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SPA RIGIDE
& SON MOBILIER
HAUT DE GAMME

netspa octopus
Le spa et son mobilier tressé
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 netsPa FaIt nettement la DIFFérenCe !

l’objectif de netspa est de permettre à tous de 
créer un espace bien-être à domicile. notre gamme 

de spas gonflables et portables allient technologie, 
design et qualité.

les + netsPa 
• Dimensions élargies pour plus de confort.
• Design recherché et moderne combiné à des matériaux 
solides et qualitatifs.
• technologie dernier cri  pour de faibles coûts de 
consommation.
• packs suréquipés avec une bâche de protection, une 
couverture isolante et 2 cartouches de filtrations incluses.
• service personnalisé avec de nombreuses vidéos 
d’instruction, un support client et une solution maintenance 
des plus novatrices.

montana
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STRUCTURE SEMI RIGIDE

oCtoPuS
SPa PortabLe

le spa haut de gamme, maintenant accessible !

Grande nouveauté dans la gamme Netspa.

Le spa Octopus mari à merveille les avantages d’un grand 
spa 4-6 places, aux dimensions extérieures d’un spa 
gonflable 4 places.  Sa structure en panneaux de mousses 
de 13cm s’assemblent en quelques minutes pour donner à la 
fois la rigidité nécessaire, mais aussi l’isolation et le confort 
indispensable. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, ainsi 
que des canaux de bulles verticales, idéales pour la relaxation 
du dos. Son bloc moteur intelligent Netspa assurent le 
chauffage, la filtration, mais aussi les bulles relaxantes, pour 
un entretien réduit et un plaisir décuplé.

SPA PoRtABle

oCtoPuS

aVaNtageS
sPa très ProFonD 
nuQue et éPaules en totale ImmersIon 

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

ProteCtIon éleCtrIQue 10ma

Couverture Isolante 100% séCurIsée

sImPlICIté D’InstallatIon et D’utIlIsatIon

IsolatIon oPtImIsée

ultRA
PRoFoNDFaCiLe

moNtAGeStRuCtuRe
Semi

rigide

FIltRAtIoN
ChAuFFAGe

BulleS RelAXANteS

NouVeauté

2019
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STRUCTURE SEMI RIGIDE 4 - 6 PLACES

Structure isolante en 
mousse (épaisseur 13 cm)

Bulles massantes verticales
pour le dos

Habillage extérieur en PVC 
tressé

Couverture isotherme

Système de fermeture 
sécurisé

1 cartouche de filtration 
Bacti-Stop incluse

référence sp-oCt165

Capacité 4+2 personnes

Dimensions Ø 193 x H 73 cm

Dimensions intérieures Ø 165 x H 73 cm

volume d'eau 1000 litres

poids (à vide) 36 kg

Buses d’air 100

gain de température 1,5 - 3 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC tressé

protection Double isolation du réchauffeur

pompe de filtration 40 W

Filtration
Bloc de filtration + 1 cartouche antibacté-

rienne incluse

garantie
structure et électronique 2 ans 
service après-vente poolstar

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

mobiLier eN oPtioN

CaraCtériStiqueS

BACTI-STOP

8 éléments au CHoIX

votre sPa à la Carte
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SPa goNFLabLe
Caïman

un spa gonflable optimisé et élégant

Profitez d’une séance de spa jusqu’à 4 personnes grâce au 
Caïman. Son habillage en simili-cuir noir mat au motif croco 
recouvre le liner et donne à ce spa un coté sobre des plus 
élégants. Son bloc moteur intelligent rassemble les fonctions 
chauffage, filtration et bulles massantes pour une utilisation 
simple et intuitive.

SPA GoNFlABle

CAïmAN

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

Format carré : compact & 
élégant

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
simili-cuir

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

3x
P L U S 
EFFICACE

4 PLACES

référence sp-CAm130C

Capacité 4 personnes

Dimensions l 168 x l 168 x H 70 cm

Dimensions intérieures l 125 x l 125 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres

poids (à vide) 27 kg

Buses d’air 110

gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
liner pvC perlé 0.6mm

Habillage extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

garantie
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

BACTI-STOP

équiPemeNtS & aCCeSSoireS
CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
HabIllage suPPlémentaIre en sImIlI-CuIr

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

HabIllage PrestIge

sImIlI-CuIr
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SPa goNFLabLe
Python

Confort, tendance et simplicité

Avec le spa Python, vous apprécierez un spa octogonal, 
idéal pour 5 personnes, au design tendance. Son habillage 
en simili-cuir noir mat au motif croco recouvrant l’extérieur 
du spa ajoute une touche élégante à votre espace détente. 
Profitez également de son bloc moteur intelligent, regroupant 
le chauffage, la filtration et les bulles massantes.

