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Qui sommes-nous ?

Créée en 1977 en Californie, la société 
Dimension One Spas® n’a cessé de se 
développer et d’innover pour devenir l’un 
des fabricants leaders de l’industrie du spa 
et des systèmes de fitness aquatique. 

En moins de 10 ans, l’entreprise a su 
s’imposer comme un acteur industriel 
majeur, nécessitant la construction d’une 
usine de fabrication de pointe de plus de 
40 000 m2 (hébergeant ainsi son siège 
social). Toujours en quête d’innovation, elle 
propose des produits uniques. 

La recherche de l’excellence anime les 
équipes de Dimension One Spas® au 
quotidien, permettant à la marque de rester 
à la pointe de la technologie et de proposer 
la gamme de spas la plus performante 
au monde. Plus de 35 années de passion 
dédiées à la quête de l’excellence et à 
l’innovation pour vous garantir le meilleur 
du bien-être. 

De plus, la société est animée par un 
réel sens de l’éthique environnementale. 
Elle propose aujourd’hui des alternatives 
toujours plus vertes pour des spas 
écologiquement responsables. 

Leur fabrication réalisée dans le respect des 
normes de sécurité et de qualité les plus 
strictes a permis à Dimension One Spas 
d’obtenir les certifications européennes 
en vigueur telles que “TUV/GS” & “CE”. 
La certification “ISO 9001” atteste de 
l’efficacité de son système de gestion de la 
qualité. 
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Pourquoi choisir Dimension One Spas® ? 

1 - Société américaine pionnière de 
l’industrie
Marque créée en 1977 et présente dans 65 
pays, soit 50% des ventes a l’export. Fabricant 
ayant le plus de brevets, certifications et 
récompenses.

8 - Art & style
Design sensuel, large gamme 
d’habillages et détails architecturaux.

10 - Tranquillité d’esprit
Des conditions de garantie de qualité 
et un service après-vente performant.

2 - Systèmes de traitement
de l’eau brevetés
Nos systèmes vous garantissent une 
eau cristalline avec un minimum 
d’entretien. Votre eau est purifiée 24h/24 
même pendant l’utilisation du spa. 

6 - Consommation énergétique 
maîtrisée
Fabrication selon la norme californienne 
CEC, une des plus exigeantes en terme 
d’environnement et de consommation 
énergétique.

5 - Isolation «Thermo-Lock»
Utilisation de mousse expansive haute-
densité pour une isolation thermique, 
phonique et structurelle.

4 - Qualité des matériaux
L’UltraLife®, élaboré en collaboration 
avec Bayer®, est une cuve brevetée. 
Elle est hygiénique, anti-dérapante, 
anti-choc, anti-UV et garantie 10 ans. 
Idéal pour un usage extérieur.

3 - La science de l’hydronomie
Des spas adaptés au bien-être de 
chacun et faciles d’utilisation. Conçus 
pour s’adapter à votre corps et à votre 
morphologie.

7 - Éthique environnementale
Utilisation exclusive de bois de 
plantation FSC & de matériaux recyclés. 
Gestion de l’eau écologique pour une 
utilisation considérablement réduite de 
produits chimiques.

9 - Créateur d’ambiance
Faites appel à tous vos sens avec 
la chromathérapie par Led multicolore.
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Apaiser des douleurs 

Le fait d’être immergé dans de l’eau chaude 
cristalline détient un pouvoir efficace sur les 
problèmes d’arthrite. L’eau du spa est un moyen 
sain et idéal pour soulager les douleurs et le manque 
de souplesse que ces troubles provoquent. D’autre 
part, rien de tel qu’une séance d’hydrothérapie 
pour apaiser les maux de dos. De nombreuses 
études en rhumatologie en témoignent. Enfin, 
l’utilisation du spa après une activité sportive est 
une réelle récompense pour l’organisme. En effet, 
l’hydrothérapie aide les muscles à se débarrasser 
des acides lactiques, générateurs de douleurs et 
de courbatures. 

Les vertus du spa : intimité, convivialité, soin du corps & relaxation

Se relaxer...tout simplement 

Le spa : la solution la plus radicale aux problèmes 
liés au stress. Le flot énergisant d’eau chaude 
projeté à haute vitesse, de façon ciblée, détend les 
muscles et stimule les endorphines, analgésiques 
naturels du corps humain. 

Les effets de l’immersion réduisent le poids du 
corps de 90%, ce qui allège la pression exercée 
sur les articulations et les muscles, créant ainsi une 
sensation de légèreté. Vous vous sentez relaxés et 
reposés, tant d’un point de vue mental, physique 
qu’émotionnel.

Retrouver un sommeil équilibré 

Des millions de personnes ne dorment pas assez 
ou souffrent de problèmes relatifs aux troubles du 
sommeil. 

Des études prouvent que le fait de s’immerger 
dans un spa avant de se coucher peut faciliter 
la transition vers un sommeil profond. En effet, la 
chute de température du corps provoquée à la 
sortie du spa émet des signaux à l’organisme qui 
favorisent le sommeil. 

Thérapie Tactile

La thérapie tactile D1 consiste à cibler des points-
clés d’acupression au niveau des mains, des 
poignets et des pieds. 

S’amuser entre amis

Le spa offre un environnement de détente et de 
divertissement optimal dans un cadre intime et 
convivial. Les amis ne peuvent-ils pas que se 
réjouir à l’idée d’être invités à se relaxer dans l’eau 
chaude cristalline et apaisante d’un spa ? C’est 
un cadre on ne peut plus favorable à des soirées 
réussies. 

