
SPA-Ô, NE JAMAIS SE FIER
À LA PREMIÈRE IMPRESSION

Le Spa-Ô est notre spa le plus éprouvé et vendu depuis plus de 15 ans, tant 
au Canada qu’aux États-Unis et en Europe. Le Spa-Ô est économique et 
facile à installer : il suffit simplement de le placer, le remplir, le brancher sur le 
120V, et ensuite de s’amuser… Cependant, si vous en décidez autrement, il est 
possible de le convertir sur le 240V facilement, bien sûr avec l’aide d’un 
électricien certifié.

Aucune préparation de sol n’est requise : simplement le déposer sur un sol de 
niveau. Il est fiable et efficace de par sa simplicité déconcertante d’installation 
et de mise en marche. Son esthétisme épuré est fort populaire en Europe. 
Ayant 84’’ de diamètre, les assises du Spa-Ô sont espacées et confortables. 
Des jets puissants vous assureront une précision de massage étonnante.

Pour agrémenter le tout, le Spa-Ô est muni d’une marche antidérapante 
brevetée à tiroir intégré afin de permettre un accès des plus faciles. Le spa 
comporte quatre supports à verre esthétiques pour vous permettre de 
savourer vos boissons préférées dans le confort de votre spa. Le bonheur se 
retrouve souvent dans les petits moments de simplicité. Il ne suffit pas de le 
regarder; en faire l’essai vous convaincra assurément.

Le premier de classe

Le Spa-Ô est un
indémodable : ses
dimensions font de lui
un spa passe-partout.

Moulé en une seule pièce,
le Spa-Ô est fabriqué en
polyéthylène vierge, léger, 
résistant et surtout
facile d’entretien.

Il a fait ses preuves
depuis des années.

SERVICE APRÈS-VENTE 
1 866 995-8646 | www.lumi-o.com

SPÉCIFICATIONS
Dimensions : Diamètre : 84’’ Hauteur : 29‘’

Poids estimé (lbs) : Vide ; 300 Rempli : 2500

Volume d‘eau (litres) : 1000

Structure : Polyéthylène roto-moulé

Isolation : Roxul & ThermofoilTM

Jets, «acier inoxydable» : Standard : 12 Chrome : 17

Sièges :  4 ergonomiques + 1 siège de repos profond

Chute :  180º avec DEL sur modèle Chrome seulement

Éclairage :  DEL multicolore

Équipement électrique : VS300

Panneau de contrôle : VL260

Pompe : 2 HPR (2 vitesses) 15A/120V

Chauffe-eau Balboa :  M7 St St-1.0/4.0kw

Voltage nécessaire : 120V/15A convertible 240V/40A 

Certification électrique : UL, CSA 

Couvercle isothermique : Vinyle de 3’’ inclus

Couleur de coquille : Sable, Charcoal ou Moka

Composantes :
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SPA-Ô, NEVER TRUST
FIRST IMPRESSIONS

The Spa-Ô is our most tried and tested spa for over 15 years in Canada, the 
United States and Europe. The Spa-Ô is economical and easy to install: 
simply place it, fill it, plug it to a 120V outlet, then have fun…  However, if you 
decide otherwise, it is possible to easily convert is to 240V, of course with 
the help of a certified electrician.

No site preparation is required: simply place it on level ground. It is reliable 
and efficient with its disconcerting ease of installation and quick start-up. Its 
sleek aestheticism is very popular in Europe. With its 84” diameter, the 
Spa-Ô’s seats are spacious and comfortable. Powerful jets will ensure 
astonishing massage precision.

To compliment the whole, the Spa-Ô is equipped with a patented non-slip 
integrated drawer step for easy access. The spa features four aesthetically 
pleasing glass holders so you can savor your favorite drinks in the comfort 
of your spa. Happiness is often found in small moments of simplicity. It’s not 
enough to just look at it; to try it will certainly convince you.

The first of its class

The Spa-Ô is timeless:
its size makes it a spa that 
fits everywhere. 

Molded in a single piece,
the Spa-Ô is made of virgin 
polyethylene, lightweight, 
resistant, and above all
easy to maintain

It has proved itself for
many years.

AFTER-MARKET SERVICE 
1 866 995-8646 | www.lumi-o.com

SPECIFICATIONS
Dimensions: Diameter: 84’’ Height: 29‘’

Estimated weight (lbs): Empty; 300 Full: 2500

Water capacity (liters): 1000

Structure: Roto molded polyethylene

Insulation: Roxul & ThermofoilTM

Jets, “Stainless steel”: Standard: 12 Chrome: 17

Seats:  4 ergonomic + 1 captain’s chair

Waterfall:  180º with LED on Chrome model only

Lighting:  Multicolor LED

Equipment pack: VS300

Top side control: VL260

Pump: 2 HPR (2 speed) 15A/120V

Heater Balboa:  M7 St St-1.0/4.0kw

Power requirements: 120V/15A convertible 240V/40A 

Electrical certification: UL, CSA 

Isothermic cover: 3’’ Vinyl included

Shell color options: Sand, Charcoal or Moka

Components
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