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Qu’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil
soit à son zénith, les spas Softub se
libèrent des saisons, pour offrir, par sa
légèreté, une dynamique tout-terrain,
prenant d’assaut aussi bien vos terrasses,
votre jardin, vos plages de piscine ou
pourquoi pas votre bateau !
Il se différencie par sa simplicité
d’utilisation. Pour en profiter, une prise
de courant suffit ! Mais également un
panel d’accessoires pour parfaire les
ambiances.
Bienvenue dans l’univers de Softub :
un spa qui suit vos envies et votre mode
de vie !
Softub : Legend 220, coloris Almond
Entourage Softub : Lounge, coloris Mocca
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SOFTUB SPAS

SOMMAIRE

3

UNE NOUVELLE FAÇON
DE SE RELAXER
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HUIT RAISONS
DE CHOISIR SOFTUB
Softub développe une nouvelle vision du confort. Elégance,
qualité du massage, performance et mobilité…
Les maîtres-mots d’un espace « wellness » qui vous est dédié au quotidien.

PORTABLE
Légers, simples d’utilisation et d’installation,
les spas Softub se singularisent par leur mobilité.
Les seuls vrais spas portables qui vous
permettent de ne jamais être limité à un seul et
unique emplacement. Pour l’alimenter, une prise
de courant et un tuyau d’arrosage suffisent.

SILENCIEUX
Grâce à sa technologie unique « Whisper »,
les spas Softub s’illustrent parmi les spas les plus
silencieux du marché. Vous pouvez ainsi vous
détendre et vous relaxer en toute tranquillité.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Leader mondial dans la technologie de
récupération de chaleur, Softub met en avant
un système innovant, « l’Hydromate », qui
concentre la pompe et le chauffage en une seule
et même unité. L’excès de chaleur du moteur
est recyclé pour chauffer l’eau filtrée, réduisant
la consommation énergétique à son strict
minimum.

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
Les spas Softub se libèrent de toutes contraintes
climatiques. L’hiver dans votre véranda, l’été dans
votre jardin ou sur votre terrasse… Conditions
extrêmes de gel, grandes chaleurs, exposition aux
U.V, le revêtement extérieur en « Leathertex® »,
matière issue du monde marin, offre une
résistance à toutes épreuves et une pérennité.

UNE EAU PURE
Via « l ‘Ozonateur », dispositif d’assainissement
de l’eau, vous profitez d’un bassin propre
à chaque utilisation. Le système de purification
automatique à l’ozone offre un programme
intensif et complémentaire.

BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES
Une technique avancée de pointe, matérialisée
par des jets de massage réglables, orientables et
individuels. Vous choisissez le programme et
l’effet voulu, adapté à vos besoins personnels
(chaud, bouillonnant, doux, tonifiant…).
Une véritable thérapie qui peut prévenir des
problèmes de santé.

FLEXIBLE ET CONFORTABLE
La forme circulaire de la structure est conçue
pour que vous puissiez évoluer au sein du spa
facilement. Le mouvement rotatif offre une
myriade de possibilités.
L’atout phare : la structure en « PolybondTM ».
En position assise ou allongée, le confort est au
rendez-vous, grâce à cette mousse moelleuse,
isolante, résistante et légère. Une douceur
inégalable proche d’un véritable cocon.

ÉLÉGANT
Finitions aspect cuir, coloris contemporains,
accessoires pratiques… Les spas Softub offrent
un design chic, résolument dans l’air du temps,
s’adaptant à tous les styles d’intérieurs et
d’extérieurs.

Softub : Resort 300, coloris Camel
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LES AVANTAGES DE SOFTUB

LES AVANTAGES DE SOFTUB
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Softub : Resort 300, coloris Camel
Entourage Softub : Lounge, coloris Mocca
Softub : Legende 220, coloris Mocca

Softub : Resort 300, coloris Mocca

Softub : Resort 300, coloris Mocca

CHEZ VOUS

SELON VOS ENVIES

PAR TOUS LES TEMPS

Terrasses, jardins, abords de piscine,
bateaux… transformez en toute liberté
vos lieux de vie favoris en temples du
bien-être.

Les spas Softub sont conçus pour
s’installer au sein de vos intérieurs,
pour un véritable espace « wellness »
dédié.

Neige, gel, basses températures.
Au gré du froid, profitez de votre spa
chauffé. Une expérience unique sur
fond de bienfaits thérapeutiques.

