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1. APPUIE-têtE
Plus large et plus doux, l’appuie-tête est coordonné 
avec votre spa EDEN.
Le contour ergonomique fournit un confort inégalé pour 
accroître votre niveau de détente.

2. MoUssE IsolAntE
L’isolation à haut rendement empêche la chaleur de 
s’échapper, permettant une économie d’énergie. Les 
spas EDEN n’utilisent que de la mousse isolante à al-
véoles fermées, de qualité supérieure, de 0,9 kg de den-
sité.

3. BAsE En PlAstIqUE ABs
Les spas EDEN sont protégés de l’intrusion d’insectes 
et animaux nuisibles grâce à leur base en plastique ABS. 
Ce matériau isole aussi la structure de la moisissure et 
aide à maintenir la chaleur à l’intérieur du spa.

4. JUPE En RÉsInE DynA-lAstMD

Cette jupe synthétique, belle et fonctionnelle, est de la 
meilleure qualité qui soit. Composée de résine, sans en-
tretien, elle facilite la vie!

5. VAnnEs D’EAU Et D’AIR
Elles contrôlent la quantité d’air (selon les modèles) et 
le débit d’eau acheminés vers chaque siège du spa. 
Lavanne de contrôle bicolore vous permet d’ajuster les 
chutes d’eau et les jet spartout dans le spa. Les vannes 
de contrôle sont lumineuses, donc toujours faciles à uti-
liser, même dans le noir.

6. lEs JEts
Les jets EDEN sont réglés au quart de tour pour s’adap-
ter parfaitement à votre anatomie, à vos goûts person-
nels et à vos besoins uniques. Quoi de plus relaxant 
qu’un massage dans une atmosphère de détente unique 
et chaleureuse?

7. CoqUE En ACRylIqUE
Renforcées d’une double épaisseur de fibre de verre et 
de résine de vinylester, fabriquées à la main, les coques 
de nos spas sont renforcées pour accroître la résistance 
et éviter le décollement du revêtement. Le rebord arrondi 
se prolonge au-dessus de l’entourage pour éviter que 
l’eau ne glisse le long de celle-ci.

8. stRUCtURE
Le bois traité constitue la base de chaque support du 
spa. Elle est conçue pour résister aux attaques de la na-
ture pour au moins un demi siècle !

• Constituée d’acrylique LuciteMD, leader sur le marché ; 
• Recouverte de deux couches de fibre de verre, pour une protection supplémentaire :
procédé manuel qui élimine les poches d’air pouvant causer la rupture ;
• Protection antimicrobienne MicrobanMD, intégrée au processus de fabrication, empêche la 
croissance des bactéries qui causent les mauvaises odeurs et les tâches sur la surface du spa.

Ingiénerie
lA CoqUIllE 
(CoqUE Et REnfoRts En fIBRE DE VERRE)

Surface du spa 
en acrylique

Structure Résine vinylester❶
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lA BAsE DynACREtEMD

• Fabriquée en acrylique recyclé et en résine 
(ABS) ;
• 44 % plus solide et plus durable que 
les bases des concurrents ;
• La base plane de la structure ne crée 
aucun vide, assurant la solidité des repose-
pieds et la stabilité* ;
• Les spas parmi les plus robustes 
et les plus résistants de l’industrie.
* Un vide laissé dans le repose-pieds pourrait 
créer une faiblesse et occasionner le déplacement 
des côtés du spa vers l’intérieur.

stRUCtURE : 
nUl BEsoIn D’EntREtIEn
• Structure en bois traité de qualité 
(durée de vie de 50 ans et plus, conforme 
aux normes environnementales) ;
• Entourage fabriqué en fibre de verre 
imperméable à l’humidité et résistant 
aux rayonsUV, à la chaleur extrême, 
ainsi qu’aux chocs ;
• Panneaux latéraux amovibles pour 
plus de commodité ;
• Base en plastique ABS antimoisissure, 
permet une meilleure stabililté au sol 
et maintient la chaleur à l’intérieur.

lEs BIEnfAIts DE lA CHRoMAtHERAPIE
Délassez-vous dans l’un de nos spas et profitez de son 
éclairage LEDS AquaGlow pour refaire le plein d’énergie et 
conserver un esprit positif. L’eau filtrée à travers un spectre 
de couleurs offre un spectacle unique à la tombée du jour. 
Ajoutez aux bienfaits de la chromathérapie les parfums d’aro-
mathérapie et vivez une expérience des plus sensuelles.

