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Chez SundanceMD, nous pensons que vous devriez profiter

davantage de ce qui est important pour vous.
Avec plus de 35 ans de métier dans la fabrication de spas de grande
qualité, nous sommes fiers d’aider les gens à mieux occuper leur temps
libre. Allez, relaxez encore plus! Laissez votre esprit se reposer. Profitez
de chaque instant. Célébrez la vie. Commencez votre style de vie
SundanceMD dès maintenant. Vous le méritez.

Notre promesse
Rapprochements
Nos produits vous procurent un environnement où vous pouvez soigner vos relations et améliorer
votre vie, en vous rapprochant de de vos amis et en resserrant les liens de votre couple et de
votre famille. En vous éloignant des distractions de la vie, nos spas vous procurent exactement ce
dont vous avez besoin pour être vous-même.

« La qualité, le design et la performance de mon spa sont
exceptionnels. J’ai hâte de l’utiliser presque tous les jours
pour relaxer et améliorer la qualité de mon sommeil, et pour
soulager avec l’hydrothérapie une blessure au dos. »

Propriétaire d’un spa SundanceMD OptimaMC 880MC

Partagez avec nous
votre histoire et vos
photos SundanceMD à
www.sundancespas.com/
reviews

Loyauté

Compétence

La qualité de la relation avec
nos clients sera toujours notre
priorité. Elle est basée sur notre
lien de confiance avec eux et sur
notre engagement à l’excellence.
En choisissant avec soin chacun
de nos distributeurs, nous vous
assurons que vous profiterez
de produits et de services
exceptionnels, à la hauteur de
notre réputation établie depuis
des dizaines d’années.

Nous voulons que vous relaxiez quand vous
être dans votre spa SundanceMD. C’est pourquoi
nous vous assurons que votre spa est doté
de toutes les caractéristiques dont vous avez
besoin, et d’aucune autre dont vous n’avez
pas besoin. Rassuré par l’expérience de notre
personnel, par notre réputation enviable et par
le meilleur réseau de distribution, vous pouvez
vous consacrer sans arrière-pensées à des têteà-tête avec ceux qui sont importants pour vous.

« Ce nouveau spa est tellement supérieur au vieux que
j’avais, intégré à la piscine. Il est équipé de jets que nous
pouvons contrôler, et nous avons le choix de quatre
excellents sièges. »

Propriétaire d’un spa SundanceMD OptimaMC 880MC
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C’est plus qu’un spa, c’est
un mode de vie
Quand vous l’aurez essayé, vous comprendrez pourquoi les propriétaires
de nos spas reviennent toujours acheter chez nous : la vie est plus belle
avec un spa SundanceMD. Commencez votre vie SundanceMD et joignezvous à la conversation #SundanceLife.
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Bienfaits de l’hydrothérapie

L’art de la relaxation
Les bienfaits de l’hydrothérapie dépassent la simple relaxation; c’est une question de rétablir l’équilibre. Et, dans un spa SundanceMD, vous allez rapidement sentir la
différence. Le secret, ce sont les jets FluidixMD, chacun d’eux étant conçu pour reproduire une des techniques spécialisées d’un massothérapeute d’expérience. Plus
vous vous exposerez à la variété des jets FluidixMD, plus vous atteindrez un effet de relaxation profonde, à partir d’un modèle à effet de pénétration en profondeur,
jusqu’à un autre procurant un calme apaisant.

Revitalisation
Prenez une pause du rythme effréné de votre vie
en vous submergeant dans un havre de paix :
vous pourrez vous détendre et raviver votre
corps ainsi que votre esprit.