SOFTUB

LA RÉFÉRENCE DANS LE MONDE DU SPA
Légers, nomades, confortables, fonctionnels… les spas
Softub s’adaptent à votre mode de vie. La simplicité et
le bien-être à portée de main, chez soi !
Unique dans son domaine, le spa Softub s’inscrit comme une innovation.
Combinant le « PolybondTM », pour la structure et le « Leathertex® »,
à l’extérieur, les spas Softub ont emprunté le meilleur de l’univers
marin et aéronautique, pour vos offrir un confort haut de gamme.
Des matériaux d’exception choisis pour leur résistance exceptionnelle
face aux intempéries, leur isolation thermique et leur poids plume.
Le « PolybondTM » dévoile des caractéristiques exceptionnelles,
à l’instar d’une excellente stabilité, démultipliée par l’utilisation
du « Leathertex® », utilisé pour la construction des yachts.
A cela s’ajoute une esthétique élégante à la texture proche du cuir.

1. Placez-le
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SPAS PORTABLES

2. Connectez-le

3. Relaxez-vous

Tous les ingrédients sont réunis pour transformer votre spa en une
véritable oasis au service de votre relaxation.

SPAS PORTABLES

7

L’HYDROTHÉRAPIE

Softub : Legend 220, coloris Almond
Entourage Softub : Zen

1

LE SPA THÉRAPEUTIQUE

2

POURQUOI NE PAS PROFITER DÈS À PRÉSENT
DES ACTIONS CURATIVES EXCEPTIONNELLES DE L’EAU ?

Les spas Softub mêlent les massages revigorants aux vertus de l’aromathérapie,
chromothérapie, pour des moments tonifiants, stimulants ou apaisants.
Grâce à un usage régulier, les spas Softub vous apportent une seconde jeunesse !
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Avec une température de l’eau comprise entre 28° C et 40° C,
selon vos besoins, la chaleur du massage favorise la circulation
sanguine et active ses pouvoirs naturels de guérison. Grâce
à l’hydrothérapie, les spas Softub redéfinissent les facultés
thérapeutiques de l’eau.
Non seulement le massage diminue la tension du corps,
soulage les troubles de la colonne vertébrale, des articulations
mais stimule également le métabolisme, améliorant votre
santé et votre bien-être en général. Une séance au sein d’un
spa Softub aide à la sécrétion des endorphines et réduit
naturellement la douleur.
Finis le stress et les tensions du corps ! Place à un sentiment
de plénitude !

L’avantage physique intrinsèque à l’immersion d’un corps
dans l’eau (un allègement de poids d’environ 30 %) peut être
également bénéfique pour réduire les troubles liés aux maladies
inflammatoires et rhumatismales, dans leurs phases chroniques,
en diminuant l’effet de pression sur les articulations et en
soulageant les muscles douloureux.
Au-delà, le massage permet de récupérer du tonus musculaire
et une amplitude de mouvements, freinés par des articulations
trop sollicitées. De plus, les séances Softub peuvent
particulièrement être recommandées aux personnes souffrant
d’insomnie. Les applications ciblées (buses orientables)
peuvent notamment aider dans le traitement du diabète.

La chaleur distillée augmente la température du corps,
permettant aux vaisseaux sanguins de se dilater et d’absorber
plus d’oxygène. Le spa va plus loin et aide, de manière
générale, les vaisseaux sanguins cutanés et les tissus
conjonctifs à conserver leur élasticité et leur dynamisme.

Somme toute, une addition de bienfaits améliorant la santé
de manière générale. Les bains contribuent à la relaxation
totale du corps et de l’esprit.

BIEN-ÊTRE

RÉSULTATS REMARQUABLES
DANS TOUS LES DOMAINES

3

5

1

Relaxation générale, réduction dans la production d’hormones de
stress, sommeil amélioré, réduction de la douleur.

2

Relaxation du cou et des épaules, circulation et mobilité améliorées.

3

Amélioration de la capacité cardiaque et pulmonaire.
Stimulation du système lymphatique et métabolique.

4

Renforcement, relaxation, soulagement de la douleur dans la
région de la colonne vertébrale, du dos, du fessier et pelvis.

5

Circulation améliorée, détoxification naturelle et régénération
des cellules de la peau.

6

Stimulation du système immunitaire et des organes vitaux
(digestif, cardiaque et rénal).

