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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 contituent 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, muscula-
tion, rééducation physique, remise en forme et hydrothérapie en un seul produit. 

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

Une fOnTAine de jOUvence 
à dOMiciLe. 



Le couloir de nage le plus polyvalent. 
fLexibiLiTé infinie 

Le SYSTèMe de fiTneSS
aquatIque



Le parcours de santé le plus complet. 
POSSibiLiTéS iLLiMiTéeS

RévOLUTiOnnAiRe 
aquafiT®
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dimensions 
234cm x 396cm x 135cm

Poids
1091kg à vide, 6191kg en eau 

capacité  
5100l 

jets 
4 ou 6 jets de nage haut-débit 

 



Le seul  
système  

de fitness 
aquatique 

offrant : 

 un châssis en ·  
acier tubulaire 

une Cuve Duratex® · 

Des fixations brevetées · 

 un système de ·  
traitement de l’eau  
ultraPure® breveté

dimensions 
229cm x 579cm x 157cm 

Poids
1680kg à vide, 10 765kg en eau 

capacité 
9085l 

jets
4 ou 6 jets de nage haut-débit         
16 jets d’hydrothérapie

Aquafit®, 
synonyme 
de qualité
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dimensions 
229cm x 488cm x 135cm 

Poids
1135kg à vide, 7575kg en eau 

capacité 
6440l 

jets
4 ou 6 jets de nage haut-débit

  14 jets d’hydrothérapie



  Nager ·  

  Marcher · 
 Se muscler · 

  S’étirer ·  

 Se relaxer ·  
 

votre parcours  
de santé à 

domicile, 
toute 

l’année, 
été comme 

hiver.

dimensions 
229cm x 579cm x 135cm 

Poids
1590kg à vide, 8200kg en eau 

capacité 
6550l 

jets
4 ou 6 jets de nage haut-débit  
17 jets d’hydrothérapie



POURqUOi chOiSiR  
diMenSiOn One SPAS® ?

1 – designed and engineered 
in california since 1977 
Présent dans 65 pays, soit 50% des ventes 
a l’export.
Fabricant ayant le plus de brevets, certifica-
tions et récompenses. 

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

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

4 – qualité des matériaux
Duratex®, élaboré en collaboration avec 
Bayer®, est une cuve brevetée. Elle est hygié-
nique, 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 environnemen-
tale
Utilisation exclusive de bois de plantation 
FSC & de matériaux recyclés. Gestion 
de l’eau écologique pour une utilisation 
considérablement réduite de produits 
chimiques.

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

9 – créateur d’ambiance 
Faites appel à tous vos sens avec la 
chromathérapie par Led multicolore.

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

6 – consommation énergétique 
maîtrisée 
Fabrication selon la norme Californienne CEC, une 
des plus exigeantes en terme d’environnement et de 
consommation énergétique.
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POur PLuS D’INFOrMatIONS, veuILLez CONtaCter vOtre reveNDeur agréé Le PLuS PrOChe

FabrIqué exCLuSIveMeNt Par

visitez notre site Internet à l’adresse www.d1spas.ch