Soulagement du stress
Le stress quotidien peut causer des tensions
musculaires et des restrictions des vaisseaux
sanguins, sources de maux de tête, de manque
de sommeil, de fatigue et de douleurs. Et
l’inconfort physique peut perturber nos pensées,
nos humeurs et notre capacité à jouir pleinement
de la vie. L’hydrothérapie est une solution efficace
pour vous libérer de votre stress.
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Aromathérapie
SundanceMD a été le premier manufacturier
de spas à combiner aromathérapie
et hydrothérapie dans un système
automatique. Les aromes SunScentsMC de
SundanceMD sont injectés dans les bulles
sans affecter la qualité de l’eau, et sont
relâchés quand ces dernières atteignent
la surface, vous procurant un sentiment
de renouveau.

Mieux-être

Chromothérapie

Les traitements à l’eau du passé ont évolué
vers l’hydrothérapie d’aujourd’hui. Les spas
SundanceMD poursuivent la tradition de
l’utilisation des propriétés réparatrices de
l’eau – particulièrement celles de l’eau chaude
combinée à des massages en profondeur – pour
vous procurer la relaxation et la revitalisation que
votre corps demande et dont il profite tant.

La lumière produit un effet marqué sur
notre humeur et sur notre tranquillité
d’esprit. La chromothérapie, ou thérapie
par les couleurs, utilise les différentes
couleurs du spectre pour stimuler et
équilibrer l’énergie de votre corps.
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Conçu pour répondre à vos besoins!

Chauffage
efficace

La qualité et la fiabilité sont au coeur de chaque élément conçu spécialement pour votre spa SundanceMD.

L’élément chauffant anticorrosion
chauffe l’eau avec une meilleure
efficacité thermique.

Barres d’appui illuminées
Des barres d’appui stratégiquement disposées sur la plupart
des spas de la série 880MC facilitent l’accès au spa et assurent
la sécurité de tous les membres de votre famille.

Ouverture rapide

Voyant lumineux

Ayez facilement accès au drain de fond et aux
autres composants essentiels de votre spa sans
utiliser d’outils : vous gagnerez ainsi du temps et
effectuerez l’entretien nécessaire sans problème.

Vérifiez l’état de fonctionnement de votre
spa en jetant simplement un coup d’oeil
au voyant lumineux extérieur qui change
de couleur si vous devez apporter une
attention particulière à votre spa.

Quick DrainMC
Videz et changez rapidement l’eau de votre spa
grâce au drain surdimensionné.
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Éclairage
Pour procurer une belle ambiance et assurer votre sécurité
en soirée, différents types d’éclairage illuminent l’intérieur et
l’extérieur de votre spa.

Commandes intelligentes

Jupe SunStrongMD

Les panneaux de commande des spas SundanceMD
ne servent pas seulement à régler les jets et la
température; ils vous aident à gérer l’efficacité
énergétique de votre spa; ils sont faciles à voir la
nuit et leurs touches peuvent aussi être verrouillées
par mesure de sécurité.

Le caisson synthétique de qualité et résistant aux rayons UV est durable
et nécessite peu d’entretien.

Système SunSmartMD 2.0 wifi
Restez en contact avec votre spa peu importe
l’heure ou le lieu, aussi bien pour programmer le
système de filtration à distance que pour recevoir
des messages d’alerte.

Procédé Rigid BondMC
La robustesse de la coquille est assurée par un procédé de stratification
breveté.

Base synthétique
Une base solide et imperméable protège le spa contre les intempéries
et l’humidité.

