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Le meilleur investissement pour votre santé...

Origin of Wellness
Précurseur en matière de Wellness depuis 1978, Aquamass a fait du bien-être 
une priorité, une nouvelle façon de vivre, d’envisager sa salle de bains.

Notre réputation, nous l’avons construite autour de valeurs fortes auxquelles 
nous croyons : la tradition, le savoir-faire, la générosité, la sincérité, la qualité 
et aujourd’hui, l’écologie… Une entreprise se doit de participer activement à 
l’évolution de son secteur. 

Aquamass est le spécialiste qui propose des systèmes de massage  
uniques, resultat d’un développement international et témoin d’innovation et  
technologie á la pointe.

Aquamass 
D’année en année, de perfectionnement en perfectionnement, nous avons 
composé notre gamme. La PME que nous étions est devenue Aquamass, une 
référence internationale dans le domaine de la salle de bain destinée tant à un 
usage privé que professionnel.

Au service de notre clientéle depuis plus de quarante ans, nous pouvons affirmer 
aujourd’hui que la voie que nous avons tracée a suscité  l’enthousiasme parce 
qu’elle était celle d’une passion… passion qui est nécessaire pour offrir á nos 
clients l’expérience bien-être parfaite.
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A l’achat d’un systeme de massage il est important de bien 
choisir votre baignoire

L’ergonomie et le confort de votre baignoire optimalisent l’effet 
du massage. 

L’inclinaison idéale du dos, des appuie-bras, un repose-
tête, un cale-pieds intégré etc,... Rendront votre séance de 
balnéothérapie plus agréable et surtout plus efficace. 
Aquamass vous offre une gamme de baignoires qui conviennent 
parfaitement à vos goûts et vos besoins de relaxation…

Perfection
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170 x 75 cm

 Splash

170 x 75 cm

Riposo

175 x 75 cm
(cale-pieds)

Princessa

LES BAIGNOIRES
180 x 90 cm
(cale-pieds)

 Steady

170 x 80 cm  
180 x 80 cm  

180 x 90 cm*  
190 x 90 cm  
(cale-pieds)

* photo

Varech

200x 95 cm
(cale-pieds)

Varech 200
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190 x 100 cm
(double dos)

Varech Duo

180 x 80 cm
(double dos)
185 x 90 cm*
(double dos)

* photo

Sirena

140x140*
(double dos)

150 x 150 
(double dos)

*photo

Corner

LES PRINCIPES

Massage par eau

Le massage par eau est 
conçu pour libérer une 
force localisée grâce à 
ses hydrojets puissants et 
modulables dirigés vers 
les hanches, la taille, les 
cuisses, les jambes, le dos 
ou la voûte plantaire.

Il agit sur les muscles, 
sculptant le corps 
harmonieusement et ce, 
tout naturellement et sans 
effort.

Une source renouvelée de 
bien-être.

Massage par air 

Beaucoup plus généralisé 
que le massage Whirlpool, 
le massage
par air est tout à 
la fois tonique et 
m e r v e i l l e u s e m e n t 
agréable.
Remarquable par ses 
nuées de bulles libérées 
dans le bain, il enveloppe 
l’ensemble du corps, 
caresse la peau et active 
la circulation sanguine 
pour une sensation 
délicieusement relaxante.

Un moment de légèreté 
plein de santé.

Multimassage

A l’instar des soins 
pratiqués dans les centres 
de cure, les institutsde 
beauté ou les spas 
hôteliers, le massage 
multi, par eau et par air, 
offre la possibilité de 
moduler les jets et leurs 
effets: de l’intensité des 
hydrojets à la caresse 
des air-jets – du massage 
câlin merveilleusement 
reposant jusqu’au 
massage vigueur, tonifiant 
et raffermissant.

L’union parfaite entre ciel 
et mer… duo rêvé!

Massage Whisper

Silencieux et doux, les 
minibulles d’air vous 
caressent la peau et vous 
chatouillent le corps entier.