Le spa est avant tout un lieu ludique et convivial qui permet de divertir famille et amis, de choyer son 
corps et de libérer son esprit.

Se retrouver en famille 

L’usage d’un spa est une excellente manière d’entretenir des liens 
privilégiés entre parents et enfants. C’est un lieu de rencontre idéal, 
au coeur de la maison, qui permet aux membres d’une même 
famille de se retrouver... Un moyen parfait pour lutter contre les 
habitudes quotidiennes de chacun telles que regarder la TV, surfer 
sur internet, etc. 

Cette technique s’inspire de la réflexologie. Elle 
stimule les points d’énergie afin de soulager les 
tensions.
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Systèmes de traitement de l’eau brevetés

UltraPure® : un système de traitement de 
l’eau à base d’ozone 

Les professionnels du spa s’accordent à dire que 
le système de traitement de l’eau est l’un des 
principaux indicateurs de qualité et de fiabilité 
d’un produit et d’une marque.   

C’est pourquoi, Dimension One Spas a développé 
le premier système de traitement de l’eau à l’ozone 
en 1988 : Crystalzone®. 

En constante quête d’innovation, les pionniers 
du secteur ont donné naissance à UltraPure®, 
procédé unique dans l’industrie du spa, qui a été 
breveté en 1997. 

Avec le système UltraPure®, 40 000 litres d’eau 
sont traités quotidiennement. L’eau de votre 
spa est ainsi renouvelée en moyenne 25 fois 
par jour. Elle est dans un premier temps aspirée 
par la pompe de circulation à travers un filtre 
spécialement dédié à ce système. Celui-ci 
procède à un premier filtrage des impuretés. L’eau 
est ensuite réchauffée et confinée dans un circuit 
fermé où est injecté l’ozone généré par une lampe 
brevetée par D1. La particularité et l’efficacité de 
notre système de nettoyage réside 
dans ce processus qui consiste à 
mettre en contact de l’eau et de 
l’ozone dans un confinement total. 
En fin de processus, l’eau est brassée 
dans une chambre de dégazage où 
l’ozone est reconverti en oxygène 
avant d’être rejeté dans la cuve. 
L’objectif du brevet D1 étant d’éviter 
à l’utilisateur de rentrer en contact 
avec le gaz ozone. 

Quels sont les avantages du système 
UltraPure® par rapport à un ozonateur 
classique ? 

- C’est l’unique système de purification de l’eau
à circuit fermé. L’efficacité du traitement est ainsi
décuplée.

- Contrairement à un ozonateur classique, il traite
l’eau 24h/24 même pendant l’utilisation du spa.

- Il n’y a aucun rejet d’ozone qui s’effectue dans
la cuve, évitant ainsi tout désagrément pour
l’utilisateur et assurant une meilleure longévité à
votre produit.

- En combinaison avec la cartouche Vision® 

également développée par D1, il permet de
réduire considérablement les apports en produits
chimiques.

UltraPure® Plus : Un traitement de l’eau à 
l’ozone et aux rayons UV

En constante quête de performance et 
d’innovation, D1 a également donné naissance 
au système UltraPure® Plus. Il s’agit du système 
UltraPure® complété par des rayons UV. 
Germicides, les rayons UV sont extrêmement 
efficaces dans la destruction de pathogènes 
et de micro-organismes. L’ozone et l’UV sont 
ainsi produits par une seule et même lampe, 
procédé unique & révolutionnaire dans l’industrie, 
développé en interne par les ingénieurs de D1. 
UltraPure®Plus est un système breveté & exclusif 
qui a été le premier à avoir été certifié UL/CE. Il est 
uniquement disponible et de série sur la gamme 
Bay.

UltraPure® & UltraPure® PLUS
Les systèmes de traitement de 
l’eau qui garantissent l’eau la plus 
cristalline de l’industrie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

Filtre 
Filtre dédié au système UltraPure / UltraPure Plus 
Pompe de circulation 24h/24
Réchauffeur 
Injecteur d’ozone
Circuit de purification fermé 
Chambre de dégazage où l’ozone est reconverti en 
oxygène 
Lampe génératrice d’UV et d’ozone 
Buse de sortie du réchauffeur
- rejette de l’oxygène et de l’eau chaude -
Buse de sortie du circuit de purification
- rejette de l’eau désinfectée -

UltraPure® Plus en 10 étapes

Plus d’infos sur www.d1spas.fr 
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Siège Bioform 

En respectant ces principes, le siège Bioform a 
été créé afin d’épouser totalement votre corps. 
Il vous procure un confort hors du commun. Sa 
conception exceptionnelle permet de contrecarrer 
l’effet de flottaison, vous garantissant une assise 
stable et confortable en totale immersion sans 
aucun effort de votre part. 

La science de l’hydronomie™

UltraLounge® (voir photo ci-dessous)

D1 amplifie la puissance de l’eau avec 
UltraLounge®, véritable «spa dans le spa» qui 
vous masse de la tête aux pieds.Il offre au corps 
une hydrothérapie des plus complètes et parvient 
à évacuer les tensions avec précision. Equipé 
de l’appui-tête réglable à jets d’eau NeckflexTM, 
UltraLounge® vous offre la perfection en matière 
de massage aquatique. 

