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L'ORIGINE POSÉIDON SPA
Plus qu’une marque, un nouveau style de détente 
Poséidon Spa c'est la rencontre de deux passionnés : l'un par le service et le soin apporté aux clients,
l'autre par une curiosité sans fin pour créer des nouveaux produits bien-être. Pour Alexandra et
Benjamin, il s'agissait de créer une marque à leur image : des produits robustes et innovants, le client
placé au cœur des préoccupations mais surtout un réseau fort d'hommes et de femmes experts
pour conseiller et répondre aux questions des usagers. 

"La marque Poséidon Spa a vu le jour pour
offrir des produits dont les qualités de
massage et les qualités de fabrication sont
inégalées : Poséidon Spa a été créé pour
offrir le meilleur a nos utilisateurs et rendre
leur vie plus douce, plus zen : la satisfaction
client est la seule chose qui nous tient à
coeur".

Experts du Spa & Bien-être Experts Chimie & Balboa

A chaque showroom, ses spas
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Un  réseau européen 
Poséidon Spa c'est plus de 50 showrooms en France mais aussi un large réseau de magasins spécialisés à travers
toute l'Europe. Entreprise cantalienne depuis ses origines, la marque a connu un fort développement pour devenir
un acteur incontournable du secteur bien-être.

UN RÉSEAU DE MAGASINS

Photos à l'usine de LAFEUILLADE 
DPT 15

Prise en charge de A à Z
Tous nos magasins ont suivi une
formation détaillée du bien être de
l'ensemble de nos produits. Poséidon
Spa se différencie par son approche
thérapeutique qu'on retrouve dans
chacun de ses produits.

Poséidon Spa organise plusieurs fois
par an des ateliers en expert en
chimie de l'eau et en technique
Balboa & Gecko dans le but de former
nos techniciens afin de vous offrir le
meilleur service possible.

Chaque showroom Poséidon Spa expose plusieurs spas des gammes Poséidon Spa, certains magasins exposent
aussi des spas de nage ou des saunas afin que chaque visiteur puisse se projeter dans l'univers thérapeutique
Poséidon Spa.

Acheter un spa, spa de nage ou un
sauna Poséidon Spa c'est acheter en
toute sérénité : votre partenaire
Poséidon Spa vous accompagne à
chaque étape de votre projet bien-
être de la faisabilité à la mise en route.



LE DESIGN POSÉIDON SPA
Une ergonomie unique
Parce que vous ne pourrez jamais vous détendre parfaitement si vous n'êtes pas bien installé
dans votre spa, Poséidon Spa a dessiné chacune de ses cuves afin d'offrir à chacun des
assises du confort et ainsi vous assurer une expérience de relaxation exceptionnelle...

Sol antidérapant 
Une surface légèrement rugueuse en fond de cuve pour un confort et
une sécurité maximale durant l'utilisation de votre spa.
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Repose Ipad
Pratique et design, vous pourrez désormais profiter tranquillement de
votre tablette dans votre spa.

Reposes verres
Profitez au maximum de votre séance de massage tout en savourant
vos boissons préférées grâce à nos reposes verres.

Accoudoirs
Pour favoriser l'intimité des utilisateurs et aussi reposer vos bras
confortablement. Certaines places bénéficient de massages intégrés
dans les accoudoirs pour un massage main et bras très agréable.

Sur-élévation des Jambes 
Un excellent moyen de stimuler la circulation sanguine, de soulager les
jambes lourdes et de favoriser la stabilité dans les banquettes allongées. 

Profondeur des assises 
Chaque spa dispose d’assises de profondeur variées pour s’adapter à
tous les gabarits et favoriser une immersion complète du corps : vous
bénéficiez ainsi de massages nuque et épaules très agréables et
efficaces. 

Cale-pied 
De discrets cale-pied sont disponibles sur chacune des places allongées
afin de permettre aux personnes de petite ou de moyenne taille de
pouvoir être bien stables dans les banquettes : un confort et une
stabilité unique. 

Place trident
La cuve a été creusée pour envelopper votre corps d'un massage
unique en stimulant la circulation de l'eau tout le long de votre dos.
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Une qualité de fabrication inégalée 
LA FABRICATION POSÉIDON SPA

Poséidon Spa est tourné vers l'excellence et est en constante recherche pour améliorer encore et
toujours la qualité de ses spas : la finesse de fabrication, l'attention aux détails ou encore la
performance des circuits hydrauliques qui placent nos spas parmi les plus performants du marché.

5.Motorisation
Une machinerie facile d'accès,
équipée de vannes de déviation
pour faciliter le nettoyage et le
changement des moteurs.

8.Purge d'air automatique
Nos spas sont équipés d'une purge
d'air automatique afin d'éviter que des
bulles d'air se coincent dans le circuit
hydraulique et fassent baisser
l'intensité du débit d'eau.

7.Une isolation responsable
Nos spas bénéficient d'une isolation 4
saisons incluant une triple isolation
thermique et phonique ; par ailleurs le
caisson a été conçu pour optimiser le
recyclage de la chaleur des moteurs.

6.Épaisseur de cuve 
Pour une solidité renforcée de nos
spas, nous utilisons des feuilles
d'acrylique Aristech épaisses. La cuve
est ensuite renforcée via divers
processus dont une épaisse couche
d'isolation.

4.Filtration & désinfection
Nos modèles de spa disposent d'une
filtration basse consommation et
d'un circuit hydraulique court pour
permettre une filtration rapide,
efficace et peu gourmande en
énergie. 

3.Bord de cuve
L'acrylique est poli et arrondi sur le
bord de la cuve : outre l'aspect
esthétique qui permet d'affiner la
ligne du spa, ceci permet un toucher
plus doux et surtout évite tout risque
de blessure et d'accroc.