Parfait pour terminer sa 
séance balnéo tout en 
douceur.
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WhirlActiv

MixActiv

AirClassic

MultiBaleo

AquaPro

Seven-in-One 

Baleo Seven

Système personnalisé: sur demande

Profitez
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HYDROJET MINIJET COMMANDE WHIRLACTIV

PROFIL PRODUIT WHIRLACTIV
ECO Pompe silencieuse 400W, IP X5, 220-240V, 0,54PK – 0,40KW, débit 21m3

Hydrojets • 6 hydrojets latéraux orientables en ABS chromé
• 6 minijets en ABS chromé : 4 dans le  dos et 2 aux pieds*

Commande commande sensor

Réglage on/cycle de massage/off réglage de puissance +/-

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush rinçage automatique des canalisations après chaque bain

* 2 extra minijets en option pour baignoire double dos

PROFIL PRODUIT MIXACTIV
ECO Pompe silencieuse 400W, IP X5, 220-240V, 0,54PK – 0,40KW, débit 21m3

Air blower 650 W et préchauffage 200 W

Hydrojets • 6 hydrojets latéraux orientables en  ABS chromé
• 6 minijets en ABS chromé : 4 dans le dos et 2 aux pieds*

Airjets 12 air-jets chromés à diffusion centrale dans le fond de la baignoire

Commande commande sensor multifonctions

Réglage réglage +/- de la puissance de massage par eau et par air (cycles de massage eau et air)

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush rinçage automatique des canalisations après chaque bain

Séchage automatique  
des air-jets

‘à chaud’

* 2 extra minijets en option pour baignoire double dos

L’eau est la source de vie et la moindre de nos cellules en témoigne.
A leur manière, les hydrojets du système WhirlActiv reconstituent les flux bienfaisants des vagues ou des 
courants pour bercer ou fouetter hanches, reins, taille, cuisses, jambes et pieds! 

Le WhirlActiv, comme l’ensemble de la gamme Activmass, répond aux critères de qualité qui font toute sa 
réputation.

Détendre et dynamiser, c’est le double but du MixActiv combinant massage par eau et par air. Pour évacuer le 
stress d’une journée marathon ou tout simplement pour sculpter son corps naturellement et sans effort. C’est 
l’union de la décontraction et du tonus, alternativement ou simultanément.

A vous de combiner les jets d’eau, massant énergiquement les flancs du corps, le dos et la voûte plantaire, aux 
air-jets issus du fond de la baignoire… un délice de finesse et de vivacité. 

Puissance à mini prix  
WHIRLACTIV

Maxi-effet à mini prix 
MIXACTIV

HYDROJET MINIJET COMMANDE MIXACTIVAIR-JET À DIFFUSION
CENTRALE

powerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jet powerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jet
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AIR-JETS « ULTRA FLAT » À
DIFFUSION PÉRIPHÉRIQUE

COMMANDE AIRCLASSIC

COMMANDE À 45º ORIENTABLE 
( AirClassic, WhirlBaléo, MultiBaléo)

PROFIL PRODUIT AIRCLASSIC
Air blower 800 W et préchauffage 200 W + No Noisy System

Air-jets 24 air-jets « ultra flat » à diffusion périphérique en laiton chromé  
(14 dans le fond , 8 dans le dos et 2 aux pieds) 

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande commande à 45° orientable, sensor multifonctions avec leds de contrôle

Réglage réglage fin de la puissance du massage

Cycle de massage variation de la puissance par phases croissantes et décroissantes

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Séchage automatique des 
air-jets

‘à chaud’

Se sentir porté par un tourbillon de bulles merveilleusement reposantes… Disposés anatomiquement et par 
paires symétriques, les air-jets vous entourent de leur action pétillante. 
Leur légèreté est si communicative que vous vous sentez transporté hors du temps, sans aucun souci à l’horizon 
du bain. La commande Sensor multifonctions permet de moduler le massage d’un simple effleurement des 
doigts et offre la possibilité d’activer un voluptueux cycle de massage.

