SPAS
Imaginez votre espace détente…
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Imagine

… Revitalisez votre corps, détendez
tous les points de tension causés
par le stress et les mauvaises positions
prises pendant la journée, revigorez-vous
après une séance de sport ou
préparez votre corps au sommeil.
Offrez-vous vingt minutes de détente
quotidienne dans votre spa
Garden Leisure.

Tout
l’équipement
complémentaire
de série
Couverture
épaisse et
résistante aux
intempéries

…
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GL 400

GL 500

GL 300

5 modèles de luxe…

… pour vous offrir un moment hors du temps

LED extérieur
aux 4 coins du spa

Jets laminar sur
tous les modèles
(sauf GL400 équipé
d'une cascade 18 cm)

Lumière LED autour
de la manette
de contrôle
d'air

Système
Ozone pour
le traitement
de l'eau
Tableau
de commande
très maniable
grand format

*Hors équipement type, stéréo, fusibles, ampoules, coussins, consommables
Voir le document “Garantie” pour référence

Jets polystorm
directionnels pour
un massage vigoureux
de la plante des pieds !
(Sur GL700 &
GL800XL uniquement)

GL300

GL400

Le petit de la gamme… équipé
comme les grands

Deux places… petit encombrement

Un petit gabarit dans une configuration 3 places très
conviviale.
L'équipement n'a rien à envier à ses grands frères : ozonateur, lumière LED, 24 jets + 2 jets laminar pour l'ambiance
romantique.
Un coloris de coque et de jupe très tendance.

Coque
Sterling
Marble

Jupe
Ash Dark
Gray

Ce spa vous séduira par sa forme en angle imprévue et
une judicieuse utilisation de l'espace de massage avec
une place assise et une autre allongée.
Sa marche centrale facilite l'accès aux deux places et
accueille quelques équipements d'agrément comme la
cascade ou la lumière LED.

Coque
Sterling
Marble

Couverture
Gray

Jupe
Ash Dark
Gray

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

152,5 x 210 x 85 cm Poids à sec 215 kg Volume d'eau 851 litres
Sièges
2 places assises + 1 allongée
Jets
24 jets de massage
Pompe
1 pompe de massage 2,5 CV
Filtration
1 cartouche filtrante
Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW
Accessoires Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV
Couverture Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage
Jupe sans entretien
Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque
Coloris Sterling Marble
Installation Electrique 230V

Dimensions

Dimensions

Couverture
Gray

183 x 183 x 85 cm Poids à sec 217 kg Volume d'eau 490 litres
1 place assise + 1 allongée
Jets
24 jets de massage
Pompe
1 pompe de massage 2,5 CV
Filtration
1 cartouche filtrante
Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW
Accessoires Lumière LED / Ozonateur / 1 cascade / 2 coussins traités anti UV
Couverture Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage
Jupe sans entretien
Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque
Coloris Sterling Marble
Installation Electrique 230V
Sièges
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Note : Les dimensions fournies sont données à titre indicatif et peuvent connaître de légères variations d'un spa à l'autre

GL500
Petit prix… maxi équipement
Un nombre de jets impressionnant : un total de 34
comprenant jets pour les mollets, jets Mini Storm pour les
pieds, jusqu'à 9 jets par siège assis.
Son équipement comprend 2 jets laminar, l'ozonateur,
les lumières LED, 2 coussins traités anti UV...
Une coque optimisée alliant beauté et confort. Elle inclut
une belle place allongée et 4 places assises de hauteurs
différentes.