Le système d’appui-tête réglable NeckFlex™

L’appui-tête à jets d’eau réglable «NeckFlex» offre le nec plus 
ultra du massage de la nuque. Quatre jets d’eau puissants 
et ajustables sont placés avec précision dans un appui-tête 
moelleux et incurvé. Le NeckFlex™ propose cinq niveaux de 
réglage en hauteur. Il s’adapte ainsi à toute morphologie afin 
d’évacuer les tensions de la nuque de manière précise et 
optimale. 

Qu’est-ce que l’Hydronomie™ ? 

Les designers et ingénieurs de D1 en sont les 
inventeurs. Il s’agit de l’étude du transfert d’énergie 
humaine au sein d’un environnement aquatique. 
Tous les spas D1 sont fabriqués selon les principes 
hydronomiques. Cette conception permet d’avoir 
un spa qui épouse le corps et s’adapte à toute 
morphologie. Il ne s’agit pas seulement de placer 
des jets ou de régler la vitesse de l’eau, mais de 
créer un produit adapté à votre corps, votre esprit, 
votre vie...

Jets de massage

Les jets D1 marient subtilement ergonomie et 
esthétique. Les systèmes de réglage offrent des 
possibilités de contrôle et d’utilisation inégalées. 
Fini les jets insaisissables et glissants ! 

Vanne 
de 
répar-
tition 
des 
flux 

Appui-tête à jets d’eau
réglable NeckFlexTM

Jets de 
massage 

Massage séquentiel

Thérapie tactile 
Jets de 
massage 
des 
mollets Jets de 

massage 
des pieds

Cuve 
Ultralife 

Jets de 
massage 
des mains & 
poignets

Le système d’appui-tête réglable NeckFlex™

L’appui-tête à jets d’eau réglable «NeckFlex» offre le nec plus 
ultra du massage de la nuque. Quatre jets d’eau puissants 
et ajustables sont placés avec précision dans un appui-tête 
moelleux et incurvé. Le NeckFlex™ propose cinq niveaux de 
réglage en hauteur. Il s’adapte ainsi à toute morphologie afin 
d’évacuer les tensions de la nuque de manière précise et 
optimale. 
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Une ergonomie parfaite

Les spas D1 ne se limitent pas à un mariage d’élégance et de bien-être. Ils sont aussi et avant 
tout faciles d’utilisation. 

Panneau de contrôle 

Il est doté de gros boutons, d’un grand écran rétro-
éclairé, d’un système de déroulement des messages 
et d’une structure de menus intuitifs. C’est le moyen 
le plus simple de contrôler sans effort toutes les 
fonctionnalités de votre spa. 

Il vous avertit également lorsqu’il est temps de 
changer votre eau, votre cartouche Vision®, nettoyer 
vos filtres, etc. 

12

Massage séquentiel 

Le massage séquentiel vous permet de choisir 
entre six modes de massage pré-programmés.  

Trois vitesses de séquence existent afin de 
s’adapter aux envies de chacun. De plus, une 
fonction «pause» offre la possibilité de cibler les 
zones sensibles au moment souhaité. 

Il transforme un simple bain en une véritable 
séance d’hydrothérapie. 

Votre masseur à domicile efficace 24h/24 ! 

Interrupteur magnétique

Afin de garantir un confort optimal, le système 
d’interrupteur magnétique exclusif de D1 vous permet 
de commander les fonctions principales de votre 
spa, sous l’eau et du bout des doigts ! Uniquement 
disponible et de série sur la gamme Bay. 

Véritable système intelligent, il permet de 
programmer des cycles de filtration en heures 
creuses. 
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Design curvilinéaire

En 2002, D1 ne s’est pas seulement contenté de 
modifier la forme, il l’a tout bonnement révolutionnée 
en présentant le tout premier spa doté d’une forme 
curvilinéaire. Ce concept répond aux attentes des 
clients les plus exigeants en matière de luxe et de 
design. Aucun autre fabricant de spas au monde 
n’est capable de proposer un mariage aussi subtil 
entre fonctionnalité et élégance. 

En exclusivité sur la gamme Bay. 

Art & style 

Un spa est conçu pour répondre à vos attentes de bien-être dans l’eau. Néanmoins, voici un aperçu 
des avancées que propose D1 en matière de design et d’esthétique. 

UltraLife® 

Le matériau UltraLife se distingue des cuves 
acryliques classiques. Il est extrêmement robuste 
et antidérapant. Il résiste aux chocs, aux abrasions 
et ne se raye pas. Il résiste également aux UV 
(n’absorbe pas la chaleur du soleil). Il est disponible 
en blanc. 

Optez pour l’UltraLife si vous souhaitez profiter 
pleinement des vertus chromathérapiques de votre 
spa. Les couleurs s’y refléteront à merveille ! 

Chromathérapie

La lumière influence nos humeurs et notre état 
d'esprit. En effet, chaque couleur du spectre 
éveille en nous des propriétés spécifiques. 

D1 a équipé chacun de ses spas d'une LED 
multicolore afin de créer pour vous des ambiances 
relaxantes et vous permettre de profiter des 
bienfaits de la chromathérapie. 

Détails architecturaux 

Parvenir à sublimer le moindre détail : c’est aussi 
ça l’art du spa par D1 ! 
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Une vaste palette d’habillages 

Midnight Maple Tan Mayan BrownGrey 

Terracina Envirotect 

Summer pineVintage cedar Driftwood Grey Cherry 
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Matériaux recyclés

D1 a lancé la finition architecturale Envirotect™ en 
2001. 

