Savourez le bonheur

La romance et la relaxation seront
toujours au menu de votre spa 520.
Place au temps retrouvé à 2 ...

Beachcomber 520 AJL-860-0017
Pour le définir en quelques mots

Romantique par ses 2 places semi-allongées, ce
spa séduira aussi par son faible encombrement.
Balcon, terrasse ... Si la structure du batiment le
permet, il pourra s’intégrer partout !

Caractéristiques techniques
Places 2 semi-allongées
Dimensions 145 x 191 x 76 cm
Poids à sec 193 kg
Volume d’eau 662 L
Massage 13 jets
Chauffage Réchauffeur 3kw
Habillage couverture épaisse PowerGuard
Equipement Éclairage d’ambiance Everlite
		 Pompe de circulation pour la filtration
Optionnel Marche d’accès disponible séparément

Coque
Opal

Jupe
Ebony

		
Couverture
Steel

Equipement
Garanti
2 ans

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

Votre allié santé ...
Le docteur a dit : s’immerger dans une eau chaude, être
massé en douceur, prendre le temps de dénouer tous les
points de tension en relâchant le corps, améliorer la circulation
sanguine, stimuler le système immunitaire, profiter de la
nature et méditer. Une ordonnance que vous pourrez suivre à
domicile grâce à votre spa Beachcomber!

Beachcomber 550 AJL-860-5302
Pour le définir en quelques mots

Best seller depuis plus de 10 ans, le 550 sait séduire
par son excellent équilibre entre équipement,
espace et nombre de places. Son petit plus est la
pompe RFM one touch qui permet en une pression
d’actionner le massage de la voute plantaire tout
en gardant le massage du dos.

Caractéristiques techniques
Places 5 dont 1 allongée + 1 de refroidissement
Dimensions 203 x 224 x 97 cm
Poids à sec 295 kg
Volume d’eau 1438 L
Massage 27 jets
Chauffage Réchauffeur 3kw
Habillage Marche 2 niveaux incluse +
		 couverture épaisse PowerGuard
Equipement Éclairage d’ambiance Everlite
		
Jets fontaine,
		 pompe RFM One touch et
		 jets RFM,
Pompe de circulation pour la filtration
		 Système de Gestion Éconergétique
			

Coque
Titanium

Jupe
Ebony

Couverture
Steel

Equipement
Garanti
2 ans

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

La version originale ...
L’essentiel de plus de 25 ans de savoir-faire dans la fabrication du spa : confort de
la coque, massage, à un rapport qualité/prix imbattable. Beachcomber a conçu ce
spa pour qu’il soit accessible au plus grand nombre tout en gardant les standards
de fabrication Beachcomber qui font sa renommée : tranquillité et satisfaction de
l’utilisateur pour de longues années sont garanties.

Beachcomber 550 AJL-860-5303
Pour le définir en quelques mots

Ce 550 est un concentré du meilleur de
Beachcomber : une coque qui sait se rendre
confortable pour tous les gabarits, une isolation
optimisée et le nouveau coloris tendance Titanium.

Caractéristiques techniques
Places 5 dont 1 allongée + 1 de refroidissement
Dimensions 203 x 224 x 97 cm
Poids à sec 295 kg
Volume d’eau 1438 L
Massage 27 jets
Chauffage Réchauffeur 3kw
Equipement Couverture épaisse PowerGuard
		 Projecteur intérieur,
		 Pompe de circulation pour la filtration 		
Optionnel Marche d’accès disponible séparément

Coque
Titanium

Jupe
Ebony

Couverture
Steel

Equipement
Garanti
2 ans

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

Votre nouvelle destination bien-être ...
Votre spa Beachcomber vous emmène dans un univers de
détente et de bien-être. Il vous suffit d’entrer dans l’eau
chaude et de vous laisser porter par les jets thérapeutiques
et vous êtes déjà loin ...

Beachcomber 715 AJL-860-5289
Pour le définir en quelques mots

Le spa 715 s’est donné 2 ambitions : être compact
pour se glisser partout et garder un équipement
haut de gamme : place allongée, lumières Eclipse,
jet fontaine, système musique avec speakers sous
la coque, vous retrouverez tout dans ce petit mètre
cube d’eau.

Caractéristiques techniques
Places 4 dont 1 allongée + 1 de refroidissement
Dimensions 178x 218x 97 cm
Poids à sec 317 kg
Volume d’eau 1060 L
Massage 32 jets
Chauffage Réchauffeur 3kw
Habillage Marche 2 niveaux incluse +
		 couverture épaisse PowerGuard
Equipement Chaine ambiophonique QSS Air Connect
		
Éclairage d’ambiance Everlite
		 Eclairage Eclipse LED et controles de vannes
		
Jet d’eau romain, jets RFM,
Pompe de circulation pour la filtration
		 Système d’éclairage LED Guiding lite
		 Pompe de circulation pour la filtration			
		

Coque
Opal

Jupe
Ebony

Couverture
Steel

Equipement
Garanti
2 ans

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

Evadez-vous en famille ...