La valeur sure à long terme  
AIRCLASSIC

powerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jet

PROFIL PRODUIT MULTIBALÉO
ECO Pompe silencieuse 800W, IP X5, 220-240V, 1,10PK – 0,80KW, débit 28m3

Air blower 800 W et préchauffage 200 W + No Noisy System

Hydrojets 6 « baléojets » latéraux en laiton chromé + 2 minijets orientables “ultra flat” dans le dos  
et 2 aux pieds*

Air-jets 12 air-jets “ultra flat” à diffusion périphérique en laiton chromé (12 dans le fond) + 4 dans le dos

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande commande à 45° sensor multifonctions avec leds de contrôle + comande sensor O3

Réglage réglage +/- de la puissance de massage par air. Mode “Baléo”: balayage des hydrojets latéraux 
de gauche à droite pour un “drainage” performant et ciblé. Variation de la puissance du 
massage d’air par phases croissantes et décroissantes. 

Générateur d’ozone injection d’ozone “thérapeutique” pendant le massage

Palpeur de niveau sécurité á la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush rinçage automatique des canalisations après chaque bain

Désinfection à l’ozone

Séchage automatique des 
air-jets

‘à chaud’

* 2 extra minijets en option pour baignoire double dos

Drainer, raffermir et sublimer son corps sans le moindre effort…  
Sauf éventuellement celui de la méditation afin d’oublier son quotidien, le temps d’un bain. Tonifier sa peau, 
réveiller ses sens, revigorer son esprit à travers l’osmose de l’eau et de l’air. Une « thérapie » efficace et ciblée 
grâce à la technologie innovante d’Aquamass.

« ULTRA FLAT » 
BALÉOJET

 « ULTRA FLAT »
MINIJET

COMMANDE 
MULTIBALÉO

AIR-JETS  
“ULTRA FLAT”

DIFFUSION PÉRIPHÉRIQUE

Boost d’énergie  
MULTIBALÉO

powerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jet
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NANOJET HYDROJET COMMANDE AQUAPRO

PROFIL PRODUIT AQUAPRO
ECO Silence Pomp 1100W, IP X5, 220-240V, 1,5PK - 1,1KW, débit 28m3

Air blower 800W et préchauffage 200W + No Noisy System

Eau/Hydro/Air jets 24 + 12 nanojets (dos + pieds), 8 hydrojets latéraux orientables, 12 airjets (fond)

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande Commande multifonctions

Réglage Eau: On / +/- / Variable
Air: On / +/- / Variable
Hydrojets: +/-

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush rinçage automatique des canalisations après chaque bain

* 2 extra minijets en option pour baignoire double dos

Une nouvelle dimension dans le domaine du massage, ajustant la puissance à votre ressenti et à vos envies, le 
massage variable... Tout est possible dans cet AquaPro, grâce à la présence d’un grand nombre de nanojets 
dans le dos et aux pieds, qui avec leur jets extra fins mais puissants rajeunissent complètement votre corps 
après une dure journée.

Pouvoir de détente 
AQUAPRO

powerpack (en option)commande multijetbaleojetnanojethydrojet hydrojet rotatif airjet

AIR-JETS ULTRA FLAT    
DIFFUSION PÉRIPHÉRIQUE

PROFIL PRODUIT SEVEN-IN-ONE
ECO Pompe silencieuse 800W, IP X5, 220-240V, 1,10PK – 0,80KW, débit 28m3

Air blower 800 W et préchauffage 200 W + No Noisy System

Compresseur 40 W whisperblower

Hydro-Air-Whisperjet 34 “MultiJet-7” en laiton chromé (22 dans le fond + 8 dans le dos + 4 aux pieds)

Gestion électronique optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande commande sensor multifonctions

