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Nos Spas Fonteyn sont à 100% fabriqués aux  
États-Unis à Houston, Texas. Fondée en 1979 la société est  
reconnue pour son engagement dans des produits de  
qualité et des designs exceptionnels ainsi qu’un vrai soutien  
à ses partenaires. Le succès de Fonteyn Spas est dû en  
grande partie à ses produits de qualité, l’innovation, son  
développement et à l’engagement du fabricant. Nos Spas  
Fonteyn sont facile d’entretien, sont adaptés á tous les  
climats et cé toutes les saisons. Ils fournissent des avantages 
thérapeutiques exceptionnels. Nous sommes fiers de  
vous offrir des spas qui sont conçus avec des normes  
précises, offrant une expérience de massage et de  
détente exceptionnelle.

Conception stupéfiante 

- Magnifiques courbes
- Formes gracieuses

3D Design 

- Précision
- Finition parfaite

Sièges inclinés et profonds

- Très confortables
- Immersion complète du corps

Espace suffisant pour les jambes

-  Plus d’espace pour bouger
-  Facilité d’utilisation avec plusieurs personnes

Light Therapy Jets

-  Tous nos spa sont conçus en série avec buses 
transparentes éclairées avec les lumières LED  

Wifi

Le contrôle au bout des doigts –  
le contrôle wifi depuis votre appareil préféré. 
Avec la technologie wifi la plus récente, votre 
Elegance Pulse Plus Spa est facilement contrôlable  
depuis votre appareil wifi à votre domicile.
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Triple Aquatic 
Engines

Cyclone Plus
System

Deep Pulse
Massage

Points de massages stratégiques

- Corps intégralement massé
- Expérience complète

Ayant des jets sans roulements

- Toujours en rotation
- Equilibrés

Siège de massage Pulse 

-Détend vos points de déclenchement
-La détente suprême

Massage à Vague

- Déplace le massage vers le cœur
- Extra variation
- Conçu avec des physiothérapeutes

Toutes les buses sont rotatives

-  Il déplace le massage dans la direction du coeur
- Extra variation

La série Elegance Pulse Plus
Le lancement de la prochaine génération de Fonteyn Spas luxueux est actuelle-
ment en cours. Les spas de la série Elegance Pulse Plus ont trois nouveautés. 

Triple Aquatic Engines  
La série Elegance Pulse Plus chez Fonteyn exploite la puissance de trois 
moteurs aquatiques pour repousser les limites de l’hydrothérapie pour votre 
plus grand plaisir. Ressentez le massage aquatique ultime alimenté par trois 
pompes aquatiques et l’énergie éolienne cyclonique. Les gicleurs rotatifs 
augmentent la surface totale des giclées afin d’assurer un contact supérieur 
avec les muscles pour une meilleure relaxation musculaire.

Système Cyclonic Plus
Cet appareil américain pousse la puissance aquatique à l’extrême!
Intensifiez le massage à l’aide de la pompe à  air cyclonique. Le systeme 
Cyclonic Plus perfectionne la liaison entre l’eau et le vent pour ameliorer 
les effets du massage aquatique. Les gicleurs rotatifs augmentent la surface 
totale des giclées assurer un contact supérieur avec les muscles pour une 
meilleure relaxation musculaire. La vitesse du vent transforme le système 
Cyclone Plus en votre poussée d’adrénaline préférée.

Siège de massage pulsant
Le siège de massage Pulse amélioré est présent dans tous les modèles de 
la série Elegance Pulse Plus. La conception du siège de massage Pulse intègre la 
technique ancienne de massage pulsant des points de déclenchement clés pour 
détendre les groupes musculaires entiers, assurant 
ainsi la détente. Techniques anciennes + technologie 
pulsante moderne = détentes suprême. 

fontEyn SpAS 
VARIATIONS ET MOUVEMENTS DU MASSAGE
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Acrylic
Vinylester
Structure