7

Mobilité améliorée, renforcement des articulations : hanches,
genoux et chevilles ainsi que des tendons et des ligaments.

4

6

7

BIEN-ÊTRE
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Softub : Legend 220, coloris Camel
Entourage Softub : Cosy, coloris Mocca

ESCAPADES
CONVIVIALES

Les spas Softub vous propulsent dans un
monde à part. Besoin d’évasion ? D’une pause
détente ? D’un week-end familial ? Softub
répond à toutes vos envies récréatives et ce,
au sein même de votre résidence. Plus qu’un
spa, Softub vous permet de retrouver proches
et amis pour des moments sous le signe de la
convivialité.

Les spas Softub vous invitent à changer votre vision du
quotidien. Exempt les piscines surchargées, les véritables
épopées pour préparer les enfants !
Le spa se transforme en une oasis familiale et amicale.
Des moments privilégiés à partager ou à garder
jalousement pour soi !
Des instants agréables, apaisants, pleins de vie tout
simplement, au plus proche de vos envies… en couple,
entre amis ou pour toute votre tribu.

10 UN COCON

UN COCON POUR

LA FAMILLE ET LES AMIS

UN COCON 11

Softub : Legend 220, coloris Camel
Entourage Softub : Marche pied Zen

UN SPA ÉCOLOGIQUE

SOFTUB S’INSCRIT DANS UNE VISION DURABLE
ET RESPONSABLE

Soucieux d’une approche environnementale, tant dans l’utilisation que
dans la philopsophie, Softub est le premier sur le marché à avoir développé
des technologies efficaces en matière de consommation énergétique et de
respect de l’environnement.

Grâce à 3 éléments-clés, « l’Hydromate », la technologie « Whisper » et « l’Ozonateur »,
les ingénieurs Softub ont placé l’écologie au coeur de leurs spas.
« L’Hydromate » s’exprime par un ensemble compact contenant la pompe,
le système électronique et le chauffage. Une combinaison astucieuse qui permet de récupérer
la chaleur produite par le moteur pour chauffer l’eau du spa. Un procédé intelligent qui réduit
la consommation électrique à 1 kWh/h (inférieur à celle utilisée pour chauffer un repas au
micro-ondes).
La technologie « Whisper », innovante, participe à l’optimisation et au recyclage de
la chaleur générée par la pompe. Ce système minimise la consommation énergétique et porte
le procédé Softub au rang de spa le plus silencieux du marché, résumant le nombre de décibels
à un simple murmure.
« L’Ozonateur » minimise l’entretien et réduit l’utilisation des produits de traitements.
Ce générateur d’ozone active la purification de l’eau 2 fois par jour. Résultat, l’eau est cristalline,
propre plus longtemps, dans un souci de préservation de cet élément vital à la planète.
(Nous recommandons le changement d’eau trois à quatre fois par an seulement !).
Les spas Softub sont particulièrement résistants et conçus pour durer dans le temps, 10 ans
et plus. Les défauts peuvent être réparés simplement et à moindre frais, les éléments pouvant
facilement s’enlever et envoyés par voie postale.

Si vous décidez d’échanger votre ancien spa Softub pour un nouveau modèle, non seulement
vous faites des économies, mais vous participez à la protection de l’environnement,
votre ancien spa sera réutilisé ou recyclé d’une manière responsable.

12 LE RESPECT DE LA PLANÈTE
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Softub : Legend 220, coloris Almond

TÉMOIGNAGES D’UTILISATEURS
NOS CLIENTS DEMEURENT NOS MEILLEURS AMBASSADEURS
Softub : Resort 300, coloris Almond
Entourage Softub : Cosy, coloris Mocca

Notre philosophie va au-delà de la simple acquisition du spa. Nous nous soucions de
votre ressenti, de vos avis. Nombre d’utilisateurs partagent leur vision du spa, leurs
souvenirs, afin que chaque avis participe à la pertinence, l’optimisation et l’évolution
du produit.