Réglage eau: on/ pulsation/ off
air: on/ +/-/ cycle/ off

whisper: on/ off
2 programmes de massage par eau, air et 
whisper

Générateur d’ozone injection d’ozone “thérapeutique” pendant le massage

Palpeur de niveau sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex sécurité à l’aspiration d’eau

Flush rinçage automatique des canalisations après chaque bain

Séchage automatique des 
air-jets

“à chaud”

Désinfection à l’ozone

* 2 extra minijets en option pour baignoire double dos

Sans aucun doute le système le plus complet de la gamme Wellness puisqu’il permet une multitude de 
combinaisons. Seven-in-One, ce sont sept fonctions réunies dans un seul et même prodigieux système… Du 
massage câlin au massage tonifiant, combinez les options, modulez l’intensité des jets en écoutant votre corps, 
au gré de ses humeurs et de ses envies. Offrez-vous sept « bien-être », sérénité et délectation absolue.

MULTIJET - 7 COMMANDE SEVEN-IN-ONE

La fusion parfaite entre eau et air  
SEVEN-IN-ONE

powerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jet
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PROFIL PRODUIT BALÉO SEVEN
2 ECO Pompes silencieuses 800W, IP X5, 220-240V, 1,10PK – 0,80KW, débit 28m3

Air blower 800 W et préchauffage 200 W + No Noisy System

Compresseur 40 W whisper blower

Hydro-Air-Whisper jets 30 “MultiJet-7” en laiton chromé (18 dans le fond + 8 dans le dos et 4 sur les pieds.
6 baléojets latéraux en laiton chromé.

Gestion électronique Optimalise puissance, sécurité, hygiène

Commande Commande tactile multifonctions

Réglage Eau: on /pulsation / off 
Air: on / +/- / pulsation / off
Whisper: on / pulsation / off

Baléo: on / off - balayage des hydrojets 
latéraux de gauche à droite pour un 
“drainage” performant et ciblé. 

Générateur d’ozone Injection d’ozone pendant le massage

Palpeur de niveau Sécurité à la mise en route

Dispositif anti-vortex Sécurité à l’aspiration d’eau

Flush Rinçage automatique des canalisations après chaque bain

Séchage Séchage automatique des air-jets

Désinfection Desinfection a l’ozone

* 2 extra minijets en option pour baignoire double dos

Le systéme le plus complet dans notre gamme. Stimulation et détente dans un seul système. Massage balayage 
revitalisant donne l’accent sur les hanches, les cuisses et les jambes. Multijets qui combinent l’eau et l’air, des 
picotements à la force, en continu, en mode “pulsations” ou en combinée

COMMANDE BALÉO SEVENMULTIJET - 7 « ULTRA FLAT » 
BALÉOJET

L’ ultime  
BALÉO SEVEN

powerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jet
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S Le baignoires de massage d’Aquamass sont à l’origine entièrement équipées. Mais il y a la possibilité 
de les personnaliser grâce á des options telles que, spots, chromothérapie, réchauffeur d’eau, 
musicothérapie, ... Ou encore mieux, un de nos différents packs pour avoir plus de puissance, un 
système à la carte etc ...

LES OPTIONS

Les «spots» inondent l’eau de la baignoire 
de lumière blanche ou de couleur: bleue, 
verte, rouge, jaune ... Jeux de lumière 
ludiques et apaisants … le bien-être par la 
couleur.

Pour un bain en musique, l’eau devient 
mélodieuse source de sons, les notes de 
musique se mêlent aux massages pour 
enrober le corps de vibrations, prélude aux 
bienfaits de la musicothérapie. 

Pour les baignoires double-dos et selon 
le système choisi, eau, air ou multi, il est 
possible d’ajouter des hydrojets ou des air-
jets dans le deuxième dos afin de profiter 
au mieux du massage à deux…

L’hygiëne de votre système de massage 
est dans vos mains. Nous vous proposons 
plusieurs façons pour vous faciliter 
l’hygiène totale de votre système en plus 
de l’entretien journalier de votre baignoire. 
L’ozone purifie naturellement l’eau du bain 
dans le WhirlBaléo,MultiBaléo et 
Seven-in-One. 

