
Spas Villeroy&Boch

Des spas 
d’une nouvelle 

classe





Uniques 
par leur design, leur technicité 
et leur efficacité énergétique :

les spas Villeroy&Boch.

03...........



04...........



05...........

Vous avez une place préférée dans le spa ? Vous avez des buses préférées ? Avec ces spas, vous aurez toute
 latitude pour les combiner. Vous pouvez choisir parmi 18 JetPaks différents et les positionner en un tour 
de main sur chaque place assise pour obtenir le bien-être recherché et parfaitement adapté à vos besoins. 
Cette technologie brevetée JetPak vous permet à chaque instant de compléter les spas en y ajoutant les tout 
derniers modèles. Quels autres spas présents sur le marché peuvent répondre aussi facilement aux besoins 
ou aux envies de leurs utilisateurs ?

Le marché exige de la personnalisation :
        nous en avons fait notre principe de base.
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Système standard 
traditionnel

Technologie Villeroy&Boch
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Tandis que des tubulures interminables sont la règle sur les spas traditionnels, nous sommes quant à nous, 
partis à la recherche d’une solution plus intelligents et avons inventé le système prometteur de JetPaks utilisant 
jusqu’à 90 % de tubulure en moins. Ce système minimise les risques de fuites et fonctionne avec une sécurité 
et une efficacité énergétique bien plus grandes que les systèmes de nos concurrents.

La concurrence
          n’apporte pas de nouveauté.
Une volonté de place nette.
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Valeurs comparatives de concurrents renommés 

d’après la Commission Énergétique de Californie (CEC). 

La consommation dépend des conditions locales et de 

l’utilisation.

164 watts

175 watts

229 watts

252 watts

261 watts
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L’énergie est précieuse et vaut la peine de ne pas être gaspillée. C’est pourquoi ces spas sont conçus pour une 
consommation économique et efficace des ressources. Celle-ci s’explique, d’une part, par un revêtement en 
mousse compacte et, d’autre part, par une longueur de tuyaux réduite jusqu’à 90 %. Ainsi, les conduites sont 
pour la plupart immergées dans l’eau pour être protégées du froid extérieur par l’eau chaude contenue dans 
le spa. De plus, une couverture thermique empêche les déperditions de chaleur et pas seulement pendant les 
jours froids de l’hiver.

La protection climatique de la planète 
                       exige une efficacité énergétique.
     Nos spas sont parmi les plus économiques au monde.
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EnduraBaseTM  :  – un fond monobloc coulé en ABS pour réduire considérablement les bruits et les vibrations
EnduraBeamTM  :  – une structure intégrée pour une grande résistance et une longue durée de vie
EnduraSupportsTM  :  – pour une plus grande qualité de la stabilité et de la structure au niveau des pieds et des sièges
EnduraShell TM  :  – la surface acrylique est renforcée par une mousse de polyuréthane pour une meilleure hygiène et un éclat durable
EnduraWood TM  :  – un habillage acrylique pour résister aux intempéries et aux rayons ultraviolets
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Structure EnduraFrameTM. Villeroy&Boch présente un concept novateur et unique de spa alliant
robustesse et longévité :

  On demande de plus en plus de structures robustes.
     Nos ingénieurs y apportent 5 réponses.
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          Les spas ultimes.
Les spas d’extérieur de la gamme ULTIMATE LINE Villeroy&Boch.

Avec leur design exceptionnel et leur technologie de pointe sophistiquée, les modèles de la gamme Ultimate Line sont 
la garantie d’un confort maximum. Leur design intérieur bien conçu proposant des sièges particulièrement confortables 
et des appuie-têtes réglables offre un concept inédit de siège banquette avec jusqu’à trois positions allongées différentes 
pour différentes tailles de personnes. Leur commande intelligente s’effectue via un panneau tactile central, et jusqu’à trois
autres panneaux de commande, et permet de régler de façon confortable toutes les buses de massage ainsi que l’éclairage, 
le système de sonorisation et la cascade. De beaux matériaux de haute qualité dans des couleurs premium apportent la 
touche finale à ces modèles haut de gamme : récompensés par le Reddot Award 2020. 
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Épurés, sobres et presque futuristes : avec le concept innovant de nos spas Just Silence et Just Silence Compact, 
nous avons créé des esthétiques d’exception. Des lignes nettes et une forme cubique confèrent au modèle Just 
Silence un design raffiné pour lequel il a été récompensé par les experts de l’iF Design Award 2015 et du Reddot 
Award 2016. D’un blanc d’une grande pureté, ces spas sont d’une modernité encore jamais égalée.
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   Design exceptionnel :
Les spas de la gamme DESIGN LINE.
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Les lignes extrêmement épurées et le design rectiligne ont permis de réaliser un concept aussi bien assis qu’allongé 
tout à fait nouveau qui offre une place plus importante au confort et vous permet de vous relaxer avec vos amis. 
Vous pouvez y prendre place avec jusqu’à cinq personnes sans pour autant devoir renoncer à suffisamment de place 
pour les jambes.

       Un concept unique en position allongée.
Le spa Just Silence est au service d’un bien-être encore plus grand.
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Des couleurs personnalisées, des modèles variés et une ergonomie idéale. La ligne premium de nos spas s’adapte 
entièrement à vos goûts et à vos besoins. Vous avez l’embarras du choix entre un grand nombre de couleurs pour 
les coques intérieure et extérieure ainsi que parmi différents JetPaks. Un spa premium suppose également un 
équipement premium ; c’est pourquoi nos spas sont équipés de buses en acier inoxydable au design de haute qualité, 
d’un éclairage extérieur et intérieur, d’une cascade illuminée ainsi que d’un grand nombre de buses pour les pieds, 
les jambes et les hanches.
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       Le luxe à la demande.
              La ligne PREMIUM LINE.
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Si vous voulez vous faire plaisir, vous apprécierez notre gamme Comfort Line : un équipement luxueux à des prix 
convenables. Chacun de nos modèles dispose de la technologie moderne JetPak et mise sur des standards aussi élevés 
que nos spas premium. Configurez vous-même un spa en parfaite harmonie avec vos besoins et votre budget.

    Le summum du confort et des couleurs personnalisées.
         La ligne COMFORT LINE.
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Comme seuls les plus grands savent le faire, Villeroy&Boch a toujours su, depuis sa fondation en 1748, 
marcher avec son temps. La marque puise sa force à la fois dans sa tradition et dans son pouvoir d’innovation. 
Les spas bénéficient des deux ; Villeroy&Boch les distribue depuis 2005 dans plus de 40 pays. 
Mettez à profit la confiance que vos clients ont dans une marque fiable ainsi que la certitude d’avoir un 
partenaire solide à vos côtés.

        Les consommateurs font confiance aux grandes marques.
            Profitez de notre renommée.
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