Protection EcoWrapMC
Cette version améliorée et éconergétique est offerte sur certains
modèles; idéale pour les climats hivernaux rigoureux.
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Jets FluidixMD brevetés
En vous abandonnant dans l’eau chaude pleine
de bulles de votre spa SundanceMD, vous serez
épaté de constater jusqu’à quel point vous vous
sentirez mieux avec le bon mélange de chaleur,
d’effet de flottement et de massage.
Ce sentiment de bien-être reposant débute
avec les jets FluidixMD, qui fonctionnent sans
roulements à billes pouvant s’obstruer ou de
pièces susceptibles de s’user. Ces jets combinent
l’eau et l’air, procurant ainsi des sensations de
massage très recherchées. De plus, chaque jet
est dirigé vers des points de pression utilisés en
réflexologie et en acuponcture, pour chasser le
stress et la fatigue.
Même si vous ne connaissez pas la différence entre
un massage suédois et un massage shiatsu, vous
serez enchanté de la variété de combinaisons
de massages que les spas SundanceMD vous
offrent. Chaque jet FluidixMD joue un rôle distinct
et est conçu pour reproduire un type précis de
massage. Les jets à air sont comme des doigts
délicats qui massent des tissus mous. D’autres jets
agissent plutôt comme des mains vigoureuses
qui pétrissent en profondeur les grands muscles
du corps. Et certains jets reproduisent même les
techniques rapides et stimulantes des thérapies
orientales.
Peu importe la combinaison de jets FluidixMD que
vous préférerez, c’est le spa SundanceMD qui vous
en donnera le plus.

Séries 980

MC

Massage en profondeur

10
JUSQU'À

880

MC

TYPES DE
MASSAGE

MASSAGE DE TOUT LE CORPS

7

VASTE CHOIX DE MASSAGES AVEC
LA MÊME PUISSANCE DE JETS

TYPES DE
MASSAGE

Série 780

MC

EXPÉRIENCE DE
MASSAGE COMPLÈTE
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JUSQU'À

TYPES DE
MASSAGE

Mettant à profit les principes de la réflexologie et la chaleur
de l’eau, ces jets agissent sur une grande surface des
muscles pour les masser vigoureusement, comme le ferait
un massage avec les mains pour pétrir en profondeur les
Massage en profondeur
grands muscles du corps.
Mettant à profit les principes de la
réflexologie et la chaleur de l’eau, ces jets
agissent sur une grande surface des
muscles pour les masser vigoureusement,
comme le ferait un massage avec les mains
pour pétrir en profondeur les grands
circulaires,
ledumalaxage
muscles
corps.

Détente des muscles

En combinant les mouvements
vigoureux et les percussions rythmiques des populaires
techniques suédoises, ces jets procurent des massages
ciblés et puissants qui accélèrent la circulation sanguine et
favorisent la relaxation.

Détente des muscles

En combinant les mouvements circulaires,
le malaxage vigoureux et les percussions
rythmiques des populaires techniques
suédoises, ces jets procurent des massages
ciblés et puissants qui accélèrent la
circulation
sanguine
et favorisent
pression
du bout
des
la relaxation.

JET WHIRPOOL

Jet ajustable et vigoureux
offrant un massage en
profondeur des muscles.

JET VORTEXMC

Avec son effet
tourbillon, ce jet
procure un massage
thérapeutique intense
ou doux.

INTELLI-JETMC FLUIDIX
Jet au débit d’eau
ajustable procurant aux
grands muscles un
massage personnalisé à
effet de vague.

JET STMC FLUIDIX

JET VORTEXMC

Avec son effet
tourbillon, ce jet
procure un massage
thérapeutique intense
ou doux.

INTELLI-JETMC FLUIDIX

Jet au débit d’eau
ajustable procurant aux
grands muscles un
massage personnalisé à
effet de vague.

Mettant à profit la technique de
doigts des cultures orientales, un courant d’eau doux
et ciblé, de style shiatsu, stimule les points de pression
vitaux tout en éliminant les tensions et l’inconfort.

Points de pression

Points de pression

Mettant à profit la technique de pression
du bout des doigts des cultures orientales,
un courant d’eau doux et ciblé, de style
shiatsu, stimule les points de pression
vitaux tout en éliminant les tensions et
l’inconfort.
doigts
qui massent

Similaire à la délicate sensation des
les tissus mous, les jets d’eau effervescente caressent
doucement la peau tout en apaisant les sens.

Similaire à la délicate sensation des doigts
qui massent les tissus mous, les jets d’eau
effervescente caressent doucement la peau
tout en apaisant les sens.

JET VORTEXMC

Avec son effet tourbillon, ce jet
procure un massage
thérapeutique intense ou doux.

