UNE OASIS DE RELAXATION

2-3

RELAXEZ-VOUS
Conçu pour vous permettre des moments inoubliables, libres de tout
stress, Softub est un espace propice pour le repos et la relaxation. Il soulage
le corps et l’esprit des tensions quotidiennes. Ceci, grâce aux jets d’eau qui
procurent un massage tonique, en revigorant les muscles fatigués, curatif
pour tout le corps. L’éclairage sous l’eau par des diodes électroluminescentes (LED) crée un environnement apaisant qui, combiné avec les arômes
subtils, vous donne l’impression de vous fondre dans une oasis de bien-être.
Avec Softub, n’importe où et à tout moment vous vous faites plaisir.

DETENDEZ-

VOUS
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SOFTUB
LE SPA MOBILE LE PLUS CONNU
DANS LE MONDE
Les Softub sont légers, portables, confortables et respectent
l’environnement. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, un Softub peut
faire de votre lieu favori une oasis de relaxation.
Ces appareils mobiles merveilleusement conçus pour votre bien être sont
caractérisés par leur résistance exceptionnelle aux intempéries, leur isolation thermique et leur poids léger. Le revêtement extérieur est fabriqué
en « Leathertex », un matériau qui donne un aspect cuir à l’élégance
traditionnelle des Spas. La structure du bassin est fabriquée en Polybond
– matériau en mousse, hautement isolante qui permet une stabilité structurale de premier ordre et un niveau de confort aussi bien en position
assise que couchée.
Les Softub sont surtout connus comme étalons pour leur efficacité
énergétique, leur fonctionnement silencieux et leurs technologies respec-

RELAXATION

POUR LE CORPS ET L’ESPRIT

tueuses de l’environnement : un positionnement astucieux du moteur
(déporté du bassin), une pompe et un système de chauffage innovant
(récupération thermique de la chaleur de la pompe), assurent par exemple
que l’eau est à parfaite température sans résistance. Mieux que tout, le
Softub est tellement silencieux que vous et votre partenaire pouvez converser à voix basse !
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5. HYGIENIQUE
Le système de purification d’eau automatique à
l’ozone permet un programme intensif de nettoyage
de l’eau. De ce fait, chaque bain a lieu dans une eau
propre de haute qualité.

HUIT RAISONS POUR CHOISIR

6. Flexible

SOFTUB

Pour le maximum de flexibilité, la forme circulaire
de chaque bassin d’un Softub est conçue pour permettre de se déplacer à l’intérieur du spa, de changer
de position avec facilité par un mouvement rotatif
et un nombre infini de possibilités pour s’asseoir et
s’allonger.

1. Portable

2. SILENCIEUX

Légers, faciles à utiliser et à installer. Les Softub sont des

Prenez du plaisir en vous relaxant en toute tranquillité. Grâce

spas mobiles, les seuls vrais spas portables du monde, ce qui

à leur technologie de pointe, les spas Softub sont parmi les

vous permet de ne jamais être limité à un seul emplacement

plus silencieux du marché.

d’installation.

7. CONFORTABLE
Aucun autre spa ne peut dépasser le Softub pour
le confort, l’installation et l’utilisation. La forme
souple mais stable de la structure en Polybond
permet un confort inégalable dans n’importe

3. La résistance aux intempéries

4. EFFICACITE ENERGETIQUE

Quel que soit le temps, soleil, pluie, gel ou neige, le revête-

Softub est le leader mondial pour la technologie de récupération

ment extérieur en Leathertex des spas Softub leur assure une

de chaleur, en incorporant la pompe et le chauffage dans une

longue durée de vie, des coloris résistants à l’usure du temps

seule unité « Hydromate » ; l’excès de chaleur du moteur est

pour une durabilité totale.

utilisé pour chauffer l’eau, ce qui permet de garder la consommation d’énergie à un minimum.

quelle position et rend le Softub aussi confortable qu’un canapé.

8. CHIC
Finition aspect cuir, coloris modernes, accessoires
pratiques, Softub est attirant avec son design chic de
haute qualité.

