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Votre fournisseur Bien-être 
s’engage de la conception à la livraison

Depuis 25 ans, nous sommes concepteur et fabricant de spas. 
Tous les produits d’hydrothérapie conçus par AUTHENTIC SPA allient technologie de pointe, design, 
élégance et qualité. S’offrir un spa de luxe AUTHENTIC SPA, c’est faire le bon choix.
Leader sur le marché européen de la vente de spas sur Internet et en Show-Room, nous vous 
proposons plusieurs gammes de spas pour créer vous-même l’espace bien-être qui vous ressemble.

Authentic Spa, ce sont aussi des gammes complètes de produits de spas et services 
qui améliorent votre quotidien, aussi bien pour votre piscine que pour votre jardin.
Grâce à son expérience, Authentic Spa vous fait profiter de ses conseils pour 
l’installation, l’entretien et l’utilisation de votre espace détente.

Chaque AUTHENTIC SPA est conçu ergonomiquement afin d’aborder la 
manière dont votre corps se détend naturellement dans l’eau.



Il faut savoir qu’un spa se choisit en fonction de sa 
taille, de sa morphologie. On ne proposera pas le même 
spa à une personne mesurant 1m90 qu’à une personne 
mesurant 1m50; de même pour les couples dotés d’une 
grande différence de taille.
Il existe beaucoup de type de spas différents sur le marché, mais 
très peu seront adaptés à vos attentes. L’effet recherché est 
d’avoir de l’eau qui arrive au niveau des épaules pour pouvoir 
en profiter toute l’année. Le but premier étant de trouver une 
ergonomie de siège vous permettant de ne pas flotter afin que 
votre corps se relâche et de se détende de manière naturelle sans 
avoir à se cramponner. À savoir que dans l’eau nous sommes tous 
égaux et nous ne représentons que 10% de notre masse, donc 
nous flottons !

Comment choisir son spa ?
Un bien-être naturel
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Avec AUTHENTIC SPA 
bénéficiez d'un massage 

complet sur mesure et évolutif

C’est pour cette raison que nous avons conçu différents modèles 
pour vous permettre de trouver le spa qui correspondra à vos 
critères de taille, d’ergonomie et de capacité d’accueil afin de 
pouvoir bénéficier de zones de massage différentes et adaptés, 
tout en variant les massages et leur intensité en fonction de vos 
attentes et de vos besoins.



9 zones de massage 
stratégiques pour 
votre organisme
• cervicales
• muscles dorsaux
• cuisses
• mollets
• bras
• voûtes plantaires
• mains et poignets
• épaules
• bas du dos et hanches
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Châssis autoporté 
en plastique ABS

Authentic Spa a opté pour un châssis autoporté en plastique ABS. 
Ce matériau est imputrescible, ne rouille pas, ne moisit pas et surtout 
atténue les vibrations liées à la mise en route des pompes, rendant votre 
moment de détente encore plus magique.

Grâce à l’utilisation de cette technique, vous savez que votre AUTHENTIC SPA 
ne subira aucune dégradation liée au temps qui passe et qu’il saura se rendre 
discret tant il est silencieux.

Une fabrication maîtrisée, 
sur mesure et  éco responsable
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Balboa Spa Touch 2

Tous nos spas sont dotés des équipements 
électroniques dernière génération vous offrant ainsi une 
fiabilité à toute épreuve tout en restant à la pointe de la 
technologie ! 
C’est en toute intuitivité que nos régulations vous 
guideront dans l’utilisation de votre spa; le tout en couleur 
et en français.

Les besoins étant différents en fonction du type de 
spa et du nombre d’équipements, nous adaptons la 
technicité afin de vous simplifier la vie au maximum.

Equipement Balboa
Qu’est-ce que la filtration ?
 
