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PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM SPAS THALAO
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Quartz Noir cristal PerleBronzeBlanc marbré Gypsum Sable granité

Buse Rotative 95 mm Buse Orientable 95 mmBuse Orientable 70 mm

La couverture isothermique et de sécurité.

La couverture isothermique réduit considérablement l’évaporation de l’eau, 
qui est un facteur de refroidissement. Elle permet de maintenir plus facilement 
la température de l’eau au point de consigne. L’eau est toujours à la bonne 
température pour accueillir les utilisateurs, quel que soit le moment.

Les couvertures sont équipées d’un système de clip à serrure, qui permet de 
sécuriser l’accès au spa.

Disponibles en 7 coloris de coque

Buses inox

Platines de filtration et escalier Panneau de contrôle

Couverture isothermique

Disponibles en 3 coloris d’habillage composite

2015
NOUVEAU

2015
NOUVEAU

Buse Bi-rotative 95 mm

Panneau de
contrôle TP600

Corail Gris Havane
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Panneau de contrôle

Contrôler un spa, n’importe où, n’importe quand !

Le pouvoir puissant des sensations olfactives

Buses de pieds

Utilisant un écran tactile, le panneau de contrôle Spatouch permet de contrôler 
le spa du bout des doigts, grâce à ses menus intuitifs.
Le contrôle du spa devient un jeu d’enfant.

L’application bwa™ est conçue pour être utilisée à l’aide d’un Smartphone ou 
d’une tablette. Elle permet de contrôler le spa à l’aide d’un module WI-FI ou 
d’une connexion Internet.

Grâce à l’application bwa™, il est alors possible de piloter le Spa à partir d’un 
menu convivial et intuitif (allumage, réglage de la température, pompe de 
fi ltration et de massage, lumière)...

2 POSSIBILITÉS :
1) Télécommande par Wi-Fi
Le module WI-FI se connecte directement à la tablette ou au Smartphone 
lorsque l’on se trouve à proximité du spa.

2) Télécommande à distance par internet*

Le module WIFI se connecte au réseau internet 
domestique.

Il est alors possible de commander ou de vérifi er la 
situation du spa n’importe où, n’importe quand !

*Nécéssite un abonnement internet

Les vertus de l’aromathérapie.

Relaxante, tonifi ante, rafraîchissante ou envoûtante, choisir sa fragrance selon 
son humeur et ressentir l’effet saisissant des senteurs sur le corps et l’esprit. 

Le Blower envoie de l’air jusqu’aux buses qui sont disposées sous les 
cuisses, ce qui produit une quantité infi nie de petites bulles d’air qui vont être 
propulsées à la surface du spa et favoriseront un effet de détente et de bien-
être en éclatant. 

  Senteur Camomille = Effet Tranquillisant
  Senteur Lavande = Effet Relaxant
  Senteur Eucalyptus = Effet Énergisant
  Senteur Rose = Effet Romantique

DISPONIBLE POUR LES SPAS :
  2 places : 12 buses d’aéromassage
  3 places : 10 buses d’aéromassage
  4 places : 16 buses d’aéromassage

Attention : L’option Blower n’est pas compatible avec l’option Microsilk

Dans chaque couchette, 2 buses de massage permettent un massage puissant  
et optimal de la plante des pieds. 

  Interface utilisateur conviviale
  Taille de l’écran : 7,6 cm x  6,4 cm
  Affi chage couleur avec graphiques
  5 choix de couleurs de fond 

2015
NOUVEAU

2015
NOUVEAU

2015
NOUVEAU

2015
NOUVEAU

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Disponibles en 2 coloris d’habillage en bois naturel huilé 2015
NOUVEAU

Doussié Wengé
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Chromathérapie Platine déportable & kit de déport

Cascade

Paraître plus jeune avec MicroSilk

Toutes les parties du corps répondent et réagissent aux vibrations lumineuses 
d’une couleur. Les couleurs agissent donc sur le corps. 

Les éclairages sont disposés afi n de créer une atmosphère unique et de 
profi ter des bienfaits de la chromathérapie.

Il est possible de choisir parmi une variété de combinaisons de 10 couleurs, 
pour créer un environnement de détente parfait : transition de dix couleurs 
différentes, changement de couleur lent ou rapide, fondu aléatoire…

DISPONIBLE POUR TOUS LES SPAS

La cascade rappelle les sensations de l’écoulement de l’eau.

Le bruit de la cascade favorise l’imaginaire et libère l’esprit du stress quotidien.

UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR 
LES SPAS ST 3.17 ET ST 4.31

ADOUCIT LA PEAU :
Microsilk est une nouvelle aérothérapie, qui hydrate la peau et lui redonne tout 
son éclat.

RESTER JEUNE, EFFACER LES RIDES :
La douce effervescence et le contact soyeux de l’eau sur la peau.