Une Oasis De

Bien-Etre
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Votre Softub avec les jets orientables individuellement peut
effectivement agir comme une hydrothérapie en diminuant les

SPA

douleurs physiques existantes et agir également comme moyen
préventif.

BIEN ETRE

Les applications ciblées peuvent être utiles pour améliorer les
problèmes associés avec :

Avec une utilisation régulière, Softub peut vous apporter une vitalité

Les régions du cou, la nuque et l’épaule

supplémentaire. Le massage à l’eau tiède augmente la circulation sanguine

• efficace contre les tensions au niveau du cou et de

et peut activer les pouvoirs naturels de guérison. Non seulement le massage

l’épaule

diminue la tension du corps, mais aussi, il aide à la récupération des mem-

• aide contre le traumatisme de l’épaule

bres du corps soumis au stress. Un bain dans un Softub aide à la sécrétion

• efficace contre les maux de tête liés à la tension

des endorphines, réduit naturellement la douleur et renforce le sentiment
de plénitude.

Drainage Lymphatique / rhumatisme / arthrite
• a un effet bienfaisant sur la peau et dans les tissus sous-

La chaleur augmente la température du corps, ce qui permet aux vaisseaux

cutanés

sanguins de se dilater et d’absorber plus d’oxygène. D’une manière généra-

• efficace également contre les enflures, les dislocations,

le, une séance dans un spa aide les vaisseaux sanguins cutanés et les tissus

les entorses, les fatigues et déchirures musculaires

conjonctifs à garder leur élasticité et leur bonne santé. Il y a un avantage

• l’eau chaude et les massages soulagent la douleur

physique particulier lorsque le corps est submergé dans l’eau : le poids du
corps est réduit approximativement de 30% - cet allègement de poids peut
être également bénéfique contre les maladies chroniques et rhumatismales

BAS DU DOS / SCIATIQUE

en diminuant la pression sur les articulations et en soulageant les muscles

• efficace contre la sciatique
• efficace contre les problèmes liés à la position penchée

douloureux.
Le métabolisme peut être stimulé et peut améliorer la santé en général. Les
séances dans un Softub peuvent être particulièrement recommandées aux
personnes souffrant d’insomnie en contribuant à la relaxation totale du
corps et ainsi à une bonne nuit de sommeil.

Pour être en

bonne santé

• prévient l’irritation du nerf sciatique
• efficace pour traiter l’hernie discale
• soulage la douleur liée à un déplacement discale
OS SACRAL / COCCYX / HANCHE / MUSCLES
• efficace contre la douleur du bas du dos
• aide à soulager les douleurs dues à la spondylolisthesis

LE CORPS &

L’ESPRIT
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PLUS QU’UN

SIMPLE SPA
Passer plus de temps avec la famille et les amis est un désir qui est
souvent impossible par manque de temps ou d’idée. Vous avez la
possibilité, dans le confort de votre propre maison, de recevoir des
amis dans votre Softub, de vous relaxer et de prendre du bon temps, à
l’imprévu et sans aucun stress.
Oubliez les piscines surchargées de baigneurs, les prix d’entrée élevés
et les serviettes oubliées.
Le Softub est un endroit de rencontre idéal pour toute la famille,
pour vous amuser, vous relaxer à toute heure, n’importe quel jour et
par tous les temps.

UN PARADIS EGALEMENT

POUR LES ENFANTS
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LE Spa

POUR SE

ECOLOGIQUE

SENTIR BIEN

Hydromate

La Technologie Whisper“

L’hydromate est un ensemble compact contenant la

Un moteur avec la technologie Whisper fonctionne

pompe, le système électronique et le chauffage. Grâce à

d‘une façon totalement différente des modèles pré-

l’agencement astucieux de ces composants techniques,

cédents : il optimise et réutilise la chaleur générée par la

l’eau du Softub est chauffée par la récupération de la

pompe. Ce moteur virtuellement silencieux minimise la

chaleur produite par le moteur. Ce procédé respectant

consommation énergétique. Les spas Softub sont vrai-

l’environnement réduit la consommation électrique à

ment les plus silencieux sur le marché.