La précision
REGlAGE JEt PAR JEt
Parce que tout le monde n’est pas de la même taille et que chacun 
a sa position favorite et ses préférences en matière de détente, nos 
spas ont été conçus pour permettre un ajustement individuel des 
jets. L’hydromassage de la gamme EDEN est donc parfaitement 
adapté à votre anatomie, à vos goûts personnels et à vos besoins.
De plus, notre système de vannes de dérivation permet l’ajustement 
du débit d’eau pour chacun des sièges et des lames d’eau. Il per-
met également de contrôler la quantité d’air (selon les modèles) par 
un regénérateur favorisant le confort optimal de chacun des utili-
sateurs. La plupart des vannes sont rétroéclairées et possèdent un 
design à deux couleurs pour en augmenter la visibilité.

stAtIon VoRtEx
Ces jets ont pour mission de stimuler les petits points d’éner-
gie, ou vortex d’énergie. Selon l’effet souhaité, leur pression et 
leur débit peuvent être réglés au goût de chacun.

stAtIon tUïnA
Offerts sur certains modèles, les jets Tuïna dirigent l’eau vi-
goureusement le long des méridiens qui parcourent le corps 
afin d’en réactiver l’énergie. Une technique naturelle qui s’ins-
pire du massage chinois.

stAtIon sHIAtsU sÉqUEntIEllE
À l’image du massage Shiatsu réalisé avec les doigts, les 
paumes et les coudes, cette station peut offrir un faible débit 
relaxant ou un vigoureux massage à pulsations.

JEts PoUR lE CoU
Si vous avez des raideurs au cou ou des maux de tête, ces 
jets permettent un bien être immédiat. Assurez-vous de choi-
sir des jets orientés vers le bas plutôt que droits, les jets droits 
ayant tendance à éclabousser.

DIffUsEURs PoUR lEs PIEDs
La plus grande concentration de terminaisons nerveuses se 
retrouve dans les pieds, ce qui explique la merveilleuse sen-
sation que procure un massage sur cette partie de notre ana-
tomie. Certains de nos modèles ont judicieusement été dotés 
de jets propulsant l’eau aérée spécifiquement vers les pieds. 
Ainsi, vous pourrez toujours profiter des effets bienfaisants 
d’un massage des pieds, quelle que soit votre place.

JEt VolCAno
Ce puissant et unique jet est situé à l’épicentre, au fond du 
spa. Il a pour fonctions de masser les pieds en profondeur 
et de faire tourbillonner l’eau afin de créer une atmosphère 
reposante.

JEts MAstER
Ces jets tourbillonnants sont constitués de plusieurs petits ori-
fices qui propulsent l’eau et massent les pieds sur une grande 
surface.

JEts MARIns Et lAMEs D’EAU En CAsCADE
Quoi de plus relaxant qu’une atmosphère de détente unique 
et chaleureuse? Entouré de jets marins et de cascades d’eau 
éclairées, vous flotterez dans une ambiance particulière qui 
amplifiera votre niveau de relaxation. En plus d’être décoratifs, 
les lames d’eau et les jets marins oxygènent l’eau du spa.
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Un sPA PlUs CHAUD  
à HAUt REnDEMEnt ÉnERGÉtIqUE
Le système EDEN a recours aux plus récentes techniques en ma-
tière d’efficacité énergétique et a cinq composantes éprouvées. 
Une fois réunies, ces composantes interagissent entre elles pour 
offrir un facteur R-34, une valeur d’isolation nettement supérieure 
à celle de la plupart des maisons ! Le système PolarBlock, exclusif 
à EDEN, ajoute de la valeur à votre spa et de la chaleur à votre 
expérience ultime de bain-détente!

