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LA MARQUE JACUZZI ® EST UNE ICÔNE.

L É G E N D A I R E  PA R  S A  P E R F O R M A N C E ,  S A

FIAB IL ITÉ ET SA FACIL ITÉ D’UTIL ISATION, 

JACUZZI ® EST DEVENUE L A RÉFÉRENCE ULTIME 

EN MATIÈRE D’HYDROTHÉR APIE .  60 ANS 

D’ INNOVATION ONT PERMIS DE CONCEVOIR 

DES SPAS DE NAGE CONFORMES AUX 

STANDARDS ÉLEVÉS DE L A MARQUE JACUZZI ®.
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PERFORMANCE LES PRODUITS DE L A 

MARQUE JACUZZI ® RÉPONDENT AUSSI  B IEN 

AUX BESOINS D’ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 

QU ’AUX CLIENTS PARTICULIERS .  EXPLOITANT 

LES VERTUS NATURELLES DE L’EAU À SOIGNER 

LE MENTAL ,  LE CORPS ET L’ESPR IT,  LES SPAS 

DE NAGE JACUZZI ® VOUS PERMET TENT DE 

RÉCUPÉRER ,  DE VOUS DÉTENDRE ET D’ÊTRE 

PERFORMANT PLUS R APIDEMENT.

LA MARQUE JACUZZI ® EST F IÈRE DE TR AVAILLER 

EN PARTENARIAT AVEC LES ATHLÈTES DE 

HAUT NIVEAU DU MONDE ENTIER GR ÂCE AU  

POUVOIR DE L’HYDROTHÉR APIE .

Voici l’Équipe Jacuzzi® JacuzziTeam.eu
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ENTRAÎNEZ-VOUS COMME UN PRO

SPA DE NAGE JACUZZI®
A V E C  U N
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UNE NAGE PARFAITE  DES  J E TS  E XCLUS I FS  À 

COUR ANT L ARGE ÉL IM INENT TOUT R EMOUS 

DE L’ E AU EN ÉL IM INANT LE  TOUR B I LLON 

CR ÉÉ  PAR L A POMPE .  L A BUSE  DE FLOT TA ISON 

COMB INE L A QUANTITÉ  D ’A IR  PAR FA ITE  À  

UN COUR ANT E X TR ÊMEMENT PR É V I S I B LE 

POUR VOUS A IDER À TROUVER L A POS IT ION 

DE NAGE IDÉ ALE .
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COLLECTION JETS SWIM POWERPRO®

Grâce à la combinaison des Jets Swim PowerPro® polyvalents et de nos sièges ergonomiques, nos produits offrent 
un hydromassage réglable à débit élevé et à basse pression, ainsi qu’une impressionnante expérience de nage.

JETS SWIM JETS DE SPA

JET MASSAGE SWIM POWERPRO® 
 Parfait pour se détendre et préparer les 
muscles à un massage plus en profondeur, le Jet 
Massage Swim PowerPro® utilise la friction pour 
cibler les muscles larges du bas du dos.

JET ACTIVE FLO SWIM POWERPRO®

Ce design ovale unique aplanit l’eau pour offrir un environnement de nage régulier, 
prévisible, sans remous, au sportif de tous les jours.

JET À COURANT SWIM POWERPRO®

Conçu pour s’assurer que l’eau coule correctement, ce jet à courant large génère un 
courant régulier et prévisible, sans remous, pour vous offrir une expérience de nage 
optimale.

JET ROTATIF SWIM POWERPRO®       
 Ce Jet rotatif soulage agréablement le dos et 
les épaules en utilisant les meilleures performances 
d’hydromassage de la marque Jacuzzi®.