Cette jupe d’habillage est conçue à partir de 
matériaux recyclés telles que des briques de lait 
(matériaux post-consommation appelés HDPE 
ou polyéthylène haute densité). Ils respectent 
les critères de propreté environnementale et 
ne dégagent aucune émanation nocive. Ils sont 
recommandés par les professionnels de l’éco-
habitat et les militants pro-environnementaux. 
Envirotect™ est tout simplement la finition la plus 
écologique qui existe actuellement. 

De plus, nos supports papiers sont imprimés sur 
du papier recyclé avec de l’encre végétale. 

Efficacité énergétique

Les spas D1 offrent la 
meilleure isolation et la 
meilleure efficacité 
énergétique de l’industrie. 
En 1981, D1 a été le 
premier à fabriquer un spa 
totalement isolé pour un usage hors-sol ou 
encastré. Chaque spa est entièrement isolé à 
l’aide d’une mousse expansive haute-densité 
projetée sur le socle et les parois. Complétée par 
une couverture isolante, elle garantit une rétention 
maximale de la chaleur.

Gestion de l’eau écologique

10 brevets ont été déposés pour les systèmes 
de traitement de l’eau UltraPure® et UltraPure® 
Plus. Ils utilisent des technologies respectueuses 
de l’environnement à base d’ozone et de rayons 
UV. Ce traitement de l’eau permet un usage 
limité de produits chimiques. Il nécessite moins 
de chlore que n’en contient la majorité des eaux 
potables des villes. Ce système restitue 84% de 
son énergie dans l’eau sous forme de chaleur 
tout en consommant moins d’électricité qu’une 
ampoule de 80 Watt. UltraPure® et UltraPure® 
Plus nettoient et purifient votre eau 24h/24 avec 
le meilleur résultat jamais constaté dans l’industrie 
du spa. 

Cartouche Vision®

Le système Vision® est une alternative naturelle 
et efficace aux procédés de filtration classiques 
qui fonctionnent à base de produits chimiques. 
Vision® utilise la technologie de catalyse de 
l’argent qui parvient à éliminer 99,96% des 
bactéries. Une cartouche Vision® dure 6 mois et 
réduit considérablement le besoin d’utilisation de 
produits chimiques supplémentaires. 

Utilisation exclusive de bois de plantation 

Une éthique environnementale 

16
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Consommation énergétique maîtrisée

Fabriqués selon la norme californienne CEC, l’une des 
plus exigeantes en termes de respect de l’environnement 
et de consommation énergétique, les produits D1 sont 
conçus pour être les spas les plus performants de 
l’industrie en matière d’économie d’énergie et d’isolation 
thermique.  

Toutes les structures de nos spas sont 
conçues à partir de bois de plantation afin 
de préserver les forêts. 
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Créateur d’ambiance 

E-Z Lifter

Enlever ou remettre en place la couverture isotherme 
du spa devient un jeu d’enfant avec l’accessoire 
E-Z Lifter. Pendant l’utilisation, la couverture reste
maintenue debout derrière le spa, proprement, sans
frottements au sol et sans risques de détérioration
prématurée suite à de mauvaises manipulations.

Simple à mettre en œuvre, cet accessoire s’installe 
facilement sur tous les spas D1.(1)

Voici quelques exemples d’accessoires que propose D1 afin d’éveiller tous vos sens : 

Liquid FX™

LFX est une interaction subtile d’ombres 
et de lumières mariant effets visuels 
et sonorités. «Art & Style» se cotoient, 
laissant place à une sublime atmosphère 
évocatrice.

(1) A l’exception du modèle Dupree Bay
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Stéréo 

D1 fait appel à tous les sens... 
Créez votre ambiance avec 
le système stéréo «outdoor» 
intégrant MP3, haut-parleurs 
et caisson basse. 

Disponible en option sur toutes les gammes.
Installation uniquement en usine. Non disponible 
sur les modèles suivants : Triad, Seville, Arena, 
Journey. 

Liquid FX™ 

LFX est une interaction subtile d’ombres et de 
lumières mariant effets visuels et sonorités. 
Fontaines et lumières se côtoient, laissant 
place à une sublime atmosphère évocatrice. 

Liquid FX™ (cf. photo ci-dessus)

Liquid FX™ se compose de multiples leds sub-
aquatiques, de fontaines rétro-éclairées et de 
porte-gobelets éclairés. Disponible en option 
sur la collection Reflections et standard sur la 
collection Bay.

Crystal FX™

Le système d’éclairage Crystal FX™ se compose
de multiples leds sub-aquatiques. Disponible en 
option sur la collection @Home.

Nouveautés 2013 : 

- Éclairage périphérique de
l’habillage, disponible en option
sur la collection Reflections.

- Éclairage périphérique de
l’habillage et indicateur d’activité,
disponible en option sur la
collection Bay.
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Idées d’installation 
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Hors-sol ou encastré, indoor ou outdoor, à la mer ou à la montagne, le spa Dimension One saura 
s’adapter subtilement à vos envies. 