A LIfEtImE of 
EnjoymEnt

INDESTRUCTIBLE

Made in 
USAForte couche supplémentaire

- Longue durée de vie 
- Pas de décollement possible

Sol durable

- Conserve la chaleur de l’air à l’intérieur
- Rejette les éléments indésirables

Structure acier

- Fiable
- Durable

Couverture d’hiver

- Fortifiée
- Longue durée de vie

fontEyn SpAS 
PARMI LES MEILLEURS CONSTRUCTEURS DE SPAS

Système au Sel (en option)

- Moins d’entretien
- Pas d’irritation des yeux
- Doux pour la peau

Chambre de traitement d’Ozone

- Production d’ozone 
- Haute efficacité

Valve magnétique

- Meilleur fonctionnement du skimmer 
- Grand volume d’absorption
- Filtration 100% grâce aux valves magnétiques

fontEyn SpAS 
AFIN DE PROFITER PLEINEMENT AVEC UN MINIMUMD’ENTRETIEN

EAU CLAIRE

76



 

   

 

 

 

 

 
 

 

                                       Normal cover  
      
 
 
 
    
   
 Heavy duty cover 

= cold air flow                                                                                                                   
   
 

= rising water 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

                                       Normal cover  
      
 
 
 
    
   
 Heavy duty cover 

= cold air flow                                                                                                                   
   
 

= rising water 
 
 
 
 
 

Heavy duty cover

 Cold air flow

normal cover

 Rising water

Normal cover

 

   

 

 

 

 

 
 

 

                                       Normal cover  
      
 
 
 
    
   
 Heavy duty cover 

= cold air flow                                                                                                                   
   
 

= rising water 
 
 
 
 
 

heavy duty cover

      insulation covers

A LIfEtImE of 
EnjoymEnt

Light Therapy 
Jets

Rouge
La lumière rouge nous donne plus d’énergie 
et nous rend plus actifs.

Orange
La lumière orange favorise la tendresse, le calme, et 
permet d’avoir une meilleure sensation de bien-être

Jaune
La lumière jaune favorise la joie de vivre, 
fortifie votre moral.

Bleu clair
La lumière bleue favorise votre 
mental, elle élargit vos horizons.

Vert
La lumière verte vous apaise, elle est la 
couleur de l’espoir et du renouveau.

Violet
La lumière violette permet un équilibre 
entre le corps physique et le corps astral.

ECONOMIQUE EFFICACE

Couverture d’hiver

- Isolation de la chaleur prolongée
- Longue durée de vie

Cavité fermée

- Elimine les pertes de chaleur
- Optimise la rétention de chaleur

Commandes WiFi

- Des commandes intelligentes
- Fonctionne selon des instructions

fontEyn SpAS 
SONT PARMI LES PLUS EFFICACES EN ECONOMIE D’ENERGIE

La lumière agit sur l’humeur, et nos jets lumineux créés 

une ambiance relaxante dans nos spas. Grâce à notre 

système de lumières de couleurs, vous pourrez créer une 

atmosphère appropriée, sensuelle, détendue et agréable 

tout en profitant de votre spa. Les Spas Fonteyn vous 

permettent de profiter de diverses combinaisons de couleurs 

de LED ainsi que d’arcs d’eau magnifiquement éclairés.
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Jets

Light Therapy 
Jets

Triple Aquatic 
Engines

Triple Aquatic 
Engines

Cyclone Plus
System

Cyclone Plus
System

Made in 
USA

Made in 
USA

Comme tous les Spas Fonteyn, le Spa Shine a 

été spécialement conçu avec des jets rotatifs 

pour fournir le maximum de détente et de 

bienfaits thérapeutiques. Le Shine est composé 

de quatre places assises dont des sièges baquets 

et une place allongée avec des jets de massages 

exceptionnels jusqu’au niveau des pieds.