Lorsque l’O³ est injectée pendant le 
flush automatique, l’oxygène enrichie 
est mélangée à l’eau claire qui rince les 
canalisations et la pompe. Un nettoyage 
régulier et manuel à l’Aquaclear complète 
la désinfection à l’ozone.

Lors de la désinfection à l’Aquaclear, 
le produit désinfectant est injecté à la 
demande dans l’eau utilisée pour un 
nettoyage complet de votre installation.

Spécialement proposé aux adeptes des 
longs moments aquatiques, le réchauffeur 
permet de maintenir la température de 
l’eau du bain pendant toute la durée du 
massage par eau.

Vous avez une baignoire non 
conventionnelle, hors normes, nous 
vous proposons de la balnéo sur 
mesure afin que vous bénéficiez d’un 
système wellness adapté à vos besoins... 
(hydrojets et airjets supplémentaires 
avec pompe et blower adaptés)

Un spécialiste Aquamass contrôlera tous les 
aspects techniques après l’installation de 
votre baignore et vous expliquera son bon 
fonctionnement. 

Offrez-vous plus de confort grâce à un petit 
coussin a ventouses. 

RÉCHAUFFEUR D’EAU

PACK “A LA CARTE”

MISE EN ROUTE

REPOSE-TÊTE

CHROMOTHÉRAPIE

OU SPOT LED

 

MUSICOTHÉRAPIE

SYMÉTRIE  

DOUBLE DOS

DÉSINFECTION
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Dans la gamme de notre produits d’entretien, Aquamass a 
également tous les produits que vous avez besoin pour profiter 
de votre bain.

Découvrez et commandez toute la gamme sur notre site
www.aquamass.com
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Description detaillée de nos systèmes:
voir catalogue

  
WhirlActiv

p. 14

  
MixActiv

p. 15

  
AirClassic

p. 16
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Description detaillée de nos systèmes:
voir catalogue

  
Baleo Seven

p. 20

  
Seven-in-One

p. 19

  
MultiBaleo

p. 17

  
AquaPro

p. 18

powerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jetpowerpack (en option)commande multijetbaléojetminijethydrojet hydrojet rotatif air-jet
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Aquamass met gratuitement à votre disposition  
des salons de bains individuels. C’est en effet en testant 
nos baignoires balnéo, leur modulation de puissance 
et leurs cycles de massage que vous en apprécierez les 
avantages. Le cousu-bain existe ! 
 Venez en prendre toute la mesure sur simple  
rendez-vous au 016.46.57.46

Bon bain ! CO
N

D
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N

S

IMPORTANT: LORS DE LA COMMANDE, IL EST IMPERATIF DE 
NOUS COMMUNIQUER UN SCHEMA D’IMPLANTATION DE LA 
BAIGNORE DANS LA SDB AVEC INDICATION DES MURS ET DE 
L’ACCES TECHNIQUE (formulaire type sur simple demande).

OPTIONS : 
( a ) La chromothérapie 4 spots synchro peut fonctionner sans 
eau et peut aussi être placée sur une baignoire autre d’Aquamass 
indépendamment d’un système de massage. Elle est alors 
proposée au prix de €1650,00- HTVA.

( b ) La chromothérapie “senseaurielle” 24 points de lumière 
chromo + spot chromo peut fonctionner sans eau, elle peut 
aussi être placée sur une baignoire autre qu’Aquamass 
indépendamment d’un système de massage. Elle est alors 
proposée aux prix de €2090,00- HTVA. Les points de lumière 
seront montés +/- 20cm sous le bord de la baignoire, néanmoins 
l’alignement et la hauteur peuvent différer selon le modéle de 
baignoire (par exemple dans le cas des baignoires avec repose-
bras intégrés. En cas de doute ou implantation spécifique, merci 
de nous l’indiquer sur le plan au moment de passer la commande.