JET DIRECTIONNEL POWERPRO®

 Concentrée sur le milieu du dos pour soulager 
les tensions et les douleurs musculaires, l’action 
en spirale de ce massage permet une meilleure 
circulation. 
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INNOVATION CE N’EST PLUS VOUS QUI ALLEZ À 

LA SALLE DE SPORT MAIS LA SALLE DE SPORT QUI 

VIENT À VOUS GRÂCE À LA POLYVALENCE DES 

SPAS DE NAGE. DU LÉGER CONTRE-COURANT AUX 

SIÈGES THÉRAPEUTIQUES ET ERGONOMIQUES, 

VOUS POUVEZ CRÉER L’EXPÉRIENCE DE NAGE 

IDÉALE POUR TOUS LES NIVEAUX.
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SUIVI SPORTIF AQUATIQUE JACUZZI®

WATERWATCH™

La seule montre de nage conçue spécialement pour 
les spas de nage.

• Portez votre coach à votre poignet

• Analysez vos résultats

• Suivez vos performances : calories, distance, durée, 
tours, temps de pause etc.

• Mesurez-vous à d’autres personnes dans le monde 
entier

• Suivez votre rythme cardiaque avec retours par 
vibration

• Entraînez-vous tranquillement chez vous

• Entraînement à intensité élevée -
muscle votre corps en douceur

• Conçue pour mesurer votre forme physique : 
entraînement optimal
quel que soit votre niveau sportif

• Un entraînement
 pour le corps entier

• Technologie intégrée
 de tapis roulant

• Entrainement du rythme cardiaque
 en temps réel avec les retours
 par vibration

Pour optimiser davantage votre expérience d’entraînement, demandez le Kit 
d’équipement des Programmes d’Aquafitness à votre distributeur.
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HYDROMASSAGE D’EXCEPTION CE N’EST PAS LA 

QUANTITÉ DE JETS QUI AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE, 

MAIS LA COMBINAISON DE JETS SPÉCIFIQUES. DU 

PARFAIT MÉLANGE D’AIR ET D’EAU À LA POSITION 

ADÉQUATE DE CHAQUE JET DE NAGE EXCLUSIF 

POWERPRO®, NOUS VOUS OFFRONS LE MEILLEUR 

MASSAGE POSSIBLE. VOILÀ POURQUOI LA MARQUE 

JACUZZI® EST RECONNUE COMME LE LEADER 

DU SECTEUR PAR LES CONSOMMATEURS ET LES 

ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU.
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HYDROMASSAGE JACUZZI®

LE SIÈGE THÉRAPEUTIQUE AVEC JET ROTATIF
Le Jet rotatif soulage agréablement le dos et les épaules.

SIÈGE FOCUS
Un banc surélevé est équipé de deux jets rotatifs larges qui ciblent le bas 
du dos.

LE SIÈGE THÉRAPEUTIQUE AVEC JETS DIRECTIONNELS 
Épousant entièrement le cou et le dos, ce siège vous offre une pression 
réglable et profonde afin de soulager les douleurs et maux chroniques, 
tandis que le jet directionnel cible également les tensions musculaires dans 
les mollets et les pieds pour une expérience corporelle complète.

SIÈGE D’ACCLIMATATION
Les sièges d’acclimatation vous permettent de vous asseoir avec le corps 
partiellement immergé et le cœur au-dessus de la ligne d’eau, la solution 
parfaite pour les enfants ou toute personne voulant soulager les douleurs 
du bas du dos sans rester dans l’eau chaude.

AQUALIBRIUM® 
Le mélange parfait d’air et d’eau.

SIÈGES ERGONOMIQUES
Épousant la forme de votre corps, les sièges ergonomiques 
permettent d’offrir une expérience d’hydromassage haut de gamme.
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J-4000™ 
COLLECTION 
PERFORMANCE
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PERFORMANCE
JETS À COURANT SWIM POWERPRO®

Courant prévisible
• Sweep 90 produit un débit d’eau régulier.
• (2) jets à courant PowerPro® détruisent 

les tourbillons plus loin avec des lames de 
natation.

POMPE ET HYDRAULIQUE
Volume vs. Pression
• Alimenté par (4) pompes de 3 hp.
• Le récupérateur de débit aide à éliminer 

le tourbillon d’eau.

FACILE À UTILISER

PANNEAU DE COMMANDE AVEC 
SÉLECTEUR DE NAGE
Du débutant au professionnel
• Mode Entraînement programmé : Pour 

les personnes qui suivent un entraînement 
strict.

