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Catalogue produits

Un SPA à la maison,
une expérience
UNIQUE !

Qui sommes-nous ?

La marque Viva Spa est distribuée par
la société Spacuzzy domiciliée en Espagne
à quelques kilomètres de la frontière française.
Nous sommes aujourd’hui spécialisés dans la conception
et la vente de spas et saunas. Au départ expert dans la vente
de pièces détachées pour spas ainsi que le dépannage
de spas toutes marques, la société Spaccuzy
a fait de ses connaissances des spas une force
et commercialise désormais une gamme
de spas de qualité sur son site

www.viva-spa.fr

Choisir Viva Spa
c’est s’assurer
des moments
de détente en
toute sérénité !

UN ESPACE DÉTENTE

Créer un espace détente dédié à la relaxation
et profiter des bienfaits de l’hydromassage
à domicile 7 jours/7.

DES BIENFAITS MULTIPLES

Apaiser tout autant le corps que l’esprit
grâce à l’association de l’eau chaude
et des massages.

DES MOMENTS UNIQUES

Notre priorité ?…
Des produits de qualité !

Forte de son expérience et de ses connaissances
techniques des spas, Viva Spa propose aujourd’hui
une gamme de produits de qualité dans des budgets abordables
pouvant répondre aux projets de chacun d’entre vous.
L’équipement de nos spas est soigneusement analysé afin de vous proposer
des produits performants, esthétiques et résistants. Ergonomie, implantation des jets,
puissance des moteurs, choix des matériaux etc... Tout est étudié par notre équipe en relation
avec nos fournisseurs dans le but d’offrir à nos utilisateurs une sélection de produits
appropriés à leurs besoins et envies.
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Partager des moments de bien-être incomparables
et profiter de temps de relaxation en couple
ou d’instants conviviaux en famille.

PLUS SEREIN AU QUOTIDIEN

Lâcher prise et s’évader le temps d’une séance,
oublier les tracas du quotidien en se relaxant
dans un cocon à domicile et retrouver vitalité
et bonne humeur.
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Jets et massages
L’ensemble des buses d’un spa plus communément appelées jets,
sont à l’origine des bulles propulsées dans le bassin et permettent
les massages ainsi que l’effet de détente et de relaxation.
IL EXISTE DEUX FAMILLES DE JETS :

LES HYDROJETS qui propulsent

Des thérapies
complémentaires

un mélange d’eau et d’air. Ils procureront
un massage plus intense, profond et ciblé.

LES AÉROJETS qui ne propulsent que de l’air.

Ils permettront un massage plus doux et diffus
et seront également à l’origine de l’aspect bouillonnant
de l’eau de par l’injection de milliers de fines bulles
dans le spa.

En complément du bien-être procuré
par l’hydromassage, vous pouvez profiter
des avantages de l’aromathérapie
et de la luminothérapie et ainsi décupler
les bienfaits lors de votre séance.

Les hydrojets
se déclinent
en plusieurs variétés
et en différentes tailles
permettant ainsi
des massages variés,
adaptés aux besoins
de chaque utilisateur.
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L’AROMATHÉRAPIE

Dans le spa, ce système permet la diffusion d’huiles essentielles qui
s’effectue généralement par le biais des jets d’air ou directement
dans le bassin. A votre convenance, selon votre humeur et vos besoins
vous pourrez donc choisir de faire diffuser des huiles essentielles
aux propriétés thérapeutiques qui complèteront parfaitement
les bienfaits générés par le spa.

LA LUMINOTHÉRAPIE

Tout comme le soleil agit sur notre organisme,
les lumières elles aussi ont des propriétés bienfaisantes.
L’association de l’eau et des lumières est donc proposée
dans le spa via l’installation de différentes petites leds et spots
aux tons variés intensifiant ainsi les bienfaits de l’hydrommasage
et agissant sur votre humeur et relaxation. D’un point de vue esthétique,
l’habillage de votre spa peut également être rétroéclairé ce qui donnera
une touche de luminosité à son environnement et sublimera votre installation.
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Les 2 gammes

Coloris

Prestige & Confort
Parce que chaque utilisateur
est unique, Viva Spa commercialise
deux gammes de produits,

gamme

Prestige

Prestige & Confort.
Installation intérieure ou extérieure,
utilisation en couple ou en famille,
faites votre choix parmi plus de 12 modèles
du spa 2 places au spa 7 places
en passant par le spa de nage.