La qualité de la filtration dépend de 3 éléments indissociables : 
le temps, le débit et la surface. Dans un spa, l’eau est toujours supérieure à 
30°C, la réglementation impose donc un temps de filtration de 24h/24. 
Plus le débit est important, plus votre eau est brassée, moins vous avez de 
risques de contaminations. La surface est donnée par la taille de votre filtre 
qui sert à capturer et emprisonner les impuretés. Là encore, plus la surface 
est grande, plus vous êtes tranquille.
 
Chez AUTHENTIC SPA, le confort d’utilisation de nos clients est 
primordial. C’est pourquoi tous nos spas sont équipés de pompe de filtration 
24h/24 basse consommation afin de vous permettre de garder une eau nette, 
claire, limpide et cristalline tout en réalisant des économies grâce à notre 
technologie éco-smart et ce, tant au niveau de la consommation électrique 
qu’au niveau des produits car le grand débit (16m3/h) de la pompe 24h/24 
couplé à la grande surface de filtration avoisinant les 15m² qu’équipent nos 
spas sont tant d’éléments qui vous permettront d’oublier les inconvénients du 
traitement de l’eau.

 

  Pourquoi s’arrêter là ?
 
Simple, rapide, efficace et pas cher ! 
 Voilà ce que nos clients attendent de nos solutions. C’est pourquoi afin 
d’augmenter votre confort, cela fait 15 ans maintenant que nous n’utilisons 
plus de produits chimiques pour traiter l’eau de nos spas.
 
Fini les odeurs, fini les démangeaisons ou décolorations liées aux produits 
chimiques; bénéficier de notre savoir-faire couplé à nos équipements à la 
pointe de la technologie. En effet, en plus d’une filtration optimale limitant 
l’apport de produits de 80 %, tous nos spas sont également équipés d’un 
ozonateur pour la pré-désinfection de l’eau. L’ozonation est un procédé 
naturel qui réduit de manière significative les effets allergisants. 
L’oxygène est aspiré par le flux de la pompe de filtration, qui le transforme en 
ozone; cet air « ozoné » est injecté dans l’eau sous forme de bulles d’air, c’est 
simple, économique et surtout écologique; le traitement est complété par 
l’ajout d’enzymes naturelles afin de vous permettre de vous baigner dans une 
eau parfaite.

WATERPROOF

INDICATEUR DE 
SIGNAL WIFI

ÉCRAN TACTILE



Habillage extérieur 
composite

Isolation de l’habillage extérieur en mousse 
alvéolaire thermo-refléchissante

Isolation de la coque 
en mousse polyuréthane 

haute densité

Isolation de la base 
en mousse alvéolaire 
thermo-refléchissante

Base en ABS 
renforcée 

fibre de verre

Et oui, vous l’avez compris votre futur spa est également muni d’une troisième 
barrière thermique. En effet, nous rajoutons une mousse polyuréthane haute 
densité de 35 mm projetée sur toute la paroi du spa. 
Cette mousse permet de limiter les déperditions de chaleur vers l’extérieur. 
Le fait d’utiliser une mousse haute densité nous permet de garder l’ensemble 
des équipements techniques visible mais surtout accessible en cas 
d’intervention technique.

Tout commence avec la couverture ! 
La convection naturelle de l’air chaud fait que le chaud 
monte et le froid redescend. C’est pourquoi l’utilisation de la 
couverture isolante est indispensable, elle permet de stopper 
l’évaporation de l’humidité et d’éviter 80% des déperditions 
de chaleur une fois le spa fermé !
 
Pour  les parois extérieures de votre spa, nous utilisons  
une mousse alvéolaire contenant des lames d’air, car l’air 
reste l’un des meilleurs isolants naturels. L’isolation des 
parois permet de stopper le froid venant de l’extérieur.
Nous isolons également la base de votre spa afin de contrer 
les grosses sources d’humidité apportées par votre sol 
extérieur mais aussi de manière à créer une enveloppe 
thermique et acoustique qui permettra d’accumuler l’air 
chaud pendant votre baignade, tout en rendant votre spa 
inaudible afin de se demander si ce dernier est bien en 
fonction, vous permettant une détente absolue.
 