1 kw/h et consomme moins qu’un micro-onde utilisé
pour chauffer un repas.

Ozonateur

Smartchip

La purification de l’eau du Softub par le générateur

La technologie intelligente : grâce à Smartchip, les

d’ozone s’active automatiquement 2 fois par jour lors

spas Softub surmontent tout problème causé par des

des cycles de filtration. L’eau ainsi filtrée n’est pas

fluctuations dans le voltage sur le réseau électrique.

seulement propre au point de vue hygiénique, mais

Si la carte enregistre une augmentation de tension,

est également claire. Le besoin d’addition de produits

tous les composants électroniques dans le Softub sont

chimiques est largement réduit. L’entretien général est

automatiquement arrêtés. Ceci protège l’équipement

moindre. Une cartouche de filtration remplaçable est

de tous les risques associés aux coupures de courant.

un atout supplémentaire pour maintenir la propreté
du Softub.
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LES MESURES
DE SECURITE

RELAXATION

COUVERCLE THERMIQUE
Même en cas de non-utilisation, votre Softub

AU BOUT DU DOIGT

garantira toute la sécurité et l’efficacité énergétique
voulues. Un couvercle spécial protège le spa nonutilisé contre les détritus et la pollution. L’excellent
isolement thermique du couvercle empêche la perte
de chaleur et l’évaporation : la température de l’eau
ne baissera que légèrement et toute condensation

LUMIERE A DIODES ELECTROLUMINESCENTES (LED)

retournera directement dans le bassin.

Les LEDs sont integrées dans le Softub dans l’eau, ce qui

étanche, facile à utiliser, toutes les fonctions du Softub

permet de créer une ambiance à votre convenance.

peuvent être simplement mises en marche ou éteintes.

Selon le coloris que vous choisissez – orange apaisant
- bleu nautique - vert revigorant – ou que vous optiez
pour un effet lumière différent (effets stroboscopiques,
diffusant, …), l’éclairage Softub LED s’adapte à votre
humeur du moment.

Sangles DE SECURITE
Afin de prévenir toute utilisation non autorisée,

Hydrojets

Softub a développé un système avec quatre points

Les hydrojets sont des jets spécialisés pour le massage

ture de sécurité garderont le bain fermé lorsque le

qui peuvent être activés ou désactivés en tournant la

Spa n’est pas utilisé. Il peut également être fermé

vanne d’air sur le clavier de commande. L’intensité

avec le code personnel du client.

CLAVIER DE COMMANDE

du massage sera plus ou moins forte selon la quantité

Le clavier de commande simplifié vous permet de

permettent de définir avec précision la partie du corps

fixer la température de l’eau, l’intensité des jets et

qui doit être massée. Cela vous garantit un massage

les effets lumineux. Grâce à un panneau de contrôle

sur mesure.

d’air incorporée. Les hydrojets sont orientables et

de fermeture. Des sangles solides munies de ferme-
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IMPRESSIONS
RESISTANT A L’EAU &

CONFORTABLE

Utilisable par temps de neige ou de gel
La Scandinavie est à l’avant-garde : qu’il neige, gèle ou pleuve,
se baigner dans un spa chauffé à l’extérieur lorsque la température ambiante est au dessous de 0°C est vraiment une expérience

POLYBOND®
La structure intérieure du Softub est fabriquée avec du

unique. Profitez au maximum des mois d’hiver pour vous relaxer
pendant des heures dans de l’eau tiède, au milieu d’un paysage
enneigé.

Polybond, un matériau qui a été développé à l’origine pour
l’aéronautique. La caractéristique de ce matériau est son poids
léger et son pouvoir isolant thermique excellent. Il possède

N’IMPORTE QUAND, N’IMPORTE OU

également une bonne stabilité structurale mais reste quand
même souple permettant un confort aussi bien dans la positi-

Que votre Softub soit dans le jardin ou sur une véranda, au prin-

on assise que couchée.

temps, en été, en automne ou en hiver, vous avez la possibilité de
vous relaxer chez vous à tout moment, selon votre désir. Si vous
aimez le grand air ou, au contraire, l’intérieur, Softub vous donne

LEATHERTEX

®

l’entière liberté de votre choix.