Coque
Sterling
Marble

Jupe
Ash Dark
Gray

Couverture
Gray

Caractéristiques techniques
198 x 211 x 91,5 cm Poids à sec 328 kg Volume d'eau 1 040 litres
4 places assises + 1 allongée
Jets
34 jets de massage
Pompe
1 pompe de massage 2,5 CV
Filtration
1 cartouche filtrante
Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW
Accessoires Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV
Couverture Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage
Jupe sans entretien
Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque
Coloris Sterling Marble
Installation Electrique 230V
Dimensions
Sièges

de la relaxation à domic
ile…
Note : Les dimensions fournies sont données à titre indicatif et peuvent connaître de légères variations d'un spa à l'autre

GL700
Le modèle familial par excellence
Une belle place allongée + 4 autres sièges de massage et
un de refroidissement voilà le modèle familial par excellence
qui allie convivialité, confort à un rapport qualité prix sans
égal.
A noter un siège d'angle particulièrement bien équipé avec
une large assise ainsi que 2 jets laminar et une lumière LED
d'ambiance.

Coque
Desert
Horizon

Jupe
Ash Dark
Gray

Couverture
Gray

Caractéristiques techniques
208 x 208 x 99 cm Poids à sec 363 kg Volume d'eau 1 542 litres
4 places assises + 1 allongée
Jets
54 jets de massage
Pompe
2 pompes de massage 2,5 CV
Filtration
2 cartouches filtrantes
Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW
Accessoires Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV
Couverture Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage
Jupe sans entretien
Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque
Coloris Desert Horizon
Installation Electrique 230V
Dimensions
Sièges
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Note : Les dimensions fournies sont données à titre indicatif et peuvent connaître de légères variations d'un spa à l'autre

GL 800 MUSIQUE XL SERIE
De belles formes… Des dimensions généreuses…
Une combinaison de massages impressionnante
62 jets incluant 4 therapy jets aux pieds, le massage des
mollets (sur la place allongée) et jusqu’à 19 jets pour le dos.
2 jets laminar pour une belle animation de l’eau.
Une belle place allongée et 5 places assises tout
en confort et esthétique.

Système Gecko,
le premier système musique conçu
spécifiquement pour le spa

Version
2012
avec jets
bleus

Coque
Sterling
Marble

Jupe
Ash Dark
Gray

Couverture
Gray

La XL Serie, c'est
Des lumières LED sous les jets pour
un rendu époustouflant.
Une pompe de circulation 24/24h pour
une filtration optimale.
Un système musique Gecko Aeware
AM/FM/CD/MP3 avec baffles redessinnées.

Caractéristiques techniques
231 x 231 x 99 cm Poids à sec 408 kg Volume d'eau 1 703 litres
5 places assises + 1 allongée
Jets
62 jets de massage
Pompe
2 pompes de massage 2,5 CV
Filtration
2 cartouches filtrantes
Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW
Accessoires Lumière LED / Ozonateur / 2 jets laminar / 2 coussins traités anti UV
Couverture Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage
Jupe sans entretien
Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque
Coloris Sterling Marble
Installation Electrique 230V
Dimensions
Sièges

Egalement disponible
le spa de nage
GL1600, demandez
la brochure !

Note : Les dimensions fournies sont données à titre indicatif et peuvent connaître de légères variations d'un spa à l'autre
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L’hydrothérapie dynamique
est le premier des buts
recherchés lors de l’achat
d’un spa, c’est la raison
centrale qui amène au spa.
La configuration de la coque
de votre spa Garden Leisure
est le résultat d'une étude
approfondie sur la recherche
d'un bien être optimal par
les bienfaits thérapeutiques
du massage en eau chaude.
Au-delà du design, chaque
jet a été pensé pour
vous apporter le meilleur.
Dans votre spa Garden Leisure,
pas besoin de jouer aux chaises
musicales pour trouver le confort
optimal, chaque siège est
généreusement équipé de jets
hydrodynamiques.
Ces jets sont tous connectés
au système de plomberie Garden
Leisure, optimisant le débit
d’eau grâce à une tuyauterie
extra large. Les raccordements
et leur système de serrage
sécuritaire permet d’assurer
une étanchéité parfaite entre
les jets et la tuyauterie.
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Power
Twin
Roto
Jet
rotatif
double

