COLLECTION J-500MC

LA COLLECTION J-500MC, QUI ALLIE INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

ET

DESIGN

L’HYDROMASSAGE

LÉGENDAIRE

ORIGINAL
DE

À

JACUZZIMD,

INSTAURE UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE
LUXE POUR LA COUR ARRIÈRE. CETTE NOUVELLE SÉRIE
PRÉSENTE EN EFFET DES LIGNES ARRONDIES UNIQUES,
UN ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL EXTÉRIEUR INÉDIT
ET UNE JUPE DONNANT L’IMPRESSION D’ÊTRE FAITE
DE MATIÈRE TEXTILE; S’AJOUTENT NOS MEILLEURS JETS
ET UN PANNEAU DE COMMANDE À ÉCRAN TACTILE
RÉVOLUTIONNAIRE POUVANT ÊTRE RELIÉ À UN
TÉLÉPHONE INTELLIGENT. VOILÀ DONC DES SPAS AUSSI
FONCTIONNELS ET PUISSANTS QUE MAGNIFIQUES.

UN DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE

UNE PERFORMANCE LÉGENDAIRE

UN DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE
Vous n’avez tout simplement jamais vu de spa tel que celui-ci. Le fini extérieur
CurvaluxMC à l’épreuve des intempéries imite la texture tissée des meubles de
jardin de qualité; il est mis en valeur par un éclairage en coin innovateur. L’éclairage
intérieur multicolore installé derrière les deux chutes d’eau et le murmure de
celles-ci ravissent l’œil et l’oreille. De plus, un système d’attaches dissimulées facilite
l’accès à l’équipement lorsqu’il faut en faire l’entretien, sans compromettre la
pureté des lignes du spa. Les spas de la Collection J-500MC vous offrent la qualité
associée à la marque JacuzziMD; il s’agit donc d’objets de design qui procurent une
expérience d’hydromassage dynamique.

COLLECTION DE LUXE

J-500

MC
CARACTÉRISTIQUES :
• EXTÉRIEUR CURVALUXMC DONNANT
L’IMPRESSION D’ÊTRE FAIT DE MATIÈRE TEXTILE
• BORDS SURÉLEVÉS AVEC DEUX CHUTES
D’EAU MULTICOLORES
• ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR PROEDGEMC
• ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR EN COIN INTÉGRÉ
• PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN
TACTILE EN VERRE PROTOUCH MC
• SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE JACUZZI
• SYSTÈME CLEARRAYMD SUR DEMANDE
• TRAITEMENT DE L’EAU EN CINQ ÉTAPES
• POMPE DE FILTRATION PROSTREAM MC
• JET EXCLUSIF FX-D POWERPROMD
• SIÈGE THÉRAPEUTIQUE RX AMÉLIORÉ
• CONNEXION AUDIO BLUETOOTH MD
• APPUIE-TÊTES COUSSINÉS ET PROFILÉS
• BASE PROPOLYMER MC
• SYSTÈME DE VIDANGE À RACCORDEMENT RAPIDE
• COUVERTURE PROLASTMC

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :
• CHAÎNE STÉRÉO BLUEWAVEMD
• HAUT-PARLEURS DE QUALITÉ
• HAUT-PARLEUR D’EXTRÊMES GRAVES
AVEC AMPLIFICATEUR

PERFORMANCE

• Les spas de la Collection J-500 MC sont équipés
du nouveau jet orientable FX PowerProMD qui
offre un massage ciblé des hanches.
• Des jets qui massent les poignets sont intégrés
dans un siège droit du modèle J-585MC .
• Ces spas sont équipés de sièges dont la
hauteur est diversifiée pour que puissent s’y
installer confortablement des personnes de
toutes tailles.

DESIGN

• Les spas de la Collection J-500 MC intègrent le
nouveau fini extérieur CurvaluxMC , similaire au
tissage des meubles de jardin hauts de gamme et
durables.
• Sa forme moderne et sa silhouette en
hauteur avec un panneau de commande mural
préservent les lignes épurées du spa.
• L’éclairage architectural intégré dans la jupe est
révolutionnaire

FONCTIONNEMENT FACILE

• Panneau de commande avec écran couleur en
verre ProTouchMC .
• Appli pour téléphone intelligent permettant
d’activer les rappels d’entretien et d’assurer le
fonctionnement à distance.
• Système d’attaches dissimulées qui facilite
l’accès à l’équipement, sans outils.

UN HYDROMASSAGE INCOMPARABLE
La Collection J-500MC est aussi fonctionnelle qu’élégante. Elle procure le type
d’hydromassage de qualité associé à la marque JacuzziMD et est équipée de sièges
dont la hauteur est diversifiée afin d’assurer un confort maximal. Un nouveau
jet orientable FX PowerProMD est intégré à la Collection J-500MC. Il est conçu
pour soulager les tensions et améliorer la circulation au niveau des hanches
par son action en spirale. Un siège thérapeutique amélioré est équipé de jets
pour les poignets. Tous ces éléments s’allient pour procurer une expérience
d’hydromassage inégalée.

