Spas
2022

Ainsi va la vie Sima !

Le bonheur,

ça se partage!

Tantôt relaxante, tantôt vivifiante, l’eau chaude a des bienfaits
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 !

Envie de nager dans le bonheur?
Découvrez notre gamme de produits
INSPIRATION qui allie style, durabilité
et prix accessibles pour des moments
magiques en famille!

IT AU

Q

FA

UÉ

BEC

Découvrez nos piscines
fabriquées au Québec.

Recherchez nos
produits écolos.

Ainsi va
la vie Sima !
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POUR VOUS
REVITALISER
ET VOUS RESSOURCER
DANS LE CONFORT
DE VOTRE COUR!

Binetic

Exclusif
à la collection INSPIRATION
Siège Max Air

Trinetic

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

Polynetic

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.

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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LES OPTIONS

CONSEIL

SpaTouch3 TM

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 Wi-Fi

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 Ozonateur

Offert en option pour les collections
INSPIRATION et CLASSIQUE.

Offert de série avec la gamme LSX
de la collection INSPIRATION et avec
la gamme 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.

Amplificateur 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), l’amplificateur 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.

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.

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 120W RMS
- Jusqu’à 30W RMS par canal
-A
 ffichage des chansons et des données :
artiste, chanson, durée, etc.
-M
 ode audio ajustable selon le style
de musique écouté
- Port USB
- Qualité des graves améliorée

6

7

Notre collection

INSPIRATION

Modèle S105
5 sièges + 1 lit
56 jets
94 po x 94 po x 36 po

Modèle S106

1470 L | 388 Gal
1085 lb | 493 kg (à vide)

7 sièges
57 jets
94 po x 94 po x 36 po

C

ADA

1590 L | 420 Gal

IT AU

AN

FA

1085 lb | 493 kg (à vide)

Caractéristiques

L

LSX

Jets d’hydrothérapie en acier inoxydable
IT AU

C

AN

FA

Station Max Air
Valves de contrôle illuminée DEL

ADA

Lumière de sécurité DEL
Chute d’eau en acier inoxydable illuminée DEL
Lumières de périmètre DEL
Coins de luxe avec lumières DEL
Porte-gobelets multi-couleurs DEL

COIN

Système de gestion d’eau de luxe UV/O3

ACRYLIQUE

Contrôle électronique Balboa

Écran tactile

Couvercle WeatherShield noir (5 po -3 po en pente)
Pompe(s) à deux vitesses
Système de chauffage
Noir

Silver White Marble

Espresso

Cosmic Swirl

Système de filtration
Voltage (non convertible)
Options offertes

CABINET

2

2

4 kW

4 kW

75 pi ca

75 pi ca

230v

230v

L

LSX

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

Fieldstone

Café

Noir

Amplificateur BBATM
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Notre collection

INSPIRATION

Modèle S103
5 sièges + 1 lit
51 jets
86 po x 86 po x 36 po

Modèle S104

1231 L | 325 Gal
937 lb | 426 kg (à vide)

7 sièges
54 jets
86 po x 86 po x 36 po

C

ADA

937 lb | 426 kg (à vide)

IT AU

AN

FA

1280 L | 338 Gal

Caractéristiques

L

LSX

Jets d’hydrothérapie en acier inoxydable
Station Max Air
IT AU

C

AN

FA

Valves de contrôle illuminée DEL

ADA

Lumière de sécurité DEL
Chute d’eau en acier inoxydable illuminée DEL
Lumières de périmètre DEL
Coins de luxe avec lumières DEL
Porte-gobelets multi-couleurs DEL

COIN

Système de gestion d’eau de luxe UV/O3

ACRYLIQUE

Contrôle électronique Balboa

Écran tactile

Couvercle WeatherShield noir (5 po -3 po en pente)
Pompe(s) à deux vitesses
Système de chauffage
Noir

Silver White Marble

Espresso

Cosmic Swirl

Système de filtration
Voltage (non convertible)
Options offertes

CABINET

2

2

4 kW

4 kW

75 pi ca

75 pi ca

230v

230v

L

LSX

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

Fieldstone

Café

Noir

Amplificateur BBATM
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DES SPAS CONÇUS
POUR LES HIVERS
D’ICI!