JET STMC FLUIDIX

Jet ciblé pour un massage
en profondeur des
muscles; pression et
intensité réglables.

Focused, deep-tissue jet
stream adjustable for
intensity and pressure.

Points de pression

Relaxation

JET REFLEXMC FLUIDIX

JET REFLEXMC FLUIDIX

JET NEXMC FLUIDIX
Jet ajustable qui
soulage les tensions
dans le cou, les petits
muscles et les nerfs
sensitifs.

Jet ajustable procurant un
massage de type suédois
pour améliorer la
circulation sanguine et
détendre le corps.

JET FOCUS RELIEFMD

JET ACCU-PRESSUREMC

Le massage des tissus
en profondeur soulage
les tensions
musculaires et les
douleurs articulaires.

JET PULSATORMC

Les bulles de ce jet
ajustable procurent un
massage en profondeur
ciblé ou créent un flux
effervescent et apaisant
pour les tissus mous.

Ce jet à impulsions réduit
l’inconfort causé par le
syndrome du tunnel carpien
au niveau des poignets.

JET INJECTOR SILENT AIRMC

Propulse dans l’eau un doux
courant de bulles tout en diffusant
un parfum d’aromathérapie
SunScentsMC.
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Série Select

JUSQU'À

JET NEXMC FLUIDIX
Jet ajustable qui
soulage les tensions
dans le cou, les petits
muscles et les nerfs
sensitifs.

JET ACCU-PRESSUREMC

Le massage des tissus
en profondeur
soulage les tensions
musculaires et les
douleurs articulaires.

Jet ajustable procurant un
massage de type suédois
pour améliorer la circulation
sanguine et détendre
le corps.

JET MICRO SMTMC

Jet moyen à action
en spirale qui
soulage les
articulations et les
petits muscles sujets
aux tensions.

JET SMTMC FLUIDIX

Jet moyen à action en spirale qui
soulage les articulations et les
petits muscles sujets aux tensions.

JET
ACCU-PRESSUREMC
Le massage des tissus
en profondeur
soulage les tensions
musculaires et les
douleurs articulaires.

JET MICRO SMTMC

MINI VORTEXMC

Grâce à son effet
tourbillon, ce jet
ciblé procure un
massage intense ou
doux. Il est ajustable
pour un effet
optimal.

Jet moyen à action
en spirale qui
soulage les
articulations et les
petits muscles sujets
aux tensions.

Une gestion de l’eau
toute simple
Non seulement les systèmes de filtration des spas SundanceMD
vous garantissent une eau propre et limpide, ils en diminuent
également le niveau d’entretien. Vous passerez moins de temps
à vous occuper de votre spa grâce à ces caractéristiques : un
système de filtration très efficace, de meilleurs procédés de
circulation et d’écumage de l’eau, une orientation horizontale du
filtre unique en son genre, et une pompe de circulation filtrant
sept fois plus d’eau par minute que les spas habituels.
Pour une solution complète et sans entretien, ajoutez à votre
système de filtration supérieur UV-C CLEARRAYMD, si vous
le désirez, le système d’oxydation automatique CLEARRAYMD
PRO3TECTMD : vous obtiendrez alors une eau d’une propreté et
d’une limpidité exemplaires.

Système de filtration MicroCleanMD Ultra
Le système de filtration MicroCleanMD avec filtre horizontal MicroCleanMD, le déversoir
SlipStreamMC avec raccord pour cartouche minérale, la pompe de circulation Dynamic
FlowMC et la technologie CLEARRAYMD UV-C sont des références en matière de filtration
puissante et efficace de l’eau.