2.Cable invisible
Tous les câbles électriques de nos
spas (que ce soit pour le moteur, le
boîtier général,...) ont été placés
dans des gaines afin de les "ranger"
et ainsi améliorer encore la sécurité
de nos machines.

1.Circuit hydraulique
Un montage hydraulique spécialement
développé avec une plomberie haut-
débit et qui minimise les distances
pompes - jets - bondes d'aspiration
afin de permettre une disposition plus
rapide et plus efficace de l'eau.

 

La gamme Poséidon Spa a été conçue dans un esprit d'efficacité et de simplicité afin de répondre au
mieux aux besoins de ses utilisateurs. Les lignes sont élancées, raffinées et élégantes pour une meilleure
ergonomie et un rendu visuel plus doux, plus agréable afin d'apaiser votre corps et votre esprit.

Un design épuré 

Parce que relaxation rime d’abord avec plaisir visuel, Poséidon Spa a élaboré  des lignes épurées et
élancées pour une sensation de plaisir à l'infini...

LA LIGNE POSÉIDON SPA



LES DIFFÉRENTES THÉRAPIES

ROULÉ
Laissez-vous envelopper par les flux d'eau qui circulent tout le long de
votre corps afin d'apaiser les tensions et de profiter d'un massage
profond de tous vos muscles. Une sensation divine reproduisant les
pouces ou les mains de votre masseur qui tournoient sur votre corps.
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TWIST
Un massage rythmé et dynamique avec des
jets qui tournoient  sur toutes les parties de
votre corps pour vous revigorer et apaiser
les tensions de votre corps. Une sensation
de tapotement très agréable.

APESANTEUR
Un massage tout en douceur parfait
pour lutter contre la sensation de
jambes lourdes : les aérojets placés
sous vos jambes permettent de les
placer en apesanteur pour une belle
sensation d'apaisement. 

INTENSE 
Idéal pour les amateurs de sensations fortes
qui aiment les massages puissants, les jets
d'eau intenses qui viennent malaxer tout
votre corps. Des jets d'eau larges et forts
pour un massage en profondeur. 

TOURBILLON
Une agréable sensation de caresse sur votre dos pour une pause
douceur dans votre parcours thérapeutique. Des pétillements de
bulles d'eau qui viennent adoucir votre corps et apaiser votre esprit.

TRIDENT
Le massage signature de
Poséidon Spa : deux énormes
jets placés au bas de votre dos
qui permettent une large
circulation de l'eau sur tout
votre dos. Un massage
exceptionnel qui reflète les
larges mains de votre masseur
qui remonte depuis vos
lombaires jusqu'à vos épaules.

NUQUE 
Des jets de massages intégrés
aux appui-têtes pour un
massage puissant sur votre
nuque et votre cou. Pour plus
de confort, le massage nuque
est réglable indépendamment
des autres massages de votre
siège.

RÉFLEXOLOGIE  PLANTAIRE       
Un massage incontournable : la réflexologie plantaire est le meilleur moyen de
détendre tout votre corps en travaillant divers points de sensibilité sur vos
pieds. Le massage des pieds est également un excellent moyen de leur
redonner beauté et vitalité après une journée passée dans des chaussures pas
toujours confortables !

RIVIÈRE DE JAMBES  
L'ergonomie de la cuve a été travaillée pour vous offrir un massage drainant
sur vos jambes : les jets incurvés permettent d'envelopper vos jambes d'un
massage tonifiant et revigorant.

CASCADE 
Inspiré du massage shiatsu, ce massage atypique vous permet de profiter d'un
grand jet d'eau qui retombent sur vos épaules, votre nuque ou même votre tête
pour une sensation de vitalité retrouvée.

SIGNATURES MASSAGES

L'Hydrothérapie

x3



La ChromothérapieL'Aromathérapie

Eole est une entreprise française qui fabrique des parfums d’eau
spécialement conçu pour le spa. Tous les parfums sont
fabriqués à base d’huiles essentielles naturelles à Grasse, dans
le sud de la France. 
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Une ambiance exceptionnelle de lumières pour un spa haut en couleur qui donnera une touche
d’élégance unique à votre environnement et surtout vous permettra de profiter des bienfaits de la
chromothérapie en XXL !

L’aromathérapie est la thérapie par l’odeur des plantes, un parfum d’eau pour le spa permet de
parfumer l’eau et va avoir différents bienfaits en fonction des différentes plantes en passant par
les sens olfactifs comme les huiles essentielles.
Avoir un parfum d’eau pour le spa permet d’améliorer l’expérience d’une séance de spa en
combinant plusieurs sortes de bien être, thérapie par le massage, la lumière et l’odeur afin que la
séance soit inoubliable. 

Tous nos parfums réduisent le stress, l’anxiété et permettent également un meilleur sommeil. Ils
ne détériorent ni le matériel ni la qualité de l’eau. 

Les vertus des plantes & leur complémen-
tarité avec l'hydrothérapie 

Les huiles essentielles agissant sur la circulation et
la respiration qui dépendent de notre système
nerveux autonome, se trouvent modifiées par la
stimulation apportée par les odeurs. Les huiles
essentielles peuvent ainsi modifier notre
comportement, rééquilibrer notre terrain et
restaurer notre équilibre psycho-émotionnel.

Régulateurs de puissance
rétro-éclairés 
Très appréciés en utilisation
nocturne. Ils permettent
une utilisation du spa facile
et intuitive.

Repose verre lumineux 

Une touche lumineuse pour
surprendre vos invités, vous
pourrez y déposer un verre
qui diffusera la lumière.