Notre collection

INSPIRATION
Modèle S102

Caractéristiques des spas
des collections INSPIRATION et CLASSIQUE.

5 sièges + 1 lit
30 jets | Modèle S102L
39 jets | Modèle S102LSX
79 po x 79 po x 36 po
1108 L | 293 Gal
769 lb | 350 kg (à vide)

C

AN

F

A
AIT U

Isolation Rockwool
et base isolante ABS

Rétention thermique
multicouche

ADA

Cette méthode
d’isolation fait circuler
la chaleur ambiante
du spa dans tout
l’intérieur du cabinet,
réduisant ainsi la
demande en énergie.

Chaque coquille est
fabriquée en acrylique
de première qualité
et recouverte de
résine et de couches
supplémentaires de
fibre de verre pour
une épaisseur et une
résistance maximales.

Structure en
acier galvanisé

Couvercle
Weather Shield

Modèle S102 LSX illustré

Caractéristiques

CABINET

ACRYLIQUE

COIN

Jets d’hydrothérapie en acier inoxydable

L

LSX

30

39

Station Max Air
Valves de contrôle et coins illuminée DEL
Chute d’eau en acier inoxydable illuminée DEL

Gris

Silver White Marble

Noir

Porte-gobelets multi-couleurs DEL
Système de gestion d’eau de luxe UV/O3
Écran tactile

Contrôle électronique Balboa
Couvercle WeatherShield noir (5 po -3 po en pente)
1

2

1 kW 115v /
4 kW 230v

4 kW

Système de filtration

75 pi ca

75 pi ca

Voltage (non convertible)

115v 230v

230v

L

LSX

Pompe(s) à deux vitesses

Café

Fieldstone

Espresso

Cosmic Swirl

Système de chauffage

Options offertes

Chaque spa est
construit avec
une structure
SureSteel d’acier
galvanisé et une
base inférieure
isolée pour une
durabilité, une
intégrité et une
protection totale
de l’équipement.

Couvercle thermique
sur mesure pour
minimiser la fuite de
chaleur. Fabriqué pour
être écologiquement
supérieur, notre
couvercle verrouillable
est 74 % plus léger et
3 fois plus résistant que
les couvercles de vinyle
standards.

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

Noir
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Notre collection

CLASSIQUE
Modèle 980

Modèle 970

6 sièges

6 sièges + 1 lit

61 jets

52 jets

90 po x 94 po x 36 po

IT AU

C

AN
ADA

1753 L | 463 Gal

FA

1085 lb | 493 kg (à vide)

90 po x 94 po x 36 po
1722 L | 455 Gal
1085 lb | 493 kg (à vide)
IT AU

C

AN

FA

ADA

Caractéristiques

S

SX

2

2

4 kW

4 kW

100 pi ca

100 pi ca

230v

230v

S

SX

Jets d’hydrothérapie à deux tons
Jets d’hydrothérapie en acier inoxydable
Valves de contrôle illuminée DEL
Lumière de sécurité DEL
Chute d’eau illuminée DEL

CABINET

ACRYLIQUE

COIN

Lumières de périmètre DEL
Coins de luxe avec lumières DEL
Système de gestion d’eau de luxe UV/O3
Contrôle électronique Balboa

Gris

Silver White Marble

Noir

Couvercle WeatherShield noir (5 po -3 po en pente)
Pompe(s) à deux vitesses
Système de chauffage
Système de filtration

Café

Espresso

Voltage (non convertible)
Options offertes

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

Cosmic Swirl
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Notre collection