Cet isolant est également équipé d’un film thermo-réfléchissant 
permettant de restituer l’énergie synectique liée au bobinage des 
moteurs pouvant atteindre lors de leur fonctionnement 70°C. 
Ce principe, couplé à nos moteurs dédiés répartis sur les 4 côtés 
de votre spa, réduit vos consommations de manière significative, 
car vous allumez uniquement les places que vous utilisez grâce au 
moteur dédié et vous restituez l’énergie cinétique via les conduites 
qui ne sont pas immergées dans la mousse…

Isolation 
thermo-active
Rien ne se perd, tout se récupère !
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Fixation habillage extérieur 
formant la barrière anti-rongeurs et 

l’enveloppe thermique
35mm de mousse 

haute densité

Pompe dédiée sur 
chaque place

Protection 
des câbles 
électriques

Enveloppe thermique(Fibre de verre)
Supprime les vibrations

Amont et aval
100% étanche

Jets de massage 
réglables jet par jet

Raccordement hydraulique 
individuel

Structure Composite 50mm

Pompe de massage dédiée

Isolation de la cuve 

Isolation de la base FRP

Goulotte 

Vanne papillon 
Base alvéolaire FRP 

renforcée
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Repose-tête LED

Crépine d’aspiration
Inox 

Zone de massage 
voûte plantaire

Triple zone de 
massage au niveau 

des jambes

100% des jets en Inox

Panneau de commande tactile
 couleur Balboa

Repose-verre LED

Skimmer acrylique
à la couleur de

votre choix

Vanne venturi

Vanne déviatrice 
(hors modèle Élite)

Jets d’air LED éclairés

Jets de tailles et de 
débits différents

Bonde de fond 
en Inox
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Outre les propriétés spécifiques à chacune des huiles essentielles, leurs effets bénéfiques 
sont multiples : détoxifiantes, antiseptiques, revitalisantes. Certaines sont également 
antivirales ou anti-inflammatoires. Cette synergie permet une augmentation de leurs 
multiples bienfaits.

La dissolution des huiles essentielles dans 
l’eau de votre spa, combinée à l’action
massante des buses d’hydrothérapie va 
frictionner votre corps, favoriser l’absorption 
des huiles par la peau et stimuler leurs 
absorptions par les voies respiratoires grâce 
aux vapeurs d’eau chaude.

Les massages aromatiques font partie 
des méthodes les plus remarquables pour 
contrer les effets du stress. Les huiles 
essentielles permettent alors d’obtenir 
une meilleure santé du corps et une 
sérénité d’esprit. Le pouvoir curatif de 
l’aromathérapie réside dans sa capacité à 
procurer un état de relaxation et à engendrer 
une sensation de bien-être et de détente. 
Dans son application la plus générale, 
l’aromathérapie vise la prévention de 

maladies graves et le traitement 
symptomatique de troubles mineurs.
Les huiles essentielles entraînent la 
guérison naturelle en stimulant et en 
renforçant les mécanismes des défenses 
naturelles de l’organisme. On attribue 
par exemple aux essences de lavande 
la propriété de favoriser la régénération 
des cellules de la peau et d’accélérer la 
cicatrisation des brûlures, des blessures, 
des ulcères…

Les huiles essentielles agissent 
également sur le système nerveux central. 
Certaines ont un effet sédatif comme la 
camomille ou la lavande, d’autres un effet 
stimulant comme le romarin ou le basilic. 
Quelques-unes rétablissent un équilibre 
perturbé.

Bénéficiez de leurs propriétés dans chacun de nos spas

Les bienfaits de l’aromathérapie
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Qu’elles soient vives ou pastels, chaudes 
ou plus froides, elles sont toutes dotées 
d’une longueur d’onde et de vibrations 
énergétiques qui leur sont propres. 
Chacune a une influence profonde et unique 
sur l’état d’esprit et la sérénité.

On sait aujourd’hui que la lumière du 
jour déclenche la sécrétion de cortisol, 
l’hormone du «stress positif» qui mobilise les 
énergies utiles à la journée. Le cortisol est 
indispensable pour être en forme lorsqu’on 
est éveillé.

