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Spa = SANUS PER AQUAM
La santé par l ’eau...

Les propriétés curatives de l’eau, les ef-
fets thérapeutiques de la chaleur et les 
miracles des massages sont connus de-
puis la nuit des temps. Et, on savait aussi 
que ces éléments étaient particulière-
ment efficaces  lorsqu’ils agissaient en 
même temps sur le corps. Aujourd’hui, 
on sait que dans un bain à bulles, la 
chose la plus importante, c’est la com-
binaison singulière des effets de l’eau  
– de la chaleur – des hydromassages.

Grâce au mouvement ascensionnel 
de l’eau à l’intérieur du bain à bulles, le 
corps se soulève, les tissus se détendent 
et se relâchent, le poids exercé sur les ar-
ticulations diminue et les mouvements 
sont plus légers. 

La chaleur active la circulation sanguine. 
Le sang passe plus aisément dans les 
vaisseaux dilatés et c’est à travers les 
vaisseaux qu’il entre en circulation. La 
combinaison eau/chaleur suffit pour 
consentir au sang d’atteindre des ré-
gions du corps mal irriguées. C’est grâce 
à l’irrigation sanguine que certains élé-
ments nutritifs et thérapeutiques, si im-
portants pour  la vie comme l’oxygène, 
parviennent aux  cellules du corps.
Les buses massantes permettent d’as-
souplir de manière ciblée les muscles et 

grande taille et puissantes pour les mus-
cles lombaires forts. Des buses de la di-
mension d’un pouce pour les muscles 
des épaules, de la nuque et du dos que 
le masseur lui-même ne touche qu’avec 
ses pouces.

Le système à jet d’air
L’apport d’oxygène est particulièrement 
important en présence d’une bonne cir-
culation sanguine du corps et en phase 
d’acheminement des éléments nutritifs. 
Et le délicat massage d’air qui agit en 
douceur et en profondeur complète 
idéalement le travail des buses de mas-
sage. Franchement, vous ne devriez pas 
y renoncer !

Dans les RivieraSpas, les mécanismes 
qui actionnent l’eau, la chaleur, les instal-
lations de massage et la disposition des 
banquettes et des sièges sont parfaite-
ment combinés. Votre corps entier sera 
mû par une séance d’hydromassage 
d’une durée de 20 minutes,  subdivisée 
en huit étapes de massage progressives 
et précises, ciblant les 25 principaux pro-
blèmes de santé actuels. 

les tissus engourdis. Dans ce cas aussi, la 
circulation sanguine s’active et se charge 
d’éléments nutritifs et d’oxygène. Par ail-
leurs, le massage des tissus du corps gé-
nère un « effet de pompe » qui stimule la 
circulation du sang jusqu’aux tissus plus 
profonds et aux organes internes.
Dans un bain avec jet d’air ou d’oxy-
gène, l’oxygène parvient au corps de-
puis l’extérieur, est absorbé par le sang  
et acheminé vers les cellules. Ainsi, un 
bain d’oxygène, d’une durée de 15 mi-
nutes, peut doubler, voire plus que dou-
bler, la teneur d’oxygène de la peau. L’er-
gonomie d’un RivieraSpa est conçue à 
des fins hydrothérapiques. Les principes 
de base sont les suivants :

La liberté de mouvement
Le corps doit flotter, les tissus doivent 
pouvoir se détendre. Les régions en-
gourdies des muscles doivent pouvoir 
se mouvoir devant une buse et se posi-
tionner correctement. La distance entre 
le corps et une buse doit être modu-
lable de manière à adapter avec exacti-
tude l’intensité du jet d’eau.
 
La bonne buse au bon endroit 
Des buses délicates, volumineuses pour 
le massage de la peau et des premières 
couches  musculaires.  Des buses de 
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Buses turbojet pour un massage fort et 
en profondeur

Multijets et Multi-Masterjets : ces buses ont une multitude d’orifices 
qui produisent un jet d’eau délicat et volumineux sur une vaste su-
perficie du corps. Elles servent au massage des premières couches de 
la peau et des muscles, et à la préparation du corps pour un massage 
en profondeur.

Installez-vous – L’eau dépasse légèrement vos hanches et son agréable 
chaleur vous enveloppe. Restez tout simplement assis pendant deux 
minutes, recueillez-vous, et laissez votre âme, votre esprit et votre 
corps se rencontrer. La chaleur absorbée par le corps améliore la 
circulation sanguine et la force ascensionnelle allège les articulations. 
La température de l’eau doit être de 36° C. Les hautes températures 
favorisent le sommeil, les basses températures excitent. Vérifiez 
attentivement comment réagit votre corps aux diverses tempéra-
tures. Vous serez étonnés de voir ce que peut faire une différence de 
température de 1degré.