LED ligne d'eau

Réparties et disposées tout
autour de la cuve du spa,
elles sont parfaites pour
une utilisation de "lumières
d'ambiance".

Angles rétro-éclairés 

L'éclairage des 4 angles du
spa donne une touche
d'élégance et apporte une
dimension dans l'espace.

Jets rétro-éclairés 

Agréables pour donner une
touche de dynamisme à votre
spa et jouer sur l'alternance
des couleurs.

Panneaux rétro-éclairés 

Pour prolonger à l'infini
les 3 belles lignes de
votre spa et créer une
ambiance tamisée le soir. 

Skimmer rétro-éclairé

Pour une touche design
unique et un jeu de reflet avec
l'eau.  Ce skimmer offre une
dimension de profondeur. 

Spot de chromothérapie

La source de la thérapie par
la lumière : placé au fond
du spa et réglable selon vos
souhaits, ce spot vous
permet d'accéder aux
bienfaits ancestraux de la
chromothérapie.

Cascade éclairée

Une jolie cascade, à la ligne
épurée, pour le plaisir des
yeux et de l'esprit. Elle permet
de se relaxer d'autant plus. 

Rivière rétro-éclairée

La signature Poséidon
Spa pour une touche
d'élégance unique.



Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

200 x 135 x 80 cm
 

200 Kg
 

800L
 

23
 

2HP 
 

0.5 HP
 

Balboa TP 400
 

BP601
 

3 KW
 

230V / 380V

Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

208 x 208 x 90 cm
 

240 Kg
 

1350L
 

34
 

3HP 
 

0.5 HP
 

Balboa TP 400
 

BP601
 

3 KW
 

230V / 380V
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CLASSIC LINE
Une gamme de spas robustes, idéale pour les petits budgets
en quête d'un excellent rapport qualité/prix avec des spas
offrant une excellente hydrothérapie et une qualité de
fabrication fidèles aux exigences de Poséidon Spa.

Rhéa

Cronos

x 3

x 5

23

34
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SUBLIME LINE
Véritable concentré de technologies, les spas Sublime Line vous
proposent des modèles de spas aux lignes travaillées et aux
performances thérapeutiques exceptionnelles. Disponible dans de
multiples configurations du 2 au 6 places, vous trouverez sans aucun
doute le spa de vos rêves dans cette Sublime Line.



Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

200 x 200 x 90 cm
 

300 Kg
 

1300L
 

48
 

3HP x2
 

0.5 HP
 

Balboa TP 600
 

BP601
 

3 KW
 

230V / 380V
 
 

Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

200 x 200 x 90 cm
 

320 Kg
 

1400L
 

48
 

3HP x2
 

0.5 HP
 

Balboa TP 600
 

BP601
 

3 KW
 

230V / 380V
 
 

Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

190 x 131 x 78 cm
 

255 Kg
 

800L
 

25
 

3HP
 

0.5 HP
 

Balboa TP 400
 

BP601
 

3 KW
 

230V / 380V

Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

 190 x 131 x 78 cm
 

260 Kg
 

900L
 

23
 

3HP
 

0.5 HP
 

Balboa TP 400
 

BP601
 

3 KW
 

230V / 380V

25

23

48
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Gaïa

Aphrodite

x 5

x 6 48

Léna

Tyro

x 2

x 3

18



Capacité/Nombre de place
     Dont banquettes allongées
Dimensions
Poids net
Volume d'eau
Ordinateur Balboa:
     Spa Touch 2
     TP 600
     TP 400
Boîtier électrique BP601
Filtration basse consommation
Pompe de filtration 0.5HP
Jets hydrothérapie
Pompe à eau
Jets aérothérapie
Pompe à air

Désinfection Ozone Plasma
Filtration à cartouche
Système BioLok
Isolation:
     Classique
     4 saisons
Base ABS
Régulateur de puissance
Niveaux de cale-pieds
Easy Drain
Bâche hivernation
Couverture isothermique
Appui-tête
Repose-verre
Wifi
Système audio:
     Standard + 2HP
     Balboa + 2HP
Cascade
Purge automatique
AromaSensor Serie
LightSensor Serie:
     Spot Chromothérapie
     LEDs ligne d'eau
     Cascade éclairée
     Rivière rétro-éclairée
     Appui-tête rétro-éclairé
     Jets rétro-éclairés
     Panneaux rétro-éclairés
     Angles rétro-éclairés
     Régulateurs rétro-éclairés
     Skimmer rétro-éclairé
     Vanne on/off rétro-éclairée

3
1

200 x 135 x 80 cm
200 Kg
800 L

 
-
-

23
2HP

-
-

 
-
 

1
-
 

 
 

1
2

5
2

208 x 208 x 90 cm
240 Kg
1 350 L

 
-
-

34
3HP

-
-

 
-
 

3
-
 

 
 

1
1

2
2

190 x 131 x 78 cm
255 Kg
800 L

 
 
-

25
3HP

 

1
12
-
1
1
 
-
-
 
-
 

 
-
 

2
2
 

 
 

1
1

3
1

190 x 131 x 78 cm
260 Kg
900 L

 
 
-

23
3HP

 

1
11
-
1
2
 
-
-
 
-
 

 
-
 

3
2
 

 
 

1
1

5
2

200 x 200 x 90 cm
300 Kg
1 300 L

 
 
 
-

48
3HP x 2

 

1
16
-
1
2
 
-
-
 
-
 

 
-
 

3
2
 

 
 

2
1

1
15
-
1
2
 
-
-
 
-
 

 
-
 

3
2
 

 
 

2
1

6
1

200 x 200 x 90 cm
320 Kg
1 400 L

 
 
 

48
3HP x 2

 

-

Sublime LineClassic Line

Caractéristiques

Équipements

Rhéa Cronos Léna Tyro Gaïa Aphrodite

1
9
-
1
1
-
-
-
-
-
-

1
14
-
1
3
-
-
-
-
-
-
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LES
DIFFÉRENCES
PAR GAMME

disponible

en option
non disponible-

20
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DIVINE LINE
A la recherche de l'excellence, Divine Line vous offre des spas d'exceptions aux
lignes épurées et aux massages incroyables. Accédez au luxe suprême grâce à
cette gamme dessinée pour vous et offrant le meilleur de la technologie
disponible, des matériaux de grande qualité et une recherche approfondie
pour aboutir à des parcours thérapeutiques d'une qualité inégalée.



Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Jets Aérothérapie : 

Pompe à air : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

210 x 170 x 85 cm
 

280 Kg
 

950L
 

65
 

3HP x2
 

8
 

400 W
 

0.5 HP
 

Spa Touch 2
 

BP6013G2
 

3 KW
 

230V / 380V
 
 

Un magnifique modèles 3 places offrant deux banquettes allongées et une
place assise. Spacieux et confortable grâce à ses places profondes et ses
cale-pieds de stabilisation, vous retrouverez dans ce spa les dernières
technologies innovantes telles que le nouvel écran tactile Spa Touch 2,
l'incontournable massage trident ou encore le nouveau système de
chromothérapie.

25

Pégase
x 3 65

Music 

Massage Trident 
Deux énormes jets placés au
bas de votre dos qui
permettent une large
circulation de l'eau sur tout
votre dos, qui remonte
depuis vos lombaires jusqu'à
vos épaules.

Massage Nuque 
Des jets de massage intégrés
aux appuis-tête pour un
massage puissant sur votre
nuque et votre cou.

Massage  Plantaire 
Incontournable, ce massage
est le meilleur moyen de
détendre tout votre corps en
travaillant divers points de
sensibilité sur vos pieds.

Rivière de Jambes 
Un massage drainant sur vos
jambes : les jets incurvés
permettent d'envelopper vos
jambes d'un massage
tonifiant et revigorant.

Les thérapies

Système Audio Balboa BBA
2x Haut-parleurs

Système Wifi Balboa BWA
 

16 Jets rétro-éclairés
Panneaux rétro-éclairés

Angles rétro-éclairés
Vannes on/off rétro-éclairées

& Light

Spécifications :

Filtration Basse Consommation
Désinfection Ozone Plasma
Capot Luxe Cartouche
Isolation 4 Saisons
Base ABS

Régulateur de puissance x2
Niveaux de cale pieds x3
AromaSensor Serie
Easy Drain 
Bâche Hivernation

24



Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Jets Aérothérapie : 

Pompe à air : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

225 x 225 x 95 cm
 

410 Kg
 

1500L
 

90
 

3HP x3
 

12
 

400 W
 

0.5 HP
 

Spa Touch 2
 

BP6013G3
 

3 KW
 

230V / 380V
 
 

Music 
& Light

Orion
x 5 90

Massage Trident 
Deux énormes jets placés au
bas de votre dos qui
permettent une large
circulation de l'eau sur tout
votre dos, qui remonte
depuis vos lombaires jusqu'à
vos épaules. 

Massage Nuque 
Des jets de massage intégrés
aux appuis-tête pour un
massage puissant sur votre
nuque et votre cou.

Massage Cascade 
Inspiré du massage shiatsu,
cette cascade retombe sur
vos épaules, votre nuque ou
même votre tête pour une
sensation de vitalité
retrouvée.

Rivière de Jambes 
Un massage drainant sur vos
jambes : les jets incurvés
permettent d'envelopper vos
jambes d'un massage
tonifiant et revigorant.

Les thérapies

Système Audio Balboa BBA
2x Haut-parleurs

Système Wifi Balboa BWA
 

20 Jets rétro-éclairés
Panneaux rétro-éclairés

Angles rétro-éclairés
Vannes on/off rétro-éclairées

Orion est un superbe modèle 5 places offrant deux banquettes allongées,
deux places assises et une place de capitaine : lignes épurées, dimensions
confortables pour permettre un confort d'assise inégalé.
Le spa Orion est un vrai petit bijou de technologies offrant un parcours
thérapeutique exceptionnel, vous ne voudrez plus quitter votre spa qui
deviendra en quelques semaines votre meilleur allié bien-être.

27

Spécifications :

Filtration Basse Consommation
Désinfection Ozone Plasma
Capot Luxe Cartouche
Isolation 4 Saisons
Base ABS

Régulateur de puissance x3
Niveaux de cale pieds x2
AromaSensor Serie
Easy Drain 
Bâche Hivernation

26



Dimensions : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe à eau : 

Jets Aérothérapie : 

Pompe à air : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord Balboa : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

240 x 240 x 95 cm
 

450 Kg
 

1500L
 

124
 

3HP x3 + 2,5 HP
 

12
 

700 W
 

0.5 HP
 

Spa Touch 2
 

BP6013G3
 

3 KW
 

230V / 380V
 
 

124
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Rhodé
x 7

Massage Trident 
Deux énormes jets placés au
bas de votre dos qui
permettent une large
circulation de l'eau sur tout
votre dos, qui remonte
depuis vos lombaires jusqu'à
vos épaules. 

Massage Nuque 
Des jets de massage intégrés
aux appuis-tête pour un
massage puissant sur votre
nuque et votre cou.

Massage Cascade 
Inspiré du massage shiatsu,
cette cascade retombe sur
vos épaules, votre nuque ou
même votre tête pour une
sensation de vitalité
retrouvée.