Nous en profitons pour remercier tous nos partenaires qui nous ont mis à disposition ces belles 
images. Toutes nos félicitations pour ces magnifiques installations. 
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Bay Collection
La Bay Collection de D1 est la toute première gamme de spas 
aux lignes curvilinéaires. Son design sensuel s’accompagne 
d’un jeu de fontaines et de lumières qui fera appel à tous vos 
sens, vous procurant un sentiment de bien-être. La gamme est 
équipée du système UltraPure® Plus qui vous garantit l’eau la 
plus pure et la plus cristalline de l’industrie du spa. 
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Le Sarena Bay est le spa le plus luxueux au monde. Son design 
curvilinéaire breveté s’adaptera parfaitement à votre environnement 
extérieur. Il est doté de deux sièges BioForm, tous deux équipés du 
massage séquentiel, offrant un véritable massage professionnel pour 
elle et lui. Trois puissantes pompes et 86 jets placés stratégiquement 
font du Sarena Bay l’appareil d’hydrothérapie le plus polyvalent 
jamais créé.

Véritable fleuron de la gamme, le Sarena Bay saura répondre aux 
critères des plus exigeants. Il s’adapte à tout gabarit et propose une 
assise particulièrement adaptée aux personnes de très grande taille. 
L’interaction subtile entre l’eau et la lumière du système LFX en font 
un espace de détente de prédilection. 

Sarena Bay
Bay Collection

234 cm x 305 cm x 
102 cm

560 kg à vide
2 450 kg en eau

1 890 litres

86 jets Accent Ring

Standard

7

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

LFX

Sièges

- M•Drive
- Système de gestion de l’eau UltraPure® Plus
- 2 massages séquentiels
- iWatch
- 4 interrupteurs magnétiques
- 1 capteur infrarouge

230 V, 2x16 / 1x32 / 3x16 A, Réseau triphasé + neutre 

Système à 5 pompes : 
- 2 x 2 ch. mono-vitesse / 1 x 2 ch. bi-vitesse (1,5 kw)
- 2 pompes de circulation (70 watts)

209,4 KwH

Systèmes 
d’exploitation

Spécificités
 électriques

Pompes

Consommation 
mensuelle*

- 2 sièges BioForm®

- 2 appui-têtes NeckFlex™
- 1 siège SportZone™
- 1 siège MaxTherapy®

- 2 sièges de massage de la
partie supérieure du corps
- 1 siège pivot
- Fonction Thérapie Tactile®

Sécurité enfant, 
10 cm d’épaisseur avec 
verrous

Disposition

Couverture 
isotherme

24

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C

Sarena Bay

D1_brochure_french_14_FINAL_V2.indd   26-27 28/02/14   14:52



Dernier né de la gamme Bay. 
Subtil mariage entre sagesse ancestrale et savoir-faire moderne. Une 
nouvelle hydronomie conçue pour vous offrir luxe, détente, volupté, et 
bien-être. Il est doté d’une grande zone de libre-assise en demi-lune 
qui peut aisément accueillir 5 personnes ainsi que de deux sièges 
d’hydrothérapie. Ce spa allie parfaitement le confort et la convivialité.  

Amoré Bay
Bay Collection

26

234 cm x 275 cm x 
102 cm 

460 kg à vide
2 030 kg en eau

1 570 litres

62 jets Accent Ring

Standard

7

- M•Drive
- Système de gestion de l’eau UltraPure® Plus
- 1 massage séquentiel
- iWatch
- 6 interrupteurs magnétiques
- 1 capteur infrarouge

230 V, 2x16 / 1x32 / 3x16 A, Réseau triphasé + neutre 

Système à 5 pompes : 
- 2 x 2 ch. mono-vitesse / 1 x 2 ch. bi-vitesse (1,5 kw)
- 2 pompes de circulation (70 watts)

227,6 KwH

Systèmes 
d’exploitation

Spécificités
 électriques

Pompes

Consommation 
mensuelle*

- 2 sièges BioForm®

- 2 appui-têtes NeckFlex™
- 1 siège SportZone™
- 1 banquette multi-
niveaux en libre-assise

Sécurité enfants,
10 cm d’épaisseur avec 
verrous

Disposition

Couverture 
isotherme

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

LFX

Sièges

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C

Amoré Bay
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Inspiré par la fleur de lys, le Lotus Bay se distingue par son esthétique. 
Ses courbes subtiles, le délicat ruissellement de l’eau et la lueur 
romantique de l’éclairage relaxeront votre corps et apaiseront 
votre esprit. Le Lotus Bay offre un parfait équilibre entre style et 
performance pour six personnes.

Lotus Bay
Bay Collection

28

234 cm x 234 cm x 
102 cm

500 kg à vide
1 920 kg en eau

1 420 litres

71 jets Accent Ring

Standard

7

- M•Drive
- Système de gestion de l’eau UltraPure® Plus
- 1 massage séquentiel
- iWatch
- 4 interrupteurs magnétiques
- 1 capteur infrarouge

230 V, 2x16 / 1x32 / 3x16 A, Réseau triphasé + neutre 

Système à 5 pompes : 
- 2 x 2 ch. mono-vitesse / 1 x 2 ch. bi-vitesse (1,5 kw) 
- 2 pompes de circulation (70 watts) 

211,6 KwH

Systèmes 
d’exploitation

Spécificités
 électriques

Pompes

Consommation 
mensuelle*

- 1 siège BioForm® 
- 2 appui-têtes NeckFlex™ 
- 1 siège MaxTherapy®

- 2 sièges SportZone™
- 1 siège pivot  
- Fonction Thérapie Tactile®

Sécurité enfant, 10 cm 
d’épaisseur avec verrous

Disposition

Couverture 
isotherme

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

LFX

Sièges

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C

Lotus Bay
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Imaginez un endroit unique, où vous et votre compagnon pourrez 
vous retrouver afin d’évacuer les soucis de la journée. Le Dupree 
Bay est le spa bi-place le plus luxueux jamais créé. Outre un design 
harmonieux, il offre une hydrothérapie ultra-performante. Ses deux 
UltraLounge® garantissent un massage de la tête aux pieds. Ils sont 
tous les deux dotés d’appui-têtes réglables à jets d’eau NeckFlexTM et 
le siège pour madame dispose du massage séquentiel. 