Phase d’échauffement

Buses multijet–pour un massage délicat et volumineux

Les turbojets sont des buses de grande taille et puissantes. Elles ciblent 
les zones amples et puissantes des muscles lombaires et génèrent un 
massage en profondeur. Les deux turbojets sont positionnés dans la 
zone des hanches et produisent un pétrissage fort des muscles du 
tronc sur le côté des vertèbres lombaires, du nerf sciatique et de l’ar-
ticulation des hanches. Ce massage spécifique fort est en mesure de 
pétrir délicatement les raideurs musculaires, d’assouplir les rigidités de 
l’arthrose dans le tissu connectif et les articulations, et de mobiliser les 
accumulations de substances. Les muscles lombaires contractés, les 
nerfs sciatiques compressés et les articulations enraidies des hanches 
sont les points de mire de ce type de massage en profondeur. L’utili-
sation de ce jet massant ne doit pas excéder la minute.

Massage puissant du dos Quel est ici le facteur santé : notre problème numéro 1 est le dos avec 
la colonne vertébrale, les disques, la région musculaire à gauche et 
à droite de la colonne vertébrale, la région scapulaire et les épaules. 
Des muscles efficaces et bien drainés sont le premier prérequis pour 
préserver la santé de votre dos. Les superjets contrarotatifs massent 
les tissus à fond : exactement comme la classique méthode Shiatsu 
de la médecine chinoise. Cependant, dans ce traitement intensif du 
dos, on ne fait pas abstraction des pieds : dans la banquette, les mi-
crojets, positionnés aux extrémités des pieds, ciblent avec leur mas-
sage puissant et précis  les zones de réflexologie plantaire. Restez- 
y allongés 6 minutes environ.
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La bonne buse au bon endroit
Les diverses buses ont des fonctions différentes. Chaque 
partie du corps a ses problèmes spécifiques. C’est pourquoi, 
il est important que le jeu de buses de chaque position de 

massage ait pour objectif le corps. Un hydromassage d’une 
durée de 15 minutes augmente la teneur d’oxygène dans 
le sang de 10 % environ. Ainsi, vos organes sont oxygénés 
de la manière la plus efficace possible !

La figure illustre le modèle Maatea de la gamme des  iSolaSpas   
RivieraPool. Dans  les  modèles Strato et Wave, les sièges de massage 
sont agencés de manière différente.

Intensité 
massage 

Durée des phases

Bienfaits et vertus
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Bienfaits et vertus

Dans les RivieraSpas, les places assises sont conçues de manière à 
consentir à votre corps de s’immerger le plus possible dans l’eau. 
La liberté de mouvement est importante car vous devez pouvoir 
flotter dans l’eau. Parallèlement, les sièges sont commodes et 
soutiennent le corps. Une caractéristique : certains modèles offrent 
une banquette double pour deux. On s’assied commodément 
l’un en face de l’autre ou l’un é côté de l’autre, et on savoure les 
bienfaits de l’hydrothérapie …

Un excellent massage sous l’eau

Microjets : ces buses ont le diamètre d’un doigt et génèrent donc un 
massage puissant et précis similaire à la digitopuncture. Elles ciblent 
les muscles de la région des épaules et de la nuque, les muscles 
situés à gauche et à droite de la colonne vertébrale, mais aussi les 
pieds et les mollets. Les buses massantes Microjets réalisent le travail 
des Superjets rotatifs de la zone bouillonnante de la banquette 
de relaxation, en insistant tout particulièrement sur la ceinture 
scapulaire. Précisément comme le masseur qui pétrit d’abord les 
muscles en exerçant un mouvement plat, pour se consacrer ensuite 
de manière plus ciblée et singulière aux contractions musculaires. 
Si, vous vous laissez glisser plus au fond de l’eau, le massage à jet 
arrive aussi aux muscles du cou et de la nuque, voire aux points 
d’attache des tendons, partie douloureuse pour la plupart d’entre 
nous.  Vous arriverez même à atteindre latéralement l’articulation 
de l’épaule, en procédant à un mouvement lent vers l’avant et vers 
l’arrière  et à une rotation du tronc. La durée de ce type de massage 
ciblé est de 2 minutes environ. En Amérique, ce type de massage 
est appelé « Watsu », un mix  d’eau (« water ») et de « shiatsu », l’art 
traditionnel japonais d’acupression. Les buses MicroJet de tous les 
RivieraSpas se règlent individuellement en intensité, en quantité d’air 
et en direction. Pour les fermer, il suffit de les tourner légèrement.