Rivière de Jambes 
Un massage drainant sur vos
jambes : les jets incurvés
permettent d'envelopper vos
jambes d'un massage
tonifiant et revigorant.

Les thérapies

Le spa familial par excellence : le spa Rhodé est un vrai modèle 7 places aux
dimensions XXL offrant banquettes allongées, places assises, place de
capitaine ou encore banquette double pour créer chez vous un espace de
convivialité unique ! Excellente ergonomie de places, massages d'une qualité
exceptionnelle, dernières technologies de série font de ce modèle Rhodé un
incontournable de Poséidon Spa.

Music 
& Light

Système Audio Balboa BBA
2x Haut-parleurs

Système Wifi Balboa BWA
 

20 Jets rétro-éclairés
Panneaux rétro-éclairés

Angles rétro-éclairés
Vannes on/off rétro-éclairées

Spécifications :

Filtration Basse Consommation
Désinfection Ozone Plasma
Capot Luxe Cartouche
Isolation 4 Saisons
Base ABS

Régulateur de puissance x4
Niveaux de cale pieds x2
AromaSensor Serie
Easy Drain 
Bâche Hivernation
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Divine Line

Caractéristiques
Capacité/Nombre de place
     Dont banquettes allongées
Dimensions
Poids net
Volume d'eau
Ordinateur Balboa:
     Spa Touch 2
     TP 600
     TP 400
Boîtier électrique BP601
Filtration basse consommation
Pompe de filtration 0.5HP
Jets hydrothérapie
Pompe à eau
Jets aérothérapie
Pompe à air

Équipements
Désinfection Ozone Plasma
Filtration à cartouche
Système BioLok
Isolation:
     Classique
     4 saisons
Base ABS
Régulateur de puissance
Niveaux de cale-pieds
Easy Drain
Bâche hivernation
Couverture isothermique
Appui-tête
Repose-verre
Wifi
Système audio:
     Standard + 2HP
     Balboa + 2HP
Cascade
Purge automatique
AromaSensor Serie
LightSensor Serie:
     Spot Chromothérapie
     LEDs ligne d'eau
     Cascade éclairée
     Rivière rétro-éclairée
     Appui-tête rétro-éclairé
     Jets rétro-éclairés
     Panneaux rétro-éclairés
     Angles rétro-éclairés
     Régulateurs rétro-éclairés
     Skimmer rétro-éclairé
     Vanne on/off rétro-éclairée
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2
2

Pégase

3
2

210 x 170 x 80 cm
280 Kg
950 L

 
 
-
-

65
3HP x 2

8
400 W

-

2
3

-

1
16
1
1
1

3
2

210 x 170 x 80 cm
280 Kg
950 L

 
 
-
-

65
3HP x 2

8
400 W

1
16
1
1
1

16

2
2

2
3

Pégase
Music & Light

-

-

5
2

225 x 225 x 95 cm
410 Kg
1 500 L

 
 
-
-

90
3HP x 3

12
400 W

1
20
1
2
2

-

3
2

-
 
 

3
2

Orion

5
2

225 x 225 x 95 cm
410 Kg
1 500 L

 
 
-
-

90
3HP x 3

12
400 W

1
20
1
2
2

20

3
2

-
 
 

3
2

Orion
Music & Light

-

7
2

240 x 240 x 95 cm
450 Kg
1 850 L

 
 
-
-

124
3HP x 3 + 2.5HP

12
700 W

1
22
1
1
1

3
2

Rhodé

-
 
 

4
2

-

1
22
1
1
1
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3
2
3

124
3HP x 3 + 2.5HP

12
700 W 

Rhodé
Music & Light

-

-
 
 

4
2

7
2

240 x 240 x 95 cm
450 Kg
1 850 L

 
 
-
-

LES
DIFFÉRENCES
PAR GAMME

disponible

en option
non disponible-
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SPORT LINE
Le spa de nage est le produit tendance du moment :
parfait compromis entre les plaisirs relaxants d'un spa et
le confort d'une piscine c'est le produit sportif et familial
par excellence. Nous proposons plusieurs types de
bassins de nage : des moteurs classiques ou des spas de
nage avec turbine ; des simples bassins ou des double
bassins pour profiter de la piscine d'une part et d'un spa
d'autre part.



Dimensions : 

Profondeur d'eau :

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe de massage: 

Jets Nage River Jet : 

Pompe de nage : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

500 x 228 x 150 cm
 

135 cm
 

1090 Kg
 

7390L
 

69
 

3HP + 2HP
 

3
 

1 x 3HP + 2 x 3.5HP
 

0.5 HP
 

Spa Touch 2
 

BP21P4BC
 

3 KW
 

220V / 380V
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Neptune
x 5 69

Design Innovant 
Le design de nos spas de
nage sont imaginés afin que
vous vous y sentiez bien,
avec des finitions précises et
sophistiqués. 

Sport Intense 
Grâce à ses jets puissants
vous pourrez effectuer des
séances de différentes
activités aquatiques. Le sport
est votre véritable ami.

Relaxation 
L'hydrothérapie et les jets de
massages présents sur le
spa vous proposent de vous
évader quelques minutes et
de vous détendre dans votre
spa de nage.

Convivial 
Conçu pour profiter et
partager de bons moments
entre familles et/ou amis le
spa de nage Neptune peut
accueillir 5 personnes.

Massage Nuque 
Des buses de massage
intégrés aux appui-têtes
pour obtenir un massage
puissant et relaxant sur
votre nuque et votre cou.
détente absolue ! 

Massage Trident 
Deux énormes jets
placés au bas de votre
dos qui permettent
une large circulation de
l'eau sur tout votre dos
jusqu'à vos épaules. 

