Spas

POUR UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE!
2020

Ainsi va la vie Sima !

Le bonheur,

ça se partage!

Tantôt relaxants, tantôt vivifiants, les bienfaits de l’eau chaude sont
connus depuis longtemps! Nos spas, qui se déclinent en plusieurs
collections, vous feront vivre des moments de détente et de plaisir,
en famille et entre amis!

Repérez nos spas offrant notre programme
Livraison rapide qui vous assure une
réception en quelques jours seulement !
Informez-vous auprès
de votre détaillant Sima!

Ainsi va
la vie Sima !
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Binetic

POUR VOUS
REVITALISER
ET VOUS RESSOURCER
DANS LE CONFORT
DE VOTRE COUR!

Exclusif
à la collection Inspiration

Vous rêvez de vous procurer un spa? Ses avantages ne sont
plus à prouver : il favorise la détente et la relaxation, soulage
les douleurs musculaires de façon naturelle et en douceur,
entraine un effet tonifiant et stimulant sur l’organisme
par l’hydrothérapie.

Autres jets du spa

Siège Air X

Trinetic

Nos spas de thérapie Inspiration, dotés d’une station avec
la technologie Air X, sont parfaits pour apaiser les muscles
du cou, des épaules et des hanches, favoriser la détente
et réduire le stress.
Air X est un système de thérapie utilisant trois styles
de jets: Trinetic qui donne une thérapie précise ciblant
les zones problématiques, Polynetic qui est un jet puissant,
mais balancé, idéal pour les poignets, les articulations et
les muscles sensibles et Binetic, un jet double produisant
un effet thérapeutique sur une région élargie.

Polynetic

CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

SIMA

L’installation
d’un spa demande
réflexion et
préparation.
Nous pouvons
vous accompagner
à chacune des
étapes de votre
projet!
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Notre collection

Modèle S103

Modèle S104

INSPIRATION

86”x 86”x 36”

5 sièges + 1 lit

86”x 86”x 36”

54 jets

1280 L | 338 Gal

51 jets

1231 L | 325 Gal
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5 sièges + 1 lit

94”x 94”x 36”

7 sièges

94”x 94”x 36”

56 jets

1470 L | 388 Gal

57 jets

1590 L | 420 Gal

5 sièges + 1 lit

79”x 79”x 36”

4 sièges

86”x 74”x 36”

39* jets

1108 L | 293 Gal

40* jets

1064 L | 281 Gal

Modèle S101

7 sièges

Modèle S102

Modèle S106

Modèle S105

Choisissez parmi nos spas de thérapie
pour personnaliser votre expérience d’hydrothérapie.

*30 jets sur la configuration L (S101-S102)
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60”x 80”x 29”

18 jets

701 L | 185 Gal

5 sièges + 1 lit

84”x 84”x 36”

6 sièges

84”x 84”x 36”

50 jets

1484 L | 392 Gal

50 jets

1416 L | 374 Gal

6 sièges + 1 lit

90”x 94”x 36”

6 sièges

90”x 94”x 36”

52 jets

1722 L | 455 Gal

61 jets

1753 L | 463 Gal

Modèle 970

1 sièges + 1 lit

Modèle 780

Modèle 770

Confort, qualité et fiabilité: les spas
de la collection Classique ont tout pour
plaire! Que ce soit en couple, en famille
ou entre amis, votre spa sera le point
central de vos moments de plaisir!

4 sièges + 1 lit

78”x 78”x 36”

6 sièges

78”x 78”x 36”

26 jets

1200 L | 317 Gal

26 jets

1268 L | 335 Gal

Modèle 980

Complice de vos
moments de bonheur

Modèle 670

CLASSIQUE

Modèle 880

Modèle 870

Notre collection
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LES OPTIONS

CONSEIL

Spa touch 2

DE VOTRE
DÉTAILLANT

Offert de série seulement sur
la configuration LSX de
la collection Inspiration.