Tandis que vous vous détendez, allongés dans votre bain à bulles, 
vous êtes en même temps câlinés par l’ample massage à soufflage 
d’air, généré principalement sur vos pieds, vos jambes et vos fesses. 
Grâce à la forte activité, les petites bulles se dispersent dans toute 
l’eau, se fixent sur la peau et lui confèrent depuis l’extérieur l’oxy-
gène dont elle a besoin. Les bulles de taille supérieure produisent 
des remous qui vont masser votre corps et agir sur les couches les 
plus profondes des tissus. La circulation sanguine s’améliore consi-
dérablement et la température corporelle augmente. Une utilisa-
tion régulière de votre Riviera Spa permet, petit à petit, à un nombre 
toujours plus important de scories de se libérer,   notamment 
des anciens foyers d’infection, pour être ensuite éliminées par le 
corps. Grâce à une espèce de drainage lymphatique, l’aspect peau 
d’orange de la cellulite se lisse. Les bulles de petite taille exercent 
même un léger gommage de la peau : durée  2 minutes. A l’issue de votre séance d’hydromassage, donnez à votre corps 

la possibilité d’absorber l’énergie accumulée. En vous aidant 
d’un objet flottant, flottez maintenant librement dans l’eau. 
Votre RivieraSpa a suffisamment d’espace pour flotter – aucune 
banquette d’appui ne vous limite dans vos mouvements. Fermez 
les yeux, savourez cette sensation sublime, l’harmonie retrouvée, 
abandonnez-vous à un voyage intérieur. Avec ce moment de 
détente vous récompensez votre corps pour ce qu’il fait pour 
vous quotidiennement. Deux minutes suffisent, mais si vous ou-
bliez l’espace et le temps, votre relaxation n’en sera que meilleure !

Buses Microjet pour massage Shiatsu (acupression)

Phase de récréationInstallez-vous – L’eau dépasse légèrement vos hanches et sa chaleur 
bienfaisante vous enveloppe. Restez tout simplement assis ainsi 
pendant 2 minutes, recueillez-vous et laissez votre âme, votre esprit et 
votre corps se rencontrer. La chaleur absorbée par le corps améliore la 
circulation sanguine et la force ascensionnelle allège les articulations. 
La température de l’eau  doit être de 36° C. Les hautes températures 
stimulent la circulation sanguine et favorisent le sommeil, les basses 
températures excitent. Vérifiez attentivement comment réagit votre 
corps aux diverses températures. Vous serez étonnés de voir ce que 
peut faire une différence de température de 1 degré.

S’immerger dans l’oxygène et flotter



teur W. G. Frenkel. Selon l’expérience d’anciens mas-
seurs, l’homme tolère même mieux l’alternance de 
massages forts et de massages délicats. Cependant, 
pour qu’un massage soit bien fait, il doit comporter 
aussi des phases de repos servant à l’élaboration des 
stimulations. Le tableau ci-après illustre comment 
chaque phase de l’hydrothérapie agit sur les 25 prin-
cipaux problèmes de santé actuels.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Phase 7 Phase 8
Arthroses/rhumatismes/
problèmes articulatoires
Problèmes respiratoires

Hernies discales

Cellulite/coussins de graisse

Dépressions

Troubles vasculaires

Fatigues

Problèmes de pieds

Nutrition de la peau

Sciatalgie

Maux de tête

Problèmes circulatoires

Raidissement des muscles

Douleurs musculaires

Douleurs cervicales

Gommage

Maux de dos

Insomnies

Etats douloureux

Syndrome épaule bras

Massage sportif

Conséquences de stress

Problèmes digestifs

Constipation

Problèmes de colonne vertébrale 

   = indiquée   = optimale

Eau - chaleur - Hydrothérapie
Votre RivieraSpa répond à un concept raffiné d’hy-
drothérapie qui considère l’homme et son bien-être 
comme un tout. Celui-ci se traduit en huit phases 
d’hydromassage adroitement adaptées et équili-
brées dont l’intensité est alternativement plus ou 
moins forte. La séance, d’une durée de 20 minutes, 
a été développée et transformée en hydrothérapie 
par RivieraPool, selon le point de vue de médecins et  
de physiothérapeutes, en collaboration avec le doc
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Pool design : une nouvelle définition, c’est le titre que 

nous avons choisi pour notre premier modèle que 

nous avons appelé « Wave ». A noter sa ligne haute :  

le miroir d’eau est surélevé pour être au même ni-

veau que le milieu environnant. Un « espace plage », 

à côté de cette étendue plane, rend l’eau tellement 

alléchante. Une gouttière de débordement, telle une 

seconde ligne, accueille l’eau. Une architecture qui 

ne pourrait pas être plus rectiligne : un nouveau de-

sign pour une nouvelle génération.