Prestige

Des massages
variés axés sur la thérapie
et un design unique.

Blanc marbré

Bleu marbré

Bronze

Blanc nacré

Marron marbré

Noir marbré

Design unique, entourages finitions ALU LEDS

Gris

Confort

Gamme

Que vos besoins soient axés sur la détente ou la thérapie
l’une de nos 2 gammes saura vous satisfaire
en vous proposant un équipement complet
dans le but de faire de chaque séance
un moment de bien-être unique.

Blanc marbré

Noir

Marron

Confort

Coloris cuves

Un équipement
complet à prix abordable.
Bleu marbré

Vert marbré

Noir marbré

Bronze

Coloris entourages

Gris
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Argent

Marron

Acajou
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SPA Nevada

Prestige

2 PLACES

Le spa NEVADA est idéalement
conçu pour les petits espaces.
L’ergonomie intelligemment
étudiée de ses 2 places allongées
saura à coup sûr combler
les amoureux de la relaxation
et vous assurera des moments
de détente uniques à domicile.

Prestige

3 PLACES

Le modèle HUELVA 3 places
arbore deux confortables places
allongées combinées à une
place assise pour parfaire
votre expérience bien-être.
Spacieux, il vous fera profiter
des bienfaits de ses massages
seul ou à plusieurs.

Caractéristiques
Nombre de places
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Jets thérapie
Pompe(s) de pression
LX Whirlpool®
Pompe de filtration
Système électronique
Réchauffeur
Ozonateur
Luminothérapie
Appui-têtes
Système audio
Colonnes d’eau / Cascade
Châssis
Triple isolation
Entourage
Système anti-gel
Caractéristiques électriques
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SPA Huelva

Caractéristiques

2 Allongées
2000 x 1350 x 900mm
235 Kg
670 Litres
40 Jets d'eau déclinés en jets
fixes, directionnels et rotatifs
de différents diamètres.
1 x 2200W , Bi-vitesse
250W
BALBOA
BALBOA 3000W
1
8 Leds + 1 Spot + Jets lumineux
2
Bluetooth , 2 Hauts-parleurs
3 Colonnes d'eau lumineuses
Acier Inoxydable
Cuve, entourage,
base inférieure
Panneaux PVC résistant et
revêtement extérieur ALU LEDS
design
Oui
220V Adaptable en 380V

Nombre de places
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Jets thérapie
Pompe(s) de pression
LX Whirlpool®
Pompe de filtration
Système électronique
Réchauffeur
Ozonateur
Luminothérapie
Appui-têtes
Système audio
Colonnes d’eau / Cascade
Châssis
Triple isolation
Entourage
Système anti-gel
Caractéristiques électriques

3 dont 2 allongées
2100 x 1700 x 900mm
270 Kg
980 Litres
46 Jets d'eau déclinés en jets
fixes, directionnels et rotatifs
de différents diamètres.
2 x 1500W
250W
BALBOA
BALBOA 3000W
1
9 Leds + 1 Spot + Jets lumineux
2
Bluetooth , 2 Hauts-parleurs
1 cascade lumineuse
Acier Inoxydable
Cuve, entourage,
base inférieure
Panneaux PVC résistant
et revêtement extérieur
ALU LEDS design
Oui
220V adaptable en 380V
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SPA Almeria

Prestige

4 PLACES

L’intelligence d’une conception
au service de votre confort.
Rare sur le marché de par sa configuration,
le spa ALMERIA 4 places combine
places assises et places allongées
vous assurant ainsi des expériences
de massages complémentaires incomparables.

Prestige

5 PLACES

Vous allez aimer la variété des jets massant
du spa CORDOBA 5 places qui allie technologie
et performances au sein de son agréable
et spacieux bassin. Son confort
et son ergonomie sauront à coup sûr ravir
les plus exigeants d’entre vous.