980 880
séries séries
MC

CLEARRAYMD
PRO3TECTMC

Technologie
CLEARRAYMD
UV-C

Filtration
MicroCleanMD

MC

Oxydant efficace

Technologie CLEARRAYMD UV-C
Ce système met à profit les puissants rayons UV-C pour
neutraliser les pathogènes présents dans l’eau et donner une
eau propre et limpide.
• Traite 99 % des pathogènes présents dans l’eau.
• Technologie UV-C exclusive, préinstallée en usine.
• Entretien facile – ne nécessite que le
remplacement de l’ampoule une fois par
année.
• Composants durables en acier inoxydable et
en quartz.

Filtration
MicroCleanMD

En quoi consistent les rayons UV-C?
• Ils font partie du spectre d’énergie
électromagnétique généré par le soleil.

Traitement
de l’ eau

Technologie
CLEARRAYMD
UV-C

SunPurity™ PLUS

CLEARRAYMD
PRO3TECTMC
Oxydant efficace

Minéraux
SunPurity™
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• Ils agissent sur l’ADN des bactéries et des virus, de façon à
les empêcher de se reproduire.

CLEARRAYMD PRO3TECTMC
Oxydant efficace avec faible
production d’ozone
Donne une eau propre et limpide sans avoir à manipuler
de produits.
• Conçu pour agir de concert avec la technologie CLEARRAYMD
UV-C pour oxyder automatiquement les impuretés présentes
dans l’eau.
• Comme la production d’ozone est faible, la libération de
gaz est minimale et l’équipement dure ainsi plus longtemps
qu’avec les systèmes d’ozoniseurs traditionnels.
• Les pièces d’origine SundanceMD sont spécialement calibrées
pour fonctionner avec le système de filtration de votre spa.
• Ce système peut être préinstallé en usine lorsqu’il s’agit de
nouveaux spas des séries 980MC, 880MC ou 780MC ou être
ajouté à certains modèles sélectionnés.

• Ce procédé de filtration naturel n’engendre la formation
d’aucun sous-produit dans l’eau.

980 880
séries séries
MC

MC

980 880
séries séries
MC

optionnel

MC

optionnel

11

La nouvelle série 980

MD

Pour mieux profiter de votre spa.
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Série 980

DESIGN
• Jupe externe à motifs géométriques mise en valeur

La série 980MC est basée sur les
caractéristiques préférées des utilisateurs
de spas SundanceMD, alliées à un style et un
design distinctifs, du jamais vu. Les spas de la
série 980MC, une nouvelle façon de vous faire
plaisir!

EXPÉRIENCE
• Sièges spacieux mis en valeur par un éclairage DEL

MD

par un éclairage architectural à chaque coin
• Rebord détente avec compartiments SunCoolerMC
• Profil surbaissé pour faciliter l’entrée et la sortie des
baigneurs de tout âge

• Jusqu’à dix jets brevetés de type FluidixMD
• Sièges thérapeutiques Accu-SsageMC améliorés
• Jets spécialisés à injection d’air SilentAirMD

ENTRETIEN DE L’EAU
• Système de filtration MicroCleanMD Ultra

• Écumoire SlipstreamMC
• Technologie UV-C CLEARRAYMD

CARACTÉRISTIQUES

Kingston

MC

Claremont

MC

• Panneau de contrôle en verre i-TouchMC d’utilisation
facile le jour ou la nuit
• Aucun outil nécessaire pour enlever la jupe
• Base solide en matériel synthétique
• Couvercle SunStrongMD Extreme
• Ensemble Wi-Fi SunSmartMD 2.0
• Système d’aromathérapie SunScentsMC (parfums
vendus séparément)

OPTIONS
• Système préinstallé d’éclairage DEL
• Chaîne stéréophonique intégrée BluewaveMD 2.0
• Système préinstallé d’oxydation automatique
CLEARRAYMD PRO3TECTMC
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Série 980

MD

Éclairage intérieur
Sièges spacieux avec un éclairage uniforme
DEL, agréable et sécuritaire

Jupe à motifs
géométriques
Le motif net et ondulé de la jupe extérieure
est mis en valeur par l’éclairage à chaque coin,
alliant beauté classique et formes modernes