• Mode Programmes d’entraînement : Large 
choix d’entraînements pré-définis.

• Mode Entraînement manuel : Vous donne 
un contrôle maximal sur le débit d’eau.

• Produit un courant de 6,2 mph/10 km/h.

Pour vous faire vivre la meilleure expérience de nage qui existe sur le marché avec 
des performances hors du commun, la Collection de Spas de nage J-4000™ Jacuzzi® 
combine la meilleure technologie aquatique avec la puissance thérapeutique des jets 
PowerPro® Jacuzzi®. Nos jets à courant Swim PowerPro® sont des jets standards, 
produisant un large courant de nage qui s’ajuste facilement à tous les niveaux - des 
débutants aux professionnels - en appuyant simplement sur un bouton de notre 
panneau de commande exclusif avec sélecteur de nage. Le grand courant régulier 
fournit une résistance de base pour une nage puissante sur place et des exercices 
aquatiques exigeant un effort physique important. La technologie standard de tapis 
roulant sous l’eau offre une option à plus faible impact comparé à un entraînement sur 
la terre ferme. Compatible avec la WaterWatch™ – la seule montre spécifiquement 
conçue pour les spas de nage et presque aussi efficace qu’un coach.

FONCTIONS OPTIONNELLES :

• CLEARRAY® PRO3TECT™ : générateur à 
faible production d’ozone

• GFCI 60 ampères avec boîtier sous-
panneau

• Circuit dérivé pour appareil de chauffage 
auxiliaire

• Cadre robuste - Sans panneau
• Couverture rigide isolante de sécurité
• Barre d’exercice 121 cm
• Kit de rames
• Package de Fitness
• Escalier à 4 marches

DESIGN

DESIGN DE LA CUVE
Idéal pour Nager et se Détendre
• La structure interne de la coque 

arrête les vagues de retour
• Les buses d’aspiration sont situées à 

chaque extrémité du spa pour créer 
un effet de roulement avec le flux 
d’eau.
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J-3000™ 
COLLECTION 
FITNESS
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Parfait pour pratiquer l’aquafitness et s’amuser en famille, la Collection J-3000™ de Jacuzzi® 
combine la puissance d’un entraînement aquatique à faible impact avec le plaisir de la 
piscine  365 jours par an. Le Spa de nage J-3000™ est équipé de notre jet Active Flo Swim 
PowerPro® qui crée un courant parfait pour pratiquer la nage sur place et faire des exercices 
de résistance. Notre technologie de tapis roulant sous l’eau vous permet de pratiquer une 
course et une marche à faible impact, brûlant autant de calories qu’une activité sur la 
terre ferme - un excellent exercice pour gérer ou prévenir les douleurs articulaires et les 
blessures dues à une pratique excessive. Avec deux sièges d’hydromassage séparés, ainsi 
qu’un espace supplémentaire pour vous étirer et vous détendre, vous pouvez profiter de 
l’hydrothérapie apaisante après chaque séance de nage ou simplement après une longue 
journée. Chaque siège ergonomique est équipé d’un ensemble unique de jets configurés 
pour vous offrir une relaxation de tout le corps. Compatible avec la WaterWatch™ pour 
obtenir des retours en temps réels, vous pouvez vraiment vous approprier ce modèle.

FONCTIONS OPTIONNELLES :

• CLEARRAY® PRO3TECT™ : générateur à 
faible production d’ozone

• GFCI 50 ou 60 ampères avec boîtier sous-
panneau

• Circuit dérivé pour appareil de chauffage 
auxiliaire

• Cadre robuste - Sans panneau
• Couverture rigide isolante de sécurité
• Barre d’exercice 121 cm
• Kit de rames
• Package de Fitness
• Escalier à 4 marches

PERFORMANCE

JETS ACTIVE FLO SWIM POWERPRO®

Courant prévisible
• La buse de flottaison place le nageur en 

position.
• (2) Jets Active Flo PowerPro® aplanissent 

l’eau pour une nage optimale.