Les points forts

Les nouveautés

Massages cuisses
Conçu pour alléger vos jambes après des séances de
sport ou tout simplement après une journée de travail.

Il vous suffira de vous placer debout et de vous tenir à
l'aide des barres métalliques pour profiter d'un
massage sur vos cuisses et vos tibias.  

EXCLUSIVEMENT CHEZ POSEIDON SPA

River Jets
Ce magnifique spa de Nage Neptune
a été créé pour les adeptes de sport
et du bien-être. Avec la profondeur
de ce spa de nage, vous pourrez
profiter pleinement de la nage à
contre courant et pratiquer des
activités aquatiques à l'aide de
différents matériaux que vous
pourrez rajouter au spa pour
effectuer des exercices physiques. Le
spa offre 2 places allongées pour une
capacité de 5 personnes.
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Dimensions : 

Profondeur d'eau : 

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe de massage : 

Jets Nage River Jet : 

Pompe de nage :

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

430 x 225 x 147 cm
 

138 cm
 

1150 Kg
 

7480L
 

28
 

2HP
 

3
 

3 x 3.5HP
 

0.5 HP
 

 Balboa TP 600
 

BP6013G2
 

3 KW
 

220V / 380V
 
 

Dimensions : 

Profondeur d'eau :

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe de massage : 

Jets Aérothérapie : 

Pompe à air : 

Jets Nage River Jet : 

Pompe de nage :

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

582 x 221 x 147 cm
 

135 cm
 

1400 Kg
 

6160L
 

65
 

2 HP + 2.5 HP
 

8
 

400W
 

3
 

3 x 3.5HP
 

0.5 HP
 

 Balboa TP 600 x2
 

BP6013G2 x2
 

3 KW
 

220V / 380V
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Hestia
x 4 27

Zeus
x 8 65

River Jets

37

Le somptueux spa de nage Zeus
d'une capacité de 9 personnes vous
offre la possibilité de nager à contre
sens du courant sur une longueur de
4 mètres et de vous détendre dans le
spa avec 7 places dont 6 places
assises et une place allongée. 

Ces places vous permettront de
profiter pleinement des bienfaits de
l'hydrothérapie. Vous pourrez donc
allier effort physique et détente avec
ce spa de nage.

River Jets
Le spa de nage Hestia d'une longueur
de 4.30 mètres vous offre la possibilité
de partager des moments à 4. Son
espace de nage vous permet d'exercer
des exercices de nages. Vous pourrez
profiter de ces deux places assises afin
de vous détendre.

Les jets "river jet" des spas de nage
disposent d'une force de débit réglable,
selon les besoins et les envies, ce qui
vous permet de contrôler l'intensité de
l'entraînement. 

MASSAGE & NAGE

TP600MASSAGE
TP600

NAGE
TP600
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Dimensions : 

Profondeur d'eau :

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jets Hydrothérapie : 

Pompe de massage :

Jets d'air :

Pompe à air :

Jet Nage Lame Turbine :

Pompe de nage :   

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord : 

Ordinateur de bord Nage :

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

580 x 228 x 150 cm
 

135 cm
 

1140 Kg
 

8290 L
 

27
 

1 x 3HP
 

6
 

400W
 

1
 

1 x 3.75HP
 

1 x 1HP
 

 TP 400
 

PO-SWIM
 

BP6013G1
 

3 KW
 

220V / 380V
 

Dimensions : 

Profondeur d'eau :

Poids net : 

Volume d'eau : 

Jet Nage Lame Turbine : 

Pompe de nage : 

Pompe de filtration : 

Ordinateur de bord Spa :

Ordinateur de bord Nage : 

Boitier Électrique Balboa : 

Chauffage Balboa : 

Alimentation électrique : 

580 x 228 x 150 cm
 

135 cm
 

1560 Kg
 

9270 L
 

1
 

1 x 3.75HP
 

 1 x 1HP
 

TP 400
 

 PO-SWIM
 

BP6013G1
 

3 KW
 

220V / 380V
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Hermès
x 8 27

Déméter
x 5 1

Turbine Turbine
Ce spa de nage vous offre un bassin
de 5.80 mètre de longueur aussi
bien pour exercer des exercices de
nages à contre-courant que de vous
reposer dans le bassin. Le spa de
nage Déméter vous propose une
capacité de 5 personnes

Le spa de nage à Turbine a comme
avantage d'être aussi plus silencieux
que les River Jets.

Le spa de nage Hermès, avec son
design unique permet d'accueillir
jusqu'à 8 personnes avec 3 places
assises. Ce spa de nage vous permet
également de nager à contre sens
dans son bassin. 

Les avantages d’avoir un spa de
nage à Turbine sont premièrement
que le courant créé à l’aide de la
Turbine est plus fluide et constant
que celui créé avec des jets.

MASSAGE
TP400

NAGE
PO-SWIM

MASSAGE
TP400

NAGE
PO-SWIM

38



Désinfection Ozone Plasma
Acrylics ARISTECH
Système BioLok
Isolation 4 saisons
Base ABS
Régulateur de puissance
Niveaux de cale-pieds
Easy Drain
Bâche hivernation
Couverture isothermique
Appui-tête
Repose-verre
Cascade
Purge automatique
LightSensor Serie:
     Spot Chromothérapie
     LEDs ligne d'eau
     Appui-tête rétro-éclairé
     Skimmer rétro-éclairé
     Vanne on/off rétro-éclairée

4
-

430 x 225 x 147 cm
138 cm
1150 Kg
7480 L

 
-
 
-
-
 
-
 
-

0.5 HP
3 x river jets
3 x 3.5 HP

28
2 HP

-
-

3 KW
220/380 V

2
-
-
 
 