Source de
connectivitié

SIMA

Un écran plus grand que son prédécesseur
qui utilise les nouvelles technologies et qui est
fabriqué avec des matériaux de haute qualité.
Imperméable et très résistant, il saura répondre
à vos demandes en tout temps.

Innovants et simples d’utilisation,
nos accessoires technologiques rendront
votre expérience encore plus agréable!

Système de gestion WIFI

Il existe plusieurs
types d’assainisseurs
pour conserver une
eau claire et de
qualité. Nous pouvons
vous guider vers
la solution adaptée
à vos besoins.

Aquanova TM

Contrôlez votre spa à distance

Assainisseur UV et Ozone

Offert en option pour les collections
Inspiration et Classique.

Offert de série sur la configuration
LSX de la collection Inspiration
et sur la configuration SX de
la collection Classique *

Grâce à l’application Balboa Worldwide (BWA™)
pour votre appareil intelligent (Android™ ou
iPhone ® ), vous pourrez contrôler votre spa de
n’importe où: démarrer les pompes, contrôler la
température, allumer les lumières, programmer le
cycle de filtration, etc. Votre spa est prêt quand
vous l’êtes !

Avec Aquanova TM , l’hygiène de votre spa sera
optimisée. Par conséquent, ce dernier nécessitera
moins d’entretien.
Une fois exposé à la lumière, l’ozone est converti
en hydrogène de peroxyde, lequel est ensuite
transformé en radical d’hydroxyle. Ce dernier
a été trouvé plus efficace et plus puissant que
l’hydrogène de peroxyde et que le chlore.

Bluetooth BBA TM
Offert en option seulement sur
la configuration LSX de la collection
Inspiration.
Entièrement intégré avec les contrôles de spa
(aucun panneau auxiliaire supplémentaire requis),
le BBA™ peut être contrôlé via votre appareil
intelligent ou par le tableau de commande.
Écoutez votre liste de chansons préférées ou
diffusez de la musique à partir de votre appareil
intelligent et contrôlez-la grâce à des menus
faciles à utiliser.

OZONE

+

EAU

Procédé
d’oxydation
avancée (AOP)

*Offert en option sur la configuration L de la collection Inspiration
et sur le modèle S de la collection Classique.

-A
 mplificateur audio sans fil Bluetooth
à quatre canaux et 120 Watts RMS
- Jusqu’à 30 Watts RMS par canal
-A
 ffichage des chansons et des données :
artiste, chanson, durée, etc.
-M
 ode audio ajustable selon le type
de musique écouté
- Port USB
- Qualté des graves améliorée
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LES CONFIGURATIONS

LES COULEURS
La touche finale

La collection Inspiration se décline en deux configurations (L et LSX)
tout comme la collection Classique (S et SX). Chaque configuration
offre plusieurs caractéristiques spécifiques.

COLLECTION INSPIRATION
Caractéristiques

L

LSX

Sterling Marble

Whispering Winds

Tuscan Sun

Glacier Mountain

Smoky Mountain

Midnight Canyon

Personnalisez votre spa
en choisissant vos couleurs!

COLLECTION CLASSIQUE
S

SX
Inox

Jets d’hydrothérapie à deux tons
Jets d’hydrothérapie en acier inoxydable

ACRYLIQUE

Station Air-X

Collection Inspiration
et Classique

Valves de contrôle illuminée DEL
Lumière de sécurité DEL
Chute d’eau en acier inoxydable illuminée DEL
Chute d’eau illuminée DEL
Lumières de périmètre DEL
(N/D 670)

Coins de luxe avec lumières DEL
Porte-gobelets multi-couleurs DEL
Ozone Prêt
Système de gestion d’eau de luxe UV/O3
Écran tactile

Contrôles électronique Balboa
Couvercle WeatherShield Noir (5”-3” en pente)
Voltage (non convertible)

115v ou 230v

230v

115v ou 230v

230v

Pompe(s) à deux vitesses

1 x 115V / 2 x 230V

2

2 ( 1 sur 670, 770, 780)

2

1kW 115V / 4kW 230V

4kW

1kW 115V / 4kW 230V

4kW

Système de filtration

75 pi. ca.