Le revêtement extérieur du Softub est fabriqué avec du Leathertex, un matériau utilisé pour la construction de yachts, d’où sa

UN SENTIMENT DE LUXE

grande longévité et sa résistance aux intempéries. Il résiste très
facilement aux rayons UV, à la chaleur, aux périodes

Un spa est un luxe par excellence. Ils sont des îlots privés qui

prolongées de gel. L’aspect élégant du cuir ajoute

vous permettent d’entrer dans un monde magique de plaisir et de

également une touche de style à n’importe quelle

bonheur. Avec Softub, vous pouvez donner corps à vos rêves : que

pièce ou jardin.

ce soit entre des murs imprégnés d’histoire, dans une villa élégante
ou dans un bel appartement au coeur d’une ville trépidante.

Le nouveaux

ENDROITS
DE REVE
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INSTALLEZ

SOFTUB

LE SOFTUB

Modèles

SPORTSTER

1. EMPLACEMENT

Modèle N°

Legend

Resort

3-4 personnes

5-6 personnes

140

220

300+

Capacité

1-2 personnes

3-4 personnes

5-6 personnes

Votre Softub sera livré chez vous, avec toutes les pré-

Diamètre extérieur

150 cm

180 cm

200 cm

cautions nécessaires, et sera roulé directement à votre

Diamètre intérieur

130 cm

150 cm

170 cm

emplacement favori.

Hauteur

61 cm

61 cm

69 cm

Poids total à vide

50 kg

61 kg

68 kg

Bassin

23 kg

32 kg

36 kg

Couvercle thermique

9 kg

11 kg

14 kg

Lorsque le bassin et l’Hydromate sont dans l’endroit

Poids total rempli

655 kg

962 kg

1245 kg

désiré, les deux sections sont assemblées.

Éclairage intérieur

-

couleurs LEDs

couleurs LEDs

Capacité d’eau

530 litres

833 litres

1136 litres

Nombre de jets

4

5

7

Spécifications électriques

220 V / 240 V 50 Hz, 6 A

220 V / 240 V 50 Hz, 6 A

220 V / 240 V 50 Hz, 6 A

Puissance maximum tolérée

1,4 KW

1,4 KW

1,4 KW

2. Construction

3. MISE EN ROUTE
Branchez votre Softub sur une prise électrique ordi-

1-2 personnes

naire, mettez en place le couvercle thermique pour
accélérer la montée en température, pour empêcher
toute pollution de l’eau et toute intrusion non autorisée.

Vous n’avez plus qu’à vous immerger
et profiter de votre oasis de relaxation.

COULEURS

COULEUR

Habillages

Extérieures

intérieure

Disponibles pour les modèles Softub Legend et Resort

Almond

CAMEL

Anthracit

MOCCA

Nacré

Forest
Green
Résine Tressée

Port
BOIS

Saphire
Blue
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La

SECURITE

société

ASSUREE

Une qualité de plus de 30 années

CE & TÜV/GS

Softub a été créé en 1981 par Tom Thornbury à Los

Les Softub Spa (240 Volt, 50 Hz) ont reçu le mar-

Angeles, California. Les Spa Softub sont fabriqués exclu-

quage CE après avoir été jugés conformes à tous les

sivement aux Etats-Unis (dans les usines en Californie et

tests EU. Les spas ont également reçu l’autorisation

au Massachussetts), tous les produits finis sont soumis à

du ANSI/NSPI-6 de 1999 : l’« American National

des contrôles de qualité internationale rigoureux. Ils sont

Standard for Portable Spas ». Le système d’évacuation

exportés à travers un réseau de distribution global.

des Softub a reçu également l’accord de l’ANSI/
APSP-7. Le système, bien entendu, a été entièrement

Softub compte plus de 35 distributeurs internationaux et

testé selon les normes TÜV/GS – votre garantie pour

plus de 500 revendeurs qualifiés à travers le monde qui li-

une sécurité maximale.

vrent les commandes et font l’installation chez les clients.
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