lEs 6 CoMPosAntEs  
InDIssoCIABlEs DU systèME EDEn
1. Mousse à alvéoles fermées de 0.9 kg de densité
2. Isolant ThermoFoilMD
3. Enceinte sans entretien DynaLastMD
(Optionnel: jupe en rotin synthétique)
4. Espacement d’air
5. Chaleur de la pompe
6. Couverture de luxe (offerte dans les séries Détente et Training)

CoMMEnt fonCtIonnE  
lA MoUssE à AlVÉolEs fERMÉEs ?
Tout comme la fourrure de l’ours polaire qui repousse l’humidité, 
la mousse à alvéoles fermées protège votre spa des dommages 
causés par l’eau, tout spécialement dans les régions où la tempé-
rature descend souvent sous la barre du 0ºC. Une mousse gor-
gée d’eau peut sérieusement endommager les parties internes du 
spa. La mousse à alvéoles fermées garde l’humidité à l’extérieur 
et la chaleur à l’intérieur.

lE REVêtEMEnt IsolAnt tHERMofoIlMD

Fabriqué à partir de polyrésine ABS, le revêtement isolant Ther-
moFoil fait partie du système d’isolation PolarBlock, exclusif à 
EDEN. Contrairement aux spas des autres fabricants, les spas 
EDEN sont munis à l’intérieur de l’enceinte d’une membrane 
ou d’une mousse sur la jupe. L’aluminium retient la chaleur des 
pompes, qui réchauffent à leur tour la structure complète. Le re-
vêtement ThermoFoil joue donc deux rôles : conserver la chaleur 
et agir en tant que réflecteur. La chaleur secondaire des moteurs 
est dirigée vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur et diminue 
ainsi les coûts de chauffage en captant et en transférant la chaleur 
ambiante à l’eau du spa.

lA BAsE EnVEloPPAntE
Notre base est fabriquée en plastique ABS, qui éloigne les ani-
maux et les insectes indésirables. En plus d’isoler la base contre 
l’humidité, le plastique ABS protège la terrasse et les surfaces en 
bois et contribue à garder la chaleur à l’intérieur.

lA MoUssE IsolAntE :  
Un noUVEAU PRoCÉDÉ !
• Tous les spas EDEN sont protégés avec la mousse isolante ISO-
FOAM40 ;
• Complètement perméable à l’eau et à l’air, prévient l’humidité ;
• Possède des propriétés acoustiques : réduction du bruit prove-
nant du moteur ;
• Une épaisse couche de mousse à alvéoles vaporisée sur la co-
quille du spa et à l’intérieur de l’ entourage, sert de double protec-
tion thermique, en plus d’être écoénergétique et sain pour l’envi-
ronnement ;
• Tous les éléments sont protégés, aucune fuite, aucune vibration ;

Le système d isolation Eden spas
• Permet des économies d’énergies 50% plus élevées que tous 
les types d’isolation traditionnels ;
• Complètement biodégradable, ne contient aucun produit 
chimique.

Un HABIllAGE sAns EntREtIEn !
La structure externe du spa est ce que l’on appelle l’ habillage. 
Dans la gamme EDEN, cet habillage est constitué de compo-
santes synthétiques DynaShield et de panneaux latéraux amo-
vibles pour plus de commodité. Nos spas ne vous causeront nul 
souci puisqu’ils ne nécessitent aucun entretien. De plus, ils sont 
remarquablement résistants aux intempéries, aux rayons UV, à la 
chaleur extrême, ainsi qu’aux chocs.

AUCUn MoUVEMEnt, AUCUn BRUIt, 
AUCUnE fUItE
Contrairement à la mousse de faible densité généralement utili-
sée par les autres fabricants, la mousse de 0.9 kg des spas de 
la gamme EDEN offre l’avantage d’une isolation supérieure. Elle 
protège notamment la plomberie en la maintenant bien fixée et en 
bon état, ce qui se traduit par l’absence de fuite, de vibration et 
de tracas pour les années à venir  !