Plus de sièges et
commodité accrue
Panneau de
contrôle avancé
Panneau de contrôle en verre i-Touch doté de
fonctions intelligentes facilitant l’utilisation de
votre spa le jour comme la nuit
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Un pourtour bas et plat et un rebord détente
vous procurent plus de places assises pour
bavarder. Les compartiments SunCoolerMC,
intégrés au rebord détente, sont munis d’un
couvercle amovible permettant de les remplir
facilement, d’un drain raccordé à la pompe ainsi
que d’une ampoule pour une utilisation de jour
ou de nuit
17

Série 880

EXPÉRIENCE

MC

Découvrez pourquoi les propriétaires de spas
SundanceMD en rachètent encore et encore
Nous n’avons pas inventé le premier spa
extérieur, mais nous l’avons amélioré.

C’est pourquoi nous avons pourvu
la série 880MC de nos meilleures
caractéristiques

ENTRETIEN DE L’EAU
• Système de filtration MicroCleanMD Ultra

• Écumoire SlipstreamMC
• Technologie UV-C CLEARRAYMD

CARACTÉRISTIQUES
• Panneau de contrôle i-TouchMC avec

écran couleur
• Éclairage intégré au DEL avec voyant
lumineux externe
• Fini métallique de qualité supérieure et
pourtour illuminé.
• Porte à ouverture rapide pour faciliter l’accès aux
équipements
• Base synthétique
• Barres d’appui illuminées
• Vidange rapide
• Système d’aromathérapie SunScentsMC
(parfums vendus séparément)

Aspen

MD

Optima

MD
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• Jusqu’à dix jets brevetés de type FluidixMD
• Sièges thérapeutiques Accu-SsageMC
• Jets spécialisés à injection d’air SilentAirMD

Maxxus

MC

OPTIONS

• Système préinstallé d’oxydation automatique
CLEARRAYMD PRO3TECTMC (en option)
• Éclairage extérieur (en option)
• Chaîne stéréophonique intégrée Bluewave 2.0
(en option)
• Ensemble Wi-Fi SunSmartMD 2.0 (standard)
• Isolation EcowrapMD

Cameo

MD
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Série 880

MC

Système de filtration
MicroCleanMD Ultra
Système de filtration

Barres d’appui
illuminées
La sécurité est notre priorité : vous pouvez
entrer dans votre spa et en sortir facilement et
de façon sécuritaire

Le système de filtration MicroCleanMD est la
référence en matière de filtration de l’eau, de
façon puissante et efficace

Panneau de commandes

i-TouchMC

20

Les spas étant le plus souvent utilisés la nuit,
un système de contrôle évolué en facilite
l’utilisation. Il est doté d’un écran couleur tactile
rétro éclairé et de menus composés d’icônes;
la programmation de votre spa s’en trouve ainsi
simplifiée à toute heure du jour

Jets spécialisés à
injection d’air SilentAirMD
Une soufflerie exclusive et des jets à air vous
procurent un massage des tissus mous avec,
en option, un système d’aromathérapie
SunScentsMC pour une expérience apaisante
21

NOUVEAU
MODÈLE

Nombre de places : 6 à 7 adultes
7’8” x 8’4” x 34” (234 cm x 254 cm x 86 cm)

POIDS VIDE
POIDS TOTAL PLEIN
VOLUME MOYEN DU SPA
POMPES À JET
AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)
MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

MC

1.5 hp

CHOIX DE MASSAGES

8

SYSTÈME DE FILTRATION DE L’EAU

MICROCLEANMD ULTRA
Pour les bancs, la cascade d’eau, les compartiments
SunCoolerMC, l’extérieur et sous l’eau

MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

8

Aspen

POMPE À AIR POUR SOUFFLERIE

AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)

ÉLÉMENT CHAUFFANT EN TITANIUM

MC

971 lb (440 kg)
5,233 lb (2,374 kg)
401 gal. US (1,518 litres)