Les nouveaux RivieraSpas, tellement sûrs d’eux,   

avec leur design pur et simple, qu’ils s’intègrent 

parfaitement à la nouvelle architecture. Bien que 

discrets, ils deviennent le barycentre architecto-

nique de la zone de bien-être. A l’intérieur ou l’ex-

térieur, peu importe : ce qui compte c’est  l’utilité 

des fonctions. Et, la nouvelle définition caractérise 

aussi les nouveaux modèles « Strato » dans leur ver-

sion à encastrement ou portable. Laissez-vous  

surprendre par toutes les nouvelles caractéristiques 

qui distinguent cette élégante et moderne série de 

spas. Nous serons heureux de vous le dévoiler dans  

« NOS COULISSES ».

C ’est le moment des spas au 
nouveau design .. .
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Dimensions en cm :   254 cm x 254 cm x 77 cm (profond) 
Réglable en hauteur :    93 cm - 100 cm

Volume en :   1.680 l
Equipement de massage :    2 régulateurs des jets   
(Jet Control), 6 Superjets, 10 Microjets, 4 Turbojets, 1 geyser,  
4 sièges avec buses d’air

Public

Le bain à bulles Wave Highline séduit avec ses lignes 

droites et sa forme carrée.  Les quatre sièges sont dis-

posés en diagonale dans les coins. Cela offre suffisam-

ment de place à quatre personnes pour s’allonger et 

flotter. De commodes appuie-tête et un riche jeu de 

buses transforment le Wave Highline en véritable dy-

namo au service de  votre circulation. Et son point fort : 

le miroir d’eau est au même niveau que le sol ! Le revê-

tement de sol peut arriver jusqu’au bord du bassin en 

recouvrant la gouttière de débordement surbaissée. 

Avant d’utiliser le spa, pour éviter que les vagues et 

les éclaboussures n’inondent le milieu environnant, il 

suffit de baisser le niveau de l’eau en pressant simple-

ment un bouton. Ainsi la gouttière de débordement 

remplit la fonction de gouttière pour la récupération 

de l‘eau qui déborde.

Pour l’utilisation dans les établissements publics ou 

les endroits très fréquentés, une grille de protection 

est disponible.

Wave Highline – pool design, 
une nouvelle définition.

Avec grille de protection de la gouttière  
pour un usage public.



W A V E  H I G H L I N E
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Dimensions en cm :   254 cm x 254 cm x 77 cm (profond) 
Réglable en hauteur :   93 cm - 100 cm 

Volume en :   1.680 l
Equipement de massage :    2 régulateurs des jets  (Jet Control),  
6 Superjets, 10 Microjets, 4 Turbojets, 1 geyser, 4 sièges  
avec buses d’air

Highline

La coque de la photo est en couleur blanc.
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Dimensions en cm :   206 cm x 226 cm x 85 cm (profond) 
Réglable en hauteur :    104 cm - 108 cm

Volume en :   1.710 l  
Equipement de massage :  6 Superjets, 4 Turbojets, 
10 Microjets, 16 sièges avec buses d’air

Wave
(Skimmer)

Strato 2.0

Strato 2.3

Wave Highline

Voici Wave avec son skimmer incorporé sous un élé-

gant écran de protection et avec ses élégants coussins 

incorporés aussi. Déjà l’entrée de ce spa est conçue de 

manière révolutionnaire avec ses commodes coussins 

pour s’asseoir et se laisser glisser dans l’eau. Sous les 

coussins se trouve le panneau de commande numé-

rique (Spa Manager). Les fonctions de ce bain peuvent 

aussi être gérées avec la télécommande flottante. 

Le bord est libre de tout interrupteur ou tout autre 

élément dérangeant : seuls les pratiques appuie-tête 

dépassent du miroir d’eau. Une couverture isolante  

flottante pour l’intérieur empêche le refroidissement de 

la superficie de l’eau.  Pour l’extérieur, vous pouvez aussi 

opter pour l’élégante couverture « Daybed », à poser sur 

le bord : les appuie-tête restent en dessous. 

Wave – 
une vague de détente.



Dimensions en cm :   206 cm x 226 cm x 85 cm (profond) 
Réglable en hauteur :    104 cm - 108 cm

Volume en :   1.710 l  
Equipement de massage :  6 Superjets, 4 Turbojets, 
10 Microjets, 16 sièges avec buses d’air

La coque de la photo est en couleur pearl.