Dupree Bay
Bay Collection

30

234 cm x 234 cm x 
102 cm

380 kg à vide
1 230 kg en eau

850 litres

46 jets Accent Ring

Standard

2

- M•Drive
- Système de gestion de l’eau UltraPure® PLUS
- 1 massage séquentiel
- iWatch
- 4 interrupteurs magnétiques
- 1 capteur infrarouge

230 V, 2x16 / 1x32 / 3x16 A, Réseau triphasé + neutre

Système à 4 pompes : 
- 1 x 2 ch. mono-vitesse / 1 x 2 ch. bi-vitesse (1,5 kw)
- 2 pompes de circulation (70 watts)

156,3 KwH

Systèmes 
d’exploitation

Spécificités
 électriques

Pompes

Consommation 
mensuelle*

- 2 sièges UltraLounge®

- 2 appui-têtes NeckFlex™
- 1 siège SportZone™
- Fonction Thérapie Tactile®

Sécurité enfant, 
10 cm d’épaisseur avec 
verrous

Disposition

Couverture 
isotherme

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

LFX

Sièges

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C

Dupree Bay
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D1 Reflections
Un héritage de qualité combiné à la science de 
l’hydronomie. Cette gamme de spas classiques 
constitue la vitrine de D1 en matière de savoir-
faire dans le domaine de la relaxation personnelle. 
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Chairman
D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm

420 kg à vide
1 935 kg en eau

1 515 litres

6
- 1 siège UltraLounge®

- 3 appui-têtes NeckFlex™
- 1 massage séquentiel
- 1 siège MaxTherapy®

- 1 siège Sport Zone™
- 3 sièges d’hydrothérapie
- Fonction Thérapie Tactile®

51 jets VCR®

Système à 3 pompes :
- 2 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

192,7 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Pompes 

Management de 
l’eau

Consommation 
mensuelle* 

34

Nautilus
D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm

400 kg à vide
1 800 kg en eau

1 400 litres

7
- 1 siège MaxTherapy®

- 2 appui-têtes NeckFlexTM

- 1 siège SportZone™
- 5 sièges d’hydrothérapie
- Fonction Thérapie Tactile®

44 jets VCR®

Système à 3 pompes :
- 2 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

167,2 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Pompes 

Management de 
l’eau

Consommation 
mensuelle* 

Le Chairman dispose d’un 
équipement on ne peut plus complet. 

C’est tout simplement le meilleur 
appareil d’hydrothérapie du marché.

Diplomat
D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm

410 kg à vide
1 640 kg en eau

1 230 litres

5
- 2 sièges UltraLounge®

- 3 appui-têtes NeckFlex™
- 1 siège SportZone™
- 2 sièges d’hydrothérapie
- Fonction Thérapie Tactile®

43 jets VCR®

Système à 3 pompes :
- 2 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

192 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Pompes

Management de 
l’eau 

Consommation 
mensuelle*

Le Diplomat accueille aisément cinq 
personnes. Sa particularité : deux sièges 

UltraLounge®. Un pour Monsieur et un pour Madame. 

Californian
D1 Reflections

234 cm x 234 cm x 91 cm

400 kg à vide
1 725 kg en eau

1 325 litres

6
- 1 siège BioForm®

- 1 siège d’hydrothérapie
- 1 appui-tête NeckFlexTM

- 4 sièges d’hydrothérapie
- Fonction Thérapie Tactile®

39 jets VCR®

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Système à 3 pompes : 
- 2 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

183,2 KwH

Pompes

Management de 
l’eau 

Consommation 
mensuelle*

Le Californian peut accueillir jusqu’à six 
personnes. Il dispose d’un fauteuil Bioform 

ainsi que d’une zone de libre-assise sur 
plusieurs niveaux. 

Véritable havre de paix aquatique, le Nautilus    
s’adapte à tout type de morphologie. 

Il est doté de six places assises. 

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C *Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C
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Aurora
D1 Reflections

Nautique
D1 Reflections

213 cm x 213 cm x 91cm

300 kg à vide
1 400 kg en eau

1 100 litres

5
- 1 siège UltraLounge®

- 1 siège d’hydrothérapie avec
système de jets NeckFlex™
- 3 sièges d’hydrothérapie sans
contours sur plusieurs niveaux
et la fonction Thérapie Tactile®

35 jets VCR®

Système à 3 pompes : 
- 2 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

161,4 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Pompes

Management de 
l’eau

Consommation 
mensuelle* 

213 cm x 213 cm x 91 cm

330 kg à vide
1 560 kg en eau

1 230 litres

5
4 sièges d’hydrothérapie 
avec système de jets NeckFlexTM

43 jets VCR®

Système à 3 pompes : 
- 2 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

174,5 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Pompes

Management de 
l’eau

Consommation 
mensuelle*

Subtil mariage entre luxe et performance. 
L’Aurora peut accueillir six personnes et il est 

doté d’un siège UltraLounge®. 

