JD SPA

JD SPA, un monde de B ien-être
Piscines Desjoyaux est le 1er réseau mondial de construction de piscines enterrées.
Le groupe bénéficie d’une expérience de plus de 50 ans avec 157 concessions en France et une présence
dans plus de 80 pays au service des clients en quête de bonheur et de bien-être à la maison.
Fort de son expérience client, le groupe Desjoyaux a sélectionné une gamme complète de spas disposant
des dernières innovations techniques et environnementales du marché.
Avec la nouvelle gamme JD SPA de Piscines Desjoyaux, vous entrez dans un tourbillon de bien-être, votre
corps devient léger, détendu… Votre esprit s’apaise pour flotter au gré des sensations…
Tout votre être se ressource dans un flux à la fois relaxant et régénérant. Vous découvrez les plaisirs de
l’eau et ses bienfaits version relaxation en toute confiance.

Confort et Ergonomie de la ligne JD SPA
La ligne JD SPA a été conçue pour garantir un confort absolu pour toutes les morphologies.
Exclusive, elle présente l’avantage de toutes les dernières innovations du secteur.

Chaque modèle JD SPA utilise sa propre
combinaison de jets pour vous offrir un
vaste choix de massage (Système diverter).
Décontracter les muscles endoloris, soulager
les parties du corps qui sont soumises à
une grande tension ou tout simplement se
détendre.

JD SPA vous offre un plaisir
total en vous étonnant avec
ses jeux de lumière conviviaux,
ses fonctions d’eau et ses jets
réglables par zone.
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Choisissez

un produit innovant

De conception industrielle sans structure acier, la coque de nos spas
bénéficie des avantages technologiques, qui lui confère une stabilité
autonome.
Elle est constituée de 3 éléments :
• Une feuille d’acrylique Microban assurant l’étanchéité et l’aspect
de finition,
• Une couche de polymère ABS,
• Une couche de polyuréthane compressée.

Surface extérieure acrylique avec
traitement antimicrobien Microban.

Produits
• Une coque renforcée par POLI-MAX TM
• Une isolation thermique abaissant les coûts
de fonctionnement, mais également une réelle
protection phonique assurant le silence lors de
l’utilisation.

Couche polymère ABS pour
augmenter la résistance
aux chocs.

Polyuréthane de densité moyenne appliquée
mécaniquement pour plus de renfort et d’isolation acoustique et thermale.
Les pieds de support amortis sont intégrés dans cette couche.

Certifications
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Energie

et Isolation

Primordiale, une isolation efficace est extrêmement
importante pour tout spa.
C’est pourquoi la gamme JD SPA est équipée d’une
triple ‘‘barrière thermique réfléchissante” qui tout en
récupérant la chaleur du spa, la diffuse de nouveau
dans la tuyauterie et la coque.

Cette feuille isolante recouvre toutes les surfaces
internes de la jupe et du plancher, mais également
nos couvertures thermiques.

Esthétisme
Les jupes de spa sont fabriquées à partir d’un
matériau en polymère résistant aux rayons
UV qui est aussi beau que le bois, mais qui
ne nécessite aucun entretien. La couleur
contemporaine gris clair s’accorde avec la
décoration intérieure ou extérieure.

Light grey

Nous avons sélectionné 2 nuances de couleurs
contemporaines pour nos spas qui s’accorderont
avec n’importe quelle installation, à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Filtration et
Désinfection
permanente

La qualité de l’eau est garantie par un système
d’ozonateur automatique qui agit en continue
dans votre spa et vous offre une eau limpide.
Doté d’un fort pouvoir bactéricide, l’ozone
stérilise votre eau, et ne nécessite qu’un léger
apport de désinfectant, selon son fonctionnement
continu ou non.
Par ailleurs en eau chaude il est d’une des plus
efficientes actions.
En présence d’une eau dure, prévoir l’ajout
d’un anticalcaire.
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Équipements - Accessoires - Options
Aromathérapie
Notre système d’aromathérapie est simple à utiliser
puisqu’il suffit de verser l’arôme directement dans
votre spa.

JD COSY PLUS

JD RELAX PLUS

Compact et spacieux, JD Cosy peut accueillir 3
personnes dont 1 en position allongée.
Un petit spa fonctionnel qui s’adapte à tous les
extérieurs et intérieurs des résidences.

5 places dont 2 en position allongées pour ce spa qui
offre à ses occupants un réel confort d’utilisation.

Dimensions
Habillage
Couleurs

Dimensions
Habillage
Couleurs

Chromothérapie
L’éclairage de chromothérapie comprend entre 10 et
12 points de lumière en ligne d’eau.

Système audio AQUASOUL™
Système audio Bluetooth : 2 ou 3 enceintes (selon le
volume du spa) totalement étanches, encastrées dans
la coque du spa et protégées par une grille.

System Diverter
Permet de cibler les massages sur une zone grâce a des
jets réglables tant en orientation, qu’en débit.

Buses
Chaque emplacement permet de travailler différentes
parties du corps.

Assises
Les sièges sont équipés d’appuis-tête ou rehausses,
renforts de conforts et repos cervical. Ils permettent la
réactivation sanguine.
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2 000 x 1 500 x 850 mm
Coque acrylique (6,3 mm)
Alba Pearl White et Sterling Silver

260 Kg

			
Aromathérapie 12 LED

3
appuis-tête

6

28 jets

660 L

Commande
numérique

2 kW/230 V/50 Hz

Réchauffeur
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2 020 x 2 020 x 870 mm
Coque acrylique (6,3 mm)
Alba Pearl White et Sterling Silver

300 Kg

45 jets

		
Commande
Aromathérapie 12 LED
numérique

3
appuis-tête

Audio
Aquasoul TM

1 300 L

Réchauffeur

2 kW/230 V/50 Hz

JD SERENITY PLUS

JD SUBLIME PLUS

JD EXCLUSIVE PLUS

6 places dont 1 en position allongée pour ce spa
confortable et fonctionnel qui permet de goûter aux
joies de la balnéothérapie.

Beau volume pour ce spa 5 places dont 2 en position
allongées. Équipé de 60 jets, la détente est assurée
pour tous les occupants.

Un volume confortable et une détente inégalable
pour ce spa suréquipé qui dispose de 6 places dont 1
en position allongée.

Dimensions
Habillage
Couleurs

Dimensions
Habillage
Couleurs

Dimensions
Habillage
Couleurs
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2 120 x 2 120 x 850 mm
Coque acrylique (6,3 mm)
Alba Pearl White et Sterling Silver

300 Kg

			
Aromathérapie 12 LED

3
appuis-tête

Audio
Aquasoul TM

40 jets

1 000 L

Commande
numérique

2 kW/230 V/50 Hz

Réchauffeur

5

2 180 x 2 180 x 810 mm
Coque acrylique (6,3 mm)
Alba Pearl White et Sterling Silver

300 Kg

			
Aromathérapie 12 LED

3
appuis-tête

Audio
Aquasoul TM

60 jets

1 390 L

Commande
numérique

2 kW/230 V/50 Hz

Réchauffeur
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2 130 x 2 130 x 910 mm
Coque acrylique (6,3 mm)
Alba Pearl White et Sterling Silver

330 Kg

			
Aromathérapie 12 LED

5
appuis-tête

83 jets

1 200 L

Commande
numérique

3 kW/230 V/50 Hz

Réchauffeur

Audio
Aquasoul TM
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