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Un confort inégalé, une construction et une technologie
entièrement adaptées à vos besoins

SUMMIT XL
297x235x98 cm
9 Personnes
60 jets

SUMMIT 
235x235x98 cm
6 Personnes
60 jets

TUNDRA 
235x235x98 cm
7 Personnes
60 jets

KODIAK
235x235x98 cm
6 Personnes
60 jetsKLONDIKER

235x235x98 cm
5 Personnes
60 jets

FRONTIER
235x217x98 cm
5 Personnes
40 jets

CUB 
217x217x104 cm
4 Personnes
40 jets

YUKON 
217x217x104 cm
6 Personnes
40 jets

ARCTC FOX 
174x217x98 cm
3 Personnes
30 jets

des ventes mondiales

n°

Serie custom



27 ans d’excellence en ingénierie intégrées dans chaque série classic

MUSTANG 
235x235x98 cm

6 Personnes
40 jets

MCKINLEY 
235x235x98 cm
7 Personnes
40 jets

TOTEM
217x217x104 cm

7 Personnes
40 jets

EAGLE 
217x217x104 cm
5 Personnes
40 jets

TIMBERWOLF
174x217x98 cm

3 Personnes
30 jets

n°

des ventes françaises

Profitez de notre expertise pour choisir votre spa
adapté à votre besoin.
Cap piscines vous propose la meilleure expérience
de massage au monde avec sa gamme de spas
Arctic Spas.

Serie classic



Nos valeurs fondatrices d’ingénierie et de technologie intégrées
dans chaque spa pour s’adapter à tous les budgets !

Nos spas de natation pour toutes les saisons sont à mi-chemin 
entre le bain à remous et la piscine. Profitez des avantages d’une piscine
à la maison, toute l’année, peu importe la température, avec l’efficacité

et le peu d’entretien que procure un spa Arctic Spas.

GRIZZY
231x231x99 cm
6 Personnes
40 jets

ORCA
231x231x99 cm
7 Personnes
40 jets

Aurora
206x206x99 cm
6 Personnes
20 jets

Husky
213x186x99 cm
5 Personnes
20 jets

Wolverine
436x236x129 cm
26 jets
Nage à contre-courant
Professionnelle Niagara

Otter
218,5x117x99 cm

2 Personnes
12 jets

Ellesmere
218x157x99 cm

3 Personnes
20 jets

Kingfisher
436x236x129 cm
3 jets
Nage à contre-courant
Professionnelle Niagara

Hudson
436x236x129 cm
26 jets
Nage à contre-courant

Athabascan
436x236x129 cm
1 jet

Okanagan
436x236x129 cm
40 jets
Nage à contre-courant

Océan
436x236x129 cm
60 jets
Nage à contre-courant

Serie core

SPAS DE NAGE



Mediterranean Sunset

Ocean Wave

Kalahari (effet granité)Myan Copper Espresso

Odyssey Dakota (effet granité)Platinium Swirl

LES COLORIS DES COQUES

LES COUVERTURES

LES HABILLAGES

Gris
Marron

La meilleure couverture au monde
La couverture en Mylovac est équipée dès sa conception d’une mousse deux fois

plus dense que la moyenne des couvertures classiques. Un conduit métallique en

forme de « C » est inséré au cœur de la mousse. Le résultat est une couverture

capable de supporter une pression de plusieurs tonnes. Ces inserts sont ensuite

enveloppés dans une housse en métal et polymère. Cette housse est ensuite

dépressurisée puis scellée à chaud. Cette technologie est la seule à pouvoir

empêcher l’humidité de pénétrer dans les inserts de votre couverture.

Composite Graphite Grey (gris anthracite) Composite Purple Rain (marron foncé) Composite Coastal Grey (gris clair)

Composite Sable (marron) Composite Charcoal (gris) Bois de Cèdre naturelBois de Cèdre rouge

Composite Redwood 

Gammes Custom et Classic :

Gamme Core :



Accès total
Pouvoir accéder à tous les éléments du spa dans le 

futur tout simplement
Panneaux d’accès amovibles sur tous les côtés du spa

Isolation Free Heat
Les spas les mieux isolés au monde
Coût de fonctionnement le plus bas au monde

Traitez l’eau de votre spa le plus 
naturellement possible avec 

l’électrolyseur au sel Onzen ou Spa Boy
❖ Eau plus naturelle

❖ Aucune odeur
❖ Moins de produits chimiques

❖ Aucune cartouche électrolyse à remplacer
❖ Détection automatique des niveaux de pH et de désinfection (spa Boy)

❖ Maintien d’une qualité d’eau optimale dans votre spa
❖ Gain de temps

❖ Facilité d’entretien

Le 1er spa connecté à internet
Tous les spas Arctic Spas  peuvent être équipés d’un système 

de commande à la pointe de la technologie
Grâce à votre ordinateur, tablette ou smartphone contrôler votre spa

Jets thérapeutiques Pulse 
Des jets conçus pour une excellente thérapie 
Les spas disposent en intégralités des meilleurs jets 
existants du marché : jets rotatifs

Tous nos spas sont équipés 
uniquement de pompe(s) à eau
1 bi-vitesse de 3,5 CV + de 1 à 4 de 4  
CV (selon le modèle) + système venturi

Revêtement intégré Forever Floor
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un sol plat
Les spas intègrent un socle en fibre
de verre remplaçant 

une dalle béton