75 pi. ca.

100 pi. ca.

100 pi. ca.

Options offertes

L

LSX

S

SX

Système de chauffage

COINS

Collection Inspiration

Système de gestion Wi-Fi
Système de gestion d’eau de luxe UV/O3
Audio Bluethooth 2 haut-parleurs

S101 et S102

670 à 880

670 à 880

Audio Bluethooth 4 haut-parleurs

S103 à S106

970 et 980

970 et 980

Beige

Bluetooth BBA2

CABINET

Collection Inspiration
et Classique

Gris
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Fieldstone*

Café

Café

*Offerte dans la collection Inspiration seulement.

Noir

Noir
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Système d’efficacité énergétique

Notre collection

Murs et plancher moulés
antiradiance

ULTIME

Isolation Rockwool
certifiée Greenguard®
Pompe Power Saver à 2 vitesses
5.0SPL (consommation d’un ampère
seulement pour la filtration)

Caractéristiques de luxe
• S iège à 22 points de thérapie avec deux zones
de pression indépendantes qui vous assurent
le meilleur massage:

Couvercle thermique Weathershield Noir
Modèle ULTIMATE U-1

Le spa aux
possibilités infinies!

ACRYLIQUE

CABINET

- Massage shiatsu aux épaules
- Massage watsu au bas de votre dos
•S
 iège zéro gravité avec deux
puissances de massage
• S ièges thérapeutiques pour couple

Brun Hazelnut

Bleu Électrique

Noir Charcoal

Gris Driftwood

Whispering Winds

Midnight Canyon

• Centre de réflexologie
• Zone cascade zen
• Gestion automatique de la qualité de l’eau
•C
 ontrôle à écran tactile et intuitif avec application
mobile facile à utiliser qui vous permettent
de surveiller et gérer votre spa à distance

4 sièges + 1 lit

92”x 92”x 39”

72 jets

1600 L | 423 Gal

Sterling Marble

• Marchepieds d’accès facile
• Structure en acier galvanisé
• Couleur du cabinet facile à changer avec
le système Click Change Cabinet TM
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DES SPAS CONÇUS
POUR LES HIVERS
D’ICI!
Caractéristiques des spas
des collections Inspiration et Classique.

Isolation Rockwool
et base isolante ABS

pour une conservation
optimale de la température
de l’eau.

Base en acier
galvanisé

garantie contre
la perforation
naturelle causée
par la corrosion.
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Couvercle
Weather Shield

Fabriqué avec un
nouveau matériel
qui est 3 fois plus
résistant que le
vinyle et 25 %
plus léger, il offre
aussi un look plus
moderne.
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TM

Notre collection

DREAM MAKER

Collection

CABANA ET SUITES

Modèles 2500S | 3500S

Modèles 2500L | 3500L

Chaque modèle est équipé d’appuis-tête moulés, d’une fontaine illuminée
et d’un éclairage de fond DEL. La table pliante intégrée et la glacière
profonde ajoutent au plaisir et au divertissement entre amis.

Tous les spas Dream Maker sont faits en Syncrylic:
l’éclat et l’apparence de l’acrylique avec la durabilité
du polyéthylène.

Le couvercle
Super Seal
Offert de série avec tous
les spas Dream Maker
Il permet une conservation supérieure
de la température puisqu’il s’emboîte dans
le spa pour une étanchéité totale. Fabriqué
avec le nouveau matériel Weather Shield,
qui est 3 fois plus résistant que
le vinyle et 25 % plus léger.