NOMBRE TOTAL DE JETS

ALIMENTATION

Série 880

980™
Série

2x 1 vitesse 2.5 hp en régime continu
2x 1 vitesse 2.0 hp en régime continu
46 + 12 Jets à injection d’air

ÉCLAIRAGE D’APPOINT

MC

Série 980

Kingston

MC

Nombre de places : 7-8 adultes

230 VAC @ 20A, 30A or 40A

5.5 kW

9
8

vendeur

MC

Nombre de places : 5-6 adultes

NOMBRE TOTAL DE JETS

2x 1 vitesse 2.5 hp en régime continu
2x 1 vitesse 2.0 hp en régime continu
59 + 6 Jets à injection d’air

POMPE À AIR POUR SOUFFLERIE

1.5 hp

CHOIX DE MASSAGES

10

SYSTÈME DE FILTRATION DE L’EAU

MICROCLEANMD ULTRA
Pour les bancs, la cascade d’eau, les compartiments
SunCoolerMC, l’extérieur et sous l’eau

10
8

10
8
CHOIX DE
MASSAGES
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ÉLÉMENT CHAUFFANT EN TITANIUM

vendeur

Cameo

1.5 hp
10

w/ EcoWrap®

$14.904

Optima

MC

Nombre de places : 6 à 7 adultes

2 TheraMaxMC 2.0 hp (2.6 bhp1)

POIDS VIDE
POIDS TOTAL PLEIN
VOLUME MOYEN DU SPA
POMPES À JET
AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)
MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

1.5 hp
10

NOMBRE TOTAL DE JETS
POMPE À AIR POUR SOUFFLERIE
CHOIX DE MASSAGES

962 lb (436 kg)
4,882 lb (2,214 kg)
370 gal. US (1,401 litres)
2 TheraMaxMC 2.5 hp (5.1 bhp1)

54 + 6 Jets à injection d’air

Coûts mensuels estimés

$18.14

3 TheraMaxMC 2.0 hp (2.6 bhp1)

65 + 6 Jets à injection d’air

7’5” x 7’5” x 37.5” (226 cm x 226 cm x 96 cm)

NOMBRE TOTAL DE JETS
POMPE À AIR POUR SOUFFLERIE
CHOIX DE MASSAGES
CHOIX DE
MASSAGES

3 TheraMaxMC 2.5 hp (5.1 bhp1)

$23.26

CHOIX DE
MASSAGES

MC

POIDS VIDE
POIDS TOTAL PLEIN
VOLUME MOYEN DU SPA
POMPES À JET
AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)
MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

ALIMENTATION
230 VAC @ 20A, 30A or 40A

10
8

1,117 lb (507 kg)
6,557 lb (2,974 kg)
523 gal. US (1,979 litres)

Coûts mensuels estimés

7’5” x 7’5” x 37.5” (226 cm x 226 cm x 96 cm)

969 lb (440 kg)
5,272 lb (2,392 kg)
405 gal. US (1,533 litres)

240 VAC @ 40A, 50A or 60A

w/ EcoWrap®

À déterminer4

Nombre de places : 5-6 adultes

7’8” x 8’4” x 34” (234 cm x 254 cm x 86 cm)

MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

1.5 hp
9

NOMBRE TOTAL DE JETS
POMPE À AIR POUR SOUFFLERIE
CHOIX DE MASSAGES

66 + 14 Jets à injection d’air

$20.74

CHOIX DE
MASSAGES

3 TheraMaxMC 2.0 hp (2.6 bhp1)

POIDS VIDE
POIDS TOTAL PLEIN
VOLUME MOYEN DU SPA
POMPES À JET
AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)
MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

3 TheraMaxMC 2.5 hp (5.1 bhp1)

Coûts mensuels estimés

Claremont

AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)

Nombre de places : 6 adultes

1,240 lb (562 kg)
7,036 lb (3,192 kg)
520 gal. US (1,968 litres)