( c ) Dans le cas de baignoires duo, il est possible d’ajouter des 
jets dans le 2eme dos afin de réaliser une symétrie parfaite. 
Air jets : + 6 (Airclassic). Mini-jets : + 2 (Whirlactiv, Mixactiv).  
Multijets: +4 Seven-in-one et Baleo Seven). La rajoute de jets 
diminue légèrement la puissance du massage.

( d ) Aquasound Bluetooth sera actionnée par une commande 
spécifique sur le bord de la baignoire (on/off et réglage volume).

BON A SAVOIR…
-  Les prix s’entendent hors TVA (6 ou 21%), départ Louvain, pour 

les baignoires de balnéothérapie complètement équipées.
-  Un polochon blanc est inclus pour les baignoires Princessa, 

Steady, Varech 200.
-  Les baignoires sont soigneusement testées en nos ateliers. 

Elles s’installent très facilement (voir notices d’installation), se 
remplissent et se vident comme une baignoire traditionnelle : 
il convient donc de prévoir la robinetterie et le vidage de votre 
choix (vidage : voir options).

-  Pour le flush (rinçage des canalisations), il faut prévoir une 
alimentation spécifique d’eau froide. L’installation du flush 
devra être conforme à la législation de la compagnie des eaux 
de la région concernée.

- Les baignoires Aquamass sont emballé en caisson ou sur 
palette.

-  L’emplacement du trop-plein peut être laissé au choix du 
client pour les baignoires Princessa, Varech, Steady, mais il 
sera percé aux pieds sans demande spécifique.

-  Délai de fabrication : plus ou moins entre 4 et 8 semaines.
-  Tous les systèmes de Balnéo Aquamass bénéficient d’une 

garantie de 2 ans. Voir les conditions génerale de garantie.
-  Avant installation/utilisation, vérifier et resserrer les raccords 

de la pompe et du ventilateur, ceux-ci peuvent se desserrer 
pendant le transport.

Il est nécessaire que tous les Équipements et appareils 
électroniques doit être facilement accessible. Pour plus de détails 
techniques sur notre matériel, veuillez consulter nos différentes 
documentations (Profil produits, Notices d’installation etc.). Plus 
d’informations sur notre site.

NOUS VOUS CONSEILLONS VIVEMENT D’ESSAYER NOS 
BAIGNOIRES DE BALNEOTHERAPIE (SUR RENDEZ-VOUS).
Sous réserve de modifactions techniques et d’erreurs 
d’impression.
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Spas, Hottubs & Saunas
Profitez d’une expérience spéciale de bien-être, confortablement 
chez vous. Chez Aquamass, vous avez la plus haute qualité, pour 
ces moments privilégiés de repos et de détente.

Fabrication en EU - livré et installé par des techniciens 
Aquamass - Service après-vente / Entretien
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Dimensions:
200×100/150×206,2/78 cm 

Capacity: 900 l 

Lounge seats: 2 

Jets: 39

Amethyst
OKA 1

Dimensions: 
216×160×78 cm 

Capacity: 790 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 48

Nephrite
OKA 2

Dimensions: 
210x180×93 cm 

Capacity: 805 l 

Sitting seats: 4 

Lounge seats: 1 

Jets: 56

Sapphire
OKA 3

Dimensions: 
200×200x93 cm 

Capacity: 1 000 l

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2

Jets: 65

Onyx
OKA 4

Dimensions: 
220×220×93 cm 

Capacity: 1 320 l 

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2 

Jets: 73

Almandine
OKA5

Elegant lines and design
exceptional functions
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Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 480 l 

Sitting seats: 7 

Jets: 62

HC 6

Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 350 l

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2

Jets: 61

HC 7

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 945 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 43