Softub : Resort 300, coloris Almond
Entourage Softub : Cosy, coloris Mocca

Softub : Legend 220, coloris Camel
Entourage Softub : Marche pied résine
14 TÉMOIGNAGES

Softub : Sportster 140, coloris Camel

« Notre 1ère rencontre avec Sofutb
s’est déroulée pendant nos vacances.
Au coeur d’une maison d’hôtes, toute
la famille a été séduite par la qualité
des massages et du confort. En rentrant
à la maison, nous n’avons pas pu résister
à l’achat d’un spa Softub… Depuis
6 ans, nous sommes vraiment ravis ! »

« C’est ma petite cure à moi ! Le spa me
ressource et me permet, avant d’aller
au travail, de me préparer pour une
longue journée. J’affronte beaucoup
mieux les aléas de mon métier stressant.
J’ai l’impression, même après quelques
heures, que la chaleur continue à se
diffuser dans tout mon corps. »

Patrick Nicolas et sa famille MARSEILLE

Serge Hurez - AJACCIO

« C’est en nous promenant sur une
Foire, à Lyon, que j’ai littéralement
craqué pour le produit. Mon mari
voyait seulement dans cette acquisition
un caprice ! Aujourd’hui cela fait 4 ans
qu’il trône soit l’été sur notre terrasse,
soit l’hiver dans la salle de sport et il ne
se passe pas une semaine sans que mon
cher mari ne me remercie ! »

« A chaque fois un pur moment
de détente ! Les enfants adorent
s’éclabousser pendant des heures,
peu importe les conditions climatiques.
Moi, ce que je préfère, c’est lorsqu’ils
sont couchés et que je me glisse dans
l’eau après le travail, en regardant le ciel.
Et le week-end, tous nos amis peuvent
en profiter… »

Nathalie Deruelle - VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE

Mathieu Levy - PARIS

« Nous voulons juste vous faire partager
notre expérience Softub et vous
communiquer notre enchantement au
quotidien ! Merci. »
Manon et Luc Dupuy - TOULOUSE
« Aucun regret ! En été, c’est un vrai
moment rafraîchissant, mais le summum
c’est lorsque nous nous plongeons dans
le spa, l’hiver, par des températures
avoisinant les - 0° C, avec de la neige en
revêtement extérieur, tout en profitant
du ciel étoilé… »
Chantal Bonnefoi - ANNECY
« Souffrant de problèmes rhumatologiques
particulièrement pénibles, j’ai opté sans
hésiter pour le spa Softub. Depuis 2 ans,
mes troubles ont fortement diminué.
Je le recommande à tous ceux qui
subissent ce genre de symptômes. Cela
change la vie ! »
Dominique Vessier - LIMOGES

TÉMOIGNAGES 15
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TECHNIQUES

3
5

2

Facile à manoeuvrer, simple à installer, votre spa
Softub suit vos envies et le rythme des saisons.

Softub Spa utilise une technologie innovante
et intelligente qui garantit une approche
efficace sur le plan énergétique et conforme à
l’environnement. Les jets intégrés et les LED
renforcent les effets de l’hydrothérapie.

1

3

Préparez votre Softub

Softub : Legend 220, coloris Camel
Entourage Softub : Cosy, coloris Mocca

WHISPER-HYDROMATE TM

Le « Whisper-HydromateTM » est
le bloc moteur technique. C’est un
ensemble compact comprenant la
pompe, le système électronique et le
chauffage. Il participe à la réduction
de la consommation, complété par
la technologie innovante « Whisper »
minimisant les décibels. Les spas Softub
s’inscrivent comme les plus silencieux
du marché.

4

CLAVIER DE COMMANDE

Simple d’utilisation, le clavier vous
permet de gérer la température de
l’eau, l’intensité des jets, ainsi que les
effets lumineux. Étanche, il contrôle
l’ensemble des fonctions du spa Softub.

16 CARACTÉRISTIQUES

2

OZONATEUR

Le générateur d’ozone permet une
purification cristalline de l’eau. Il s’active
2 fois par jour, lors des cycles de filtration.
Une hygiène parfaite et une eau toujours
claire. L’entretien général est moindre,
au même titre que les traitements. La
cartouche de filtration est remplaçable,
afin de maintenir la qualité optimale et
sa faible maintenance.

5

HYDROJETS

Les hydrojets se matérialisent par
des buses de massage qui peuvent être
simplement activées ou désactivées en
tournant la vanne d’air sur le clavier de
contrôle. Ils peuvent être ajustés selon
les besoins avec précision sur les parties
du corps souhaitées. L’intensité du
massage est également soumis à votre
bon vouloir en variant sur la force de
l’air incorporé. La garantie d’un massage
sur-mesure.

