de nage et ligne
d’eau carrelée
PARTIE SPA
Panneau de commande Balboa GL 
1 pompe bi-vitesses 1x2.5 hp
1 pompe 3 hp
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
57 jets d'hydrothérapie éclairés
Système de filtration indépendant
1 cascade LED 45 cm
3 Fontaines de Trévi pop up
Spot LED de fond
Boutons éclairés
PARTIE PISCINE
Panneau de commandes Balboa GL
Pro Swim System
1 pompe bi-vitesse 2.5 hp
3 Turbo pompes 2x3 hp 
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
3 Turbo Jets inox de nage réglables
46 jets d'hydrothérapie éclairés
Spot LED de fond
Système de filtration indépendant
8 fontaines d’eau Crystal
Boutons éclairés
2 Cascade LED 45cm 

CARACTERISTIQUES RELAY 18
Dimensions: 5470 x 2280 x 1300mm
Poids à vide:1490kg (approx)
Lignes Carrelées sur les cotés et le
fond
Délestage électrique programmable,
-14 AH sur chaque partie
PARTIE SPA
Panneau de commande Balboa GL 
1 pompe bi-vitesses 1x2.5 hp
1 pompe 3 hp nage/spa
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
23 jets d'hydrothérapie éclairés
Système de filtration indépendant
2 fontaines d’eau Crystal
Spot LED de fond
Boutons éclairés
Traitement Ozone
PARTIE PISCINE
Panneau de commande BALBOA GL
1 pompe bi-vitesse 2.5 hp
2 Turbo pompes 2x3 hp 
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
3 Turbo Jets inox de nage réglables
12 jets d'hydrothérapie
Spot LED de fond
Boutons éclairés
Système de filtration indépendant
6 fontaines d’eau Crystal
2  Cascades Leds 45 cm
Traitement Ozone

CARACTERISTIQUES RELAY 16
Dimensions: 4840 x 2280 x 1300mm
Poids à vide:1490kg (approx)
Lignes Carrelées sur les cotés et le
fond
Délestage électrique programmable,
-14 AH sur chaque partie
PARTIE SPA
Panneau de commande Balboa GL 
1 pompe bi-vitesses 1x2.5 hp
1 pompe 3 hp nage/spa
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
23 jets d'hydrothérapie éclairés
Système de filtration indépendant
2 fontaines d’eau Crystal
Spot LED de fond
Boutons éclairés
Traitement Ozone
PARTIE PISCINE
Panneau de commande BALBOA GL
1 pompe bi-vitesse 2.5 hp
2 Turbo pompes 2x3 hp 
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
3 Turbo Jets inox de nage réglables
12 jets d'hydrothérapie
Spot LED de fond
Boutons éclairés
Système de filtration indépendant
6 fontaines d’eau Crystal
2  Cascades Leds 45 cm
Traitement Ozone

CARACTERISTIQUES RELAY 19-3
Dimensions: 5800 x 2280 x 1300mm
Poids à vide:1490kg (approx)
Lignes Carrelées sur les cotés et le fond
Délestage électrique programmable,  -14
AH sur chaque partie
PARTIE SPA
Panneau de commande Balboa GL 
1 pompe bi-vitesses 1x2.5 hp
1 pompe 3 hp nage/spa
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
23 jets d'hydrothérapie éclairés
Système de filtration indépendant
2 fontaines d’eau Crystal
Spot LED de fond
Boutons éclairés
Traitement Ozone
PARTIE PISCINE
Panneau de commande BALBOA GL
1 pompe bi-vitesse 2.5 hp
2 Turbo pompes 2x3 hp 
Réchauffeur d’eau 3 kW
1 Générateur d’air réchauffé 900 W
3 Turbo Jets inox de nage réglables
12 jets d'hydrothérapie
Spot LED de fond
Boutons éclairés
Système de filtration indépendant
6 fontaines d’eau Crystal
2  Cascades Leds 45 cm
Traitement Ozone
Lit de bronzage avec brumisateur intégré

SPA
32A

NAGE
45A

SPA
32A

NAGE
58A

Modèles présentés avec option AUDIO