Dimensions: ø 214 × 93 cm 

Capacity: 980 l 

Sitting seats: 6

Jets: 32

HC 5 HC 8

Smooth shapes, classic appearance

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2 

Jets: 55

HC 3

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 2 

Jets: 50

HC 2

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 4

Lounge seats: 1 

Jets: 59

HC 1

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 950 l

Sitting seats: 1 

Lounge seats: 2

Jets: 48

HC 4
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CELTIC SPAS PLUG AND PLAY

Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 480 l 

Sitting seats: 7 

Jets: 43

CS 6

Dimensions: 220 × 220 × 93 cm 

Capacity: 1 350 l

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2

Jets: 42

CS 7

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 945 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 36

CS 5

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 3 

Lounge seats: 2 

Jets: 39

Dimensions: 216 × 160 × 78 cm 

Capacity: 945 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 1 

Jets: 28

CS 3 CSPP 5

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm 

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 2 

Lounge seats: 2 

Jets: 37

Dimensions: 216 × 160 × 78 cm 

Capacity: 950 l 

Sitting seats: 1 

Lounge seats: 2 

Jets: 29

CS 2 CSPP 4

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 4

Lounge seats: 1 

Jets: 41

Dimensions: 200 × 200 × 93 cm

Capacity: 1000 l 

Sitting seats: 3

Lounge seats: 2 

Jets: 31

CS 1 CSPP 3

Dimensions: 216 × 160 × 93 cm 

Capacity: 950 l

Sitting seats: 1 

Lounge seats: 2

Jets: 37

CS 4
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A SPA ACCORDING TO YOUR WISHES

Shell color Paneling Thermocover

Sterling silver Pearl White

Winter Solstice Tucsan Sun

Majestic Sky

Creek Ecuador

Patina Bronze Afro Grey

Antique Dark grey*

* Not available for OKA design

Teak*
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Due to the different display and perception of colors on PC monitors , it is possible that 
the real l ife colors will be sl ightly different than those in the sampler.
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Due to the different display and perception of colors on PC monitors , it is possible that 
the real l ife colors will be sl ightly different than those in the sampler.

Paneling

Thermocover

DESIGN YOUR PERSONAL SPA

Shell color
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External stove 

Dimensions: 
170  x 120 cm

Capacity: 700 l

OPAL

External stove 

Dimension options: 

Ø 180 cm ( 4-6 persons )

Ø 200 cm ( 6-8 persons )
 

Capacity: 1300 l - 1500 l

JADE

Integrated stove

Dimension options: 

Ø 180 cm ( 4-6 persons )

Ø 200 cm ( 6-8 persons )

Capacity: 1300 l - 1500 l

SAPHIR

For romantic moments 
together!

BUILD YOUR OWN HOT TUB
With our configurator, specially developed for 
our hot tubs, you can plan your hot tub from 
the comfort of your own home and view the 
finished result in real time and from different 
perspectives.

www.aquamass.com
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EXTERIOR CLADDING

COVERS

4 basic wood types

Covers available in 3 sizes and shapes
OPAL cover in plastic only

Compared to untreated 
wood, this type of wood has 
certain advantages in terms 
of dimensional stability, 
hardness, rot protection and 
the reduction of cracking. 
Thermally modified wood is 
the end product of a process 
for treating solid wood, 
which is made particularly 
durable by means of steam, 
heat and drying.

Western Red Cedar is the 
number one choice when it 
comes to wood panelling. 
The wood of the red cedar 
(WRC) comes from Canada. 
Lightweight yet very durable. 
With a durability class of 2, 
red cedar is very well 
maintained with sufficient 
care. With this wood you also 
contribute to environmental 
protection as the wood does 
not need to be impregnated 
with chemicals.
The red cedar offers a 
very special noble look due 
to the differently coloured 
wood slats.

Due to its positive swelling 
and shrinkage behaviour, 
spruce wood is the all-
rounder for the construction 
of wooden objects for the 
garden. Unbeatable in 
price / performance ratio, 
it shows a low tendency to 
crack and deform. We offer 
our hot tubs made of spruce 
wood in different paints 
for an optimally adapted 
appearance.