S P A S  E N C A S T R A B L E S
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Dimensions en cm :  239 cm x 239 cm x 97 cm

Volume en :     1.710 l
Equipement de massage :  2 régulateurs des jets (Jet Control),  
6 Superjets, 4 Turbojets, 16 Microjets, 10 buses d’air

Wave portable est la version compacte de Wave : toute 

l’installation technique est « à bord » – pour consentir 

son utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Grâce à son 

élégant revêtement en  Resysta, matériau moderne, 

résistant aux agents atmosphériques, ce bain à bulles 

a tout ce qu’il faut pour être utilisé à l’extérieur, en été 

comme en hiver. Une installation technique solide, 

made in Germany, à laquelle on peut accéder entiè-

rement sans utiliser d’outils, gère toutes les fonctions 

de ce bain. Une isolation optimale préserve la chaleur 

produite par les pompes aussi à l’intérieur du local 

technique. Une marche fixe, installée devant l’entrée 

centrale, facilite l’accès au bain. Aucune main courante 

ne s’impose puisqu’on peut s’asseoir tranquillement 

sur le robuste bord en Resysta et entrer ainsi dans le 

bain en toute sécurité. La couverture, réalisée en tissu 

pour l’extérieur, résistant aux agents atmosphériques, 

et fixée au revêtement moyennant une ralingue, se 

pose et se dépose facilement.

Wave portable. 



W A V E  P O R T A B L E

Dimensions en cm :  239 cm x 239 cm x 97 cm

Volume en :     1.710 l
Equipement de massage :  2 régulateurs des jets (Jet Control),  
6 Superjets, 4 Turbojets, 16 Microjets, 10 buses d’air

 S P A S  P O R T A B L E S

Le spa de la photo est en couleur argent avec revêtement en Resysta anthracite avec couverture « Daybed » grise.
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Dimensions en cm :  194 cm x 194 cm x 80 cm (profond) 
Réglable en hauteur :    92 cm - 100 cm  

Volume en :   1.300 l 
Equipement de massage :   6 + 4 Superjets, 2 Turbojets,  
10 Microjets, 8 sièges avec buses d’air

La coque de la photo est en couleur blanc.

Les dimensions réduites de ce bain font de Strato le 

bain à bulles idéal. Grâce à son design moderne, aux 

lignes droites, il devient le sympathique point crucial   

de votre coin baignade. L’astucieuse entrée centrale 

abrite aussi le skimmer en créant ainsi une agréable 

symétrie.

Quatre sièges de massage, équipés de diverses ins-

tallations, et une banquette de relaxation, équipée 

de buses à soufflage d’air, oxygènent votre sang. De 

puissantes buses rotatives, ciblant votre dos, activent 

votre circulation sanguine et renforcent vos muscles. 

Une remarquable performance non seulement pour 

votre corps, mais aussi pour l’esthétique. Avec sa cou-

verture isolante de nouvelle génération, Strato inclut 

en plus une « banquette » pour la détente après le 

bain. La structure de cette banquette  résiste au poids 

de deux personnes qui peuvent s’y allonger, même si 

celle-ci recouvre le spa.

Strato 2.0 –  
bien-être au carré.



RivieraPool dans le Hofquartier à Munich-Taufkirchen.      www.pools.bayern 

S T R A T O

Dimensions en cm :  194 cm x 194 cm x 80 cm (profond) 
Réglable en hauteur :    92 cm - 100 cm  

Volume en :   1.300 l 
Equipement de massage :   6 + 4 Superjets, 2 Turbojets,  
10 Microjets, 8 sièges avec buses d’air

Strato  2.0

S P A S  E N C A S T R A B L E S
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Le spa de la photo est en couleur pearl avec couverture  
type « Daybed » en couleur gris.

Dimensions en cm :   226 cm x 226 cm x 85 cm  (profond) 
Réglable en hauteur :  102 cm - 106 cm

Volume en :   1.800 l 
Equipement de massage :  6 + 4 Superjets, 2 Turbojets,
10 Microjets, 10 sièges avec buses d’air

Strato  2.3

Strato 2.3 : - une taille que l’on devrait se concéder.  

Un design moderne, aux lignes droites, en 2,30 m au 

carré. Le grand Strato offre ainsi non seulement plus 

d’espace et plus de liberté de mouvement, mais aus-

si une place de massage supplémentaire consentant 

un massage volumineux du dos. Au chaud, la tête en 

appui sur de confortables et grands appuie-tête,  qui 

soutiennent ainsi aussi votre corps qui flotte dans 

l’eau, vous oublierez le stress.

Pour ce modèle la couverture isolante est également 

disponible en version « Daybed » pour la détente après 

le bain. A l’extérieur ou à l’intérieur, votre forme est  

assurée, en été comme en hiver.

Strato 2.3 –  
plus de bien-être au carré.



S T R A T O

Le spa de la photo est en couleur blanc avec couverture  
type « Daybed » en couleur gris.

Dimensions en cm :   226 cm x 226 cm x 85 cm  (profond) 
Réglable en hauteur :  102 cm - 106 cm

Volume en :   1.800 l 
Equipement de massage :  6 + 4 Superjets, 2 Turbojets,
10 Microjets, 10 sièges avec buses d’air

Strato  2.0

S P A S  E N C A S T R A B L E S
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Parc RivieraPool dans le Hofquartier à Munich-Taufkirchen.  
Revêtement en Resysta « anthracite » (gris foncé), spa en  
couleur « argent ».      www.pools.bayern

Revêtement en couleur « Cape Cod »,  
spa en couleur blanc.

