
A P P O RT E Z L E  B I E N-Ê T R E À L A M A I S O N



NOTRE HISTOIRE
Coast Spas a été créé en 1997, fabriquant des spas qui pour un seul magasin 
de détail en Colombie-Britannique, au Canada. Les fondateurs de Coast 
Spas, qui possédaient ce magasin de détail depuis plusieurs années déjà, 
n’étaient pas satisfaits du niveau de qualité des spas et des options de leur 
fournisseur et voulaient fournir un spa de qualité supérieure. À l’époque, il y 
avait très peu d’options disponibles pour les différentes marques de spas, 
alors ils ont acheté une usine et ont commencé à construire leurs propres 
spas. Depuis ce temps, Coast Spas a continué d’innover et de construire de 
meilleurs spas qui résistent aux températures canadiennes extrêmes. Coast 
Spas possède désormais des points de vente indépendants dans le monde 
entier, de nombreux brevets et une équipe qualifiée qui sait exactement 
comment construire les meilleurs Spas® du monde.

NOTRE MISSION
Tout le monde mérite de profiter des avantages que les spas peuvent apporter 
à leur vie. L’équipe de Coast Spas s’efforce d’améliorer le quotidien de ses 
clients. Nous innovons et mettons sans cesse à jour nos produits dans le but 
de créer les meilleurs spas disponibles, équipés des dernières technologies 
et tirant parti des avancées dans les matériaux utilisés pour rendre nos spas 
solides et durables à vie.

VOTRE BIEN-ÊTRE
Un Coast Spas apporte à votre vie de nombreux avantages pour la santé 
et le bien-être. Passez plus de temps à l’extérieur à l’air frais et profitez de 
moments de qualité avec vos amis et votre famille. Votre cœur, votre esprit 
et vos muscles bénéficient tous de l’utilisation d’un Coast Spas. Dormez 
mieux, sentez-vous mieux chaque jour. Savoir que nous avons un impact 
positif auprès de nos clients est ce qui nous motive à continuer à fournir les 
propriétaires actuels et futurs de Coast Spas.

POURQUOI COAST SPAS



BIENVENUE À LA MAISON, BIEN-ÊTRE

Atténue le stress Améliore le sommeil

Magnifie l’humeur

Diminue les douleurs articulaires Réduit les maux de tête

Soulage les douleurs musculaires

Aide à la digestion

Abaisse la tension artérielle

Booste la santé cardiovasculaire

Réduit la douleur chronique

Augmente la mobilité

Favorise la circulation sanguine

Élimine les toxines

Soulage les symptômes du rhume et de la grippe

AVANTAGES BIEN-ÊTRE

DES SPAS CONÇUS POUR LE BIEN-ÊTRE

Posséder un spa ou un spa de nage Coast Spas présente des avantages majeurs 
pour la santé. L’impact de l’hydrothérapie à l’eau chaude est une méthode 
reconnue et efficace de guérison naturelle du corps et de l’esprit. Pendant des 
siècles, différentes cultures ont adopté les bienfaits de l’eau pour le bien-être et 
elle est désormais à votre disposition à tout moment, chez vous.

Nous sommes tous axés sur le bien-être. Nos spas sont conçus pour fournir 
l’hydrothérapie la plus performante, réglée pour maximiser les bienfaits pour la 
santé et le bien-être. Les Coast Spas sont fabriqués avec des composants haut 
de gamme, de puissantes pompes de massage et des commandes intelligentes. 
Nous avons plus de 20 ans d’expérience dans l’hydrothérapie et la conception 
axée sur la santé. Si vous cherchez à obtenir le meilleur pour votre santé, assurez-
vous de choisir un spa Coast Spas.



SYSTÈME DE FILTRATION HYDROCYCLONIQUE
Les systèmes de filtration sous pression fermés nettoient l’eau mieux que les 
systèmes de filtration de spa résidentiels traditionnels. Ils empêchent également 
les impuretés de réintégrer la zone de baignade lorsque les pompes sont 
éteintes. C’est pour cette raison que les hôtels doivent les utiliser dans leurs 
spas et leurs piscines, et c’est pourquoi nous ne les utilisons qu’à Coast Spas 
:pour nous démarquer dans notre secteur. De plus, notre système exclusif de 
filtration hydrocyclonique (Hydro Cyclonic Filtration System) a une conception 
brevetée pour purifier votre eau 80 % plus rapidement et 20 % plus efficacement 
que les systèmes traditionnels.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

JET AUTONETTOYANT (SELF-CLEANING SWEEPER JET)

Soulève automatiquement les impuretés du fond de votre spa et vers le système 
de filtration. Le sable et les éléments lourds sont amenés vers vos pieds et 
peuvent rester au fond de votre spa. Le jet balayant de Coast Spas nettoie le 
fond de votre spa et déplace les impuretés pour qu’elles soient capturées par le 
système de filtration du spa.