A l’inverse, la lumière du jour empêche la 
sécrétion d’une autre hormone : 
la mélatonine.

Impliquée dans l’endormissement et le 
sommeil, elle est indétectable la journée, elle 
est à son niveau le plus haut la nuit. Plus le 
jour est lumineux, plus la nuit est noire, plus 
il y a de pics de cortisol le jour et de pics de 
mélatonine la nuit. 

Du fait, meilleure est la qualité du sommeil.

C’est pourquoi vous constaterez qu’après 
une journée difficile, AUTHENTIC SPA vous 
conseille un passage de 20 minutes dans 
votre spa. Chaque séance de relaxation 
vous permettra de mieux récupérer et de 
vous préparer à passer une nuit beaucoup 
plus réparatrice.

Les couleurs mises à disposition par AUTHENTIC SPA ont été 
choisies pour répondre à toutes vos attentes.

Les bienfaits de la luminothérapie
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Avec la gamme Exclusive, vous bénéficierez de toute l’expertise 
d’AUTHENTIC SPA à des prix très alléchants.

Le faible encombrement de ces produits permet leurs intégrations 
dans les endroits les plus confinés.

En effet, la gamme Exclusive a vu le jour en 2015 pour répondre à des 
critères de taille et d’encombrement auquels nous ne savions pas répondre.
Elle continue de répondre à vos attentes et à des critères d’ergonomie qui 

vous permettront de trouver le spa qui vous est adapté.
La qualité des équipements est la même que sur l’ensemble de nos produits, 
avec toujours une pompe de filtration basse consommation indépendante et 

notre isolation thermo-active.
Alors n’attendez plus… faites-vous plaisir !!!

Gamme Exclusive
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C’est par le bien-faire que se 
crée le bien-être.

 
Le petit spa qui a tout d’un grand.

Sa grande place allongée vous permettra 
de profiter d’un massage complet et 

varié des épaules à la voûte plantaire. 
Vous pourrez compléter ces sensations 
grâce à deux places assises comportant 

chacune trois zones de massage. 
Variez les sensations selon vos envies.

PAMPLONE
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Caractéristiques techniques

Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

1 pompe de massage 3 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
8
16 ou 32 ampères
2 ans

29 jets
d’hydrothérapie

600 
litres

225 
KG

2 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      195 cm
Longueur   127 cm
Hauteur       70 cm

1 2 3



VALANCE

Fais du bien à ton corps pour
que ton âme ait envie d’y rester.

 
Le spa Valance a été spécialement conçu 

pour combler toutes vos attentes. 
Ses trois places allongées en face à face 

ou côte à côte vous permettront de profiter 
de trois zones de massage différentes et 

complémentaires. 
Profitez pleinement d’être allongé dans 

une eau à température idéale 
et détendez-vous !
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Caractéristiques techniques

Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

35 jets
d’hydrothérapie

700 
litres

210 
KG

2 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      205 cm
Longueur   130 cm
Hauteur       70 cm

1 pompe de massage 3 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
8
16 ou 32 ampères
2 ans

1 2 3



VIGO

18

Plaisir non partagé
n’est plaisir qu’à moitié.

 
Le spa Vigo intègre 5 places : 2 assises, 
2 intermédiaires et une place allongée 
deux en un. Discret et efficace grâce à 

ses 50 jets massants,
il saura combler vos attentes.

Offrez-vous une cure de jouvence à votre 
domicile.
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Caractéristiques techniques

Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

50 jets
d’hydrothérapie

800 
litres

300 
KG

4 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      190 cm
Longueur   160 cm
Hauteur       81 cm

1 pompe de massage 3 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
10
16 ou 32 ampères
2 ans

1 42 53 6



ALICANTE
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Les sens exigent un 
renouvellement

perpétuel des plaisirs.
 

