


UNE MARQUEUNE MARQUE

 un savoir-faire
PPerformance and erformance and EEfficiency of fficiency of IInjected njected PProcess in rocess in SSpa, devenu l’acronyme célèbre “pa, devenu l’acronyme célèbre “PEIPSPEIPS” désignant des spas performants, où ” désignant des spas performants, où 

la balnéothérapie est maitrisée à 100 % pour faire vivre une expérience aboutie à ses utilisateurs. la balnéothérapie est maitrisée à 100 % pour faire vivre une expérience aboutie à ses utilisateurs. 
Depuis 3 décennies, nous créons, conçevons et commercialisons nos spas et spas de nage, maitrisant parfaitement toutes les Depuis 3 décennies, nous créons, conçevons et commercialisons nos spas et spas de nage, maitrisant parfaitement toutes les 

étapes de leur création, jusqu’à leur installation chez le client. étapes de leur création, jusqu’à leur installation chez le client. 
Nous avons su sélectionner les meilleurs composants des marques américaines du monde du spa et nous continuons notre Nous avons su sélectionner les meilleurs composants des marques américaines du monde du spa et nous continuons notre 

recherche en nouveautés ergonomiques et techniques pour répondre à la demande en constante évolution. recherche en nouveautés ergonomiques et techniques pour répondre à la demande en constante évolution. 
Notre objectif : offrir la meilleure expérience possible d’hydrothérapie par des massages performants, dans des spas innovants, Notre objectif : offrir la meilleure expérience possible d’hydrothérapie par des massages performants, dans des spas innovants, 
esthétiques et réunissant des technologies avancées dédiées au confort optimal, dans le meilleur rapport qualité/prix possible.esthétiques et réunissant des technologies avancées dédiées au confort optimal, dans le meilleur rapport qualité/prix possible.

Le nom ‘‘ESSENTIELLE’’, pour cette collection de spa, n’a pas été choisi au hasard. Le nom ‘‘ESSENTIELLE’’, pour cette collection de spa, n’a pas été choisi au hasard. 
En effet vous trouverez au sein de ces spas tout ce qui, à nos yeux, est essentiel dans le choix de votre futur spa. En effet vous trouverez au sein de ces spas tout ce qui, à nos yeux, est essentiel dans le choix de votre futur spa. 

A savoir, diversité et efficacité du massage, ergonomie des coques permettant à tout un chacun d’en profiter pleinement, buses A savoir, diversité et efficacité du massage, ergonomie des coques permettant à tout un chacun d’en profiter pleinement, buses 
de qualité supérieure entièrement réglables, de l’eau et de l’air pour tous les modèles, l’eau pour la fermeté du massage, l’air de qualité supérieure entièrement réglables, de l’eau et de l’air pour tous les modèles, l’eau pour la fermeté du massage, l’air 
pour le côté enrobant et pénétrant , filtration puissante pour une eau limpide en permanence, skimmer en acrylique pour éviter pour le côté enrobant et pénétrant , filtration puissante pour une eau limpide en permanence, skimmer en acrylique pour éviter 

les attaques chimiques des plastiques et pour finir le choix de matériaux Américains.les attaques chimiques des plastiques et pour finir le choix de matériaux Américains.

Nous sommes en perpétuelle recherche de nouveautés Nous sommes en perpétuelle recherche de nouveautés 
au niveau esthétique, technique mais aussi ergonomique, au niveau esthétique, technique mais aussi ergonomique, 
pour être au plus proche de la demande client. pour être au plus proche de la demande client. 
Moule, appuie-tête, cache skimmer en acrylique,...  Moule, appuie-tête, cache skimmer en acrylique,...  

Tout est conçu et pensé par notre bureau de Tout est conçu et pensé par notre bureau de 
design pour que nos spas soient beaux, design pour que nos spas soient beaux, 

confortables et performants.confortables et performants.