CLASSIQUE
Modèle 880

Modèle 870

6 sièges

5 sièges + 1 lit

50 jets

50 jets

84 po x 84 po x 36 po

C

AN
ADA

1416 L | 374 Gal

F

A
AIT U

937 lb | 426 kg (à vide)

84 po x 84 po x 36 po
1484 L | 392 Gal
937 lb | 426 kg (à vide)
IT AU

C

AN

FA

ADA

Caractéristiques

S

SX

2

2

4 kW

4 kW

100 pi ca

100 pi ca

230v

230v

S

SX

Jets d’hydrothérapie à deux tons
Jets d’hydrothérapie en acier inoxydable
Valves de contrôle illuminée DEL
Lumière de sécurité DEL
Chute d’eau illuminée DEL

CABINET

ACRYLIQUE

COIN

Lumières de périmètre DEL
Coins de luxe avec lumières DEL
Système de gestion d’eau de luxe UV/O3
Contrôle électronique Balboa

Gris

Silver White Marble

Noir

Couvercle WeatherShield noir (5 po -3 po en pente)
Pompe(s) à deux vitesses
Système de chauffage
Système de filtration

Café

Espresso

Voltage (non convertible)
Options offertes

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

Cosmic Swirl
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Notre collection

CLASSIQUE
Modèle 770

Modèle 780
6 sièges

4 sièges + 1 lit

26 jets

26 jets

78 po x 78 po x 36 po

IT AU

C

AN
ADA

1268 L | 335 Gal

FA

769 lb | 350 kg (à vide)

78 po x 78 po x 36 po
1200 L | 317 Gal
769 lb | 350 kg (à vide)
IT AU

C

AN

FA

ADA

Caractéristiques

S 115v

S 230v

1

1

1 kW

4 kW

100 pi ca

100 pi ca

S

SX

Jets d’hydrothérapie à deux tons
Valves de contrôle illuminée DEL

CABINET

ACRYLIQUE

COIN

Lumière de sécurité DEL
Chute d’eau illuminée DEL
Lumières de périmètre DEL
Coins de luxe avec lumières DEL

Gris

Silver White Marble

Noir

Contrôle électronique Balboa
Couvercle WeatherShield noir (5 po -3 po en pente)
Pompe(s) à deux vitesses
Système de chauffage

Café

Espresso

Système de filtration
Options offertes

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

Cosmic Swirl
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Système d’efficacité énergétique

Notre collection

SPARTIATE

Chauffe-eau Balboa VS300 (1 kW / 4 kW)
Isolation Thermofoil
Pompe à deux vitesses (2 hpr)
Couvercle en vinyle 4/2

La force et la puissance
à votre service!
Caractéristiques
• D eux sièges capitaines enveloppants
et ergonomiquement revisités

Modèle SPARTIATE

•B
 anc triple hybride permettant à trois personnes
de s’asseoir confortablement et servant aussi de lit

5 sièges

• J ets en acier inoxydable, chute d’eau
et lumières extérieures

82 po x 72 po x 35 po

•M
 uni du concept Innovaflow permettant
une économie d’énergie toute l’année
•C
 onstruction solide en polyéthylène
(structure moulée en une seule pièce)
• Extérieur moderne et actuel
•A
 ucune préparation de sol n’est nécessaire tant
que le sol est relativement de niveau

1000 L | 264 Gal
320 lb | 145 kg (à vide)

Prêt en
trois étapes!
Déposez-le

POLYÉTHYLÈNE

Ajoutez de l’eau
Branchez-le!

Gris foncé

IT AU

Q

FA

21 jets

UÉ

BEC
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TM

TM

Collection

Notre collection

CABANA ET SUITES

DREAM MAKER

Chaque modèle est équipé de sièges parfaitement moulés. Les jets ciblent les épaules,
les muscles du dos et les pieds pour une expérience d’hydrothérapie. Les appuis-tête sont
confortables et favorisent votre relaxation. La table pliante intégrée et le compartiment glacière
en font le nec plus ultra des spas pour la détente, le divertissement et le plaisir en famille.