Le spa Alicante associe savamment 
performance, espace et convivialité. 
6 Places, 52 jets pour 6 zones de 

massage allant des épaules à la voûte 
plantaire en passant par le dos, les 

cuisses et les mollets.
Le spa idéal pour profiter pleinement de 
vos soirées détente avec vos convives.
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Caractéristiques techniques

Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

52 jets
d’hydrothérapie

1000 
litres

320 
KG

5 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      215 cm
Longueur   190 cm
Hauteur       82 cm

1 pompe de massage 3 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
10
16 ou 32 ampères
2 ans

1 42 53 6



MADRID
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C’est l’élégance simple
qui nous charme.

 
Le spa Madrid est le plus complet de 
la gamme Exclusive. Il fera le bonheur 
des couples qui aiment profiter à deux 
de moments de détente allongés. Vous 
pourrez aussi y convier des amis grâce 
à ses deux places assises. Equipé du 
système Vulcano pour des massages 

dédiés à la réflexologie plantaire, ce spa 
vous apportera de réelles sensations de 

bien-être.
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Caractéristiques techniques

Nombre de jets d’air
Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur 
Pompe à air (BLOWER)
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

43 jets
d’hydrothérapie

1000 
litres

330 
KG

4 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      200 cm
Longueur   200 cm
Hauteur       92 cm

8
1 pompe de massage 3 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 Blower 400 W
23
16 ou 32 ampères
2 ans

1 42 53 6



BARCELONE

Le plus grand secret du bonheur 
c’est d’être bien avec soi.

 
Le spa Barcelone vous offre 7 places, 

7 zones de massage différentes. 
Développé en exclusivité par 

AUTHENTIC SPA, ce modèle est le 
plus compact du marché. Grâce à sa 

petite taille, il s’intègre facilement dans 
les espaces les plus restreints. Adapté 
à toute la famille, il vous offrira de réels 
moments de convivialité et de grande 

détente.
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Caractéristiques techniques

Nombre de jets d’air
Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur 
Pompe à air (BLOWER)
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

58 jets
d’hydrothérapie

900 
litres

400 
KG

7 places 
assises

Largeur      215 cm
Longueur   215 cm
Hauteur       95 cm

8
1 pompe de massage 2 CV + 1 pompe de 2.5 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 Blower 400 W
24
25 ou 32 ampères
2 ans

1 42 53 6 7



SEVILLE
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Le bonheur, c’est quand votre vie 
répond à vos besoins.

 
Le SEVILLE rejoint la gamme exclusive 
pour vous offrire 6 zones de massage, 
une belle place allongée et surtout un 
maximum de plaisir à tout petit prix. 
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Caractéristiques techniques

Nombre de jets d’air
Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur 
Pompe à air (BLOWER)
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

52 jets
d’hydrothérapie

1570 
litres

380 
KG

5 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      220 cm
Longueur   220 cm
Hauteur       95 cm

12
1 pompe de massage 3 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 Blower 400 W
17
25 ou 32 ampères
2 ans

1 42 53 6



BILBAO

Le monde de la réalité a 
ses limites; le monde de 

l’imagination est sans limites. 
 

Après le SEVILLE , nous greffons une 
seconde place allongée au Bilbao pour 
conquérir vos coeurs et vous détendre 

tout en douceur. 
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Caractéristiques techniques

Nombre de jets d’air
Nombre de pompe de massage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur 
Pompe à air (BLOWER)
Lignes d’eau led
Raccordement électrique
Garantie électronique

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

50 jets
d’hydrothérapie

1385 
litres

380 
KG

3 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      220 cm
Longueur   220 cm
Hauteur       95 cm

10
1 pompe de massage 3 CV
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 Blower 400 W
18
25 ou 32 ampères
2 ans

1 42 53



Avec ces spas 2 en 1 vous profiterez de l’exigence de la série Elite 
dans une adaptation plus économique nommée Prestige.

En plus de vous permettre de comparer nos spas avec d’autres, la 
version Prestige vous offrira toute l’expertise de notre savoir-faire tout en 

vous proposant un prix irrésistible.
La gamme Elite saura séduire les plus exigeants, 

ne pouvant trouver que chez AUTHENTIC SPA cette qualité dans 
laquelle rien ne peut être rajouté.