Isolant latéral et de fond
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Le système     md 
au coeur du bien être !
Que signifie AQuAKinetic ?
Il s’agit de l’énergie et de la force créées 
par le mouvement de l’eau.
comment fonctionne le système  
d’hydrothérApie AQuAKinetic ?
Afin de vous offrir le meilleur de l’hydrothérapie, ce système 
est articulé autour de cinq éléments qui interagissent entre 
eux et qui doivent toujours être présents au même moment :
1. Le système de jets AquaKinetic 
2. Le système de vannes de dérivation de l’eau 
3. Le système de pompes
4. Le système de plomberie
5. Le système H20 cristalline assurant la pureté

Les jets surdimensionnés créent une sensation de fort 
volume, sans compromettre l’effet apaisant de nos 
spas. Nos jets sont également réglables et interchan-
geables, ce qui permet de personnaliser les effets 
voulus. La position optimale des stations de massage 
et le design évolué de chacun des jets permettent 
d’atteindre les grands groupes musculaires et d’of-
frir un soulagement rapide de la douleur et du stress. 
De plus, nos spas sont munis de plusieurs vannes de 
contrôles, conçus pour procurer une hydrothérapie 
optimale de la tête aux pieds.

9 - Région cervicale 

8 - Épaules 

7 - Région dorsale 

6 -  Région lombo-sacrée 

5 - Hanches 

4 - Cuisses 

3 -  Membres inférieurs,  
face interne et face 
externe

2 - Chevilles

1 - Voûtes plantaires 7



in.touch : 
la relaxation au bout des doigts 

en tout temps
Une nouvelle application 

ingénieuse pour les spas !

Le contrôle total au bout des doigts
1. Contrôle complet de toutes les fonctions spa
2. Programmation directe des paramètres des fonctions du spa
3. Contrôle complet des accessoires périphériques
4. Barre de progression et icônes animées
5. Touches rétro-éclairées en relief à réponse instantanée. 
La série Détente, exclusive à la gamme EDEN est dotée des meilleurs équipements. 
Les spas de cette série offrent des caractéristiques techniques supérieures.

• Système intelligent de chauffe-eau (In.Therm)

APG-U : L’ozonateur
Tous les bieNfaits naturels et purificateurs de l’ozone pour l’eau 
de votre spa  ! L’APG-U de DELOZONE est une référence sécuritaire, 
fiable, constante et durable de l’industrie du spa !

• L’ozone est un purificateur naturel
• Aide à garder l’eau plus propre et plus 
claire
• Réduit l’utilisation et le coût des pro-
duits chimiques usuels
• Compatible avec tous les produits 
chimiques
• Haute capacité de production d’ozone 
( jusqu’à 400 mg/h)

• Produit une concentration constante 
d’ozone
• Indicateur lumineux de fonctionnement 
• Boîtier étanche
• Design moderne
• Durée de vie de plus de 20 000 heures
• Aucune pièce à remplacer
• Clapet de non-retour
• Se branche au système in.xm avec un 
connecteur in.link

• Clavier multifonctions avec interface interactive (In.K600)

La satisfaction d avoir ce qui se fait de mieux

in.tune : 
Récepteur AM-FM et lecteur de disques 

compacts et MP3 résistant à l’eau

Les In.xe ou n.xm sont offerts 
avec  une gamme complète 
de configurations très prisées 
et servent d’alimentation aux 
spas équipés d’une ou plu-
sieurs pompes, d’un ozona-
teur, d’un système d’éclairage 
et d’un réchauffeur.

in.xe/in.xm : 
Le système de contrôle idéal

Nos spas offrent des caractéristiques techniques supérieures.  
En voici quelques exemples :

Clavier K94
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Les spas de la série Détente entrent dans la catégorie 
des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont 
tous dotés d’un panneau de cont rôle programmable, 
de vannes de dérivation et d’éclairage perfectionné. 
La série Détente de Eden Spa est contrôlée par l’in.xe 
d’Aeware de Gecko,l’un des systèmes de spa parmi les 
plus avancés, les plus robustes.

