


Bien plus spacieux qu’à l’ordinaire, ce spa de nage pourra être utilisé par davantage de personnes en même temps

Depuis des siècles, la puissance de l’eau a façonné le monde dans lequel on vit 

a donné sa forme au monde dans lequel nous vivons. Des océans aux ruisseaux, 

c’est bien la force de l’eau qui a modifié le paysage, transformé 

notre vie. Le spa de nage PowerPool® de MAAX® Spas, vous 

permet de disposer désormais, chez vous, de cette même force. 

Ce spa de nage de MAAX® Spas - spécialiste par excellence des 

jacuzzis de luxe - fait usage de flux d’eau courante pour façonner et 

mettre à votre service un environnement idéal destiné au fitness, à la 

détente et au bien-être. Le PowerPool® combine les aspects les plus 

pertinents de la piscine, du spa et des appareils de mise en forme. 

Qu’il s’agisse de votre mise en forme corporelle, de vous reposer l’esprit 

ou de faire de votre jardin une oasis de paix, PowerPool® utilise la force 

de l’eau courante pour vous rendre la vie plus agréable.

La force de l’eau



Le fitness en milieu 
aquatique
Les propriétés naturelles de l’eau font de 

ce spa l’environnement idéal pour qui 

veut, quel que soit son profil corporel, 

améliorer sa condition physique. Ces pro-

priétés - flottabilité, pression hydrostatique, 

résistance et propagation de la chaleur 

- offrent quantité d’avantages par rapport 

à la gymnastique corrective pratiquée “au 

sec”. Ce spa met l’exercice et le condi-

tionnement physique à la portée de gens 

souffrant de douleurs chroniques dans le 

dos ou les articulations ou encore d’un 

surpoids plus ou moins important, et dont 

la mobilité, de ce fait, est limitée.

Consultez toujours votre médecin avant de vous lancer dans 

un programme d’exercice physique.

Flottabilité 

Plus l’on s’immerge dans l’eau, plus le 

poids que doit supporter le corps se trouve 

allégé. En fonction de la profondeur, la 

propriété de flottabilité de l’eau permet 

d’annuler jusqu’à 90% de poids corporel, 

et, donc, d’alléger la pression sur les arti-

culations et le tissu conjonctif. De ce fait, 

dans l’eau, l’effet de la pesanteur se trouve 

neutralisé, l’eau s’avère être un milieu 

idéal pour les gens souhaitant faire des 

exercices physiques malgré leur surpoids 

ou les douleurs dont ils souffrent.

Pression hydrostatique
Le PowerPool® est la solution idéale pour 

qui veut pratiquer des exercices d’élonga-

tion ou de traction. Dans l’eau, lorsque la 

cadence des exercices augmente, la force 

nécessaire à leur exécution augmente 

également. Lorsqu’un muscle sollicité est 

fatigué, il se met automatiquement à fonc-

tionner plus lentement, par quoi la force 

nécessaire à la réalisation de l’exercice et 

le risque de blessure diminuent.Entraînement aérobique



Force du débit et des jets
Six jets Turbo Swim placés stratégiquement permettent 

de délivrer différents niveaux d’intensité qui peuvent être 

réglés en fonction de l’aptitude et du besoin de résis-

tance de l’utilisateur. Les jets d’eau placés en profondeur 

génèrent un mode de résistance complet qui fait en sorte 

que le flux de courant d’eau soit uniforme sur toute la 

profondeur du PowerPool®, ce qui permet de nager ou 

faire de l’aquagym devient un véritable plaisir. 

Les nageurs tireront un profit supplémentaire des jets 

Turbo Swim positionnés plus bas et qui dirigent l’eau 

aussi bien vers le haut que vers l’extérieur, ce qui génère, 

outre un courant, également une aspiration ascendante. 

Ces mêmes jets produisent une résistance supplémentaire 

au niveau des jambes de l’aqua-jogger, rendant les exer-

cices plus efficaces.

