
CLASSIC SERIES
SPAS

AUTRES OPTIONS

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Isolation Thermopane Brevetée

Couverture Isothermique Incluse

• Carte électronique et panneau de commande Balboa Américain
• Chromothérapie, 7 couleurs, 13 programmes
• Système de traitement de l’eau par Ozonateur Electrochimique

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

• Enceinte escamotable en
      série sur CL 1000

Led Jets ( Jets éclairés)

Boutons de réglage éclairés

COULEURS DE COQUE

Cameo Caribbean
Blue

Mocha Oyster
Pearl

Tourmaline
Blue

Sahara Blue
Topaz

Silver Marble

White
Pearlescent

HABILLAGES DE SÉRIE

Wood
Mahogany

Mocha
Mahogany

Walnut
Mahogany

HABILLAGES EN OPTION

Pvc
Mahogany

Pvc
Gris

Système Audio MP3 + Subwoofer + hauts-
parleurs fixes (En série sur CL 300 M 
et CL 400

Isolation Thermo-pane
Le concept Catalina Spas Thermo-pane emprisonne l'air entre deux couches
d'isolants, garantissant une isolation extrèmement efficace et une protection
de tous les éléments internes du spa.

Altra Bond – Système de construction
Catalina Spas utilise le concept Altra Bond, un système de conception de châs-
sis monobloc en bois marine étuvé recouvert d'un vinyl esther isolé à la mousse
polyuréthane.

GARANTIES CATALINA SPA*

• 10 ans sur la coque
• 10 ans sur la structure
• 10 ans sur l'équipement
• 10 ans sur la plomberie
*Garanties soumisent à conditions

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

Catalina Spas a toujours été au premier plan en matière de design et d'in-
novation durant les 40 dernières années, nous avons été le premier fabricant
à incorporer un système audiovidéo, des jets éclairés et quantités d’autres
innovations .la gamme Classic Séries ne fait pas exception à la règle. Qu'il
s'agisse d'observer les étoiles en pleine nuit, de se détendre après une longue
journée ou pour une simple baignade entre

amis, vous serez installés dans les fauteuils les plus confortables de votre

maison. Tous nos spas ont été assemblés à la main en Californie avec les plus hauts

standards de qualité et les meilleurs matériaux afin de toujours obtenir le parfait équilibre entre
fonctionnalités, plaisir et relaxation. la gamme des spas Catalina Classic Séries vous offre la dé-
tente et la relaxation dans l’environnement le plus luxueux et féérique que puisse-vous apporter
un vrai spa de balnéothérapie. Pour la relaxation de votre corps ces spas sont équipés de nom-
breux jets très techniques et de puissantes pompes de massage Américaines Waterway. Pour
les mélomanes certains modèles sont équipés en série d’un système audio haut de gamme Ken-
wood Marine. Afin d’augmenter votre plaisir d’utilisation tous les spas Classic séries sont
équipés d’un système de chromothérapie éclairant l’intérieur du spa, de cascades et jets éclairés
sur certains modèles. Cette profusion de couleur sublimera vos bains de nuit.Pour une eau pure
et cristalline et pour votre tranquillité d’esprit, Catalina spas vous propose en option sur certains
modèles un système de traitement par électrolyse au sel Spa-Kle.

Images non contractuelles

Blower réchauffé  (Générateur d’air)

Cascade d’eau à LED

OPTION SYSTÈME AUDIO 

Système audio Kenwood marine MR7000 

(En série sur CL 1000)

De l’eau , du sel et
c’est tout

• Spa-kle système de traitement de l’eau
      automatique par électrolyse

• Escalier Catalina spas en
      Mahogany wood
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CL200