CASCADE FUSION 61 CM
Amenez la détente à un tout autre niveau et ressentez les bienfaits curatifs de 
la plus grande cascade de spa au monde. Notre cascade aquatique exclusive 
s’étend sur 61 cm de largeur et est entièrement réglable. Avec un siège 
directement sous la cascade, vous pouvez vous asseoir avec l’eau qui s’écoule 
sur la nuque, les épaules et le haut du corps. Le son apaisant de l’eau qui coule et 
des lumières LED crée une ambiance unique. Relâchez tout le stress accumulé 
à la fin de chaque journée.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

JET POUR LES PIEDS AQUASOLE
Jets de massage des pieds dans l’espace pour les pieds ou au sol, sur de 
nombreux modèles, qui offrent un massage doux et rythmé du bout de vos 
orteils, à travers la voûte plantaire et jusqu’au bas de vos talons. Appuyez 
simplement vos pieds contre ces jets et laissez la douce action tourbillonnante 
de l’eau agir sur toutes les zones de vos pieds.



RANGEMENT COAST CUBBY
Le Coast Cubby (brevet en instance) est fait de matériaux de qualité marine 
et est parfait pour ranger des objets et les garder au chaud et au sec. Doté 
d’un ventilateur dédié pour la circulation de l’air ambiant chaud et d’un éclairage 
intérieur intégré pour une utilisation nocturne.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

SYSTÈME WATERVAC
Le système Coast WaterVac™ vidange l’eau de votre spa plus rapidement et 
plus facilement que jamais. Ouvrez simplement votre Coast Cubby, soulevez le 
fond pour accéder au tuyau thermorétractable en option, puis allumez la pompe 
d’évacuation d’eau. Cette fonctionnalité innovante vous fera gagner du temps et 
facilitera le renouvellement de l’eau de votre spa. 



DESIGN DU DEBORDEMENT (INFINITY)
Nous fabriquons à la main les seuls spas à débordement autonomes au monde. 
Le débordement vous permet de profiter pleinement de votre environnement 
sans que la coque de votre spa n’apparaisse dans votre champ de vision. Non 
seulement un débordement élimine le besoin d’une grille de filtration et de 
skimmers flottants, mais il empêche également le niveau d’eau de changer. Peu 
importe le nombre de personnes dans le spa, le niveau d’eau restera toujours 
le même. Le design du spa à débordement agit comme un grand skimmer 
afin que l’eau de votre spa reste extrêmement propre et claire en éliminant 
les impuretés plus rapidement et plus efficacement. Un système d’auto-purge 
élimine automatiquement les poches d’air et la jauge de niveau d’eau incluse 
permet de conserver facilement la bonne quantité d’eau dans le bac tampon 
intégré. Si vous recherchez le spa le plus exclusif, c’est le spa à débordement 
qu’il vous faut.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



AROMATHÉRAPIE
Notre système d’Aromathérapie – Injection de parfum ajoute une touche de 
parfum à votre spa. D’une simple pression sur un bouton, créez un bouquet 
apaisant de senteurs exotiques qui vous emmènera au paradis. Non seulement 
idéal pour se détendre, il peut également aider à soulager d’autres maux et 
symptômes que vous pourriez ressentir au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES LIÉES AU BIEN-ÊTRE

CHROMATHÉRAPIE
Avec les systèmes d’éclairage LED de Coast Spas, la chromothérapie atteint un 
tout autre niveau. Laissez la lumière colorée aligner l’énergie dont vous avez 
besoin pour équilibrer votre esprit et votre corps ou créer l’ambiance d’une 
nuit de socialisation ou de détente. Illuminez votre spa selon votre humeur ou 
l’atmosphère souhaitée.



JETS DE MASSAGE TRILLIUM EN ACIER INOXYDABLE
Nos puissants jets de massage en acier inoxydable Trillium sont conçus pour votre bien-être. Vous pouvez 
obtenir un massage complet du corps dans tous nos spas et spas de nage. Les jets sont placés dans 
des positions spécifiques pour s’assurer qu’ils procurent un soulagement maximal à toutes les différentes 
parties du corps. Nos jets d’hydrothérapie sont conçus pour fournir un massage complet du corps afin que 
vous puissiez améliorer votre santé globale dans le confort de votre maison. Inspirés des styles de massage 
traditionnels et modernes, nos spas sont conçus pour réduire vos maux et douleurs quotidiens tout en 
réduisant le stress.