Natation: entraînement
Le fait est connu depuis longtemps: la natation offre le meilleur entraînement qui soit. Non éprouvante pour les articulations, la natation 

est prescrite par les médecins aux patients souhaitant acquérir une bonne forme physique ou, tout simplement, faire des exercices. 

PowerPool® utilise un système impressionnant de propulsion d’eau qui, combiné au plan de sol ouvert, aux sièges d’observation, aux 

bandes de fond clairement indiquées, offre à toute votre famille un centre de natation et d’entraînement.



PowerRow  
(dos)

Side Power Laterals  
(épaules)

Entrainement aerobique
Dans un PowerPool®, vous serez en mesure de pratiquer un grand nombre d’exercices 

d’aquagym différents. De l’aquagym est très efficace, étant donné que l’eau profonde 

neutralise l’effet de la pesanteur, cependant qu’elle accroît la résistance, ce qui, au total, 

rend possible un fantastique entraînement “à faible impact”. De plus, les spécialistes du 

fitness recommandent l’entraînement en eau chaude pour ce qu’il accroît la perte de poids.

Renforcement et accroissement musculaire  
Il est possible d’équiper votre piscine de nage PowerPool® d’un set pour exercices aquatiques. Fixez les bandes de résistance aux 

anneaux de raccordement du PowerPool® afin de réaliser un programme complet de modelage corporel. Si vous souhaitez travailler votre 

forme physique, faire des exercices de force ou accroître votre masse musculaire, du fait de l’élimination efficace de la chaleur et parce 

que vous évoluez dans un environnement aquatique agréablement chaud, le PowerPool® vous permettra d’atteindre les meilleurs résultats.

PowerCurls  
(biceps)

Reverse PowerCurls  
(triceps)



Nouveau corps de 
pompe 90
La gamme 2014 est équipée de la pompe 2 

CV bi-vitesse de Balboa, modèle Niagara. Elle 

apporte la performance nécessaire aux diffé-

rents postes en optimisant la thérapie, et assu-

rant une expérience de massage tonifiant, re-

laxant et en profondeur. L’évolution de cette 

nouvelle génération de pompe, en terme de 

débit et de puissance, permet de fonctionner 

à bas régime tout en créant la pression d’eau 

souhaitée, ce qui préserve l’usage et donc 

prolonge sa durée de vie.

Supériorité technique
Le châssis du PowerPool® est très résistant. Fabriqué en acier de qualité supérieure, il est ensuite galvanisé et peint pour être à même 

de supporter les situations les plus extrêmes.  

Autre propriété unique du PowerPool®: 

le système de nervures du bassin. Tous 

les modèles PowerPool® sont équipés 

de nervures d’acier galvanisées qui, une 

fois soudées au rail supérieur du châssis 

et laminées avec de la fibre de verre, 

font en sorte que le châssis et la coque 

forment ensemble un tout solidaire des 

plus solides. 

Le PowerPool® a ceci d’unique que le 

rail supérieur du châssis est laminé sur 

la coque et forme ainsi une connexion 

directe avec le bassin. Il en résulte la  

robustesse structurelle qu’exige la profon-

deur de la piscine de nage PowerPool®.



De l’eau propre
Le système CleanZone II™ combine 

la puissance de la lumière ultra-

violette et de l’ozone, une techno-

logie utilisée dans de nombreux 

pays pour purifier l’eau potable. 

CleanZone II™ tue 99,9% des micro- 

organismes, bactéries, virus et parasites. 

La technologie de filtration va jusqu’à 

retirer de l’eau les particules les plus 

minuscules. Ce système est partie inté-

grante de chaque PowerPool®.