Larch wood is a particularly 
hard and weather-resistant 
type of wood with a very 
pleasant smell (due to the 
increased resin content). 
In addition, larch wood is 
also more acid-resistant than 
other types of wood. Fungal 
and insect attack cannot 
harm this wood so quickly, as 
its water resistance is already 
excellent in the untreated 
state.

Spruce Larch Thermo-wood Red Cedar
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Saphir / Jade

DIMENSIONS

GFK tub  180 cm 200 cm

Inside diameter:  1800 mm 2000 mm
Outside diameter:  2000 mm 2250 mm
Inside height:  850 mm 900 mm
Bench height:  300 mm 300 mm 
Bench depth:  450 mm 450 mm
Water volume:  1300 l 1500 l
Weight (total):  200 kg 250kg
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GFK tub 169 x 100 cm

Inner dimension (L/B):  1690 / 1000 mm
Outer dimension:  1890 / 1185 mm
Inside height:  900 mm
Bench height: 300 mm
Bench depth:  450 mm
Water volume:  700 l
Weight (total):  200 kg

≈ 1185 mm (outer diameter)

≈ 2250 mm (outer diameter)

The GRP covers in white, blue or anthracite, black thermocover

Wooden cover, two piece
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Capacity: 
2 persons 

Dimensions: 
w 145 × h 193 × d 145 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
at least 3 600 W

Capacity: 
3 - 4 persons 

Dimensions: 
w 170 × h 193 × d 193 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
at least 7 500 W

Capacity: 
3 persons 

Dimensions: 
w 190 × h 193 × d 145 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
at least 6 000 W

Capacity: 
4 - 5 persons 

Dimensions: 
w 230 × h 193 × d 193 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Glass: 
tempered 8 mm – Gobain

Heating system: 
electric

Recommended output: 
9 000 W

TAMPERE OULU PALAPELI VASA

RECOMMENDED ACCESSOIRES

Sauna floor grid Sauna heater 
SAWO

Sauna heater 
SENTIOTEC

Sauna lava stones

Dry heat relaxation in comfort of your home
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Capacity: 
4 persons

Dimensions:
Ø 200 × l 160 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 4-5 persons
Dimensions: Ø 200 × l 280 cm
Sauna wood: spruce, 38 mm thick
Bench wood: alder, 25 mm thick
Heating system: electric or solid fuel stove
Recommended output: 8 000 W/9 000 W

Capacity: 
4 persons

Dimensions: 
Ø 200 × l 200 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 4 persons
Dimensions: Ø 200 × l 330 cm
Sauna wood: spruce, 38 mm thick
Bench wood: alder, 25 mm thick
Heating system: electric or solid fuel stove
Recommended output: 8 000 W/9 000 W

Capacity: 
4–5 persons

Dimensions: 
Ø 200 × l 250 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 
4 persons

Dimensions: 
Ø 200 × l 210 cm

Sauna wood: 
spruce, 38 mm thick

Bench wood: 
alder, 25 mm thick

Heating system: 
electric or solid fuel stove

Recommended output: 
8 000 W/9 000 W

Capacity: 4-7 persons
Dimensions: Ø 200 × l 400 cm
Sauna wood: spruce, 38 mm thick
Bench wood: alder, 25 mm thick
Heating system: electric or solid fuel stove
Recommended output: 8 000 W/9 000 W

Relax in nature
BARREL SAUNA 160

BARREL SAUNA 280

BARREL SAUNA 200

BARREL SAUNA 330

BARREL SAUNA 210

BARREL SAUNA 400

BARREL SAUNA 250
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Suivez - nous
pour des nouvelles et des mises à jour

www.aquamass.com
hello@aquamass.com
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression

@AQUAMASS_OFFICIALAQUAMASS BV

Aquamass
Aarschotsesteenweg 90

3012 Wilsele (LEUVEN) - BELGIUM 
Tél. +32 (0)16 46 57 46