3

EMPLACEMENT

Votre spa Softub sera livré chez vous dans son
conditionnement de transport et prendra place
directement au sein de votre endroit favori choisi.
L’avantage et non des moindres réside dans les
dimensions du spa particulièrement réfléchies, que ce
soit pour 2 ou 6 personnes ! Les spas Softub peuvent
franchir toutes les portes standards, dans le but d’une
intégration intérieure mais également extérieure et tout
particulièrement sur les terrasses citadines.

2

SMARTCHIP TM

MISE EN PLACE

Toujours la simplicité en ligne de mire. Lorsque le bassin
et l’Hydromate sont installés dans le lieu défini, les deux
sections sont assemblées.

La technologie intelligente SmartchipTM
permet de protéger l’équipement en cas
de fluctuations dans le voltage du réseau
électrique. Si la carte enregistre une
augmentation de tension, l’ensemble des
composants électroniques présents dans
le spa Softub s’arrêtent automatiquement
afin de préserver les systèmes de tous
risques liés aux coupures de courant.

6

EN TROIS ÉTAPES

Connectez votre Softub

6

1

INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES

4

1

Placez votre Softub

3

INSTALLATION

Une simple prise de courant ordinaire et un tuyau
d’arrosage suffisent. Il ne vous reste plus qu’à le recouvrir
avec son couvercle thermique pour accélérer la montée
de la température.

LED

Les spas Softub mêlent l’hydrothérapie,
mais également la chromothérapie.
en intégrant des LED au coeur de la
structure afin de créer des atmosphères
différentes et de participer pleinement
votre détente. Vous avez le choix entre
10 intensités de coloris : orange apaisant,
bleu revigorant, vert dynamisant… voire
effets diffusants, stroboscopiques
Ils s’adaptent à votre humeur.

VOUS N’AVEZ PLUS QU’À
VOUS IMMERGER ET PROFITER
DE VOTRE OASIS DE RELAXATION.

Softub : Legend 220, coloris Almond
Entourage Softub : Cosy, coloris Mocca

1. Placez-le

2. Connectez-le

3. Relaxez-vous

L’INSTALLATION 17

VOTRE SOFTUB

L’ACCENT SUR
LA SÉCURITÉ
Les spas Softub (240 V - 50Hz) ont reçu le
marquage CE, après avoir été jugés conformes
à tous les tests EU, ainsi que l’autorisation
du ANSI/NSPI-6 de 1999 : « L’American
National Standard for Portable Spas ».
Le système a été également soumis à l’accord
de l’ANSI/APSP-7. Le spa a été entièrement
testé selon les normes TUV/GS.
Au-delà des certifications, Softub se soucie
de la sécurité des utilisateurs. Pour ce faire,
les spas incorporent une couverture
thermique. Elle protège le spa de toute
pollution extérieure, participe à l’isolation
thermique, évite l’évaporation et sécurise
le plan d’eau des intrusions non autorisées
des enfants, renforcées par des sangles de
sécurité. Fortes d’un système de quatre points
de fermeture, ces sangles solides garderont le
bain fermé, jusqu’à être verrouillées par un
code personnel déterminé par le client.

VUE D’ENSEMBLE

Que vous souhaitiez profiter de votre Softub seul, en duo, avec vos amis
ou en famille, nous vous proposons un panel de modèles adaptés
à votre usage, pour chaque occasion et emplacement.

SPORTSTER

LEGEND

RESORT

5-6 personnes

5-6 personnes

Modèle N°

140

220

300

Portico

Capacité

1-2 personnes

3-4 personnes

5-6 personnes

5-6 personnes

Diamètre extérieur

150 cm

180 cm

200 cm

201 cm

Diamètre intérieur

130 cm

150 cm

170 cm

170 cm

Hauteur

61 cm

61 cm

69 cm

69 cm

Poids de l’Hydromate

19 kg

19 kg

19 kg

19 kg

Poids du bassin (à vide)

23 kg

32 kg

36 kg

40 kg

Poids de la couverture thermique

9 kg

11 kg

14 kg

14 kg

Poids total rempli

655 kg

962 kg

1245 kg

1183 kg

Éclairage intérieur

LEDs

LEDs

LEDs

x2 LEDs

Capacité d’eau

530 litres

830 litres

1130 litres

1109 litres

Siège surélevé

-

-

1

1

Nombre de jets

4

5

7

7 + 1 Jet Poseidon

Spécifications électriques

220 V / 240 V
50 Hz, 6 A

220 V / 240 V
50 Hz, 6 A

220 V / 240 V
50 Hz, 6 A

220 V / 240 V
50 Hz, 6 A

Consommation électrique
maximum

1 400 W

1 400 W

1 400 W

1 400 W

1-2 personnes

3-4 personnes

COLORIS DU REVETÊMENT EXTÉRIEUR
· Gamme Leathertex ·

Softub : Resort 300, coloris Almond
Entourage Softub : Cosy, coloris Anthracite
18 SÉCURITÉ