POMPE ET HYDRAULIQUE
Courant fort
• Alimenté par (2) pompes de 3 hp.

DESIGN
DESIGN DE LA CUVE
Idéal pour Nager et se Détendre
• La structure interne de la coque 

arrête les vagues de retour.
• Les buses d’aspiration sont situées à 

chaque extrémité du spa pour créer 
un effet de roulement avec le flux 
d’eau.

FACILE À UTILISER

SYSTÈME DE JETS SWIMFLEX
Personnalisez votre courant
• Produit un courant de 3,5 mph/5 km/h.
• Courant réglable.
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U N E UTI L I SAT ION PR ATIQU E  À  L A  FO I S 

SOPH I S T IQU É  E T  S I M PLE ,  NOTR E  SYS TÈM E  DE 

G ES T ION DE  L’ E AU ES T  VR A I M ENT CONÇU 

POU R Ê TR E  FAC I LE  À  U T I L I S ER  E T  OFFR I R 

DES  PER FOR MANCES  E XCEP T ION N ELLES . 

AVEC L A  TECH NOLOG I E  E T  L E  SYS TÈM E  DE 

F I LTR AT ION CLE AR R AY®,  L A  TECH NOLOG I E 

DE  L A  MARQU E J ACUZ ZI ® FAC I L I TE  L E 

N E T TOYAG E  E T  L A  PROPR E TÉ  DE  L’ E AU .
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PROCESSUS DE FILTRATION EN PLUSIEURS ÉTAPES

Pompe d’Hydromassage
Cycles de filtration spécifiques sur la pompe d’hydrothérapie.
Sac à filtre / ProCatch™ pour nettoyer la surface de l’eau
Nettoie la surface facilement, en emprisonnant les plus grosses saletés flottant à la 
surface de l’eau.
Deux cartouches avec filtre à plis de 15 mètres carrés
Élimine les particules de petite et moyenne tailles, pour vous donner une eau aussi 
propre que possible.

SOIN DE L’EAU

Technologie CLEARRAY® UV-C
Nettoie instantanément l’eau.
• Rayonnement ultra-violet inspiré de la nature pour neutraliser les agents pathogènes dans 

l’eau.
• Technologie UV-C utilisée dans l’industrie de la mise en bouteille et des boissons, les 

installations aquatiques municipales, les hôpitaux, les aquariums etc. depuis de nombreuses 
années.

• Neutralise 99,9 % des agents pathogènes présents dans l’eau.

Système CLEARRAY® PRO3TECT™

Oxydant Automatique Optionnel

Intégré au Système de gestion de l’eau CLEARRAY®, CLEARRAY® PRO3TECT™ offre une 
approche mains-libres en matière de soin de l’eau, pour une eau propre et limpide.

• Conçu pour fonctionner avec la technologie CLEARRAY® UV-C, il oxyde naturellement les 
impuretés dans l’eau.

• Une faible production d’ozone réduit la quantité de gaz émis et augmente la durée de vie de 
l’équipement par rapport aux systèmes d’ozone traditionnels.

• Cette pièce Jacuzzi® authentique est spécifiquement calibrée pour fonctionner avec le système 
de filtration dans votre spa de nage.

• Mettez à niveau votre spa de nage de la Collection J-3000™ ou J-4000™ pour intégrer un 
Système CLEARRAY® PRO3TECT™ installé en usine.
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PACKAGE D’AQUAFITNESS 
L’ajout de ce package de fitness fait de n’importe quel spa 
de nage une salle de sport aquatique et universelle. Les 
bandes de résistance ajoutent une autre dimension à votre 
entraînement et peuvent être utilisées n’importe où dans 
votre spa de nage dans la zone d’exercice ou la cuve de 
nage. Les bandes de résistance créent toute une série de 
mouvements afin de favoriser le développement musculaire.

KIT D’AQUA-RAMES
Des rames en inox sont combinées à des bandes élastiques et 
fixées à des attaches pivotantes vous permettant de réaliser 
des mouvements complets de rames. C’est un excellent 
exercice pour muscler le haut du corps et les abdominaux.