Dimension 218 x 218 x 93 cm

Capacité 1 100 Litres

Poids à vide estimé 350 kg

Pompe à eau 1 x 2 HP bi-vitesse + 1 x 2 HP

Pompe à air 400 w

Électronique BALBOA®

Chauffage	 3 kw

Consommation 18 A - 220 V

Ozonateur 1

Cuve Acrylique Aristech®

Entourage	 Bois composite Gris

Luminothérapie 1 Master LED Multicolore

Ligne	d’eau	 16 mini LEDs

Cup Holder 2 avec 1 mini LED

Nombre Moyen d’Utilisateurs : 3 personnes

Zen Caractéristiques

Silver White Pearl Ocean Wave
SUR COMMANDE

Zen
MODÈLEMODÈLE

Design
NOTRE BUREAU DENOTRE BUREAU DE



Dimension 213 x 165 x 83 cm

Capacité 850 Litres

Poids à vide estimé 290 kg

Pompe à eau 1 x 3 HP bi-vitesse

Pompe à air 400 w

Électronique BALBOA®

Chauffage	 3 kw

Consommation 16 A - 220 V

Ozonateur inclus

Cuve Acrylique Aristech®

Entourage	 Bois composite Gris

Luminothérapie 1 Master LED Multicolore

Ligne	d’eau	 11 mini LEDs

Nombre Moyen d’Utilisateurs : 2 personnes

Iris 19 Caractéristiques

Silver White Pearl Ocean Wave
SUR COMMANDE

Iris 19
MODÈLEMODÈLE

Dimension 200 x 200 x 85 cm

Capacité 950 Litres

Poids à vide estimé 350 kg

Pompe à eau 1 x 2 HP bi-vitesse + 1 x 2 HP

Pompe à air 400 w

Électronique BALBOA®

Chauffage	 3 kw

Consommation 18 A - 220 V

Ozonateur inclus

Cuve Acrylique Aristech®

Entourage	 Bois composite Gris

Luminothérapie 1 Master LED Multicolore

Ligne	d’eau	 16 mini LEDs

Cup Holder 2 avec 1 mini LED

Nombre Moyen d’Utilisateurs : 3 personnes

Venice Caractéristiques

Silver White Pearl Ocean Wave
SUR COMMANDE

Venice
MODÈLEMODÈLE



AUTOUR DEAUTOUR DE

mon Spa

MES PRODUITSMES PRODUITS

d’entretien

Le Le lève couverturelève couverture vous permettra de manipuler  vous permettra de manipuler 
votre couverture sans le moindre effort. Facile votre couverture sans le moindre effort. Facile 
à installer, facile à utiliser. Votre couverture est à installer, facile à utiliser. Votre couverture est 
manipulée sans frottement extérieur, ce qui manipulée sans frottement extérieur, ce qui 

augmente sa durée de vie.augmente sa durée de vie.

L’L’escalier plastiqueescalier plastique vous facilitera l’accès  vous facilitera l’accès 
et la sortie de bain. Simple à entretenir et à et la sortie de bain. Simple à entretenir et à 
monter. Les marches sont anti-dérapantes et ne monter. Les marches sont anti-dérapantes et ne 

retiennent pas la chaleur.retiennent pas la chaleur.

Nous commercialisons les produits exclusivement Nous commercialisons les produits exclusivement 
pour spa, de la marque Bayrol©. Nous vous pour spa, de la marque Bayrol©. Nous vous 
proposons plusieurs kits de divers produits que proposons plusieurs kits de divers produits que 
ce soit pour l’entretien quotidien, le bon état de ce soit pour l’entretien quotidien, le bon état de 
la canalisation ou encore pour maintenir une la canalisation ou encore pour maintenir une 

eau saine et propre.eau saine et propre.

LÈVELÈVE ESCALIER PLASTIQUEESCALIER PLASTIQUE

Couverture 2 marches

Dimension 190 x 140 x 71 cm

Capacité 500 Litres

Poids à vide estimé 170 kg

Pompe à eau 1 x 2.5 HP bi-vitesse

Électronique BALBOA®

Chauffage 3 kw

Consommation 14 A - 220 V

Ozonateur inclus

Cuve Acrylique Aristech®

Entourage Bois composite Gris

Luminothérapie 1 Master LED Multicolore

Ligne d’eau 12 mini LEDs

Nombre Moyen d’Utilisateurs : 1 personne

Abyss Caractéristiques

Silver

Abyss
MODÈLEMODÈLE



VOTRE MAGASIN PEIPS

Siège SocialSiège Social
ZA Athélia 4 - 83 Avenue des SorbiersZA Athélia 4 - 83 Avenue des Sorbiers

13705 LA CIOTAT Cedex 13705 LA CIOTAT Cedex 

Tél. 33 (0)4 42 980 980Tél. 33 (0)4 42 980 980
contact@spapeips.frcontact@spapeips.fr

spapeips.frspapeips.fr

Suivez nousSuivez nous

© PEIPS 2020. Crédit photos : Freepik et PEIPS 34. Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique. Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations à nos appareils, sans préavis.© PEIPS 2020. Crédit photos : Freepik et PEIPS 34. Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreur typographique. Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations à nos appareils, sans préavis.