STRATO 2.0

Dimensions en cm :  211 cm x 211 cm x 97 cm

Volume en :  1.300 l
Equipement de massage :  2 régulateurs des jets (Jet Control),  
6 + 4 Superjets, 2 Turbojets, 10 Microjets, 8 sièges avec buses d’air

Strato 2.0 Portable

Strato, avec sa structure compacte, telle un meuble 

de jardin, et son revêtement Resysta, disponible en 

divers coloris, s’adapte à toute situation. Grâce aux  

panneaux utilisés servant aussi dans la réalisation de 

façades, ce spa s’intègre de façon optimale dans son 

environnement. Resysta est aussi un matériau utilisé 

pour des terrasses. N’y a-t-il rien de plus simple que 

d’agencer ces deux éléments ?

Toutes les fonctions de ce spa sont dissimulées sous 

ce revêtement et sont facilement accessibles grâce 

aux éléments amovibles. La marche centrale permet 

d’entrer commodément dans ce spa, sans main cou-

rante, grâce aussi à son large bord sur lequel on peut 

s’asseoir. La couverture rigide est fixée au revêtement 

avec une ralingue qui en qui en facilite la manipula-

tion. Pour découvrir le bain, il suffit simplement de 

déposer la couverture sur les solides supports rétrac-

tables en acier inox. Couvrir et découvrir ce bain à 

bulles est un jeu d’enfant.

Strato portable– 
bien-être en tout lieu.



Revêtement en Resysta « anthracite »  
(gris foncé), spa en couleur argent.

Revêtement en couleur « Cape Cod »,  
spa en couleur blanc.

STRATO 2.3

Dimensions en cm :   242 cm x 242 cm x 97 cm

Volume en :  1.800 l
Equipement de massage :   2 régulateurs des jets (Jet Control),  
6 + 4 Superjets, 2 Turbojets, 10 Microjets, 10 sièges avec buses d’air

Strato 2.3

 S P A S  P O R T A B L E S

S T R A T O  P O R T A B L E
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S’il faut parler d’élégance parfaite, c’est de Roman 

qu’il faut parler. Il émane l’harmonie d’une coque à la 

forme parfaite.  Aucun doute non plus à propos de sa 

fonction : un grand nombre de buses d’air puissant 

exercent leur fonction sur les muscles contractés et 

propulsent avec force un mix d’air et d’eau à tempé-

rature corporelle, ravivant ainsi votre corps et votre 

esprit. Des buses massantes  spéciales massent vos 

muscles  exactement là où cela est nécessaire.
 

Un design intemporel, des formes agréables et dis-

crètes, des lignes harmonieuses et pures. Le modèle 

Roman offre un maximum de liberté de mouvement 

ainsi qu’une profondeur suffisante pour une action 

parfaite des bulles du système de buses d’air.
  

Accordez-vous des moments de détente dans votre 

spa privé.

Roman – la perfection du  
cercle dans ce spa ...

R O MA N  195

Dimensions en cm : ø 193 cm / 83 cm (profond) 
Réglable en hauteur :   95 cm - 100 cm 

Volume en :  1.100 l 



R O MA N  225

Dimensions en cm :   ø 223 cm / 83 cm (profond) 
Réglable en hauteur :   95 cm - 100 cm

Volume en :  1.680 l 

La coque de la photo est en couleur blanc.Roman  225

R O M A N

S P A S  E N C A S T R A B L E S
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Octagon public 255

Dimensions en cm :  
353 x 253 x 87 cm (profond)
Réglable en hauteur :  99 cm - 104 cm
Volume en :  2.300 l 
Equipement de massage :  70 buses

OC TAGON  
PUBLIC 355 L

OC TAGON  
PUBLIC 355 K

Dimensions en cm :   
353 x 253 x 87 cm  (profond) 
Réglable en hauteur :  99 cm - 104 cm
Volume en :  2.300 l
Equipement de massage :  77 buses

Grâce au niveau élevé de l’eau, ce bain à bulles s’intègre 

harmonieusement dans le milieu environnant. Des  

passages délicats, sans bords, lui confèrent une esthé-

tique sans pareille. Grâce à une profondeur d’eau maxi-

male, le massage acquiert une qualité d’exception. Le 

volume d’eau important offre une grande liberté de 

mouvement. Le corps peut s’immerger jusqu’au- 

dessus des épaules, flotter librement et s’allonger entiè-

rement. Des  buses de massage pour les épaules et 

pour la nuque peuvent s’appliquer sous le niveau d’eau 

le plus élevé et augmenter ainsi l’efficacité du massage. 