Des milliards de microbulles d’oxygène sont produites, elles augmentent le 
niveau d’oxygène dans l’eau et enveloppent le corps, stimulant les cellules de 
la peau en améliorant la sensation de bien-être.

FACILITE LA PRODUCTION DE COLLAGENE :  
Microsilk augmente le niveau d’oxygène dans l’eau, ce qui est bénéfi que 
pour la peau. L’oxygène est connu pour accélérer la production naturelle de 
collagène.

Rajeunir avec Micro Silk, Hydrater son corps, tonifi er sa peau et réduire les 
rides.

Attention : L’option Microsilk n’est pas compatible avec l’option Blower.

SENSATION APAISANTE DE RELAXATION :  
Les micro-bulles de Microsilk enveloppent totalement le corps dans un nuage 
doux d’oxygène qui améliore la circulation et la respiration : Le corps est mieux 
hydraté grâce à une meilleure circulation et un renouvellement de l’épiderme.

2015
NOUVEAU

2015
NOUVEAU

2015
NOUVEAU

L’isolation F.A. spa (feutre anti-bactériens), constitue une grande avancée en terme d’isolation. Elle est composée 
d’un feutre anti-bactériens aluminé (effet thermos) de 6 mm d’épaisseur, qui se fi xe sur la structure et sur la contre-
platine par un système velcro.

Ainsi, ce système d’isolation permet d’accéder rapidement et facilement à la tuyauterie, tout en apportant un confort 
sonore et thermique unique aux utilisateurs du spa.

Isolation F.A. spa

Des kits de déport (exclusité Procopi), permettent d’éloigner les platines des 
spas encastrables et portables jusqu’à 7,5 m (blower, réchauffeur, ozonateur, 
pompe bi-vitesse et pompes de massage). 

Écoutez le silence
En versions portable ou encastrable, l’éloignement de la platine, garantit un 
silence de fonctionnement total.

Extérieur Intérieur

Platine déportée

Local technique

Distance maxi.

s p a  e n c a s t r a b l e

Platine déportée

Distance maxi.

Local technique

s p a  p o r t a b l e

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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 SPA THALAO - ST 2.18 PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM

 SPA THALAO ST 2.18 - 2 POSITIONS (VERSION PORTABLE OU ENCASTRABLE) Famille 8400

2 POSITIONS
2 COUCHETTES 
TÊTE-À-TÊTE

ST 2.18, LE SPA D’INTÉRIEUR
Le spa THALAO ST 2.18 est le modèle idéal pour faire de 
votre espace intérieur un lieu de bien-être et de relaxation. 
Avec ses deux confortables couchettes en face à face, il vous 
assure d’inoubliables moments de détente et de chaleureuse 
intimité.

De plus, avec sa hauteur de 66 cm, le spa THALAO ST 2.18 
est très facile d’accès, même sans utiliser les marches. Autre 
avantage de cette hauteur surbaissée, le spa THALAO ST 2.18 
franchit aisément les portes étroites et s’installe partout.

Le spa THALAO ST 2.18 dispose d’équipements haut de 
gamme, comme tous les modèles de la gamme Thalao.

POIDS / DIMENSIONS
Poids à vide : 230 kg
Poids en eau : 720 kg
Volume d’eau : 490 litres
Dimensions du spa (hors tout)
Portable : 198 (L) x 141 (l) x 66 (h)
Encastrable : 198 (L) x 141 (l) x 66 (h)
Les cotes du spa sont indiquées en cm.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

 1 Projecteur à LED multicolore

 1 Skimmer (1 cartouche de 3,2 m²)

 2 Oreillers

 1 Bonde de fond

 1 Escalier

 1 Couverture rigide

 1 Platine BP 601

 1 kit de démarrage

1 vanne de vidange

OPTION DISPONIBLE

Eco
participation

1,25 €

Seulement 66 cm de haut

platine déportée

distance maximale

Disponible en 7 coloris de coque :

Quartz Noir cristal PerleBronzeBlanc marbré Gypsum Sable granité

Disponibles en 3 coloris
d’habillage composite

Disponibles en 2 coloris 
d’habillage en bois naturel huilé

2015
NOUVEAU

Corail Gris Havane

Doussié Wengé

2015
NOUVEAU

2 POSITIONS

6    procopi
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Inox

HYDROMASSAGE

18 Buses d’hydromassage

 3 Buses rotatives 95mm

 7 Buses orientables de 95mm

 8 Buses orientables de 70mm

 4 Buses orientables de 70mm
 (avec l’option buses de pieds)

AÉROMASSAGE

 12 Buses (avec l’option Blower)
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 SPA THALAO ST 3.17 - 3 POSITIONS (VERSION PORTABLE OU ENCASTRABLE) Famille 8400

3 POSITIONS

1 COUCHETTE

2 FAUTEUILS

1 SIÈGE ENFANT

LE BIEN-ÊTRE EN TÊTE-À-TÊTE
Le spa THALAO ST 3.17, par sa petite taille garantit 
une intégration parfaite dans n’importe quel 
environnement.
Petit par sa taille, mais grand par ses caractéristiques : 
deux fauteuils et une couchette, 17 buses 
d’hydromassage et 10 buses d’aéromassage (version 
blower). 