Gamme 
Prestige / Elite

PRESTIGE  

• Filtration 24h/24 éco-Smart
• Simplicité d'utilisation
• Confort et ergonomie sur mesure 
• Zone de massage étendue

ÉLITE

(en plus de la gamme prestige)

• 1 pompe de massage par place 
• Commande en Français (multilangue)

• Chassis autoporté 
• Isolation thermo active 
• Zone de massage unique au monde
• Nombre de jets

Les 
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Ce magnifique spa 3 places vous offrira des moments de pur 
plaisir. Grâce à sa petite taille, vous l’installez où bon vous 
semble : balcon, terrasse ou dans votre salle de bain. 
Vous pourrez profiter de ses deux superbes places allongées et
d’une place assise pour des massages sur mesure.

Tautira
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompe de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

69
8
1 pompe 3 CV
1 Blower 400 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

81
10
2 pompes 3 CV (6 CV)
1 Blower 400 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

77 jets
d’hydrothérapie

900 
litres

280 
KG

1 place 
assise

2 places 
allongées

Largeur      170 cm
Longueur   210 cm
Hauteur       95 cm

91 jets
d’hydrothérapie

900 
litres

320 
KG

1 place 
assise

2 places 
allongées

Largeur      170 cm
Longueur   210 cm
Hauteur       95 cm

1 2 3 1 2 3



Conçu pour allier design, élégance, raffinement et performance, 
ce spa est doté de zones de massage innovantes. 
Ses jets verticaux viennent masser vos zones d’acupuncture. 
Des jets horizontaux drainent la peau et vous procurent ainsi des 
sensations de massage incomparables. Optez pour ce concentré 
de technologie mesurant à peine plus de 3m².

Paéra
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

45
6
1 pompe 3 CV
1 Blower 400 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

52
8
2 pompes 3 CV (6 CV)
1 Blower 400 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

51 jets
d’hydrothérapie

800 
litres

280 
KG

2 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      210 cm
Longueur   160 cm
Hauteur       93 cm

60 jets
d’hydrothérapie

800 
litres

320 
KG

2 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      210 cm
Longueur   160 cm
Hauteur       93 cm

1 2 3 1 2 3



Ses deux places allongées aux tailles différentes s’adapteront 
parfaitement à votre morphologie. 
Vous pourrez profiter pleinement des différentes zones de 
massage. Assurez-vous des sensations de relaxation intense à 
chaque séance. Seul, en famille ou entre amis, son ergonomie 
vous permet d’accueillir jusqu’à 5 personnes. Sa conception 
unique et haut de gamme le rend incontournable.

Minorque

36



37

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

60
12
2 pompes 3 CV (6 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

77
14
3 pompes 3 CV (9 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

72 jets
d’hydrothérapie

1400 
litres

380 
KG

3 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      210 cm
Longueur   200 cm
Hauteur       93 cm

91 jets
d’hydrothérapie

1400 
litres

430 
KG

3 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      210 cm
Longueur   200 cm
Hauteur       93 cm

1 42 53 1 42 53



Compact et efficace, le spa Ibiza innove par le positionnement 
de ses jets. Des jets verticaux pour masser et exercer une
pression sur vos points d’acupuncture. Des jets horizontaux 
vous permettent de drainer votre peau et vous procurent
des sensations de massage incomparables. 
Des cervicales à la voûte plantaire, vous pourrez profiter de sa 
polyvalence à chaque instant de détente. Offrez-vous le must 
de la relaxation avec AUTHENTIC SPA.