Les éclaboussures et les vagues sont englouties par la 

gouttière de débordement et le miroir d’eau est visible-

ment plus calme.

Les spas publics Riviera sont tous des modèles en-

castrables : cela signifie qu’une fois posés, ils sont revê-

tus en mosaïque, céramique, pierre naturelle ou bois. La 

technique est prémontée sur une palette qui est instal-

lée dans un endroit spécifique distinct. Un bac tampon 

d’une capacité de 1000 litres, équipé de commande 

automatique du niveau d’eau garantit un niveau d’eau 

constant. Les fonctions du bain sont assurées par le 

SpaManager.

Ces modèles sont recommandés pour les salles d’eau 

des établissements publics. Conformes aux normes 

DIN, « made in Germany », et conformes à toutes les  

réglementations européennes, ces spas peuvent être 

utilisés dans les hôtels, les centres de mise en forme, les 

navires de navires de croisière et existent aussi dans la 

version « avec bord  ».

Public spa – à sa place  
partout dans le monde…



Dimensions en cm :   
283 x 283 x 87 cm  (profond)
Réglable en hauteur :  99 cm - 104 cm
Volume en :  2.100 l
Equipement de massage :   70 buses

O C TA G O N  
PUBLIC 285

O C TA G O N   &  R O M A N  P U B L I C

OC TAGON  
PUBLIC 355 K

Dimensions en cm :   
 252 x 252 x 87 cm  (profond)
Réglable en hauteur :    99 cm - 104 cm
Volume en :  1.450 l 
Equipement de massage :  70 buses

O C TA G O N  
PUBLIC 255

Dimensions en cm :   
ø 252 / 87 cm (profond)
Réglable en hauteur :   99 cm - 104 cm
Volume en :  1.420 l 
Equipement de massage :  70 buses

R O MA N 
PUBLIC 255

Dimensions en cm :    
ø 281 / 87 cm (profond)
Réglable en hauteur :  99 cm - 104 cm
Volume en :  2.020 l 
Equipement de massage :  70 buses

R O MA N  
PUBLIC 285

La coque de la photo est en couleur blanc.Roman public 285

S P A S  E N C A S T R A B L E S
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S PA S  E N C A S T R A B L E S
B A S S I N S  A V E C  S K I M M E R

Technique fiable, installation précise

Les spas encastrables sont des bains à bulles  qui sont  installés de 
manière fixe dans un endroit idéal pour réaliser une construction per-
sonnalisée. Ils consentent un maximum de personnalisation et sont 
indiqués pour une installation à l’intérieur ou à l’extérieur. Grâce à leur 
renforcement en fibre de verre ultra résistant et à la structure incor-
porée en acier, ces spas à peuvent être installés en modalité autopor-
tante. Tous les éléments incorporés sont préinstallés et protégés par 
une isolation. L’installation technique est dissociée et installée dans 
un espace technique spécifique. Un affichage numérique permet de 
commander toutes les fonctions du bain. L’afficheur peut être installé 
sur le site ou sur le bord du spa.       

De bonne fabrication

Des structures et des superficies résistantes

W A V E  E N C A S T R A B L E

Couverture pour l’intérieur : bâche isolante 

Le paquet technique est prémonté et contrôlé à  
l’usine. L’installation technique est installée dans  
un local technique d’accès facile.

- des superficies en acrylique
- renforcées fibres de verre de haute stabilité 
- structure incorporée en acier, pieds réglables

RivieraPool fabrique des bains à bulles en Allemagne 
depuis 1976. Des spas conçus pour  l’intérieur et 
pour l’extérieur, destinés aux particuliers, hôtels, 
centres de mise en forme et navires de plaisance.

La chaleur et l’humidité restent à l’intérieur du  
bassin : bâche isolante, légère et facile à manipuler,
au design sobre. Facile à étendre sur la superficie  
de l’eau et à déposer dans la douche en phase  
d’utilisation du spa.

Une couverture rigide couvre complètement  
le bassin et sert de banquette de détente.  
A l’extérieur, elle protège votre spa contre la  
pluie, les salissures et les hôtes indésirables.

Couverture pour l‘extérieur:  
« Daybed » à utiliser comme banquette de détente



B A S S I N S  A V E C  D É B O R D E M E N T

Les fonctions de massage s’activent depuis le siège au moyen d’une 
télécommande flottante. Il existe des spas encastrables appelés Skim-
mer Pool, équipés de filtre skimmer incorporé : le niveau d’eau de ces 
spas se situe à 10 cm environ du bord du bassin. D’autres spas sont 
appelés  Highline Pool : le niveau d’eau de ceux-ci dépasse le bord 
supérieur du bassin et l’eau coule dans une gouttière dissimulée. 