COLORIS DU LINER
INTÉRIEURE

· Gamme Syntex ·

ALMOND

CAMEL

GRAPHITE

TAUPE

MOCCA

CHARCOAL

VERT D’EAU

BLEU METALILIC

PORTICO

BLANC

PEARL

MODÈLES SOFTUB 19

Softub : Legend 220, coloris Almond
Entourage Softub : Zen
Softub : Legend 220, coloris Almond
Entourage Softub : Cosy, coloris Mocca

Le Bois
Intemporel, l’aménagement en bois, Red Cedar ou Douglas, se libère des dictats architecturaux
pour s’insérer aussi bien dans des lieux contemporains que de caractère.
Esthétique, l’habillage permet également un accès simplifié au spa grâce à son marche pied.
RED CEDAR

ACCESSOIRES SOFTUB

NEWPORT
ZEN

PERSONNALISEZ VOTRE SPA

CONCEPT ZEN+

DOUGLAS

CUPBOARD ZEN

Transformez votre Softub en un véritable mobilier, envié par tous !
Pour parfaire le décor et les ambiances, Softub vous propose tout une gamme
d’accessoires. Une touche finale à votre oasis personnelle.
La Résine Tressée
L’aménagement en résine tressée est non seulement pratique mais aussi durable et élégant.
Ce matériau de haute qualité requiert peu d’entretien et brave toutes les conditions climatiques.
La marche vous permette d’avoir un accès facile et sûr à votre spa. Le banc, quant à lui,
offre une assise confortable et un rangement fonctionnel.

NEWPORT
COSY

20 ACCESSOIRES SOFTUB

CONCEPT COSY

ANTHRACITE

MOCCA

CONCEPT LOUNGE

CONCEPT
ZEN

ACCESSOIRES SOFTUB 21

SERVICE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

AFIN DE RÉPONDRE À TOUTES VOS
DEMANDES CONCERNANT VOTRE
SPA, SOFTUB INTÈGRE UN SERVICE
APRÈS VENTE RÉACTIF. PROFITEZ DE
TOUTE L’EXPERTISE DE LA MARQUE.

SOFTUB UN
SAVOIR-FAIRE
Créée en 1981 par Tom Thornbury,
la marque Softub est née à Los Angeles,
en Californie. Elle fait partie des
10 premiers fabricants de spas dans le
monde. Une expertise de plus de 30 ans
qui assoit Softub dans une dynamique
de qualité maîtrisée au service de votre
confort. Raison pour laquelle chaque
produit est soumis à un contrôle de
qualité, à même de répondre aux exigences
internationales des 35 distributeurs et
500 revendeurs à travers le monde.

SOFTUB PREMIUM
Notre service premium vous permettra de profiter
de notre support et toute notre expertise, en aval
de votre achat. Nous mettons à votre disposition
notre centre de réparations. Que ce soit une intervention
sur place ou une récupération des pièces par voie
postale, les techniciens évaluent, réparent et installent
directement sur votre spa, la pièce défectueuse.
Des conseils sur l’entretien, les traitements, etc., notre
équipe est à votre service.

BUREAU D’ÉTUDES
Parce que les spas Softub s’insèrent au sein des terrasses
citadines, la marque vous donne la possibilité de
répondre aux projets les plus audacieux, via un bureau
d’études. Créé pour anticiper la répartition des charges
sur vos terrasses, le bureau d’études déterminera en
toute sécurité l’emplacement adéquat pour votre spa.

Softub : Resort 300, coloris Charcoal
22 SAV - SOCIÉTÉ

Softub : Legend 220, coloris Mocca
Entourage Softub : Lounge, coloris Mocca
SAV - SOCIÉTÉ 23

Softub : Resort 300, coloris Mocca
Entourage Softub : Lounge, coloris Mocca

Revendeur agréé :

Société MATSPAS
Plateau des Saix
Résidence Arve et Giffre, 74340 Samöens
Bureau : 06 42 94 69 61
matspas@live.fr, www.location-spa.com