Le spa THALAO ST 3.17 deviendra vite le lieu idéal 
pour des moments inoubliables en tête-à-tête.

OPTION DISPONIBLE

Eco
participation

1,25 €

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

 1 Projecteur à LED multicolore

 1 Skimmer (2 cartouche de 3,2 m²)

 3 Oreillers

 2 Bondes de fond

 1 Escalier

 1 Couverture rigide

 1 Platine BP800

 1 kit de démarrage

1 vanne de vidange

POIDS / DIMENSIONS
Poids à vide : 250 kg
Poids en eau : 1 000 kg
Volume d’eau : 750 litres
Dimensions du spa (hors tout)
Portable : 213 (L) x 168 (l) x 80 (h)
Encastrable : 213 (L) x 168 (l) x 80 (h)
Dimensions de l’escalier (hors tout)
78,5 (L) x 57,5 (l) x 50 (h)
Les cotes du spa sont indiquées en cm.

platine déportée

distance maximale

2015
NOUVEAU

Disponible en 7 coloris de coque :

Quartz Noir cristal PerleBronzeBlanc marbré Gypsum Sable granité

Disponibles en 3 coloris
d’habillage composite

Disponibles en 2 coloris 
d’habillage en bois naturel huilé

Corail Gris Havane

Doussié Wengé

2015
NOUVEAU

 SPA THALAO - ST 3.17
3 POSITIONS

8    procopi
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Inox

HYDROMASSAGE

17 Buses d’hydromassage

 5 Buses rotatives 95mm

 7 Buses orientables de 95mm

 5 Buses orientables de 70mm

 2 Buses orientables de 70mm
 (avec l’option buses de pieds)

AÉROMASSAGE

 10 Buses (avec l’option Blower)
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 SPA THALAO - ST 3.17
3 POSITIONS
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4 POSITIONS
2 COUCHETTES

2 FAUTEUILS

LE BIEN-ÊTRE ASSURÉ AVEC MOJITO
Le Spa THALAO ST 4.31 a été spécialement étudié 
pour des moments de bien-être et de détente en 
petit comité. Pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, 
le Spa THALAO ST 4.31  offrira à ses occupants un 
massage optimal grâce à ses 31 buses d’hydromassage et 
ses 16 buses d’aéromassage (version blower). 

Le Spa THALAO ST 4.31 possède des formes 
parfaitement adaptées aux lignes du corps, ainsi que deux 
couchettes disposant les personnes l’une en face de 
l’autre, convivialité oblige.

 SPA THALAO ST 4.31 - 4 POSITIONS (VERSION PORTABLE OU ENCASTRABLE) Famille 8400

platine déportée

distance maximale

OPTION DISPONIBLE

Eco
participation

1,25 €

POIDS / DIMENSIONS
Poids à vide : 300 kg
Poids en eau : 1300 kg
Volume d’eau : 1000 litres
Dimensions du spa (hors tout)
Portable : 200 (L) x 200 (l) x 80 (h)
Encastrable : 200 (L) x 200 (l) x 80 (h)
Dimensions de l’escalier (hors tout)
78,5 (L) x 57,5 (l) x 50 (h)
Les cotes du spa sont indiquées en cm.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

 1 Projecteur à LED multicolore

 1 Skimmer (2 cartouche de 3,2 m²)

 4 Oreillers

 3 Bondes de fond

 1 Escalier

 1 Couverture rigide

 1 Platine BP800X

 1 kit de démarrage

1 vanne de vidange

2015
NOUVEAU

Disponible en 7 coloris de coque :

Quartz Noir cristal PerleBronzeBlanc marbré Gypsum Sable granité

Disponibles en 3 coloris
d’habillage composite

Disponibles en 2 coloris 
d’habillage en bois naturel huilé

Corail Gris Havane

Doussié Wengé

2015
NOUVEAU

 SPA THALAO - ST 4.31
4 POSITIONS

10    procopi
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Inox

HYDROMASSAGE

31 Buses d’hydromassage

 5 Buses bi-rotatives 95mm

 5 Buses rotatives 95mm

 6 Buses orientables de 95mm

 15 Buses orientables de 70mm

 4 Buses orientables de 70mm
 (avec l’option buses de pieds)

AÉROMASSAGE

 16 Buses (avec l’option Blower)
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 SPA THALAO - ST 4.31
4 POSITIONS
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Cachet du revendeur :

BIEN-ÊTRE
Document à caractère non contractuel. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à toutes modifi cations, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : Groupe PROCOPI (03/ 2015a)