6 sièges

80”x 80”x 34”

25 jets | Modèle 2500

1188 L | 314 Gal

35 jets | Modèle 3500

4 sièges

80”x 80”x 34”

25 jets | Modèle 2500

1188 L | 314 Gal

35 jets | Modèle 3500

Avec l’option Suites
MARCHE AVEC
RANGEMENT

LEVIER DE
COUVERCLE
PRATIQUE

RAMPE ET JARDINIÈRES
LATÉRALES
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TM

Prêt en
3 étapes!
Déposez-le

Collection

Branchez-le!

Modèle FANTASY

Les spas de la collection
Stonehenge sont faciles à entretenir,
peu coûteux à faire fonctionner et
peuvent être déplacés facilement.
Ils résistent aux climats les plus
rigoureux. Tous les spas viennent
de série avec un couvercle Super
Seal, d’élégants jets en acier
inoxydable, une cascade éclairée
et un contrôle numérique.

5 sièges

78”x 68”x 32”

16 jets

681 L | 180 Gal

Modèle BIG EZ

Modèle EZL

Modèle ODYSSEY

Modèle EZ

STONEHENGE
ET SUITES

Ajoutez de l’eau

2 sièges

78”x 69”x 32”

6 sièges

82”x 82”x 32”

14 jets

628 L | 170 Gal

21 jets

1268 L | 335 Gal

Avec l’option Suites

MARCHE AVEC
RANGEMENT
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3 sièges + 1 lit

78”x 69”x 32”

7 sièges

82”x 82”x 32”

16 jets

716 L | 189 Gal

23 jets

950 L | 250 Gal

LEVIER DE
COUVERCLE
PRATIQUE

RAMPE ET JARDINIÈRES
LATÉRALES
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TM

LES COULEURS
Collection

CROSSOVER
ET SUITES

La touche finale
Personnalisez votre spa Cabana,
Stonehenge ou Crossover en
choisissant vos couleurs!
White
Diamond

Les modèles Crossover 730 et 740 sont une solution de
remplacement logique et intelligente au spa d’acrylique
traditionnel par leur prix, leur fiabilité, leur efficacité
énergétique et leurs méthodes de production saines pour
l’environnement.

Sahara
Diamond

Black
Diamond

Mystic
Diamond

Modèles 730L | 740L

Modèles 730S | 740S

COQUILLE

PANNEAU
5 sièges + 1 lit

80”x 80”x 36”

7 sièges

80”x 80”x 36”

30 jets | Modèle 730

1340 L | 354 Gal

30 jets | Modèle 730

1389 L | 367 Gal

40 jets | Modèle 740

40 jets | Modèle 740

Avec l’option Suites
MARCHE AVEC
RANGEMENT

Gris

Café

LEVIER DE
COUVERCLE
PRATIQUE

Espresso

Noir

RAMPE ET JARDINIÈRES
LATÉRALES
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CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

SIMA

ACCESSOIRES
facilitant l’accès au spa

Le couvercle de spa est un
accessoire d’une importance
capitale : en plus de
protéger votre spa contre
les intempéries, il vous
permet de le sécuriser et
d’économiser sur les coûts
de chauffage et d’entretien.

Levier pour
couvercle
En ajoutant un levier,
vous pourrez lever et
ranger votre couvercle
plus facilement.

Marches
et rampes
pour spa
Solides et sécuritaires,
elles facilitent l’accès
au spa.

Cartouches
(filtres) de
remplacement
Votre marchand SIMA
dispose d’un vaste choix
de cartouches, n’hésitez
pas à le consulter.
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Sima, le complice
de votre été!
Nos produits
•
•
•
•

Piscines hors terre
Piscines semi-creusées
Piscines creusées
Spas

•
•
•
•

Meubles et abris de jardin
Équipements de piscine
Équipements de spa
Chimique

Nos services
• Analyse d’eau
• Installation
• Entretien
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• Ouverture/fermeture
• Réparation
• Livraison
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Ainsi va la vie Sima!

Pour plus de renseignements, rendez-vous au

simacanada.ca