SPA GoNFlABle

PythoN

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

130 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Bloc moteur nouvelle 
génération

3x
P L U S 
EFFICACE

1 cartouche de filtration 
antibactérienne incluse

5 À 6 PLACES4 PLACES

BACTI-STOP

référence sp-pYt155C

Capacité 5/6 personnes

Dimensions 185 x 185 X H 70 cm

Dimensions intérieures 145 x 145 X H 70 cm

volume d'eau 850 litres

poids (à vide) 30 kg

Buses d'air 130

gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
liner pvC perlé 0.6mm

Habillage extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

garantie 
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS
CaraCtériStiqueS

aVaNtageS

HabIllage PrestIge

sImIlI-CuIr

HabIllage suPPlémentaIre en sImIlI-CuIr

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré
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SPa goNFLabLe
aspen

un spa gonflable optimisé pour les petits espaces

Compact grâce à son format carré, ce spa gonflable est idéal 
pour 4 personnes. Élégant et robuste, l’Aspen dispose d’un 
revêtement ultra-résistant en PVC laminé texturé et d’un liner 
intérieur perle.

L’Aspen est livré avec un bloc moteur intelligent et économique 
à trois fonctions : chauffage, massage et filtration. Vous allez 
aimer son design, adorer son bain bouillonnant et apprécier 
son petit prix ! 

SPA GoNFlABle

ASPeN

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

Format carré : compact & 
élégant

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
texturé

2 cartouches de filtration 
incluses

5 À 6 PLACES4 PLACES

référence sp-Asp130C

Capacité 4 personnes

Dimensions l 168 x l 168 x H 70 cm

Dimensions intérieures l 128 x l 128 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres

poids (à vide) 27 kg

Buses d’air 110

gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

garantie
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar
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SPa goNFLabLe
Silver

Innovation, tendance et Confort

NetSpa crée le spa SILVER avec un design octogonal innovant 
et tendance, tout en portant une attention particulière au 
confort des utilisateurs.

Les dimensions de ce spa sont idéales afin d’offrir un espace 
optimisé pour 5 personnes (extérieur 195cm / intérieur 155cm).

SPA GoNFlABle

SIlveR

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS
trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec protection 
différentielle 10 mA

130 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Bloc moteur nouvelle 
génération

5 À 6 PLACES4 PLACES

Référence SP-SLV155C

Capacité 5/6 personnes

Dimensions 185 x 185 x H 70 cm

Dimensions intérieures 145 x 145 x H 70 cm

Volume d'eau 850 litres

Poids (à vide) 30 kg

Buses d'air 130

Gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 V ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

Protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

Pompe de filtration 40 W

Garantie 
Structure gonflable et électronique 2 ans 

Service après-vente Poolstar

2 cartouches de filtration 
incluses
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SPa goNFLabLe
montana

la référence des spas gonflables

Son design recherché en fait un véritable objet de décoration 
intérieur ou extérieur. Conçu dans un revêtement ultra-
résistant en PVC laminé texturé et un liner intérieur perle, ce 
spa conjugue technologie et robustesse.

Décliné en deux tailles – 4 et 6 places – le Montana dispose 
d’un bloc moteur extérieur pour une filtration effective, un 
massage efficace et un chauffage rapide et puissant. 

référence sp-mtA135C sp-mtA165C

Capacité 4 personnes 6 personnes

Dimensions Ø 175 x H 70 cm Ø 204 x H 70 cm

Dimensions intérieures Ø 130 x H 70 cm Ø 160 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres 930 litres

poids (à vide) 25 kg 30 kg

Buses d'air 110 140

gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

garantie 
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

SPA GoNFlABle

moNtANA
Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

110/140 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
texturé

4 À 6 PLACES4 À 6 PLACES

2 cartouches de filtration 
incluses

 équiPemeNtS & aCCeSSoireSCaraCtériStiqueS

aVaNtageS
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SPa goNFLabLe
malibu

Design & performant

Avec son design épuré et moderne, ce spa gonflable 4 ou 6 
places s’intégrera parfaitement dans un espace contemporain 
ou classique. Composé d’un revêtement ultra-résistant en 
PVC laminé texturé et d’un liner intérieur perle, ce spa invite 
la famille à se retrouver pour des moments de détente 
inoubliables.

Comme pour les autres modèles de la gamme NetSpa, le 
Malibu dispose d’un bloc moteur extérieur intelligent et 
économique aux trois fonctionnalités: chauffage, massage et 
filtration.

