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PORTABLE

Notre plus grand Softub® Spa ne pèse que 80 livres. Il est si léger qu’il peut être mis en 
place par une seule personne. Softub® Spas a porté la facilité d’installation à un nouveau 
niveau, ce qui en fait le spa le plus portable et le plus complet au monde. Vous n’êtes 
jamais limité à un seul endroit. Vous déménagez? Emportez-le avec vous. Une péniche? 
Pas de problème. Les Softub® Spas sont parfaits pour l’extérieur et l’intérieur et passent 
par n’importe quelle porte ou portail standard.

CHAUFFE SANS RADIATEUR

Le Softub® Spa a été développé avec notre technologie brevetée de récupération de la 
chaleur qui incorpore le moteur de la pompe et l’unité de chauffage dans notre système 
unique HydroMate®. Il se branche sur une prise standard dédiée de 15 ampères/115 
volts et les coûts énergétiques sont d’environ 15 à 20 dollars par mois.

APPARENCE  

Les Softub® Spas sont disponibles en sept couleurs extérieures qui complémentent 
n’importe quel décor. Les Softub® Spas sont fabriqués à la main et rigoureusement 
testés selon les normes les plus strictes. Les Softub® Spas ne sont pas seulement beaux 
- ils sont durables!

BONNES RAISONS DE
POSSEDER UN SOFTUB®



CONFORTABLE

Les Softub® Spas sont construits pour un confort inégalé. La conception douce, 
mais incroyablement durable de l’intérieur Polybond™ offre un confort pour toutes 
les positions. Grâce à notre conception ouverte, il n’y a pas de sièges assignés, 
de surfaces dures, glissantes ou de profondeurs cachées. Softub® spas offrent un 
environnement d’hydrothérapie permettant une liberté de mouvement.

CONSTRUIT POUR RÉSISTER À TOUS 

Les Softub® Spas sont construits pour la vie en plein air; ils sont fabriqués en vinyle de 
qualité marine de première qualité pour garantir des années de plaisir. Les Softub®

spas sont fabriqués dans le nord de l’Ontario, ce qui signifi e qu’ils peuvent résister aux 
rigoureux hivers canadiens. Apportez le soleil, la pluie, le gel et la neige. Vous pouvez 
profi ter de votre spa Softub® tous les jours, à l’intérieur comme à l’extérieur!

TOUT EST INCLUS

Avec votre achat, vous obtenez le spa Softub®, l’HydroMate® PowerPak, la couverture 
isolée de haute densité, les rubans de sécurité, l’éclairage LED sous-marin et un 
garantie limite de 5 ans.

BONNES RAISONS DE
POSSEDER UN SOFTUB®

LES ENVIRONNEMENTS



SIMPLE COMME 1, 2, 3



DOULEURS CHRONIQUES 
Moyen naturel de réduire la douleur et l’infl ammation, peut réduire l’utilisation 
de médicaments anti-douleur

Le bain chaud soulage les raideurs musculaires et articulaires

La fl ottabilité réduit le poids du corps, améliore la circulation sanguine et libère 
d’endorphines pour diminuer naturellement la douleur corporelle

LE SYNDROME DE LA FIBROMYALGIE
L’hydrothérapie réduit les douleurs musculaires au niveau des ligaments et des 
tendons

Améliore les fonctions musculaires et articulaires

Améliore la qualité du sommeil

ARTHRITE 

Un bain chaud dans un spa Softub® soulage la douleur des raideurs musculaires 
et articulaires

Améliore la circulation sanguine en libérant des endorphines, qui sont des 
analgésiques naturels

La fl ottabilité de l’eau réduit de 90 % le poids du corps, ce qui permet de se 
déplacer plus facilement

DIABÈTE 
S’exercer dans l’eau chaude augmente considérablement la mobilité et 
l’amplitude des mouvements

La circulation sanguine accrue soulage accrue soulage la douleur

L’eau chaude crée un espace agréable pour l’exercise comparativement 
à l’exercice traditionnel qui est souvent diffi cile. 

LES TROUBLES DU SOMMEIL
Se tremper dans l’eau chaude avant de se coucher peut faciliter la 
transition vers un sommeil plus profond

Un bain chaud avant de se coucher déclenche le thermostat interne 
de votre corps qui abaisse la température de votre corps, ce qui induit 
la somnolence

ANXIÉTÉ ET RÉDUCTION DU STRESS
Augmentation du fl ux sanguin qui libère des endorphines, améliore le 
sentiment de bien-être

Énergie et esprit renouvelés

Les jets réglables aident à relâcher les nœuds de tension et améliorent 
l’amplitude de mouvement des muscles
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Le Softub® Spa a été conçu avec des jets positionnés stratégiquement et des sièges sans obstacle pour améliorer les bienfaits de 
l’hydrothérapie.

Nous n’avons pas inventé l’hydrothérapie... nous l’avons simplement améliorée!