HYDROTHÉRAPIE SUPÉRIEURE

Jet Cluster Jet de nuque Jet Gatlin Jet Twin Roto

Jet directionnel Jet d’impulsion Jet Gatlin XL Jet Twin Roto XL

Jet directionnel XL Jet Volcano XL Jet d’impulsion XL Jet AquaSole

Acupression

Thérapie des points de déclenchement

Massage Shiatsu

Massage Suédois

Réflexologie



COQUES EN ACRYLIQUE PREMIUM
Sur un spa, quasiment tout peut être réparé ou remplacé, à l’exception de la coque. C’est pourquoi nos 
coques sont les plus résistantes et les plus durables disponibles. Comme un flocon de neige, il n’y a pas deux 
coques identiques, ce qui rend votre spa unique en son genre. Notre vaste collection d’options de couleurs 
de coque facilite le choix d’une couleur qui convient à votre jardin.

OPTIONS DE COQUE ET HABILLAGES

Blanc comme neige 

Marbre pur

Bleu vaporeux

Montagne enfumée

Soleil toscan

Canyon de minuit 

Synthétique grise sans entretien Synthétique couleur café sans entretien 

Composite toutes saisons bois flotté Composite toutes saisons noyer Composite toutes saisons anthracite

Composite toutes saisons bois flotté 
avec angles en fibre de carbone

Composite toutes saisons noyer avec 
angles en fibre de carbone

Composite toutes saisons anthracite 
avec angles en fibre de carbone

Ardoise sable du désert Ardoise pierre grise

HABILLAGES EN AGGLOMÉRÉ TOUTES SAISONS
Nos habillages en composite aggloméré toutes saisons sont inspirées par la nature et la qualité testée pour 
s’assurer qu’elles peuvent durer toute une vie dans n’importe quel environnement. Disponibles en 3 couleurs 
qui s’adapteront à n’importe quel jardin ; Charcoal (charbon), Driftwood (bois flotté) et Walnut (noyer). Toutes 
conçues avec des motifs, des textures et des couleurs de composité aggloméré ultra réalistes.

HABILLAGES SANS ENTRETIEN

HABILLAGES EN ARDOISE NATURELLE



DESIGN INTEMPOREL AU LOOK MODERNE
Notre collection traditionnelle affine le design plat toujours populaire et intemporel avec des 
lignes douces et fluides qui accentuent le confort dérivé de nos sièges ergonomiques et de 
nos modèles de jets pulsés. Des appuie-têtes moelleux, des commandes tactiles, des porte-
gobelets et d’autres fonctionnalités sont intégrées en douceur en les encastrant dans la coque 
renforcée en fibre de verre. Il en résulte une élégance épurée et moderne suffisamment robuste 
pour résister aux environnements les plus exigeants.

COLLECTION « TRADITIONNELLE » 

Omega Bench

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

4-5 adultes
996 L
167,6 x 212,1 x 101,6 cm
Patio, Classic & Elite

Omega Lounge

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

4 adultes
946 L
167,6 x 212,1 x 101,6 cm
Patio, Classic & Elite

Element Bench

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

6 adultes
1268 L
212,1 x 212,1 x 101,6 cm
Patio, Classic & Elite

Element Lounge

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

5 adultes
1210 L
212,1 x 212,1 x 101,6 cm
Patio, Classic & Elite

Apex Bench

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

7 adultes
1552 L
233,7 x 233,7 x 101,6 cm
Classic & Elite

Apex Lounge

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

6 adultes
1496 L
233,7 x 233,7 x 101,6 cm
Classic & Elite

* Les hauteurs de spas varient selon les séries. Les spas des séries Patio et Classic ont un profil bas de 91,5 cm. Les spas à profil ultra bas de la série Patio ont une hauteur de 76,2 cm.



ARRIÈRE SURÉLEVÉE AVEC CASCADE DE 61 CM
Nous élevons le design des spas à un niveau supérieur dans la collection Curve avec une paroi arrière 
surélevée avec une pente douce qui dissimule ses nombreux atouts. Allongez-vous dans l’un de ses coins 
gracieusement surélevés, enveloppés de chaleur, tout en profitant de longs et luxueux bains à l’abri du 
vent et des regards du monde extérieur.