Le Nautique peut confortablement accueilir 
cinq adultes. Sa particularité : quatre sièges 

d’hydrothérapie munis d’appui-têtes NeckFlexTM.

213 cm x 198 cm x 76 cm

240 kg à vide
1 225 kg en eau

985 litres

5
- 1 siège BioForm® avec système de
jets NeckFlex™
- 4 sièges d’hydrothérapie sans
contours

41 jets VCR®

Système à 2 pompes : 
- 1 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

130,9 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Pompes

Management de 
l’eau

Consommation 
mensuelle* 

Le Seville propose une hydrothérapie 
des plus complètes. Cinq personnes peuvent en 

profiter simultanément. 

213 cm x 169 cm x 76 cm

290 kg à vide
1 050 kg en eau

760 litres

3
- 1 siège UltraLounge® avec
système de jets NeckFlex™
- 1 massage séquentiel
- 2 sièges d’hydrothérapie
- Fonction Thérapie Tactile®

23 jets VCR®

Système à 2 pompes :
- 1 x 2 ch. mono-vitesse (1,5 kw)
- 1 pompe de circulation (70 watts)

UltraPure®

135,3 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Sièges
Disposition

Jets

Pompes

Management de 
l’eau

Consommation 
mensuelle* 

Le Triad est idéal pour les personnes qui 
souhaitent un spa performant 

et de petite taille. 

TriadSeville
D1 Reflections D1 Reflections

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C
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@Home Hot Tubs
D1 a réussi à combiner plaisir abordable, luxe et performance. 
Prendre soin de son corps, se détendre, être en famille ou partager 
un moment romantique...les spas @Home répondent à tous vos 
besoins. 

Serenade
@home hot tubs
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Sojourn 
@home hot tubs

213 cm x 213 cm x 91 cm

330 kg à vide, 1 390 kg en eau, 1 060 litres

7

42 jets VCR®

2 x 2 ch. / 1,5 kw (1 bi-vitesse / 1 mono-vitesse) 

154,2 KwH

Dimensions
Poids & Capacité

Sièges
Jets

Pompes 
Consommation mensuelle*

Le Sojourn allie confort et performance. Il possède 42 jets et quatre sièges d’hydrothérapie. 

Serenade 
@home hot tubs

213 cm x 169 cm x 76 cm

210 kg à vide, 930 kg en eau, 720 litres 

3

18 jets VCR® 

1 x 2 ch. / 1,5 kw bi-vitesse  

125,8 KwH

Dimensions
Poids & capacité

Sièges
Jets

Pompes
Consommation mensuelle*

Le Serenade est le spa idéal pour deux personnes. Vous craquerez pour sa petite taille.

Journey 
@home hot tubs

198 cm x 91 cm

225 kg à vide, 1 135 kg en eau, 910 litres 

4

20 jets VCR®  

1 x 2 ch. / 1,5 kw bi-vitesse

127,3 KwH

Dimensions

Poids  & capacité
Sièges

Jets
Pompes

Consommation mensuelle*

Le Journey est un réel retour aux origines du spa grâce à sa forme ronde. Il peut 
accueillir jusqu’à cinq personnes. 

Breeze 

213 cm x 213 cm x 91 cm

310 kg à vide, 2 090 kg en eau, 1 098 litres 

7

35 jets VCR®  

2 x 2 ch. / 1,5 kw (1 bi-vitesse / 1 mono-vitesse) 

146,9 KwH

Dimensions
Poids & capacité

Sièges
Jets

Pompes 
Consommation mensuelle*

Le Breeze aussi confortable qu'un spa rond permettant d'accueillir sept personnes 
très agréablement. 

221 cm x 91 cm

255 kg à vide, 1 540 kg en eau, 1 285 litres 

7

16 jets VCR®

1 x 2 ch. / 1,5 kw bi-vitesse 

128 KwH

Dimensions
Poids & capacité

Sièges
Jets

Pompes
Consommation mensuelle*

L’Arena et sa légendaire forme ronde permet d’accueillir jusqu’à sept personnes.Arena 
@home hot tubs

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C

Dream 
@home hot tubs

213 cm x 213 cm x 91 cm

310 kg à vide, 1 350 kg en eau, 1 040 litres 

6

34 jets VCR®  

2 x 2 ch. / 1,5 kw (1 bi-vitesse / 1 mono-vitesse) 

146,9 KwH

Dimensions
Poids & capacité

Sièges
Jets

Pompes 
Consommation mensuelle*

Tout simplement le meilleur rapport qualité-prix de l’industrie du spa. 

Wayfarer 
@home hot tubs

Dimensions
Poids & capacité

Sièges
Jets

Pompes
Consommation mensuelle*

Le Wayfarer garantit un confort optimal à six personnes. 
Il est doté d’un lounge et d’un appui-tête NeckFlex™.  

Latitude 
@home hot tubs

Dimensions
Poids & capacité 

Sièges
Jets

Pompes
Consommation mensuelle*

234 cm x 234 cm x 91 cm

322 kg à vide, 1 514 kg en eau, 1 192 litres

6

44 jets VCR ®

 2 x 2 ch. / 1,5 kw (1 bi-vitesse / 1 mono-vitesse) 

172,3 kWh

Le Latitude saura satisfaire les plus exigeants en matière 
de qualité et de puissance de massage.