Caractéristiques
Nombre de places
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Jets thérapie
Pompe(s) de pression
LX Whirlpool®
Pompe de filtration
Système électronique
Réchauffeur
Ozonateur
Luminothérapie
Appui-têtes
Système audio
Colonnes d’eau / Cascade
Châssis
Triple isolation
Entourage
Système anti-gel
Caractéristiques électriques
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SPA Cordoba

Caractéristiques

4 dont 2 allongées
2000 x 2000 x 950mm
290 Kg
1100 Litres
57 Jets d'eau déclinés en jets
fixes, directionnels et rotatifs de
différents diamètres.
2 x 2200W
250W
BALBOA
BALBOA 3000W
1
14 Leds + 1 Spot + Jets
lumineux
3
Bluetooth , 2 Hauts-parleurs
3 colonnes d'eau lumineuses
+ 1 cascade lumineuse
Acier Inoxydable
Cuve, entourage,
base inférieure
Panneaux PVC résistant
et revêtement extérieur
ALU LEDS design
Oui
220V adaptable en 380V

Nombre de places
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Jets thérapie
Pompe(s) de pression
LX Whirlpool®
Pompe de filtration
Système électronique
Réchauffeur
Ozonateur
Luminothérapie
Appui-têtes
Système audio
Colonnes d’eau / Cascade
Châssis
Triple isolation
Entourage
Système anti-gel
Caractéristiques électriques

5 dont 2 allongées
2200 x 2200 x 950mm
360 Kg
1350 Litres
68 Jets d'eau déclinés en jets
fixes, directionnels et rotatifs
de différents diamètres.
2 x 2200W
250W
BALBOA
BALBOA 3000W
1
16 Leds + 1 Spot + Jets
lumineux
3
Bluetooth , 2 Hauts-parleurs
3 colonnes d'eau lumineuses
+ 1 cascade lumineuse
Acier Inoxydable
Cuve, entourage,
base inférieure
Panneaux PVC résistant
et revêtement extérieur
ALU LEDS design
Oui
220V adaptable en 380V
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SPA Sevilla

Prestige

6 PLACES

SPA DE NAGE Ibiza

10 PLACES

Prestige

Le spa IBIZA saura marquer les esprits de vos hôtes
de par son équipement et son design hors du commun.
La combinaison de son espace massage et de son bassin de nage
vous permettra de faire varier les plaisirs lors de vos séances
ravissant ainsi petits et grands.
Le spa convivial par excellence.
Grâce à ses 6 places confortables,
le modèle SEVILLA vous fera
partager des instants de détente
à domicile entouré de vos proches
et amis pour des moments
de relaxation inoubliables.

Caractéristiques
Nombre de places
Dimensions
Poids
Volume d'eau

Caractéristiques
Nombre de places
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Jets thérapie
Pompe(s) de pression
LX Whirlpool®
Pompe de filtration
Système électronique
Réchauffeur
Ozonateur
Luminothérapie
Appui-têtes
Système audio
Colonnes d’eau / Cascade
Châssis
Triple isolation
Entourage
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Système anti-gel
Caractéristiques électriques

6 dont 1 allongée
2200 x 2200 x 950mm
360 Kg
1450 Litres
67 Jets d'eau déclinés en jets
fixes, directionnels et rotatifs de
différents diamètres.
2 x 2200W
250W
BALBOA
BALBOA 3000W
1
14 Leds + 1 Spot + Jets
lumineux
3
Bluetooth , 2 Hauts-parleurs
3 colonnes d'eau lumineuses
Acier Inoxydable
Cuve, entourage,
base inférieure
Panneaux PVC résistant
et revêtement extérieur
ALU LEDS design
Oui
220V adaptable en 380V

Jets thérapie
Pompe de pression
LX Whirlpool®
Pompes Turbo
contre-courant
Pompe de filtration
Système électronique
Réchauffeur
Ozonateur
Luminothérapie
Appui-têtes
Barre de maintien
contre-courant
Système audio
Colonnes d'eau / Cascade
Châssis
Triple isolation
Entourage
Système anti-gel
Caractéristiques électriques

10 dont 3 assises
5800 x 2250 x 1450mm
1200 Kg
8500 Litres
29 Jets d'eau déclinés en jets
fixes, directionnels et rotatifs
de différents diamètres
+ 3 Turbo jets XXL
1 x 2200W
3 x 2200W
370W
BALBOA
BALBOA 3000W
1
20 Leds + 1 Spot + Jets
lumineux
2
1
Bluetooth , 2 Hauts-parleurs
4 colonnes d'eau lumineuses
Acier Inoxydable
Cuve, entourage,
base inférieure
Panneaux PVC résistant
et revêtement extérieur
ALU LEDS design
Oui
220V adaptable en 380V
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SPA Palma