•  5 personnes 
•  Capacité: 1172 litres 
•  Dimensions: 2,12 x 2,12 x 0,92m 
•  20 jets haute précision rotatifs 
•   8 jets rotatifs de luxe  

(équivalent à 24 jets directs) 
•  4 jets rotatifs midi 
•  6 jets tournants robustes 
•  4 jets de massage pulsant
•  1 jet whirlpool 
•  4 jets de circulation 
•  Coffret  WiFi
•   Système de filtration  

entièrement automatique 
•  3 Pompes à deux vitesses 3 HP 

•  1 Système Cyclonic Plus
•  Lampe  12 Volts 
•  Habillage synthétique 
•  Ozonateur de série 
•   Couverture du spa d’une  

épaisseur de 12 cm
•  Coussins mous 
•  Chauffage 3 kW 
•  Système audio bluetooth
•  2 Haut-parleurs Pop-up 
•  Buses avec éclairage LED
•  2 Fontaines illuminées

•  6 personnes 
•  Capacité: 1420 litres 
•  Dimensions: 2,38 x 2,38 x 0,92m 
•  22 jets haute précision rotatifs 
•   8 jets rotatifs de luxe (équivalent 

à 24 jets directs) 
•  3 jets rotatifs midi 
•  6 jets tournants robustes 
•  4 jets de massage pulsant
•  1 jet whirlpool 
•  4 jets de circulation 
•  Coffret WiFi 
•   Système de filtration  

entièrement automatique 
•  3 Pompes à deux vitesses 3 HP 

•  1 Système Cyclonic Plus
•  Lampe  12 Volts 
•  Habillage synthétique 
•  Ozonateur de série 
•  Couverture du spa d’une 
•  épaisseur de 12 cm 
•  Coussins mous 
•  Chauffage 3 kW 
•  Système audio bluetooth
•  2 Haut-parleurs Pop-up 
•  buses avec éclairage LED
•  2 Fontaines illuminées

Le Sunbeam est un spa très spacieux doté  

de fonctionnalités variées il est compose de 

differents sièges, dont des sièges baquets et 

comporte des jets rotatifs puissants,  

causés par les 3 pompes.
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Wave Massage 
Lounge

Light Therapy 
Jets

Triple Aquatic 
Engines

Cyclone Plus
System

Made in 
USA

Deep Pulse
Massage

Light Therapy 
Jets

Triple Aquatic 
Engines

Cyclone Plus
System

Made in 
USA

Le Spa Moonlight est doté de deux places  

allongées, ce qui donne la possibilité à deux  

personnes de se détendre en même temps.  

Comme tous les Spas Fonteyn, Le spa Moonlight 

possède notre système audio bluetooth, mais  

aussi les jets LED qui vous permettent d’être dans 

une ambiance exceptionnelle pour vos soirées.

Si vous cherchez un modèle de spa compact avec 

le summum en massage thérapeutique, alors ne

cherchez pas plus loin que la Spa Tornado. Le Spa 

Tornado offre un massage qui se compare à un rouleau à 

pâtisserie allant du bas du dos et remontant jusqu’à votre cou.

•  5 personnes, avec place allongées 
•  Capacité: 1420 litres 
•  Dimensions: 2,38 x 2,38 x 0,92m 
•  22 jets haute précision rotatifs 
•   8 jets rotatifs de luxe (équivalent 

à 24 jets directs) 
•  3 jets rotatifs midi 
•  6 jets tournants robustes 
•  4 jets de massage pulsant
•  1 jet whirlpool 
•  4 jets de circulation 
•  Coffret  WiFi 
•   Système de filtration  

entièrement automatique 
•  3 Pompes à deux vitesses 3 HP 

•  1 Système Cyclonic Plus
•  Lampe  12 Volts 
•  Habillage synthétique 
•  Ozonateur de série 
•   Couverture du spa d’une  

épaisseur de 12 cm 
•  Coussins mous 
•  Chauffage 3 kW 
•  Système audio bluetooth
•  2 Haut-parleurs Pop-up 
•  Buses avec éclairage LED
•  2 Fontaines illuminées

•  3 People
•  Capacity: 950 Liters
•   Size: 2.12 X 1.67 x 0,86 m with 

Wave lounge
•  3 Massage Jets
•  4 giant revolving water jets
•   6 luxury revolving water jets 