La disposition diagonale des sièges permet de s’allonger un maxi-
mum et d’immerger complètement les épaules et la nuque dans l’eau 
chaude du spa.

Haut niveau d’eau 

La télécommande

W A V E  H I G H L I N E

Elégante gouttière de débordement

Grille de la gouttière en plastique pour établisse-
ments publics

- l’eau est au même niveau que le sol
- grille de protection de la gouttière avec pierre  
  incorporée
- pour flotter dans l’eau, le niveau de l’eau peut être  
  abaissé 

Un équipement de massage extra

- un grand nombre de buses massantes et de
  buses d’air
- liberté de mouvement pour flotter dans l’eau
- de commodes appuie-tête subaquatiques 

Panneau de commande numérique 
(Riviera Spa Manager)

Toutes les fonctions de massage et d’hydrothéra-  
pie se commandent  aisément depuis les sièges

Toutes les fonctions sont commandées par un  
élément unique.Technique avant-gardiste, écran  
écran tactile, icônes simples et compréhensibles.  
A installer soit dans votre salle d’eau, soit sur le   
bord de votre spa. Bluetooth pour la musique  
depuis votre Smartphone.
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S PA S  P O R TA B L E S 

Commande confortable grâce à l‘écran tactile

RivieraPool produit des bains à bulles depuis 1976 et des spas 
portables depuis 2004 qui ont tout ce qui sert à un bain à 
bulles moderne : système complet de massage en huit phases, 
désinfection, réchauffement de l’eau et filtration automatiques ; 
toute l’installation technique est entièrement prémontée à 
l’usine et incorporée. Grâce à la résistance des revêtements, 
ces spas sont indiqués pour un fonctionnement en été et en 
hiver, à l’intérieur et à l’extérieur. Isolation thermique sur le fond 
et sur les parois. De robustes couvertures isolent la superficie 
de l’eau  et la protègent contre les impuretés, la pluie, la neige 
et les hôtes indésirables.

Structure stable

Un équipement de massage impeccable

Dépuration complète de l’eau Basse consommation d’énergie

- la bonne buse au bon endroit
- banquette ou siège avec buses d’air
- intensité réglable

- commande automatique de toutes les  
  fonctions filtre et réchauffement
- télécommande flottante pour la gestion depuis  
  les sièges des fonctions de massage
- Bluetooth pour la musique depuis votre Smart 
  phone

- filtre à cartouche pour une filtration parfaite de l’eau
- ozonateur pour une désinfection rigoureuse de l’eau
- commande automatique avec signalisation de mainte-    
  nance et  irrégularités

- isolation partout, la chaleur produite reste  
  à l’intérieur du bain
- priorité de commutation sur  230 V 

- superficies en acrylique
- renfort en fibres de verre
- pieds incorporés

Nous nous réservons le droit d’apporter à nos 
produits, sans avis préalable,  des modifica-
tions et des améliorations dans le cadre de 
développements techniques futurs. 



Et le point fort de cette couverture, c’est qu’elle peut servir 
aussi de banquette. 

Technique avant-gardiste et facilité d’emploi dans un 
habillage de classe. Voilà ce qu’on entend par pool design. 
Les spas portables Riviera existent dans trois versions de 
design moderne différent, à l’aspect minimaliste ou dans des 
coloris chauds. Des lignes droites et équilibrées s’unissent 
harmonieusement entre elles. Des matériaux précieux 
comme le verre acrylique et l’acier inox font de votre spa 
portable Riviera un élément raffiné de votre jardin ou de 
votre salle d’eau intérieure.

Résistante couverture « Daybed       »

Revêtement Resysta résistant aux agents  
atmosphériques

Resysta, l’aspect du bois dans diverses tonalités Couleurs acryliques classe

 cape cod   
  (gris chaud)

blanc palissandre 
(marron)

argentanthracite 
(gris foncé)

pearl

- LED RGB éclairage subaquatique
- LED éclairage d’ambiance sous le revêtement 

- solide couverture isolante
- sécurité et facilité d’entretien
- banquette fixée par une  charnière, facile à  
   manipuler

Eclairage coloré unique 

- revêtement en Resysta, un matériau qui ne  
  recule devant aucun agent atmosphérique
- panneaux amovibles
- tonalités chaudes du bois, couleurs classe

Les couleurs ne correspondent pas exactement aux couleurs réelles du 
fait de l‘impression. Veuillez nous demander des échantillons de couleur.



Logovorlage

RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH • Klöcknerstraße 2 • D-49744 Geeste • Tel. +49 5937 660 • E-Mail: info@pools.de
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Tout sur les piscines et spas…

L’un des constructeurs  
leaders dans le domaine  
de la fabrication de  
piscines préfabriquées,  
installations pour  
piscines et spas.

www.rivierapool.com