POURQUOI SOFTUB® SPA DEVRAIT ÊTRE VOTRE 
CHOIX POUR DE L’HYDROTHÉRAPIE
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DES FAITS CONCRETES
NOUS LES AUTRESCONTRE

US Patent Numbers 4,858,254 • 4,843,659 • 4,981,543 • 5,585,025 • 5,092,951 • 5,133,818 • 5,283,915 • 5,392,473 • 6,066,253 • 6,444,129 • 6,875,961 • 6,800,205 • 8,973,176
Canada: 2,435,579 •1,315,045 • Taiwan: 071790 • Hong Kong: 947 of 1995 • France/Germany/UK: 0396396 • Other US and International Patents Pending.
Softub Spas®, HydroMate®, Simple is Better®, and the Distinctive Product Confi guration are registered trademarks of Softub Spas®, Inc. SmartChipTM, LeatherTexTM, SoftSparkleTM, 
PolybondTM, WeatherTexTM, SynTexTM, Step into SoftnessTM, ResortTM, LegendTM , PowerPak™, Sportster™, and Portico™ are trademarks of Softub Spas®, Inc.



SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ 1-2 2-4 4-6

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 62” (158 cm) 72” (183 cm) 78” (198 cm)

DIAMÈTRE INTÉRIEUR 50” (127 cm) 60” (152 cm) 66” (168 cm)

HAUTEUR 24” (61 cm) 24” (61 cm) 27” (69 cm)

NOMBRE DE JETS 4 5 7

GALLONS 110 (530 litres) 180 (833 litres) 260 (1137 litres)

POIDS VIDE 50 lbs (23 kg) 70 lbs (32 kg) 80 lbs (36 kg)

POIDS REMPLI 1445 lbs (657 kg) 2120 lbs (964 kg) 2744 lbs (1247 kg)

20 lbs (9 kg) 25 lbs (11 kg) 30 lbs (14 kg)

HYDROMATE® 40 lbs (18 kg) 40 lbs (18 kg) 40 lbs (18 kg)

125 lbs/sq.ft (610 kg/sq.m)

Sportster® 140

Caramel LeatherTexTM

LegendTM 220

Moka LeatherTexTM

ResortTM 300

Graphite SynTexTM

CHARGE AU SOL       125 lbs/sq.ft (610 kg/sq.m) 140 lbs/sq.ft (683 kg/sq.m)

COUVERCLE PLIANT A
VERROU



Tout a débuté avec le fondateur 
des États-Unis, Tom Thornbury et 
un groupe d’ingénieurs dans un 
garage il y a plus de 35 ans. Après 
avoir examiné les autres spas 
sur le marché, ils ont créé un spa 
économique, durable et confortable 
qui incorporait les meilleures 
caractéristiques possibles. Softub® 

Spas Canada a été fondée en 1990.

Les raisons principales du grand 
succès de Softub®  Spas sont 
le concept de produit vraiment 
unique et révolutionnaire, ainsi 
que le dévouement et la diligence 
de centaines d’employés, de 
détaillants et de distributeurs 
talentueux et dévoués. Les 
Softub®  Spas sont fabriqués à 

la main, contrairement aux spas 
traditionnels. 

Le nom de Softub®  est devenu 
l’une des marques les plus 
reconnues dans l’industrie. Nous 
continuons d’être un innovateur de 
premier plan dans la conception de 
spas portables et nous détenons 
de nombreux brevets avec nos 
processus et 
nos composants 
qui sont 
incomparables. 
C’est le moment 
idéal pour 
faire partie 
de la famille 
Softub®  Spas 
et devenir l’une 
des centaines 
de milliers de personnes qui 
connaissent déjà la vraie relaxation.

LA TECHNOLOGIE DU 
CHAUFFAGE SIMPLE!

Notre système de récupération de 
chaleur breveté utilise la chaleur 
perdue générée par le moteur de la 
pompe pour chauffer votre spa à la 
température désirée. Nous faisons 
cela en faisant circuler l’eau du spa 
à travers des serpentins en acier 
inoxydable enroulés autour du corps de 
la pompe. Le système de surveillance 
de l’alimentation breveté SmartChip®

empêche la pompe de s’allumer si la 
tension est trop basse, ce qui pourrait 
endommager votre pompe. De plus, le 
SmartChip® réinitialisera votre Softub® 

et la rallumera dès que les niveaux de 
puissance reviendront à la normale.

LE SYSTEME
SOFTUB HYDROMATE

PLUS DE 35 ANS 
D’INNOVATION

Qu’est-ce que cette technologie signifi e pour vous?
•  Pas de chauffage coûteux et peu fi able qui peut tomber en panne!

•  Longévité inégalée de votre moteur de pompe Softub®, car il s’agit d’un 
système refroidi à l’eau.
•  Branche dans une prise dédiée de 15 ampères
•  Un spa de 115 volts pouvant faire fonctionner simultanément chaleur et jets

•  Effi cacité inégalée, Softub® respecte et dépasse largement l’utilisation 
électrique maximale autorisée par la Commission nord-américaine de 
l’énergie

•  Votre Softub® Spa maintiendra votre température désirée par tous les 
climats extérieurs tout au long de l’année.

SOFTUB SPA, UNE 
HISTOIRE DE RÉUSSITEE

CHAUFFE
SANS

CHAUFFAGE
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