NOMBRE TOTAL DE JETS
POMPE À AIR POUR SOUFFLERIE
CHOIX DE MASSAGES

240 VAC @ 40A, 50A or 60A

À déterminer

ÉCLAIRAGE D’APPOINT

MC

7’6” x 9’2” x 41.5” (229 cm x 280 cm x 106 cm)

POIDS VIDE
POIDS TOTAL PLEIN
VOLUME MOYEN DU SPA
POMPES À JET
AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)
MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

Coûts mensuels estimés

POIDS VIDE
POIDS TOTAL PLEIN
VOLUME MOYEN DU SPA
POMPES À JET
AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)
MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

Maxxus

7’6” x 9’2” x 41.5” (229 cm x 280 cm x 106 cm)

CHOIX DE
MASSAGES

NOUVEAU
MODÈLE

880™
Série

w/ EcoWrap®

$15.34 4

8

CHOIX DE
MASSAGES

924 lb (419 kg)
5,344 lb (2,424 kg)
410 gal. US (1,552 litres)
2 TheraMaxMC 2.5 hp (5.1 bhp1)
2 TheraMaxMC 2.0 hp (2.6 bhp1)

47 + 14 Jets à injection d’air
1.5 hp
8

Coûts mensuels estimés

$20.02

w/ EcoWrap®

$12.534

5.5 kW

Coûts mensuels estimés

À déterminer

SYSTÈME DE FILTRATION DE L’EAU

MICROCLEANMD ULTRA

ÉCLAIRAGE D’APPOINT

Integrated

ALIMENTATION
AMÉRIQUE DU NORD (60 Hz)
MODÈLES D’EXPORTATION (50 Hz)

22

23

240 VAC @ 50A or 60A
230 VAC @ 24A, 26A

ÉLÉMENT CHAUFFANT EN
TITANIUM

5.5 kW
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Palette de
couleurs
Que vous préfériez des teintes
apaisantes ou éclatantes, le choix de
la combinaison parfaite de débute
avec une palette de couleurs qui
s’intègre parfaitement au décor de
votre cour arrière.

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Choisissez la couleur de la
couverture

Choisissez la couleur
de la jupe

Choisissez la couleur de
la coquille

Coquilles en acrylique

Jupes

Couvertures
SunStrongMD
Haut de gamme

Les choix des
designers

Nous avons demandé à nos designers
réputés de choisir leurs combinaisons
favorites, pour vous inspirer.
Gray

Couvertures
en vinyle
Traditionnelles

Porcelain

Celestite

Platinum

Sahara
Gray

Coastal
Castle

Porcelain

Autumn Walnut

Coastal
Coastal

Coastal
Sienna

Desert
Oasis

Sandstone

Oyster

Sandstone

Copper Sand

Monaco

Sienna

Autumn Walnut

Duetto

Black
Midnight

White Oak
24

Mahogany

Midnight
Mesa
Caribbean Surf

White Oak

Midnight

Remarque : les options de couleur varient selon le modèle. Voir votre distributeur pour plus de détails.

Black
Remarque : les options de couleur varient selon le modèle. Voir votre distributeur pour plus de détails.

Remarque : les options de couleur varient selon le modèle.
Voir votre distributeur pour plus de détails.
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Sundance Spas, Inc.
14525 Monte Vista Ave., Chino, CA 91710
909-606-7733
www.sundancespas.com
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©2017 Sundance Spas. Tous droits réservés. Sundance® est une marque déposée de Sundance Spas, Inc.
utilisée avec autorisation. Tous les autres noms de produits, marques, noms d’entreprises, noms commerciaux,
marques de commerce et marques de services utilisés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Sundance peut apporter des modifications et des améliorations aux produits. Les caractéristiques peuvent
changer sans préavis. Les produits internationaux peuvent être configurés différemment pour se conformer aux
exigences en matière d’électricité. Les dimensions sont approximatives. Fabriqué sous un ou plusieurs numéros
de brevets des États-Unis. D’autres brevets peuvent s’appliquer.