Powerworks™ avec 
M7 technologie
Un panneau de commande dernier cri 

procure à l’utilisateur l’ultime facilité  

d’utilisation au niveau de la sécurité et 

de la fiabilité. Le Powerworks™ avec la  

technologie M7 est une révolution. Une  

nouvelle plate-forme hardware/soft- 

ware qui élimine complètement les  

commutateurs mécaniques et les sondes 

de température à travers la cuve. La 

plate-forme M7 comporte deux sondes à  

semi-conducteurs identiques qui sont  

installées à l’intérieur du réchauffeur. 

Ces ‘sondes intelligentes’ mesurent exac-

tement et sûrement la température afin 

d’éviter des disfonctionnements dans la 

gestion de la température de l’eau.

CleanZone II™ 
Tourbillon au niveau du filtre 



Isolation verte BlueMAAX™
Exclusivité MAAX® Spas, le système d’isolation Thermo-

Lock™ est aujourd’hui équipé de l’isolation BlueMAAX™, 

fabriqué à partir de fibres naturelles recyclées. Cette  

isolation ne contient aucun produit chimique, est traitée 

pour éviter le développement des moisissures et est 

ignifugée. L’isolation BlueMAAX™ remplace la mousse 

polyuréthane habituellement utilisée sur le marché du spa. 

Le processus de «rembourrage mousse» utilisé dans 

les spas traditionnels est capable de produire quelque 

22,5 kg de composants organiques volatils (COV), 

connus pour être nuisibles à l’environnement. Ce nouveau  

système permet aussi d’accéder facilement au spa  

pour la maintenance.

Connectivité WiFi
Les spas MAAX® mettent maintenant leur contrôle dans la paume de votre main. Il vous suffit  

de télécharger l’application gratuite via iTunes, l’Apple store ou Google Play. Recherchez  

‘PowerPool Swim Spa Control’, synchronisez vous avec votre spa et ensuite avec le réseau de 

la maison et vous n’avez plus qu’à profiter du contrôle total. Enregistrer la temperature voulue, 

programmer les cycles de filtration à votre convenance pour optimiser vos consommations ou 

modifier les paramètres à distance avant de profiter de votre spa.



Technologie Bluetooth
Votre musique sera accessible des bouts des doigts 

grace à la technologie Bluetooth. Appréciez vos  

artistes favoris et vos playlists à chaque instant avec ce 

système simple dans son fonctionnement. Il vous suffira 

de synchroniser n’importe quel appareil compatible 

Bluetooth, avant de vous laisser aller dans ces  

eaux apaisantes.

Le centre d’inspiration de votre 
vie extérieure
Avec un spa de nage PowerPool® de Maax® vous allez 

transformer votre jardin en centre d’activités très  

excitantes. Appréciez votre séance d’entrainement ou 

relaxer vous simplement et profitez de la vie en famille 

ou avec vos amis. Sa technologie de pointe et son 

haut niveau de finition garantiront votre spa de nage 

PowerPool® et préserveront votre satisfaction. 



RS1 REC. SPORT
Si vous recherchez un spa ultra rentable, le PowerPool RS1 est le choix parfait. Il partage de 

nombreuses caractéristiques du fameux RS2, mais a un dispositif de nage à  contre-courant 

légèrement différent, qui utilise 2 pompes et 4 jets Turbo. Cette configuration vous garantit 

suffisamment de puissance pour une parfaite séance d’entrainement ou une intense relaxa-

tion. Son design et ses dimensions sont identiques au RS2.

Longueur 366 cm

Largeur  228 cm

Hauteur  127 cm

Poids (vide/plein) 998/6717 kg

Contenu 5968 litres

Places assises dans le spa 7

Places d’hydrothérapie  2 

Profondeur  119 cm

Porte-gobelets éclairés -

Main courante  1

Structure en acier Oui

Isolation BlueMAAX™ Oui

Cycles de filtre programmables Oui

Spot immergée 9 cm 1

Pompe 1 (Pk/vitesses) 2/2 

Pompe 2 (Pk/vitesses) 2/2 

Exigences électriques 230V 2PH N PE

Repose-tête 2

Couleurs optiques numériques Oui

Connectivité WiFi  Oui 

Nombre total de jets 44

Jets Turbo Swim  4

Jets hydrothérapie 35

Jets Aurora Cascade  4

Jets Ozone 1

Jets acier inoxydable Oui

Options: 