GUIDE D’AQUAFITNESS
Les programmes d’entraînement d’aquafitness des spas de 
nage Jacuzzi® sont une excellente solution pour faire votre 
séance de sport habituelle chez vous, en profitant en plus des 
bienfaits de l’eau.  À travers un programme d’entraînement 
d’aquafitness à plusieurs niveaux, vous pouvez réaliser un 
entraînement complet chez vous.

BARRES D’EXERCICE MURALES DE 121 CM
En ajoutant cette option, vous pouvez utiliser le spa de nage 
pour tout type d’exercices de rééducation, ou simplement 
pour vous permettre de trouver l’équilibre pendant les 
programmes d’aquafitness. 

OPTIONS
DE FITNESS
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OPTIONS ACRYLIQUE*

OPTIONS COUVERTURES

COLORIS DES
HABILLAGES EXTÉRIEURS*

UN STYLE PERSONNALISÉ
Personnalisez votre spa de nage Jacuzzi® avec ces options et mises à niveau exceptionnelles.

*Les couleurs des panneaux et de l’acrylique du spa de nage peuvent être légèrement différentes des photos à cause de l’impression.
Photos non contractuelles.

Les spas de nage Jacuzzi® sont disponibles dans les 
coloris des habillages gris déclinés en deux teintes ne 
nécessitant pas d’entretien particulier. Ces panneaux 
extérieurs haut de gamme sont installés sur un 
soubassement en acier galvanisé pour une durabilité 
optimale. Pour faciliter l’entretien habituel, tous les 
panneaux sont amovibles.

ESCALIER AQUA À 4 MARCHES

Fabriqué avec des matériaux durables et résistants 
aux intempéries, le marche-pied assorti à votre spa 
de nage Jacuzzi® vous permet d’entrer et de sortir 
facilement de l’eau. 

COUVERTURE DE SÉCURITÉ D’ALASKA

Du vinyle marin durable recouvre et ferme 
entièrement le dessus du spa de nage pour une 
meilleure efficacité énergétique lorsque l’équipement 
est fermé. Des attaches sont fournies pour fixer la 
coiuverture et apporter une plus grande sécurité 
autour de l’équipement.

BÂCHE FLOTTANTE AVEC ATTACHES

La bâche flottante avec attaches vous permet de 
garder votre spa de nage à la bonne température et 
prêt à être utilisé, empêche les saletés de se déposer 
dans l’eau et conserve l’énergie de l’équipement. À 
utiliser avec la bâche de sécurité d’Alaska.

SILVER MARBLEPURE WHITE ALPINE MIST
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Personnalisez votre spa de nage Jacuzzi® avec ces options et mises à niveau exceptionnelles.
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SPAS UTILISABLES TOUTE L’ANNÉE LES SPAS DE 

NAGE JACUZZI® SONT CONÇUS POUR APPORTER LE 

MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE AU MONDE 

DANS LE DOMAINE. OFFRANT UNE ALTERNATIVE 

PARFAITE AUX PISCINES TRADITIONNELLES 

UTILISABLES PENDANT UNE PARTIE DE L’ANNÉE 

SEULEMENT, LES SPAS DE NAGE SONT LA SOLUTION 

IDÉALE POUR NAGER, FAIRE DU SPORT OU JUSTE 

S’AMUSER TOUTE L’ANNÉE.
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PROTECTION ET DURABILITÉ

RETENIR
• La mousse sur la cuve et les tuyaux est isolante et retient la chaleur.
• La couverture emprisonne la chaleur à l’intérieur et détourne l’air froid.

SOLUTION ÉCO ÉNERGIE
• Les panneaux de l’habillage associés au socle permettent de récupérer 

la chaleur créée par les pompes et la cuve et de la réfléchir. Elle est 
ainsi diffusée dans l’ensemble du local technique créant une protection 
isolante très performante.

• Cette technologie est utilisée pour les couvertures de survie et pour le 
matériel de secours.