Série détente Eden spa

• Jets : 39
• Dimensions : 210 x 190 x 84 cm
• Volume d’eau : 757 litres
• Poids à vide : 204 kg
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
•  Nombre de pompes : 2 dont 

1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
•  Équipements : ozonateur,  

projecteurleds, couverture d’isolation, 
leds périphériques

• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v.

EDEn D5

EDEn D7

EDEn D50st

EDEn D8st EDEn D10st EDEn D20st
• Jets : 29
• Dimensions : 210 x 158 x 84 cm
• Volume d’eau : 662 litres
• Poids à vide : 196 kg
• Nombre de places : 3 dont 1 allongée
•  Nombre de pompes : 1 bi-vitesses 

(2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
•  Équipements : ozonateur,  

projecteurleds, couverture d’isolation, 
leds périphériques

• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v.

Coloris de la coqueColoris de l’habillage en résine

Sterling marbleGraphite

EDEn D6

EDEn D5 EDEn D6

Habillage graphite
Cuve marble white 
Blanc marbré (standard). 
Délais 4 à 6 semaines 
sauf stock.

CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT : Équipements 3 ans, structure : 5 ans et coque : 15 ans 
(se référer au document de garanties pour l’application des garanties). 
(hors équipements type menuiserie du spa, ampoules, appuie-tête, fusibles, radio lecteur CD et MP3, 
couverture, consommables excepté s’ils présentent un défaut à la mise en service).
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EDEn D7 EDEn D10st/20st*EDEn D8st

• Jets : 45
• Dimensions : 210 x 210 x 100 cm
• Volume d’eau : 1324 litres
• Poids à vide : 295 kg
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
•  Nombre de pompes : 2 dont 

1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
•  Équipements : ozonateur,  

projecteur leds, couverture d’isolation, 
leds périphériques

• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v.

• Jets : 51
•  Dimensions : 210 x 210 x 92 cm 

235 x 235 x 92 cm*
• Volume d’eau : 1211 litres / 1609 litres*
• Poids à vide : 330 kg / 360 kg*
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
•  Nombre de pompes : 2 dont 

1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 1 cartouche filtrante
•  Équipements : ozonateur,  

projecteur leds, couverture d’isolation, 
leds sous vannes, radio lecteur CD/Mp3, 
télécommande

• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
•  Installation électrique : Standard 220 v. 

ou 380 v.
• Buses translucides avec leds (en option).

• Jets : 63
• Dimensions : 235 x 235 x 100 cm
• Volume d’eau : 1608 litres
• Poids à vide : 363 kg
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
•  Nombre de pompes : 2 dont  

1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
•  Radio : GECKO avec lecteur de CD, 

prise MP3 et commande déportée
•  Équipements : ozonateur,  

projecteur leds, couverture d’isolation, 
leds périphériques

• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xe
• Installation électrique : 220 v. ou 380 v.
• Buses translucides avec leds (en option).

RedSierra LatteDesert Horizon

CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT : Équipements 3 ans, structure : 5 ans et coque : 15 ans (se référer au document de garanties pour l’application des garanties). 
(hors équipements type menuiserie du spa, ampoules, appuie-tête, fusibles, radio lecteur CD et MP3, couverture, consommables excepté s’ils présentent un défaut à la mise en service).

Coloris de l’habillage 
en résine

Bark

Coloris des cuves/coques. Autres coloris, délais 6 semaines environ sur commande.

Majestic Sky II Pearl Shadow Tuscan SunCameo Silk
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EDEn D50st

• Jets : 49
• Dimensions : 209 x 209 x 92 cm
• Volume d’eau : 1211 litres
• Poids à vide : 386 kilos
• Nombre de places : 6 dont 1 allongée
•  Nombre de pompes : 3 dont 

2 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
• Réchauffeur : 4000 watts
• Filtration : 2 cartouches filtrantes
•  Équipements : radio lecteur CD et MP3,  

télécommande,ozonateur, buses translucides 
avec leds, leds sous vannes et projecteur 
leds, couverture d’isolation

• Habillage : jupe résine
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xm
•  Installation électrique : Standard 220 v. 

ou 380 v.

Quelques
réalisations

Quelques accessoires
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Votre piscinier Everblue