ÉQUIPEMENT

• Dimensions: 2060 x 1530 x 840mm

• 1 pompe 2.5 hp 2 vitesses

• Socle étanche 

• Aromathérapie

• Ozonateur

• 2 Boutons de réglage d’air venturi

• Chute d’eau Inox

• Spot LED de fond

• 1 Appui-tête

Isolation thermopane brevetée

Couverture isothermique incluse

ÉQUIPEMENT

• Dimensions: 1930 x 1930 x 880mm

• 1 pompe 2.5 hp 2 vitesses

• Socle étanche 

• Aromathérapie

• Ozonateur

• 2 Boutons de réglage d’air venturi

• Chute d’eau Inox

• Spot LED de fond

• 2 Appuis-tête

Isolation thermopane brevetée

Couverture isothermique incluse

VERSION M

• 2 Boutons de réglage d’air venturi éclairés

• Chute d’eau Latérale éclairé à LED

• Système audio MP3 + subwoofer

• 2 hauts parleurs intégrés

Pl. assise* Capacité Intensité Taille filtre Réchauffeur

100 sqft 3kW
990 L4

Pl. allongée*

1 39

Audio

30A

CL500

CL300/CL300M CL400

ÉQUIPEMENT

• Dimensions: 2260 x 1930 x 990mm

• 1 pompe 2.5 hp 2 vitesses

• 1 pompe 3 hp 

• Socle étanche 

• Aromathérapie

• Ozonateur

• 2 Boutons de réglage d’air venturi 

• Boutons de commande éclairés

• 3 Spots LED de fond

• Chute d’eau Latérale éclairé à LED

• 4 Portes Verres éclairés

• Système audio MP3 + subwoofer

• 2 hauts parleurs intégrés

Isolation thermopane brevetée

Couverture isothermique incluse

CL550

ÉQUIPEMENT

• Dimensions: 2130 x 2130 x 960mm

• 1 pompe 2.5 hp 2 vitesses

• 1 pompe 3 hp

• Socle étanche

• Aromathérapie

• Ozonateur

• Boutons de commande éclairés

• 3 Spots LED de fond

• Chute d’eau Latérale éclairée à LED

• 3 Appuis-tête

Isolation thermopane brevetée

Couverture isothermique incluse

Pl. assise Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur

100 sqft 3kW
1360 L7/8 50 30A

ÉQUIPEMENT

• Dimensions: 2130 x 2130 x 960mm

• 1 pompe 2.5 hp 2 vitesses

• 1 pompe 3 hp 

• Socle étanche 

• Aromathérapie

• Ozonateur

• Boutons de commande éclairés

• 3 Spots LED de fond

• Chute d’eau Latérale éclairée à LED

• 4 Appuis-tête

Isolation thermopane brevetée

Couverture isothermique incluse

CL1000 ÉQUIPEMENT

• Dimensions: 2130 x 2130 x 940mm

• 1 pompe 2.5 hp 2 vitesses

• 1 pompe 3 hp

• 1 Générateur d’air réchauffé

• Socle étanche 

• Aromathérapie

• Ozonateur

• 4 Boutons de réglage d’air venturi 

• Boutons de commande éclairés

• Led jets (Jets éclairés)

• 6 Fontaines de trévi éclairées

• 5 Spots LED de fond

• 2 Lampes d’accès sur l’habillage

• Système audio Kenwood MR 7000

• 2 Enceintes escamotables éclairée

• 3 Appuis-tête

Isolation thermopane brevetée

Couverture isothermique incluse

Pl. assise Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur

3kW50 sq ft
980 L3

Pl. allongée

1 20 20A

Pl. assise Capacité Jets Audio* Intensité Taille filtre Réchauffeur

3kW

Turbo Air

900w
Réchauffé

50 sq ft
1090 L4

Pl. allongée

1 28 20A
MP3

AUX

Pl. allongéePl. assise Capacité Jets

Jets

Intensité Taille filtre Réchauffeur

100 sqft 3kW
1360 L15 59 30A

Audio

i-Pod

MP3

Pl. assise Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur

100 sqft 3kW
1360 L5

Pl. allongée

1 45 30A

MP3

AUX
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Audio

30A

CL500

CL300/CL300M CL400
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CLASSIC SERIES
SPAS

AUTRES OPTIONS

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Isolation Thermopane Brevetée

Couverture Isothermique Incluse

• Carte électronique et panneau de commande Balboa Américain
• Chromothérapie, 7 couleurs, 13 programmes
• Système de traitement de l’eau par Ozonateur Electrochimique

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

• Enceinte escamotable en
      série sur CL 1000

Led Jets ( Jets éclairés)

Boutons de réglage éclairés

COULEURS DE COQUE

Cameo Caribbean
Blue

Mocha Oyster
Pearl
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Blue
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HABILLAGES DE SÉRIE

Wood
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Mahogany

Walnut
Mahogany

HABILLAGES EN OPTION

Pvc
Mahogany

Pvc
Gris

Système Audio MP3 + Subwoofer + hauts-
parleurs fixes (En série sur CL 300 M 
et CL 400

Isolation Thermo-pane
Le concept Catalina Spas Thermo-pane emprisonne l'air entre deux couches
d'isolants, garantissant une isolation extrèmement efficace et une protection
de tous les éléments internes du spa.

Altra Bond – Système de construction
Catalina Spas utilise le concept Altra Bond, un système de conception de châs-
sis monobloc en bois marine étuvé recouvert d'un vinyl esther isolé à la mousse
polyuréthane.

GARANTIES CATALINA SPA*

• 10 ans sur la coque
• 10 ans sur la structure
• 10 ans sur l'équipement
• 10 ans sur la plomberie
*Garanties soumisent à conditions

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

Catalina Spas a toujours été au premier plan en matière de design et d'in-
novation durant les 40 dernières années, nous avons été le premier fabricant
à incorporer un système audiovidéo, des jets éclairés et quantités d’autres
innovations .la gamme Classic Séries ne fait pas exception à la règle. Qu'il
s'agisse d'observer les étoiles en pleine nuit, de se détendre après une longue
journée ou pour une simple baignade entre

amis, vous serez installés dans les fauteuils les plus confortables de votre

maison. Tous nos spas ont été assemblés à la main en Californie avec les plus hauts

standards de qualité et les meilleurs matériaux afin de toujours obtenir le parfait équilibre entre
fonctionnalités, plaisir et relaxation. la gamme des spas Catalina Classic Séries vous offre la dé-
tente et la relaxation dans l’environnement le plus luxueux et féérique que puisse-vous apporter
un vrai spa de balnéothérapie. Pour la relaxation de votre corps ces spas sont équipés de nom-
breux jets très techniques et de puissantes pompes de massage Américaines Waterway. Pour
les mélomanes certains modèles sont équipés en série d’un système audio haut de gamme Ken-
wood Marine. Afin d’augmenter votre plaisir d’utilisation tous les spas Classic séries sont
équipés d’un système de chromothérapie éclairant l’intérieur du spa, de cascades et jets éclairés
sur certains modèles. Cette profusion de couleur sublimera vos bains de nuit.Pour une eau pure
et cristalline et pour votre tranquillité d’esprit, Catalina spas vous propose en option sur certains
modèles un système de traitement par électrolyse au sel Spa-Kle.
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De l’eau , du sel et
c’est tout

• Spa-kle système de traitement de l’eau
      automatique par électrolyse

• Escalier Catalina spas en
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