Large
poly
directional
Jet
fixe
ajustable

Cluster
Rifle
Jet
constant
renforcé

Cluster
Storm
Spinner
Jet
tournant
double
renforcé

La Spécificité
Garden Leisure

Large
face
Twin
Roto
Jet
rotatif
double
large
façade

Jets placés aux endroits stratégiques
pour un bienfait optimal
Le placement des jets visent
les groupes de muscles les plus
importants pour soulager rapidement
la douleur et les tensions
Les jets sont ajustables et
interchangeables afin de permettre
de personnaliser leur action
Les contrôles de débit d’eau permettent
d’ajuster la pression voulue
pour chaque siège de massage

Mini
DIrectional
Jet
rotatif
fixe
ajustable

Power
Massage
Jet
rotatif
multiple
Mini
Massage
Jet
rotatif
triple
massage

Les jets de cou visent les cervicales et les épaules
Les jets de massage soulagent les épaules et le bas du dos
Les jets pour les mains diminuent le syndrome du canal carpien
Les jets Jumbo situés dans le bassin du milieu procurent un massage optimal pour la plante des pieds
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Offrez-vous le p

PARASOL PIVOTANT A 360° POUR SPA
Facile à orienter, couvre complètement le spa
et laisse le choix d’avoir le spa couvert…
… pour se protéger de la pluie, ou non couvert
pour profiter du soleil d’hiver !
• XXL : il couvre 2,75 m x 2,75 m
• 2,55 m de hauteur
• Testé pour des vents soufflant jusqu’à 40 km/h
• Support en acier inoxydable
avec espace de rangement !
• Se replie facilement sur le côté
• Matière Sunbrella, facile à entretenir,
se lave en machine !
• Lumière LED centrale
• Coloris Graphite

LEVE-COUVERTURE COVERMATE II
Ce système surbaissé permet d’avoir
la couverture sur le côté plus basse de façon
à avoir la vue moins obstruée.
Ce système de levier peut être très bas
sur le spa ou glissé dessous
• Coloris noir, traité anti-corrosion
• Levier surbaissé, idéal pour les couvertures en vinyle
• Nécessite 52 cm d’espace libre pour être manipulé
• Convient à tous les spas jusqu’à 2,40 m de large

… et

JARDINIERE D’EXTERIEUR LUMINEUSE LED
Pour la périphérie des bassins
Couleurs fixes, tournantes ou clignotantes !
Format XXL : 66 cm de hauteur / Ø 59 cm, effet garanti !!!!
• Autonomie : jusqu’à 8h
• Batterie lithium Temps de charge : 4h
• Intensité : 3 au choix
• Livré avec télécommande

Gamme de produits et d'options disponibles chez votre revendeur Garden Leisure

MARCHE DE SPA DURASTEP DELUXE
Avec dessus antidérapant
• Haut 38 cm x 68 cm larg x 34 cm long
• Coloris Porto Bello
• Ultra résistant, peut porter jusqu’à 250 kg
PLATEAU DE SERVICE
Solide et flexible, ce plateau sur un côté du spa,
permet de garder juste à portée de main le portable,
ou les boissons ou encas !
• Poteau en acier inoxydable et plateau en PVC renforcé
• Pivote pour un accès facile
• 68 cm de long x 48 cm de large
• Se monte facilement sur tous les spas

profitez pleinement d
e votre

PORTE SERVIETTE TOWEL BAR
Fonctionnel et facile à poser !

spa Garden Leisure

Une gamme de produits spécialisée pour le traitement et l'entretien de votre spa

TESTEURS BANDELETTES
Aquachek pour traitement
au brome au chlore
ou à l'oxgène actif
PREFILTRE NETSKIM
Améliore et facilite la filtration de votre spa,
tout en prolongeant la durée de vie du filtre

ACTIBOX SPA AU BROME
Le traitement complet pour votre spa

LO-CHLOR pour le nettoyage du spa,
la désinfection renforcée, la protection de la couverture
et le nettoyage de votre cartouche en toute sérénité

www.gardenleisurespas.com

Votre distributeur
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Toute l'info sur la piscine et le spa

