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

Immergez vous dans l'eau cristalline de votre STRONG SPAS Vision et appréciez
immédiatement la performance de son système de massage intégral.,, Les ingénieurs
de STRONG SPAS en Pennsylvanie ont apporté un soin particulier à sa réalisation en
intégrant les meilleurs composants américains. Vous apprécierez certainement
l'escalier qui vous facilite la descente en sécurité à l'intérieur du spa et les doubles
commandes qui permettent de contrôler les massages de chaque coté du spa. Chaque
modèle peut être équipé d'un ou plusieurs  packs en fonction de vos aspirations. 

Le 'PACK Sensations' améliore encore la détente par l'adjonction de nouveaux jets pulsatifs et rotatifs.
Ce pack inclus un générateur d'air sur-pressé qui injecte l'air à travers les buses d'eau, renforçant la
puissance du massage et oxygénant votre corps.Vous apprécierez certainement l'éclairage multipoint à LED
de nouvelle technologie qui illumine votre spa de manière stupéfiante grâce à éclairage de la ligne d'eau,
des buses et des cascades. 

Pour les mélomanes, 'le PACK Audio Bluetooth' transformera votre spa en salle de concert . Notre
système haut de gamme est constitué d'une unité centrale qui peut lire les fichiers MP3 sur clé USB ou se
connecter directement à n'importe quel lecteur possédant une connexion bluetooth. La télécommande
étanche vous permettra de contrôler le lecteur à distance. Le son est rendu par 4 Hauts parleurs haut de
gamme et un caisson de basse interne . 

Restez connectés avec 'le pack 'Domotique' qui vous permet de contrôler votre spa depuis votre
maison mais aussi depuis n'importe quel endroit dans le monde.Vous voulez équiper votre maison
secondaire d'un spa  ? Vous partez en vacances, grâce à ce pack vous pourrez décider de changer sa
température ou de le mettre en mode économique à distance. En téléchargeant l'interface Ipad, Iphone ou
Android et vous pourrez communiquer à distance avec votre spa  . 

Un spa pour la vie... Pour rigidifier nos coques nous ajoutons une plaque d’ABS thermo-soudée à la
plaque d’acrylique Lucite TM (Leader américain) avant le moulage. Plutôt que l’application classique de
fibre de verre et de résine polyester particulièrement nocive pour renforcer la coque nous utilisons un
matériau projeté suivant la méthode  StrongBond™ qui élimine le styrène, un polluant atmosphérique
dangereux.Nous réalisons ainsi une coque d’une solidité à toute épreuve en éliminant tous risques de
fissures à long terme.

Avec un socle isolé de 8 cm d'épaisseur et des parois isothermiques votre spa conserve l’énergie créée par
les équipements et la restitue pour une consommation électrique très faible et une empreinte écologique
plus faible.L'électronique de régulation et de chauffage Américaine BALBOA instrument vous garantissent
une sécurité absolue et une fiabilité remarquable. Grâce à nos panneaux de commande par menus intuitifs,
les utilisateurs peuvent contrôler toutes les fonctions et la programmation de leur spa de façon très simple.
Ce système de commande américain Balboa équipant les spas les plus prestigieux représente le must en
matière d'équipements pour spas et est à ce jour le plus sécurisé et le plus fiable du marché. . Zone de
visualisation plus grande,rétro-éclairage du panneau de contrôle,Touches éclairées. · Programmation
indépendante du chauffage et de la filtration. Mode hors gel, mise en veille, contrôle de la température et
de la filtration indépendant . Technologie de contrôle de sécurité M7 permettant de vérifier les composants
internes et la mise à la terre du SPA.
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GARANTIES STRONG SPAS*

• 10 ans sur la coque

• 5 ans sur la structure

• 4 ans sur carte et réchauffeur
Balboa ainsi que sur les pompes

• 1 an autres composants
*Garanties soumises à conditions

PACK DOMOTIQUE

Avec le pack domotique, votre
spa est «connecté».En utilisant
l'application Android  ou Apple
vous gérez votre spa à distance
(Température,cycles de filtration

etc,etc)

PACK AUDIO BLUETOOTH

Système Audio Marine avec lecteur
USB, compatible iPod, iPhone,
android en liaison bluetooth.
Avec Radio FM, télécommande
flottante (avec écran LCD) 

2 enceintes sur le spa, 2 enceintes sur
l'habilage et caisson de basse

PACK SENSATIONS

Avec le pack sensations, passez
au massage intégral avec une
série de nouveaux jets rotatifs
et pulsatifs éclairés. Goutez au
turbo air systèm qui injecte de
l’air sous pression dans les
buses d’eau et procure de
nouvelles sensations.

Un massage de qualité doit
intégrer un massage des

trapèzes, vous retrouverez donc
sur la majorité de nos modèles
une ou deux  places cocon qui
produisent un massage intégral
des pieds jusqu'aux épaules. Ce
sont tous ces détails qui font des
modèles Vision, les spas les plus

aboutis de leur génération. 