référence sp-mBU135B sp-mBU165B

Capacité 4 personnes 6 personnes

Dimensions Ø 175 x H 70 cm Ø 204 x H 70 cm

Dimensions intérieures Ø 130 x H 70 cm Ø 160 x H 70 cm

volume d'eau 700 litres 930 litres

poids (à vide) 25 kg 30 kg

Buses d'air 110 140

gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

Filtration Bloc de filtration + 1 cartouche incluse

pompe de filtration 40 W

garantie 
structure gonflable et électronique 2 ans 

service après-vente poolstar

SPA GoNFlABle

mAlIBu
Double ProteCtIon Du réCHauFFeur

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

InstallatIon FaCIle & raPIDe 
gonFleur Intégré

Isolation thermique au sol

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

110/140 buses d’air

Couverture isotherme & 
sécurisée

Design unique avec finition 
texturé

4 À 6 PLACES

2 cartouches de filtration 
incluses

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

CaraCtériStiqueS

aVaNtageS

127

Ne
ts

pa



SPa PortabLe
Vita Premium

l’alternative idéale

Le Vita Premium de chez NetSpa est une innovation dans 
le monde du spa. Ce spa semi-rigide, apporte ainsi une 
réelle solution pour ceux qui recherchent un spa portable 
à un prix ultra-compétitif ! Construit avec huit parois en 
mousse isolante de 13cm, ce spa est enveloppé d’un liner 
extérieur en simili-cuir de 8mm d’épaisseur. Ultra-profond 
-73cm- ce spa portable respecte les plus hauts standards 
pour vous permettre une immersion totale du buste pour un 
massage complet. Disposant d’un filtre intégré dans le bloc 
moteur, l’espace intérieur de ce spa a été optimisé pour 4 à 
6 personnes.

SPA PoRtABle

vItA PRemIum

4-6 PLACES

aVaNtageS

sPa très ProFonD 
nuQue et éPaules en totale ImmersIon 

trIPle FonCtIon 
massage / CHauFFage / FIltratIon

moteur IntellIgent & éConomIQue

ProteCtIon éleCtrIQue

Couverture Isolante 100% séCurIsée

sImPlICIté D’InstallatIon et D’utIlIsatIon

IsolatIon oPtImIsée

StRuCtuRe
eN mouSSe

INDéFoRmABleFaCiLe
moNtAGeStRuCtuRe

Semi
rigide

FIltRAtIoN
ChAuFFAGe

BulleS RelAXANteS
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Structure isolante en 
mousse (épaisseur 13 cm)

Prise électrique avec 
protection différentielle 10 mA

Liner intérieur et extérieur

Couverture gonflable 
isotherme (épaisseur 25 cm)

Système de fermeture 
sécurisé

2 cartouches de filtration 
incluses

4-6 PLACES

référence sp-vip160

Capacité 6 personnes

Dimensions Ø 184 x H 73 cm

Dimensions intérieures Ø 160 x H 73 cm

volume d'eau 1100 litres

poids (à vide) 46 kg

Buses d’air 88

gain de température 1,5 - 2,5 °C/heure

Alimentation 240 v ~ 50 Hz

Chauffage 1500 W

liner
intérieur pvC perlé 0.6mm

Extérieur pvC laminé 0.8mm

protection Double isolation du réchauffeur

pompe de filtration 40 W

garantie
structure et électronique 2 ans 
service après-vente poolstar

 équiPemeNtS & aCCeSSoireS

moNtage FaCiLe

mobiLier eN oPtioN

CaraCtériStiqueS

Ne
ts

pa
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en option
aCCeSSoireS

APPuIe-têteS & PoRte-GoBelet 2 eN 1 

BAR GoNFlABle

BASSIN RINCe-PIeDS GoNFlABle CouSSINS D’ASSISe CoNFoRt 

CouveRCle GoNFlABle 

sP-n1405548 
Bassin rince-pieds pour une eau propre et limpide. 
Dim. 87 x 68 x 14 cm.

sP-n1405197 
Lot de 2 coussins à remplir d’eau pour une assise confortable. 
Dim. 45 x 38 x 10 cm.

sP-n1405180 
Lot de 2 appuie-têtes et porte-gobelets (2 en 1)
pour spa Vita Premium.

sP-n1405227
5 porte-boissons et un grand compartiment central pour 
stocker glaçons, bouteilles et autres collations.
Diamètre 64 cm.

sP-n1405173 - 5 places (carré)
sP-n1405203 - 4 places (rond)  
sP -n1407528 - 5/6 places (octogonal)
sP-n1405210 - 6 places (rond)

APPuIe-têteS & PoRte-GoBelet 

sP-n1405173 
Lot de 2 appuie-têtes
+ 1 porte-gobelets pour spa gonflable NetSpa.
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oXyGèNe ACtIF NetSPA 

SPot lumINeuX PouR SPA

CARtouCheS De FIltRAtIoNCARtouCheS De FIltRAtIoN

NetSPA CleANeR 

NetSPA CleANeR SuPeRvAC 

sP-noxytAb-20
Traitement universel pour spa à l’oxygène actif.
20 Pastilles de 20g.

sP-n1407535 
Lot de 3 cartouches nouvelle génération

sP-n1408425
Bloc support de filtre (avec cartouche)

ns-cleAner-13 
Aspirateur électrique sans-fil et rechargeable pour spa et 
petit bassin.
Garantie électronique : 2 ans

sP-n1407542 
lampe basse tension étanche dotée d’une 
batterie rechargeable. Ajoutez de la couleur à 
votre spa! Compatible avec tous les spas, et 
utilisatable partout.

ns-cleAner-25 
aspirateur grande capacité, électrique sans-fil et rechargeable 
pour spa et petit bassin. Muni d’une perche télescopique, d’une 
batterie Li-Ion et d’un filtre grande capacité.
Garantie électronique : 2 ans

BACTI-STOP

sP-n1408778
Lot de 3 cartouches anti-
bactériennes pour spas gonflables

sP-n1408785
Lot de 3 cartouches anti-
bactériennes
pour Vita Premium
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