(equal to 18 direct jets)
•  2 adjustable neck jets
•  4 jets de massage pulsant
•  1 whirpool Jet
•  14 Air Jets
•  2 Circulation Jets
•  Optional: Turbo
•   Completely Automatic  

Filtering System

•  2 Pompes à deux vitesses 3 HP 
•  1 Système Cyclonic Plus
•  Controls WiFi
•  12 V Hydro-Massage Spa light
•  Synthetic Cabinet
•  Microban anti-bacterial Acrylic
•   Factory installed Ozone  

disinfection system
•  Spa Cover 12 cm
•  Soft Pillows
•  3 kw Heating System
•  LED Lighted Jets
•  Bluetooth Music System
•  Aromatherapy
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Spa Support
Barrier

Easy Access
Equipment

Comfortable 
Sit Height

Raised 
Platform

Light Therapy 
Jets

Triple Aquatic 
Engines

Cyclone Plus
System

Made in 
USA

Deep Pulse
Massage

4
3
2
1

Wave Massage 
Lounge

Le Typhon Wave est notre spa de 

luxe. Le Massage Wave, les LED de 

couleurs, les jets, les cascades, le système  

audio et le WiFi pour le téléphone sont  

de ce spa. Il y a également un contrôle dédié 

qui permet d’activer le dôme au niveau des 

pieds, vous offrant une thérapie de massages 

exceptionnelle au niveau des pieds.

Spas à demi-intégrés

La Designer Series permet une installation à un niveau plus  

bas grâce aux plateformes d’alimentation fabriquées pour des 

équipements et des panneaux d’accès. La Designer Series  

assure l’accès aux équipements grâce aux plateformes d’alimen- 

tation élevées pour les équipements et les panneaux d’accès.

Grâce à la Designer Series de Fonteyn, il est possible de maintenir 

un spa fonctionnel tout en assurant une installation personnalisée.

•  6 personnes
•  Capacite: 1900 litres 
•   Dimensions: 2.30 x 2.30 x 1.00m 

avec  Système Wave et place 
allongée 

•  10 jets de massage
•  8 jets tournants géants
•   10 jets tournants de luxe  

(équivalant à 30 jets directs)
•  4 jets à bouche réglable
•  4 jets pour pieds
•  1 jet vulcano
•  4 jets de massage pulsant
•  1 jet whirlpool
•  14 jets d’air
•  8 jets directs
•  4 jets de circulation

•  Coffret WiFi
•   Système de filtration  

entièrement automatique 
•  3 Pompes à deux vitesses 3 HP 
•  1 Système Cyclonic Plus 
•  Lampe  12 Volts
•  Habillage synthétique
•  Acrylique antibactérien Microban
•  Ozonateur installé d’usine.
•   Couverture du spa d’une  

épaisseur de 12 cm
•  Coussins mous
•  Chauffage 3 kW
•  Aromathérapie
•  Buses avec éclairage LED
•  Système audio bluetooth
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EL’assise circulaire dans notre Spa Glance est 

spécifiquement conçue pour la liberté de mouvement. 

Profitez du Spa Glance en famille ou avec des amis.

Le Fonteyn Spa Flame fournit un éclairage parfait 

pour le massage et la détente dans votre par-

adis caché. Doté d’une double série d’appareils 

de massage de pieds et d’un jet Volcano pour 

la détente maximale, le Flame va apaiser le feu 

dans vos muscles fatigués. Le Flame intègre les 

meilleurs éléments de la thérapie aquatique grâce 

au massage pour les pieds, le cou, les jambes et 

le dos, tout en assurant des places assises pour 

quatre personnes dans des sièges confortables et 

spacieux.