Meridian 
@home hot tubs

234 cm x 234 cm x 91 cm

331 kg à vide, 1 486 kg kg en eau, 1 155 litres 

7 

45 jets VCR  ®

 2 x 2 ch. / 1, 5 kw (1 bi-vitesse / 1 mono-vitesse) 

170,9 kWh

Sa grande zone de libre-assise “Sportzone” à hauteur variable 
permet à 2 personnes de prendre place simultanément. 

Dimensions
Poids & capacité 

Sièges
Jets

Pompes
Consommation mensuelle*
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213 cm x 213 cm x 91 cm

310 kg à vide, 1 350 kg en eau, 1 040 litres

6
42 jets VCR®

 2 x 2 ch. / 1,5 kw (1 bi-vitesse / 1 mono-vitesse) 

166,5 KwHC

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C



229 cm x 488 cm x 135 cm 

1 135 kg à vide, 7 575 kg en eau 

6 440 litres

14 jets d’hydrothérapie
4 jets de nage haut-débit (2 en option)

M•Drive™, 2 lampes DEL, 
Kit Aqua Essentials

Ozonateur UltraPureTM en option

353,3 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

Caractéristiques
additionnelles 

Management de l’eau

Consommation 
mensuelle*

229 cm x 579 cm x 157 cm 

1 680 kg à vide, 10 765 kg en eau 

9 085 litres

16 jets d’hydrothérapie
4 jets de nage haut-débit (2 en option)

M•Drive, 2 lampes DEL, 
Kit Aqua Essentials

Ozonateur UltraPureTM en option

404,9 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

Caractéristiques
additionnelles

Management de l’eau

Consommation 
mensuelle* 

229 cm x 579 cm x 135 cm 

1 590 kg à vide, 8 140 kg en eau 

6 550 litres

17 jets d’hydrothérapie
4 jets de nage haut-débit (2 en option)

2 M•Drive, 2 lampes DEL, 2 réchauffeurs, 
Kit Aqua Essentials 

Ozonateur UltraPureTM en option

485,6 KwH

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

Caractéristiques 
additionnelles

Management de l’eau 

Consommation 
mensuelle*

L’AquaFit® 16 est de petite taille ce qui permet une intégration 

très facile. Il est équipé pour tous les exercices aquatiques. 

L’AquaFit® 19 est le plus grand de la gamme et propose le nec plus ultra 

en terme de fitness aquatique. ll est doté du plus long et du plus profond 

bassin de natation et d’exercice. Sa partie relaxante dotée d’un 

UltraLounge® rend ce modèle incontournable. 

L’AquaFit® 19 DT allie subtilement fitness et hydrothérapie. 

Il permet de s’exercer côté piscine et de se relaxer côté spa. 

AquaFIT® 16
AquaFIT Systems

AquaFIT® 13
AquaFIT Systems

AquaFIT® 19
AquaFIT Systems

AquaFIT® 19 DT
AquaFIT Systems

234 cm x 396 cm x 135 cm 

1 134 kg à vide, 7 460 kg en eau 

6 326 litres

4 jets de nage haut-débit (2 en option)  

M•Drive™, Kit Aqua Essentials

Ozonateur UltraPureTM en option

375,9 KwH (AquaSport 13.2 pompes)
390,4 KwH (AquaSport 13.3 pompes)

De taille inférieure aux autres modèles AquaFit, ce dernier-né de la 

gamme n’en est pas moins performant, bien au contraire ! Il dispose d’un 

équipement très complet et fait preuve d’une extrême polyvalence. 

Dimensions

Poids

Capacité

Jets

Caractéristiques
additionnelles 

Management de l’eau

Consommation 
mensuelle*

*Température extérieure moyenne 16°C, thermostat du spa réglé à 37,5°C40

AquaFIT Systems

UNE EXPÉRIENCE
SANS PRÉCÉDENT. 
Conçue pour améliorer votre qualité de vie et celle de votre famille. 

Fort d’une expérience de 35 ans dans le domaine du spa, la société 
Dimension One Spas®  a mis sa capacité d’innovation au service du 
développement des appareils de fitness aquatique. Contrairement à une 
piscine à contre-courant traditionnelle, les appareils de fitness aquatique 
constituent un réel parcours de fitness. Ils permettent de : 

• Nager 
• Marcher
• Se muscler
• S’étirer
• Se relaxer

Pratiquer de telles activités dans l’eau vous permet d’éviter tout impact 
sur les articulations, tout risque ligamentaire et de gagner en efficacité. 
Les appareils de fitness aquatique vous offrent la possibilité d’allier 
cardio-fitness, musculation, rééducation physique, remise en forme et 
hydrothérapie en un seul produit. 

Il s’adresse ainsi aux sportifs, aux famillles, aux seniors et aux personnes en 
convalescence. 

www.aquafitsystems.fr

BREVETÉS, TESTÉS ET ELABORÉS POUR DURER. 

AquaFIT® SYSTEMS
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Les caractéristiques et propriétés des produits sont sujettes à changement sans préavis. 
Les caractéristiques des modèles destinés à l’export peuvent varier. 

Copyright 2013 Dimension One Spas. Tous droits réservés.
P/N 1523-0058 / Maj. 02/2014

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre revendeur le plus proche.
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www.d1spas.fr
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