3 PLACES

Caractéristiques
Nombre de places :
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Nombre de jets
Pompe(s) de pression
Blower
Pompe de filtration
Ozonateur
Réchauffeur
Système antigel
Spot lumineux
Leds
Cascade
Aromathérapie
Système audio
Appuis-tête
Entourage
Châssis
Simple isolation
Caractéristiques électriques
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3 Places dont 1 place allongée
1900 x 1300 x 830 mm
178
500
42 Jets : 34 jets d’eau dont 8
jets rotatifs, 8 jets d’air.
1 x 2200W
1 x 400W
1 x 370 W
1
1 x 3000w
OUI
1
18
1
OUI
OUI
1
PVC
Acier Inoxydable
Cuve isolée
220V Adaptable en 380V

Confort

SPA Marbella

4 PLACES

Confort

Caractéristiques
Nombre de places :
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Nombre de jets
Pompe(s) de pression
Blower
Pompe de filtration
Ozonateur
Réchauffeur
Système antigel
Spot lumineux
Leds
Cascade
Aromathérapie
Système audio
Appuis-tête
Entourage
Châssis
Simple isolation
Caractéristiques électriques

4 Places dont 2 places
allongées
1960 x 1960 x 860 mm
270
850
69 Jets : 57 jets d’eau dont 18
jets rotatifs, 12 jets d’air.
2 x 1500W
1 x 400W
1 x 370 W
1
1 x 3000W
OUI
1
26
1
OUI
OUI
2
PVC
Acier Inoxydable
Cuve isolée
220V Adaptable en 380V

www.viva-spa.fr .15

SPA Morena

5 PLACES

Caractéristiques
Nombre de places
Dimensions
Poids (en Kg)
Volume d'eau (en litres)
Nombre de jets
Pompes(s) de pression
Blower
Pompe de filtration
Ozonateur
Réchauffeur
Système antigel
Spot lumineux
Leds
Colonne(s) d'eau
Cascade
Aromathérapie
Système audio
Appuis-tête
Entourage
Châssis
Simple isolation
Caractéristiques électriques
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Confort

SPA Carmona

6 PLACES

Confort

Caractéristiques
5 Places dont 2 allongées
2200 x 2200 x 1000 mm
320
1200
53 Jets : 44 jets d'eau
dont 3 XL , 9 jets d'air.
2 x 1500w
1 x 400w
1 x 370w
1
1 X 3000W
Oui
1
18
0
0
Oui
Oui
0
PVC
Acier Inoxydable
Cuve isolée
220v adaptable en 380v

Nombre de places
Dimensions
Poids ( En Kg)
Volume d’eau ( En litres)
Nombre de jets
Pompe(s) de pression
Blower
Pompe de filtration
Ozonateur
Réchauffeur
Système antigel
Spot lumineux
Leds
Cascade
Aromathérapie
Système audio
Appuis-tête
Entourage
Châssis
Simple isolation
Caractéristiques électriques

6 Places dont 2 places
allongées
2080 x 2080 x 900 mm
280
900
73 Jets : 49 jets d’eau dont 17
jets rotatifs, 24 jets d’air.
2 x 1500W
1 x 700W
1 x 370 W
1
1 x 3000W
OUI
2
16
1
OUI
OUI
4
PVC
Acier Inoxydable
Cuve isolée
220V Adaptable en 380V
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SPA Estepona

7 PLACES

Caractéristiques
Nombre de places
Dimensions
Poids (en Kg)
Volume d'eau (en litres)
Nombre de jets
Pompes(s) de pression
Blower
Pompe de filtration
Ozonateur
Réchauffeur
Système antigel
Spot lumineux
Leds
Colonne(s) d'eau
Cascade
Aromathérapie
Système audio
Appuis-tête
Entourage
Châssis
Simple isolation
Caractéristiques électriques
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7 Places assises
2160 x 2160 x 860 mm
370
1000
88 Jets : 68 jets d'eau dont 33
rotatifs, 20jets d'air.
2 x 1500w + 1 x 2200w
1 x 700w
370w
1
1 x 3000w
Oui
1
16 Leds + 14 jets lumineux
0
1
Oui
Oui
4
PVC
Acier Inoxydable
Cuve isolée
220v adaptable en 380v