VISIONVISION

VISION



HABILLAGE  VISION

Pl. assise Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur Eclairager

50 sq ft 3kW
1524 L6 60 34A

VIENNA 60 VISION

Ozone

Pl. assises Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur 

50 sq ft 3kW

Eclairage

840 L2 26 25A

MONACO SL                  DL VISION

OzonePL  allongée Pl. assises Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur 

50 sq ft 3kW
1230 L4 46 28A

MILAN LX VISION

Ozonateur

Pl. allongéePl. assises Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur

50 sq ft 3kW
1524 L14 60 34A

MADRID 60 VISION

Ozone

SPECIFICATIONS

Dimensions: 2100x1490x1020 mm
Capacité : 840 L 
Jets: 26 jets inox 
Puissance nécessaire :220V / 25A
Pompes : 1 pompe 2,5 CV bi-vitesse
Waterway
Chauffage : réchauffeur Balboa 3 KW
+ Thermocell.
Filtration : skimmer avec filtre haute
densité.
Traitement : ozonateur à débit
contrôlé (Corona / Mazzei).
Coque : acrylique triple épaisseur.  
Isolation 8 cm sur la base du spa et
dans l'habillage.
Divers : Système de commandes
Balboa.
1 Cascade d'eau éclairée.
Chromothérapie intégrée (1 spot
LED) 
3 repose-têtes 
3 boutons de réglage AIR/EAU
éclairés
Couverture isothermique incluse 
Options: 
Pack Sensation
Pack Audio
Escalier

Conçus pour
résister aux pires
conditions
climatiques, les spas
Strong Spas allient

ergonomie, confort et robustesse.
Economes en énergie et à la pointe
du développement technologique
nos spas sont uniques.Composez
votre spa en choisissant votre
habillage extérieur parmi nos
élégants habillages brevetés
HIGHWOOD™ , mais également
votre couleur de coque pour obtenir
un spa unique et personnalisé.

Eclairage

Eclairage

Pl. allongéePl. assises Capacité Jets Intensité Taille filtre Réchauffeur 

50 sq ft 3kW
1524 L14 70 34A

MADRID 70 VISION

Ozonz Eclairage 

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

SPECIFICATIONS

Dimensions: 2140x1880x1020 mm
Capacité : 1230 L 
Jets: 46 jets inox 
Puissance nécessaire :220V / 28A
Pompes : 2 pompe 2,5 CV bi-
vitesse Waterway
Chauffage : réchauffeur Balboa 3
KW + Thermocell.
Filtration : skimmer avec filtre
haute densité.
Traitement : ozonateur à débit
contrôlé (Corona / Mazzei).
Coque : acrylique triple
épaisseur
Isolation: 8 cm sur la base du spa
et dans l'habillage.
Divers : Système de commandes
Balboa.
1 Cascade d'eau éclairée.
Chromothérapie intégrée (1 spot
LED) 
2 repose-têtes 
5 boutons de réglage AIR/EAU
éclairés
Couverture isothermique incluse 
Options:
Pack Sensation
Pack Audio,
Escalier

SPECIFICATIONS

Dimensions: 2260x2260x1020 mm
Capacité : 1524 L 
Jets: 70 jets inox 
Puissance nécessaire :220V / 34A
Pompes : 2 pompe 3 CV + 1
pompe de filtration à basse
consommation Waterway
Chauffage : réchauffeur Balboa 3
KW.
Filtration : skimmer avec filtre
haute densité.
Traitement : ozonateur à débit
contrôlé (Corona / Mazzei).
Coque : acrylique triple
épaisseur 
Isolation: 8 cm sur la base du spa
et dans l'habillage.
Divers : Système de commandes
Balboa.
1 Cascade d'eau et 2 fontaines
éclairées.
Chromothérapie intégrée (5 spots
LED + 70 jets éclairés)
3 repose-têtes 
7 boutons de réglage AIR/EAU
éclairés + Aromathérapie
Couverture isothermique incluse 
Pack Sensation inclus
Pack Audio inclus
Pack domotique inclus
Option: Escalier

SPECIFICATIONS

Dimensions: 2260x2260x1020 mm
Capacité : 1524 L 
Jets: 60 jets inox 
Puissance nécessaire :220V / 28A
Pompes : 2 pompe 2.5 CV bi-
vitesses Waterway
Chauffage : réchauffeur Balboa 3
KW + Thermocell.
Filtration : skimmer avec filtre
haute densité.
Traitement : ozonateur à débit
contrôlé (Corona / Mazzei).
Coque : acrylique triple
épaisseur 
Isolation: 8 cm sur la base du spa
et dans l'habillage.
Divers : Système de commandes
Balboa.
1 Cascade d'eau éclairée.
Chromothérapie intégrée (1 spot
LED)
3 repose-têtes 
7 boutons de réglage AIR/EAU
éclairés
Couverture isothermique incluse 
Options:
Pack Sensation,aroma,2 fontaines
Pack Audio 
Pack domotique 
Escalier

SPECIFICATIONS

Dimensions: 2260x2260x1020 mm
Capacité : 1524 L 
Jets: 60 jets inox 
Puissance nécessaire :220V / 28A
Pompes : 2 pompe 2.5 CV bi-
vitesses Waterway
Chauffage : réchauffeur Balboa 3
KW + Thermocell.
Filtration : skimmer avec filtre
haute densité.
Traitement : ozonateur à débit
contrôlé (Corona / Mazzei).
Coque : acrylique triple
épaisseur.  
Isolation 8 cm sur la base du spa
et dans l'habillage.
Divers : Système de commandes
Balboa.
1 Cascade d'eau éclairée.
Chromothérapie intégrée (1 spot
LED)
3 repose-têtes 
7 boutons de réglage AIR/EAU
éclairés
Couverture isothermique incluse 
Options:
Pack Sensation,aroma,2 fontaines
Pack Audio 
Pack domotique 
Escalier
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