FX-S

PX

FX

FX-R

NX2

FX-LR

INCLUS DANS LES MODÈLES J-500 MC, J-400 MC, J-LX MC ET J-300 MC

6-7 adultes

PEUT ACCUEILLIR :

5-6 adultes

DIMENSIONS :

91 x 91 x 36 po bords surélevés à 42 po
231 x 231 x 92 cm -107cm

DIMENSIONS :

91 x 91 x 36 po bords surélevés à 42 po
231 x 231 x 92 cm -107cm

*

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

FX
8

J-500™

240VCA 60HZ 30A/50A/60A
230-240VCA 50HZ 20A

NOMBRE TOTAL DE JETS SELON LE TYPE DE JETS :
PX
2

EXCLUSIFS
AU MODÈLE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

240VCA 60HZ 30A/50A/60A
230-240VCA 50HZ 20A

FX-S
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FX-D

J-575 MC

PEUT ACCUEILLIR :
*

RX
J-500MC, J-400MC,
J-LXMC

Collection de jets PowerPro MD

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

J-585 MC

MX2

FX-R
10

NX2
6

FX-LR
5

MX2
3

RX
8
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JETS BREVETÉS EXCLUSIFS À JACUZZIMD
PETIT FX POWERPROMD
Reprenant la technologie FX, le petit jet FX cible
parfaitement les principaux points de pression, tels les pieds.
FX-S

PX POWERPROMD
Idéal pour groupes de petits muscles des poignets, des
mains et des jambes. Il procure un massage à impulsions tout
en douceur, et son intensité peut être ajustée.
PX

FX POWERPROMD
Grâce à son action en spirale unique, il produit un
mélange air-eau énergique, idéal pour stimuler les groupes de
petits muscles.
FX

Petit jet FX

Jet PX

Jet FX

FX ROTATIF POWERPROMD
Action de malaxage axée sur les groupes de petits
muscles; stimule aussi les tissus qui entourent les muscles.
FX-R

NX2 POWERPROMD
Grâce à son jet d’eau concentré, ce jet orientable
soulage efficacement les tensions et les raideurs dans la région
du cou, si sensible mais si difficile à atteindre.
NX2

RX POWERPROMD
Procurant l’hydromassage le plus performant que puisse
offrir la marque Jacuzzi , ce jet au mode d’action rotatif puissant
couvre une surface considérable pour atteindre les principaux
muscles et nerfs du dos.
RX

Jet FX rotatif

Jet NX2

Jet RX

FX ORIENTABLE POWERPROMD
Conçu pour soulager les tensions et améliorer la
circulation sanguine, ce jet avec action en spirale procure un
massage ciblé et énergique des hanches.
FX-D

GRAND FX ROTATIF POWERPROMD
Avec sa grande ouverture qui procure un massage
exceptionnel des grands muscles, ce jet rotatif soulage les
articulations et les muscles surmenés.
FX-LR

MX2 POWERPROMD
Reprenant la forme et le fonctionnement du premier
jet créé par JacuzziMD, ce jet de nouvelle génération offre un
volume maximal avec un ratio air-eau plus élevé; il masse avec
énergie les muscles de la région lombaire.
MX2

Jet FX orientable

Grand jet FX rotatif

Jet MX2

UNE TECHNOLOGIE INNOVATRICE
La nouvelle Collection J-500MC est équipée des plus nouvelles technologies. Le
panneau de commande ProTouchMC est le premier de l’industrie à intégrer un
écran tactile étanche en verre. Une appli pour téléphone intelligent vous permet
aussi de chauffer l’eau du spa à distance, d’activer les rappels d’entretien, et peut
même vous aviser et aviser votre distributeur si une réparation est requise.
Avec la technologie d’éclairage ProEdgeMC, une seule ampoule à DEL suffit pour
illuminer uniformément le pourtour intérieur du spa. Grâce aux technologies de
pointe, cette collection de spas est la plus « intelligente » de tous nos produits.

CHOIX D’ACRYLIQUE

Platinum

Opal

Silver Pearl

Desert Sand

Monaco

Caribbean Surf

Midnight

Titanium

CHOIX DE CAISSONS

Jupe Silverwood

Jupe Roasted Chestnut

CHOIX DE COUVERTURES
COUVERTURE PROLASTMC

Couverture ProLastMC

Avec une excellente résistance à l’eau et un degré
d’étirement minimal, le matériau à l’épreuve des
intempéries des couvertures ProLastMC est conçu pour
durer longtemps. Utilisé avec succès dans l’industrie de la
navigation de plaisance et dans l’industrie aéronautique,
cette excellente couverture pour spas résiste non
seulement aux déchirures et à l’abrasion, mais aux rayons
UV, à l’eau, aux moisissures et aux champignons. Voilà qui
en fait un élément essentiel pour préserver le bon état
de votre spa.

www.jacuzzi.ca/spas
13925 City Center Drive, Suite 200
Chino Hills, CA 91709
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