Ibiza
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

43
8
2 pompes 3 CV (6 CV)
1 Blower 400 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

50
12
3 pompes 3 CV (9 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

51 jets
d’hydrothérapie

1400 
litres

380 
KG

4 places 
assises

1 place
allongée

Largeur      215 cm
Longueur   215 cm
Hauteur       92 cm

62 jets
d’hydrothérapie

1400 
litres

430 
KG

4 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      215 cm
Longueur   215 cm
Hauteur       92 cm

1 42 53 1 42 53



Conçu pour satisfaire les plus exigeants, le spa Baléares 
est idéal pour se détendre seul, en famille ou entre amis. 
Son ergonomie incomparable, son design exclusif et 
ses équipements haut de gamme le placent parmi les 
incontournables du marché.

Baléares
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

75
10
2 pompes 3 CV (6 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

91
10
3 pompes 3 CV (9 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

85 jets
d’hydrothérapie

1400 
litres

420 
KG

5 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      220 cm
Longueur   220 cm
Hauteur       95 cm

101 jets
d’hydrothérapie

1400 
litres

450 
KG

5 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      220 cm
Longueur   220 cm
Hauteur       95 cm

1 42 53 61 42 53 6



Ses 7 places assises offrent à ses utilisateurs un bien-être
de détente incomparable. Grâce à ses nombreux jets 
d’hydrothérapie, offrez-vous des massages de grande 
qualité pour des moments de détente absolue.

Cannaries
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

68
8
3 pompes 3 CV (9 CV)
1 Blower 400 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

88
8
4 pompes 3 CV (12 CV)
1 Blower 400 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

76 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

380 
KG

7 places 
assises

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       98 cm

96 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

420 
KG

7 places 
assises

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       98 cm

1 42 53 6 7 1 42 53 6 7



Son système de massage unique au monde a été amélioré 
pour atteindre la perfection. Les jets de la place allongée vous 
permettent de bénéficier d’un massage du dos et des jambes, 
séparément ou simultanément, c’est vous qui décidez. 
Profitez d’un moment de détente seul ou convivial en famille, entre 
amis. Chaque emplacement est prévu pour vous apporter un 
bien-être unique.

Majorque
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

90
8
3 pompes 3 CV (9 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

101
16
4 pompes 3 CV (12 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

98 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

430 
KG

4 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       97 cm

117 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

470 
KG

4 places 
assises

1 place 
allongée

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       97 cm

1 42 53 1 42 53



Optez pour une ergonomie qui saura satisfaire tous les désirs de 
ses usagers. Ses différents paliers permettent à tous ses
utilisateurs d’être à l’aise et de profiter un maximum des bienfaits 
de l’hydrothérapie, quelle que soit leur taille. 
Installez-vous et détendez-vous, laissez les jets d’hydromassage 
de votre spa vous emporter vers des sensations de bien-être.

Palma
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

112
12
3 pompes 3 CV (9 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

132
14
4 pompes 3 CV (12 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

124 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

430 
KG

4 places 
assises

2 places 
semi-allongées

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       97 cm

146 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

470 
KG

4 places 
assises

2 places 
semi-allongées

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       97 cm

1 42 53 61 42 53 6



Ses deux places allongées vous permettront de profiter d’un 
massage complet et varié des épaules à la voûte plantaire. 
Vous pourrez compléter ces sensations grâce à deux places 
assises comportant chacune trois zones de massage. Variez 
les sensations selon vos envies.

Formentere
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Prestige
Gamme

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air) Les + de la gamme ELITE

Elite
Version

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED

102
14
3 pompes 3 CV (9 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
Oui
Oui

Nombre jets d’eau
Nombre de jets d’air
Pompes de massage
Pompe à air (BLOWER)
Pompe de filtration
Ozonateur
Panneau de commande
Nombre de réchauffeur
Lignes d’eau led
Luminothérapie par LED
Châssis autoporté Plastic ABS
Eclairage de l’habillage extérieur

120
16
4 pompes 3 CV (12 CV)
1 Blower 700 W
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona
1 panneau Balboa
1 réchauffeur 3 kw Balboa
Oui
Oui
Oui
Oui

116 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

430 
KG

3 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       97 cm

136 jets
d’hydrothérapie

1600 
litres

470 
KG

3 places 
assises

2 places 
allongées

Largeur      230 cm
Longueur   230 cm
Hauteur       97 cm

1 42 53 1 42 53



Gamme sportive
Spa de nage
mono et bizone
accessoires



Ce Spa de nage bi-zone allie élégance et fonctionnalité. 
Il est équipé de zones de massage dans sa partie nage à contre-courant. 
Faites votre séance de natation et détendez-vous.
Sa conception vous permet d’adapter votre séance de nage en fonction 
de votre niveau. Authentic Spa, une fabrication de qualité.