COLLECTION « CURVE »

Element Bench Curve

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

6 adultes
1268 L
212,1 x 212,1 x 119,4 cm
Elite & Luxury

Element Lounge Curve

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

5 adultes
1210 L
212,1 x 212,1 x 119,4 cm
Elite & Luxury

Apex Bench Curve

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

7 adultes
1552 L
233,7 x 233,7 x 119,4 cm
Elite & Luxury

Apex Lounge Curve

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

6 adultes
1496 L
233,7 x 233,7 x 119,4 cm
Elite & Luxury

Mirage Curve

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles::

8 adultes
2234 L
335,3 x 233,7 x 119,4 cm
Elite & Luxury

Omega Lounge Curve

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

4 adultes
946 L
167,6 x 212,1 x 119,4 cm
Elite

Omega Bench Curve

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles::

4-5 adultes
996 L
167,6 x 212,1 x 119,4 cm
Elite



LE SEUL SPA À DÉBORDEMENT PORTABLE AU MONDE
La collection Infinity brise plusieurs barrières, à commencer par celle qui vous bloque la vue. L’eau 
rajeunissante du spa glisse sur notre bord exclusif à débordement, emportant vos soucis et vos 
préoccupations aussi longtemps que nous ne laissons rien pour vous empêcher de voir le monde avec 
une nouvelle perspective.

COLLECTION À DÉBORDEMENT « INFINITY »

Cascade II

Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

6-7 adultes
1817 L
233,7 x 256,5 x 119,4 cm
Luxury

Purfikt™
Nombre de places: 
Volume d’eau:
Dimensions:

7-8 adultes
2018 L
292,1 x 233,7 x 124,5 cm

Conçu avec des lignes ergonomiques 
épurées et une esthétique moderne pour 
valoriser votre espace extérieur.

Caractéristiques exclusives:

• Double cascade de 61 cm
• Design à débordement
• Commandes à écran tactile
• Deux plateformes pour se rafraîchir
• Assise Slim Line
• Jets d’hydrothérapie Fusion
• Jet Power Stream Volcano
• Bande lumineuse extérieure arc-en-ciel



CONTINUEZ DE NAGER
Vous ferez l’expérience de la sensation réaliste et des avantages de la nage en eau libre, avec des conditions 
parfaites à chaque fois, avec la collection Swim offrant une flottabilité constante semblable à celle de l’océan et une 
résistance juste.

Mettez plus de style, de plaisir et d’options de remise en forme dans votre routine de natation avec l’un des modèles 
de la collection Wellness Spa. Des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un kit rameur et des bandes élastiques 
vous aideront à compléter votre entraînement avec des mouvements de force, de tonification et de mobilité 
supplémentaires. Des jets de massage thérapeutiques supplémentaires soulageront les muscles fatigués ou tendus 
afin que vous vous sentiez revigoré après l’exercice ou vous permettront de vous détendre confortablement à tout 
moment. Enfin, choisissez un modèle à débordement unique pour pouvoir nager vers une vue panoramique et obtenir 
une nouvelle perspective relaxante sur le bonheur.

Veuillez noter que la disponibilité des spas de nage a été affectée par des pénuries d’approvisionnement mondiales. 
Veuillez contacter votre revendeur local pour plus d’informations.

COLLECTION « SWIM »

1302 Bench

Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

5320 L
383,5 x 228,6 x 134,6 cm
Wellness Spa

1400 VE

Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles::

5190 L
408,9 x 228,6 x 134,6 cm 
Wellness Spa

1700 VE

Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

7550 L
525,8 x 224,8 x 134,6 cm
Wellness Spa & Wellness Spa X

2100 VE

Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

10487 L
629,9 x 228,6 x 161,3 cm
Wellness Spa & Wellness Spa X

1600

Volume d’eau:
Dimensions:
Séries disponibles:

7950 L
487,7 x 226,6 x 161,3 cm
Wellness Spa & Wellness Spa X



Visitez notre site web et créez votre propre Coast Spas®. Découvrez nos collections, 
choisissez les couleurs et ajoutez des accessoires au modèle de spa de votre choix.

©Coast Spas Manufacturing Inc. All rights reserved. Coast Spas®, World’s Best Built Spas®, Built to 
Last®, Where Stress is Water Soluble®, Water Diversion Blade®, AT THE END of the day®, Crystal 
Clear Purification Chamber®, EcoClean®, Cyclonic Filtration System®, SOUNDWAVES™, Extreme®, 
Wellness Spa®, Coast Connect® are the registered trademarks of Coast Spas® Manufacturing Inc. 
All other brands, product names, company names, trademarks, trade names and service marks used 
are the property of their respective owners. Due to our continuous improvement programs, Coast 
Spas may make product modifications and enhancements. Specifications may change without notice. 
International products may be configured differently to meet local electrical requirements. Dimensions 
are approximate. Product pictured may include options beyond standard equipment. Check with your 
local dealer for the most current product specifications.

COAST SPAS® MANUFACTURING ALL RIGHTS RESERVED

SUIVEZ COAST SPAS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

WWW.COASTSPAS.COM