•  5 personnes 
•  Capacité en eau : 950 litres
•  Dimensions: ø 2,00 m x 0,87 m
•  Coque multicouches
•  Habillage synthétique
•  1 Eclairage LED 
•   20 jets d’hydrothérapie en acier 

inoxydable
•  Boutons Venturi
•   Système d’ozone pour une eau 

plus propre
•  Drainage au sol par gravité
•  appui-tête luxueux

•   Système de filtration  
programmable avec skimmer

•  Système de chauffage
•  Couverture thermique
•  Pompe : 2 vitesses, 3 HP
•  Filtration : cartouche
•  Coffret  Smar Touch économique
•  Système de chauffage : 3 kW

• 5 personnes avec place allongées
• Capacité en eau : 1020 Litres
•  Dimensions: 2,00 x 2,00 x 0,90 m 

avec place allongées
• Coque multicouches
• Habillage synthétique
• 1 Eclairage LED 
•  25 jets d’hydrothérapie en acier 

inoxydable
• Boutons Venturi
•  Système d’ozone pour une eau 

plus propre
• Drainage au sol par gravité 

• Appui-tête luxueux 
•   Système de filtration  

programmable avec skimmer
•  Système de chauffage 
•  Couverture thermique 
•   Pompe : 2 vitesses,  

3 HP Filtration: Cartridge
•  Filtration : cartouche
•  Coffret  Smar Touch économique 
•  Système de chauffage : 3 kW 

noUVEAU noUVEAU
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Les concepteurs ont été inspirés à créer  un 

modèle qui offre  suffisamment de place pour 

que  la famille et  les amis puissent profiter 

ensemble d’une soirée relaxante . Les sièges 

Blush ont été conçus en sachant  que la 

conversation et la détente vont de pair 

lorsque tout le monde est présent.

Mettez le feu à votre nuit avec le spa Blaze 

de Fonteyn Spas. Le Blaze possède des 

sièges côte à côte ainsi qu’un fauteuil de 

style capitaine muni de jets extraordinaires 

pour les mollets. Grâce à l’espace pieds du 

Blaze en forme de cœur, on ressent l’amour 

du massage aquatique. Le jet Volcano  

assure la détente des pieds et des jambes 

de chacun tandis qu’ils trempent dans l’eau 

de manière stylée. Chacun des sièges de 

Blazer a été conçu pour garantir á famille 

entière de pouvoir passer son temps de 

détente à s’amuser avec style. 

• 7 personnes
• Capacité en eau : 1600 Litres
• Dimensions: 2,00 x 2,26 x 0,91 m 
• Coque multicouches
• Habillage synthétique
• 1 Eclairage LED 
•  30 jets d’hydrothérapie en acier 

inoxydable
• Boutons Venturi
•  Système d’ozone pour une eau 

plus propre
• Drainage au sol par gravité 
• Appui-tête luxueux 

•   Système de filtration  
programmable avec skimmer

•  Système de chauffage 
•  Couverture thermique 
•   Pompe : 2 vitesses,  

3 HP Filtration: Cartridge
•  Filtration : cartouche
•  Coffret  Smar Touch économique 
•  Système de chauffage : 3 kW 

• 8 personnes
• Capacité en eau : 1850 Litres
• Dimensions: 2,28 x 2,28 x 0,97 m 
• Coque multicouches
• Habillage synthétique
• 1 Eclairage LED 
•  45 jets d’hydrothérapie en acier 

inoxydable
• Boutons Venturi
•  Système d’ozone pour une eau 

plus propre
• Drainage au sol par gravité 
• Appui-tête luxueux 

•   Système de filtration  
programmable avec skimmer

•  Système de chauffage 
•  Couverture thermique 
•   2 Pompes : 2 vitesses, 2 x  

3 HP Filtration: Cartridge
•  Filtration : cartouche
•  Coffret  Smar Touch économique 
•  Système de chauffage : 3 kW 
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Fonteyn Spas vous propose un spa relaxant en tout 
points. De l’hydromassage très efficace, un confort 

exceptionnel et des garanties rassurantes. 
Nous vous offrons la meilleure garantie du marché. 

Mais plus important encore avec un service SaV 
performant, nous sommes là pour vous.

Votre team Fonteyn Spas Europe

Fonteyn Spas Europe

Fonteyn Spas Europe
Meervelderweg 52 

3888 NK Uddel
Les Pays-Bas

Tel: 0031 577 456040
Fax: 0031 577 456044
info@fonteynspas.com 

WWW.fontEynSpAS.Com