1
48
2
-
-

8
1

582 x 221 x 147 cm
135 cm
1400 Kg
6160 L

 
-
 
-
-
 
-
 
-

0.5 HP
3 x river jets
3 x 3.5 HP

65
2x 2 HP + 2.5HP

8
400 W
3 KW

220/380 V

5
-
-
 
 

1
70
2
-
-

5
2

500 x 228 x 150 cm
135 cm
1090 Kg
7390 L

 
 
-
-
-
 
-
-

0.5 HP
3 x river jets

1 x 3HP+ 2 x 3.5HP
69

3HP + 2HP
-
-

3 KW
220/380 V

2
1
 
 
 

2
27
1

5
-

580 x 228 x 150 cm
135 cm
1560 Kg
9270 L

 
-
-
 
 
 
 
-
-
 

1 x 1 HP
1x lame turbine

1 x 3.75HP
-
-
-
-

3 KW
220/380 V

-
-

-
-
-
 
 

2
23
-
-
-

8
-

580 x 228 x 150 cm
135 cm
1140 Kg
8290 L

 
-
-
 
 
 
 
-
-

1 x 1 HP
1x lame turbine

1 x 3.75HP
38

3 HP
4

400W
3 KW

220/380 V

2
-
-
 
 

2
22
2
-
-

Capacité/Nombre de place
     Dont banquettes allongées
Dimensions
Profondeur d'eau
Poids net
Volume d'eau
Ordinateur Balboa:
     Spa Touch 2
     TP 600
     TP 400
     Nage PO-SWIM
Boîtier électrique Balboa:
     BP6013G1
     BP6013G2
     BP21P4BC
Filtration basse consommation
Filtration à cartouche
Pompe de filtration
Jets de nage
Pompe de nage
Jets hydrothérapie
Pompe à eau
Jets aérothérapie
Pompe à air
Chauffage Balboa
Alimentation électrique

Hestia

4
-
-

Zeus

6
-
-

Neptune

5
2

Déméter Hermès

1
-

41

Turbine Line

Caractéristiques

Équipements

LES
DIFFÉRENCES
PAR GAMME

disponible

en option
non disponible-

River Jet Line
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SAUNA LINE
Envie d'une séance sauna à la maison ? Poséidon Spa
vous propose des cabines de sauna confortables, au
design épuré et avec les derniers équipements
tendance : tablette tactile, chromothérapie complète,
chauffe ultra rapide. Sauna infrarouge ou sauna
Finlandais traditionnel, petite ou grande cabine, nous
vous offrons un large choix de saunas.
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Dimensions : 

Poids net : 

Puissance du poêle : 

Essence de bois : 

Bancs : 

Alimentation : 

Vitre : 

Parois : 

Tablette tactile multifonction : 

Ventilation : 

Musicothérapie :

 Chromothérapie : 

160 x 180 x 204 cm
 

200 Kg
 

6 kW
 

Hemlock Canadien
 

3
 

Monophasé - 230 V
 

Verre trempé de 8 mm
 

 40 mm d'épaisseur
 

Oui
 

Oui
 

Oui
 

Oui
 

Dimensions : 

Poids net : 

Puissance totale : 

Panneaux Carbone : 

Émetteurs à Spectre complet  : 

Essence de bois : 

Banc : 

Alimentation : 

Vitre : 

Parois : 

Tablette tactile multifonction : 

Chromothérapie : 

110  x 160 x 204 cm
 

140 Kg
 

2,1 kW
 

2 x 500 W
 

3 x 300 W
 

Hemlock Canadien
 

1
 

Monophasé - 230 V
 

 Verre trempé de 8 mm
 

40 mm d'épaisseur
 

Oui
 

Oui
 

Dimensions : 

Poids net :

Puissance du poêle : 

Essence de bois : 

Bancs : 

Alimentation : 

Vitre : 

Parois : 

Tablette tactile multifonction : 

Ventilation : 

Musicothérapie : 

Chromothérapie : 

110 x 160 x 204 cm
 

 145 Kg 
 

4,5 kW
 

Hemlock Canadien
 

2
 

Monophasé - 230 V
 

Verre trempé de 8 mm
 

40 mm d'épaisseur
 

 Oui
 

Oui
 

 Oui
 

Oui

Dimensions : 

Poids net : 

Puissance du poêle : 

Essence de bois : 

Bancs : 

Alimentation : 

Vitre : 

Parois : 

Tablette tactile multifonction : 

Ventilation : 

Musicothérapie : 

Chromothérapie : 

 200 x 200 x 204 cm
 

280 Kg
 

8 kW
 

Hemlock Canadien
 

2
 

Monophasé - 230 V
 

Verre trempé de 8 mm
 

40 mm d'épaisseur
 

Oui
 

Oui
 

 Oui
 

Oui
 

Delphes

Argos

x 4

x 2

Santorin

Athènes

x 3

x 6

45544



Capacité/Nombre de place
     Dont bancs
Dimensions
Poids net
Puissance du poêle
Essence de bois
Alimentation
Vitre
Parois
Émetteurs à Spectre complet
Panneaux carbone
Puissance totale

47

Infrarouge Line

Caractéristiques

Équipements
Tablette tactile multifonction
Ventilation
Musicothérapie :
     Radio
     Bluetooth
     USB
     Haut-Parleurs x2
Chromothérapie :
     Spots lumineux x2
     Spots lumineux x3
     Spots lumineux x4
     Plafond LEDS 7 couleurs
     1 dossier rétroéclairé 7 couleurs
     2 dossiers rétroéclairés 7 couleurs