RÉUTILISER
• La bâche chauffante d’Alaska 

redistribue la chaleur dans l’eau.
• Cette technologie est utilisée dans 

tous les vêtements de ski.

LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ D’ALASKA
Bâche ultra-résistante fuselée qui réduit au 
minimum la perte de chaleur, parfaite pour les 
climats froids.

CADRE SOLIDE
Parfait pour les installations 
partiellement enterrées dans le sol, 
le cadre solide offre une structure 
résistante pour intégrer facilement 
l’installation à un plancher ou un 
ouvrage en pierre. LE SOL ISOLÉ PERMA

Emprisonne la chaleur à l’intérieur 
tout en empêchant le froid d’entrer.
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SPÉCIFICATIONS

J-4000™  COLLECTION PERFORMANCE

DIMENSIONS*
564 cm x 236 cm x 135 cm

ZONE DE NAGE
UTILISABLE*
376 cm

POIDS À SEC
1 374 kg

POIDS TOTAL LORSQUE 
L’ÉQUIPEMENT EST REMPLI 
10 412 kg

VOLUME MOYEN DU SPA
9 038 L

POMPE 1
3HP/2SPD/9A

POMPE 2
3HP/2SPD/9A

POMPE 3
3HP/2SPD/9A

POMPE 4
3HP/2SPD/9A

J -4000™ 19'
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DIMENSIONS*
472 cm x 236 cm x 135 cm

ZONE DE NAGE
UTILISABLE*
284 cm

POIDS À SEC
1 162 kg

POIDS TOTAL LORSQUE 
L’ÉQUIPEMENT EST REMPLI 
8 800 kg

VOLUME MOYEN DU SPA
7 638 L

POMPE 1
3HP/2SPD/9A

POMPE 2
3HP/2SPD/9A

POMPE 3
3HP/2SPD/9A

POMPE 4
3HP/2SPD/9A

J -4000™ 16’

*Toutes les dimensions des spas de nage sont indiquées en : longueur x largeur x hauteur
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SPÉCIFICATIONS

J-3000™  COLLECTION FITNESS

DIMENSIONS*
564 cm x 236 cm x 135 cm

ZONE DE NAGE
UTILISABLE*
376 cm

POIDS À SEC
1 374 kg

POIDS TOTAL LORSQUE 
L’ÉQUIPEMENT EST REMPLI 
10 412 kg

VOLUME MOYEN DU SPA
9 038 L

POMPE 1
3HP/2SPD/9A

POMPE 2
3HP/1SPD/12,8A

J -3000™ 19'
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DIMENSIONS*
472 cm x 236 cm x 135 cm

ZONE DE NAGE
UTILISABLE*
284 cm

POIDS À SEC
1 162 kg

POIDS TOTAL LORSQUE 
L’ÉQUIPEMENT EST REMPLI 
8 800 kg

VOLUME MOYEN DU SPA
7 638 L

POMPE 1
3HP/2SPD/9A

POMPE 2
3HP/1SPD/12,8A

*Toutes les dimensions des spas de nage sont indiquées en : longueur x largeur x hauteur

J -3000™ 16’
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www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.eu
Jacuzzi Europe SPA

Direction et coordination 
Jacuzzi Brands, LLC (É-U) 
SS Pontebbana km. 97,200 
33098 Valvasone Arzene (PN)

©2019 Jacuzzi Brands LLC.  Tous droits réservés.  Jacuzzi® est une marque déposée de Jacuzzi Inc., dont l’utilisation est soumise à autorisation. 
Tout(e) autre marque, nom de produit, noms d’entreprise, nom commercial, marque déposée et marque de service utilisé(e) appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs.  Les produits identifiés peuvent être modifiés et améliorés à tout moment et les spécifications peuvent 
changer sans préavis.  Les dimensions sont approximatives.  Les produits peuvent être configurés différemment dans certaines régions afin de 
répondre aux exigences électriques locales. Les produits sont fabriqués sous un ou plusieurs numéro(s) de brevet(s) américain(s). D’autres 
brevets peuvent également protéger les produits.

Part No:  220147550
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