Modèles 2500S | 3500S

Tous les spas DREAM MAKER sont fabriqués
en Syncrylic : l’éclat et l’apparence de
l’acrylique avec la durabilité
du polyéthylène.

6 sièges

25 jets | Modèle 2500

35 jets | Modèle 3500
80 po x 80 po x 34 po

Couvercle de
protection contre
les intempéries
Offert de série avec tous
les spas DREAM MAKER
Il permet une conservation supérieure
de la température et est fabriqué avec
un nouveau matériel qui est 3 fois plus
résistant et 25 % plus léger que le vinyle.

1188 L | 314 Gal
416 lb | 189 kg (à vide) Modèles 2500

Modèles 2500L | 3500L
4 sièges

25 jets | Modèle 2500

35 jets | Modèle 3500
80 po x 80 po x 34 po
1188 L | 314 Gal
436 lb | 198 kg (à vide) Modèles 3500

FONTAINE
À DÉBIT AJUSTABLE
ET COULEUR DEL
PROGRAMMABLE

Avec l’option
SUITES

LUMIÈRE DEL DE
FOND POUR UNE
LUEUR APAISANTE
SOUS L’EAU
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LEVIER DE COUVERCLE
PRATIQUE

ESCALIER AVEC
RANGEMENT

RAMPE ET JARDINIÈRES
LATÉRALES
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TM

Collection

STONEHENGE
ET SUITES
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,
d’élégants jets en acier inoxydable,
une fontaine éclairée et un éclairage
d’ambiance DEL.

Modèle EZ
5 sièges
16 jets
78 po x 68 po x 32 po
681 L | 180 Gal
280 lb | 127 kg (à vide)

Modèle ODYSSEY
6 sièges
21 jets
82 po x 82 po x 32 po
904 L | 240 Gal
335 lb | 152 kg (à vide)

Prêt en
trois étapes!
Déposez-le
Ajoutez de l’eau
Branchez-le!

Avec l’option
SUITES
Modèle BIG EZ
7 sièges

LEVIER DE COUVERCLE
PRATIQUE

ESCALIER AVEC
RANGEMENT

23 jets
82 po x 82 po x 32 po
950 L | 250 Gal
315 lb | 143 kg (à vide)
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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!

Les modèles CROSSOVER 730 et 740 sont une solution de
remplacement logique et intelligente au spa d’acrylique
traditionnel par leur prix, leur fiabilité et leur efficacité
énergétique. Ils apportent bien-être et santé autant
que plaisir en famille ou entre amis.

Black
Diamond

White
Diamond

Mystic
Diamond

COQUILLE

Modèles 730L | 740L
5 sièges + 1 lit

30 jets | Modèle 730

40 jets | Modèle 740
80 po x 80 po x 36 po
1340 L | 354 Gal
436 lb | 198 kg (à vide) Modèles 730

Modèles 730S | 740S
7 sièges

30 jets | Modèle 730

40 jets | Modèle 740

PANNEAU

80 po x 80 po x 36 po
1389 L | 367 Gal
456 lb | 207 kg (à vide) Modèles 740

Avec l’option
SUITES

CABANA

CROSSOVER

STONEHENGE

LEVIER DE COUVERCLE
PRATIQUE

ESCALIER AVEC
RANGEMENT
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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.

Escaliers
Solides et sécuritaires,
ils facilitent l’accès
au spa.

Cartouches
(filtres) de
remplacement
Votre détaillant SIMA
dispose d’un vaste choix
de cartouches; n’hésitez
pas à le consulter.
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Sima, le complice
de votre été!
Conseils d’experts. capsules vidéos et dernières tendances à consulter
en tout temps dans la section Blogue de notre site Web.

Nos produits
•
•
•
•

Piscines hors terre
Piscines semi-creusées
Piscines creusées
Spas

•
•
•
•

Meubles et abris de jardin
Équipements de piscine
Équipements de spa
Produits chimiques

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

MK2141

simacanada.ca