Confort

SPA DE NAGE Valencia

8 PLACES

Confort

Caractéristiques
Nombre de places
Dimensions
Poids (en Kg)
Volume d'eau (en litres)
Nombre de jets
Pompes(s) de pression
Blower
Pompe de filtration
Ozonateur
Réchauffeur
Système antigel
Spot lumineux
Leds
Colonne(s) d'eau
Cascade
Aromathérapie
Système audio
Appuis-tête
Entourage
Châssis
Simple isolation
Caractéristiques électriques

8 Places
3800 x 2120 x 1100 mm
720
8000
«59 Jets : 25 jets d’eau
dont 10 rotatifs, 12 jets d’air
+ 6 Power jets , 16 jets d’air
dans le bassin de nage.»
3 x 2200w
1 x 900w
1 x 750w
1
2 x 3000w
OUI
4
12
6
1
OUI
OUI
2
PVC
Acier Inoxydable
Cuve isolée
220v adaptable en 380v
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Prestations
d’accompagnement
Nos conseillers et techniciens vous accompagne
durant toutes les étapes de votre projet, depuis le choix
de votre spa et tout au long de son utilisation.
Afin d’assurer le suivis
de votre produit et que vous
puissiez l’utiliser dans toutes
ses capacités, Viva Spa vous
propose différentes prestations
de mise en service ainsi que
des contrats d’entretien.

Toute une équipe à votre écoute.
Conseils, écoute, accompagnement, disponibilité et suivis,
cinq engagements résumant pour nous les fondations
d’une relation client de qualité !
Notre service client est disponible pour vous répondre
du lundi au samedi de 9h à 20h par téléphone au 06 70 58 25 02
ou par mail à contact@viva-spa.fr

▷ MISE EN SERVICE

Une fois votre spa livré et installé, un technicien Viva Spa se
charge de sa mise en fonction
à votre domicile. Branchement, mise en eau, vérification
du bon fonctionnement du
matériel, il ne vous reste plus
qu’à vous familiariser avec son
utilisation ! Pour cela le technicien prend un temps pour vous
former aux différentes
fonctionnalités du spa
ainsi qu’à son entretien.
Vous n’avez plus qu’à
profiter de vos séances
en toute sérénité !

▷ CONTRATS D’ENTRETIEN

Tout au long de l’année, un technicien peut effectuer
des passages réguliers à votre domicile afin de contrôler l’état général
de votre spa et ainsi palier à toute panne ou dégradation éventuelle.
Il vérifie donc l’ensemble des éléments relatifs au bon fonctionnement
du matériel et en effectue l’entretien ou le remplacement si nécessaire.
Il s’assure également de la bonne qualité de votre eau, du bon dosage
des produits et du bon état du filtre, les consommables étant prévus
dans les contrats. Continuez à vous détendre l’esprit tranquille !
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▷ SERVICE CLIENT

Notre équipe se tient à votre écoute afin
d’assurer la prise en charge rapide de vos besoins
et vous fournir des réponses adaptées et efficaces.

▷ S.A.V.

Des techniciens formés par nos soins,
disponibles 6 jours/7 pour vous dépanner
ou vous conseiller sur l’utilisation de votre spa.
Des interventions à domicile pour solutionner
un problème rapidement, entretenir ou hiverner votre spa.

Un grand stock de pièces détachées
Nous vous proposons un réassort permanent de pièces détachées
pour l’ensemble de nos modèles de manière à pallier à toute panne éventuelle
et vous assurer un suivi de qualité tout au long de l’utilisation de votre spa.
Sur demande, ces pièces vous sont expédiées à domicile
afin de vous dépanner dans les plus brefs délais.
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Options & Accessoires

VIVA SPA
Le bien-être accessible !

Couverture thermique

Faites de vos
rêves une réalité !

Lève-couverture
Lève-couverture

Bâche de protection

Livraison & installation
partout en France.

Rampe d’accès

Module Wi-Fi
pour commande
à distance
(uniquement pour la
gamme Prestoige)

Tablette mini-bar
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Escalier
www.viva-spa.fr .23

SPACUZZY
C/ Figueres 17
17752 Mollet de Peralada
ESPAGNE
+33 6 70 58 25 02
contact@viva-spa.fr
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