Votre spa Beachcomber est l’endroit de la maison
qui embarque toute la famille vers un voyage toujours
renouvelé. C’est le rendez-vous pour se retrouver et
échanger sur la journée qui vient de s’écouler ...

Beachcomber 720 AJL-860-5301
Pour le définir en quelques mots

Sa singularité fait sa force : ce spa n’a que des
places assises pour une convivialité maximum. A
noter la place en coin en haut à gauche est aussi
une place allongée cachée qui vous réserve la
surprise d’un massage des mollets appuyé ...

Caractéristiques techniques
Places 6 +1 de refroidissement et une allongée cachée !
Dimensions 203 x 224 x 97 cm
Poids à sec 306 kg
Volume d’eau 1370 L
Massage 32 jets
Chauffage Réchauffeur 3kw
Habillage Marche 2 niveaux incluse +
		 couverture épaisse PowerGuard
Equipement Éclairage d’ambiance Everlite
		 Système éclairage croissant de lune
		 Eclairage des marches Guiding Lite		
		Jets fontaine
		 4 jets RFM
Pompe de circulation pour la filtration
		 Système musique QSS ambiophonique Air Connect
			

Equipement
Garanti
2 ans

Coque
Titanium

Jupe
Ebony

Couverture
Steel

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

Changer de perspective
Entrez dans votre spa et laissez de côté votre
quotidien,

vos préoccupations et le stress

accumulé. Votre spa 725 est ce qu’il vous faut
pour finir votre journée en toute tranquillité,
faire une pause méritée et vous ressourcer.

Beachcomber 725 AJL-860-0232
Pour le définir en quelques mots
Pas de compromis, le 725 offre une prestation
spa complète incluant places assises et
allongée, système musique unique avec
speakers sous la coque, jet fontaine et 4 belles
buses de massage RFM pour chatouiller la
plante des pieds...
Caractéristiques techniques
Places 6 dont une allongée et une de refroidissement
Dimensions 203 X 224 X 97cm
Poids à sec 306 kg
Volume d’eau 1676 L
Massage 33 jets
Chauffage réchauffeur 3kW
Equipement Système musique ambiophonique
		 QSS Air Connect,
		 éclairage d’ambiance Everlite,
		 finition acrylique métallique Titanium,
		 jets d’eau arc romain, RFM,
		 Eclairage croissant de lune,
		 pompe de circulation,
		 marchepied et couverture,
		 marches avec LED Guiding lite,

Coque
Titanium

Jupe
Ebony

Couverture
Steel

Equipement
Garanti
2 ans

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

L’édition anniversaire 2018 !

Que la lumière soit ! Cette édition anniversaire s’est équipée de nouvelles ambiances
lumineuses et flatte le plaisir des yeux.

Beachcomber 730AE AJL-860-5306
Pour le définir en quelques mots

Ce nouveau 730 aime l’ambiance feutrée et
magique de la LED : coins extérieur, jets, mains
courantes, marche, vous les trouverez partout et
dans de nouvelles formes.
Un grand spa qui n’a rien oublié dans la diversité
de l’offre de massage.

Caractéristiques techniques
Places 5 dont 1 allongée + 1 de refroidissement
Dimensions 203 x 224 x 97 cm
Poids à sec 295 kg
Volume d’eau 1438 L
Massage 35 jets
Chauffage Réchauffeur 3kw
Equipement Couverture épaisse PowerGuard
		 Système musique QSS Air Connect,
		 Everlite, jets fontaine, éclairage 			
		 Moon Crescent Ambient,
		 Eclairage d’angle Stra Trail Corner,
		 Eclairage marche et pompe de circulation
		 pour la filtration 			

Coque
Titanium

Jupe
Ebony

Couverture
Steel

Equipement
Garanti
2 ans

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

Invitation au voyage ...
Votre spa Beachcomber vous emmène dans un univers de détente
et de bien-être. Il vous suffit d’entrer dans l’eau chaude et de vous
laisser porter par les jets thérapeutiques et vous êtes déjà loin ...

Beachcomber 740 AJL-860-0210
Pour le définir en quelques mots
Comme une extension de la maison dédiée
au massage, à la convivialité et au plaisir
... Un vrai petit bijou qui combine de très
hautes performances de massage ( y compris
un massage des paumes de main !) à un
équipment additionnel étudié pour contribuer
avec soin à la détente ultime ...
Caractéristiques techniques
Places 6 dont 1 allongée
Dimensions 226 x 226 x 97 cm
Poids à sec 363 kg
Volume d’eau 1526 L
Massage 45 jets
Chauffage Réchauffeur 3kw
Habillage Marche 2 niveaux incluse +
		 couverture épaisse PowerGuard
Equipement Chaine ambiophonique Air Connect 				
Éclairage d’ambiance Everlite
		
Éclairage Eclipse controle de vannes,
		
Jes fontaine, jets RFM,
		 Led marche guiding lite,
		
Pompe de circulation pour la filtration
		
Equipement
Garanti
2 ans

Coque
Alabaster

Jupe
Walnut

Couverture
Tan

Surface acrylique
Garantie
5 ans

Etanchéité coque
Garantie
à vie