Fannui

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

Caractéristiques techniques

Nombre jets d’eau
Nombre jets d’air
Lames de nage à contre-courant
Nombre de pompes de massage
Nombre de pompes de nage
Nombre de pompes de filtration
Nombre d’ozonateurs
Lignes d’eau led
Raccordement électrique

88 jets
d’hydrothérapie

5700 
litres

1500 
KG

6 places 
assises

Larg.          5800 cm
Long.         2200 cm
Haut.  1370/1470 cm

80
8
3
3 pompes de massage 3 CV
3
2 pompes de filtration 24/24 BC
2 ozonateurs à décharge corona 1000 mg/h
Oui
2 x 32 ampères

1 place 
allongée

1 42 53 6 7
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Profitez un maximum de ce Spa de nage qui combine nage 
à contre-courant et zone détente dans une harmonie totale. 
Commencez par une séance sportive, puis détendez-vous sur l’une de 
ses deux places semi-allongées ou l’inverse, c’est vous qui choisissez. 
Vous pouvez aussi simplement vous délasser le soir après une journée 
harassante.

Anau

Zones de massage 

Jets hydrauliques Blower (Jets à air)

Caractéristiques techniques

Nombre jets d’eau
Lames de nage à contre-courant
Nombre de pompe de massage
Nombre de pompes de nage
Nombre de pompe de filtration
Nombre d’ozonateur
Lignes d’eau led
Raccordement électrique

39 jets
d’hydrothérapie

4900 
litres

1000 
KG

2 places 
semi-allongées

Largeur       230 cm
Longueur    395 cm
Hauteur    149,5 cm

39
3
1 pompe de massage 3 CV
3
1 pompe de filtration 24/24 BC
1 ozonateur à décharge corona 1000 mg/h
Oui
40 ampères
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3 moteurs 
indépendants

1 2 3
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Découvrez nos 
accessoires !

Waterflex 
Falcon

Waterflex 
Aquajog

Formidra 
Dada Curve



White Pearles-
cent

Coffee

Solid Black

Silver White 
Marble

Grey

Solid Grey

Odyssey

Natural

Red Brown

Mediteranean 
Sunset

Black

Light Brown

Oceanwave 
Opal

Red

Stripe Grey Dark Brown Stripe Black Coffee

Grey White

Midnight Opal

Personnalisez votre spa !

Extérieur composite ou LED

Couverture

Intérieur Aristech Biolook

Habillage 
extérieur LED

Escalier
Marchepied

Porte- 
couverture

Rampe

Découvrez nos 
accessoires !
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Découvrez les autres produits haut de 
gamme proposés par AUTHENTIC SPA sur 
le site www.authenticspa.fr.

Vous pourrez visualiser les produits de 
bien-être et de relaxation commercialisés, 
notamment les saunas et les accessoires 
disponibles pour vos spas.

En vous connectant au site, vous resterez en 
contact avec les experts AUTHENTIC SPA 
qui vous apporteront les nombreux conseils 
d’utilisation et d’installation des produits. 
Vous découvrirez également les informations 
complémentaires sur les bénéfices d’un spa.

Rejoignez AUTHENTIC SPA 
sur internet.

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux



Contactez-nous pour réserver votre essai 
dans l’un de nos SHOWROOMS !

AUTHENTIC SPA France
1B rue Saint Flour
57150 CREUTZWALD
+33 (0)3 87 04 93 47
contact@authenticspa.fr

Les photos contenues dans ce catalogue sont non-contractuelles