Santorin

3
2

110 x 160 x 204 cm
145 Kg
4.5 KW

Hemlock Canadien
Monophasé - 230 V

Verre trempé de 8 mm
40 mm d'épaisseur

-
-
-

-
 
-
-
 
-

Delphes

4
3

160 x 180 x 204 cm
200 Kg
6 KW

Hemlock Canadien
Monophasé - 230 V

Verre trempé de 8 mm
40 mm d'épaisseur

-
-
-

-
 
-
-
-

Athènes

6
2

200 x 200 x 204 cm
280 Kg
8 KW

Hemlock Canadien
Monophasé - 230 V

Verre trempé de 8 mm
40 mm d'épaisseur

-
-
-

-
-

-
-

Accessoires
Seau
Louche en bois
Thermomètre
Hygromètre
Sablier traditionnel

2
1

110 x 160 x 204 cm
140 Kg

-
-

Monophasé - 230 V
Verre trempé de 8 mm

40 mm d'épaisseur
3 x 500 W
2 x 300 W

2.1 KW

Argos

-
-

-
-

-
-
-
-
-

LES
DIFFÉRENCES
PAR GAMME

disponible

en option
non disponible-

Finlandais Line
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EVALUEZ VOTRE PROJET
 Avec votre magasin agréé 
Poséidon Spa c'est un large réseau de magasins spécialisés : pisciniste ou magasin de spas et
saunas. Ils sont de fins connaisseurs du monde du spa et du sauna et vous accompagnent de
la vente du spa à l'installation.
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Couleur de la coque

LES DIFFÉRENTS COLORIS

Leader mondial pour la fabrication des spas, les acryliques
Aristech offrent une diffusion de la lumière optimale et une
grande résistance aux UV, pour une durabilité augmentée. Ils
sont résistants aux températures extrêmes, et grâce à la
technologie Bio-Lok les surfaces se nettoient facilement et
sont naturellement résistantes aux micro-organismes.

White 
Marble

Midnight 
Opal 

Mediterranean
Sunset

Ocean 
Wave

Finition de l'habillage
Les entourages de nos spas sont
aujourd'hui fabriqués en partant d'une
base de polymère, résistant aux UV, ne
nécessitant aucun entretien et présentant
un aspect esthétique aussi beau qu'une
jupe en bois.
Nos couleurs s'adapteront parfaitement à
tout type de construction ancienne ou
contemporaine.

Chocolat Gris

Couverture
Pour une finition plus esthétique, les
couleurs de nos couvertures sont assorties
aux couleurs de l'habillage, elles sont donc
disponibles en marron ou en gris.
Ce sont des couvertures semi-rigides,
isothermiques et fermant à clef pour plus
de sécurité.

Chocolat Gris



5 53552

LES DIFFÉRENTS ACCESSOIRES
Les incontournables
Pour un confort unique au quotidien, découvrez notre large gamme d'accessoires de
marche-pied, lève couverture et autres facilitateurs d'accès.

Lève Couverture Pro Lève Couverture
Prestige

Escalier

Rampe de sécurité

Les must have
Envie de faire de votre spa l'endroit incontournable de votre jardin ? Agrémentez d'un spa
bar et le tour est joué !

Spa Bar Rigide Porte Serviette

En fonction de votre gamme

LES TABLEAUX DE BORD

Leur dénouement pour l'innovation et la recherche de
la qualité font de la société Balboa le leader incontesté
de l'électronique sur le marché du spa. Nous avons
décidé de leur donner l'exclusivité sur nos spas afin de
vous offrir le meilleur au niveau de l'électronique.

L'intégralité de nos spas sont composés de boîtiers
électriques et d'ordinateurs de bord Balboa.

TP 400 BP 600 Spa Touch 2

Spa Touch 3

Kit EntretienCoffret Aquafinesse Cartouche Filtre

L'entretien
Pour un maximum de relaxation dans votre spa, il vous faut d'abord une eau limpide et
propre : découvrez toute la gamme de produits d'entretien Poséidon !



Les réseaux sociaux 

5 55554

#POSEIDONSPA

Poséidon Spa est une entreprise jeune qui souhaite rester connectée avec ses clients même
après service. Nous sommes sur plusieurs réseaux sociaux, n’hésitez pas à nous rejoindre afin
de rester au courant des dernières nouveautés et conseils spa !

WELLNESS & SPORT
Plus qu’une marque, un nouveau style de vie… 
Poséidon Spa se développe aussi dans le lifestyle en vous proposant sur notre site Poséidon
Lifestyle différents conseils de partenaires, des recettes "healthy" mais aussi des produits
dérivés parfaits pour le golf et le yoga, deux sports réputés pour détendre aussi bien le corps
que l’esprit !

Depuis plusieurs années,
Poséidon spa s'engage en
tant que partenaire sur des
tournois de golf.

Le golf est un sport qui se
combine parfaitement avec
notre image de marque. 

Nos évènements
Poséidon Spa et ses magasins partenaires souhaitent être au plus proche de ses utilisateurs
et prospects en participant à des salons, foires, évènements particuliers où nous pouvons
vous présenter l'ensemble des gammes et discuter en profondeur de vos projets.

Salon Piscine, Spa & Jardin à Nice - 2022 Foire d'Auxerre - 2022

Foire de Brignoles - 2022Foire Expo de Perpignan - 2022

Et aussi ...

Poséidon Spa, fan de sport en tout genre, sponsorise
également de nombreuses compétitions à travers une
multitude de sports comme par exemple le tennis, le
rallye, le vélo et très récemment la voile. 

Poseidon Spa sera l'un des sponsors de l'équipe Team
VICKINGS. Retrouvez là lors de la Route du Rhum en
2022 et la Transat Jacques Vabre en 2023, elle saura
vous faire vivre des émotions fortes !



Votre revendeur Poséidon
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