Système stéréo MP3 et Bluetooth Stéréo 

Kit exercice avec rames

Système CleanZone™  

Système CleanZone II™ UV 



RS2 REC. SPORT
Le PowerPool® RS2, de moindre encombrement, a été conçu pour l’amateur d’aquagym. Il 

offre un assortiment complet de possibilités pour l’aquagym et l’hydrothérapie. Grâce aux 

70 jets, aux 6 jets Turbo Swim, à la main courante et au kit d’entraînement PowerResistance  

en option, vous serez en mesure d’exécuter un programme d’aquagym complet. Pour des 

exercices plus intenses encore, vous pourrez marcher ou courir à contre-courant et défier 

la force des jets Turbo Swim. Le système unique d’entraînement basé sur le concept de 

résistance du PowerPool® vous permettra de développer une solide musculation. 

Que vous utilisiez le RS2 pour vous rétablir après une blessure, pour développer votre masse 

musculaire, pour perdre du poids ou, tout simplement, pour vous détendre, le RS2 vous offre 

une solution complète d’hydrothérapie ou de fitness. 

Longueur 366 cm

Largeur  228 cm

Hauteur  127 cm

Poids (vide/plein) 998/6717 kg

Contenu 5968 litres

Places assises dans le spa 7

Profondeur  119 cm

Porte-gobelets éclairés -

Main courante 1

Structure en acier Oui

Isolation BlueMAAX™ Oui

Cycles de filtre programmables Oui

Spot immergée 9 cm 2

Pompe 1 (Pk/vitesses) 2/2 

Pompe 2 (Pk/vitesses) 2/2 

Pompe 3 (Pk/vitesses) 2/2 

Exigences électriques 230V 2PH N PE

Repose-tête 2

Couleurs optiques numériques Oui

Connectivité WiFi  Oui 

Nombre total de jets 81

Jets Turbo Swim  6

Jets hydrothérapie 70

Jets Aurora Cascade  4

Jets Ozone 1

Jets acier inoxydable Oui

Options: 

Système stéréo MP3 et Bluetooth Stéréo 

Kit exercice avec rames

Système CleanZone™  

Système CleanZone II™ UV



RB4 BENCH
Techniquement, le nouveau spa de nage RB4 est identique au modèle RL4. Mais il y a une 

différence subtile qui lui confère une caractéristique qui est lui est propre : le modèle RB4 

est doté de 2 bancs dans la longueur offrant une zone large d’assises pouvant accueillir 8 

personnes. En plus des 2 autres postes de massage, l’ensemble qui compose ce superbe 

modèle RB4 s’adaptera parfaitement aux familles qui veulent aussi bien se détendre que 

jouer. Naturellement, les bancs sont conçus de telle façon à ce qu’ils n’altèrent en rien la 

pratique de la nage.

Longueur 427 cm

Largeur  228 cm

Hauteur  127 cm

Poids (vide/plein) 998/5170 kg

Contenu 4353 litres

Places assises dans le spa 2

Profondeur  116 cm

Porte-gobelets éclairés 2

Main courante 1

Structure en acier Oui

Isolation BlueMAAX™ Oui

Cycles de filtre programmables Oui

Spot immergée 9 cm 2

Pompe 1 (Pk/vitesses) 2/2 

Pompe 2 (Pk/vitesses) 2/2 

Exigences électriques 230V 2PH N PE

Repose-tête 2

Couleurs optiques numériques Oui

Connectivité WiFi  Oui 

Nombre total de jets 30

Jets Turbo Swim  4

Jets hydrothérapie 19

Jets Aurora Cascade  6

Jets Ozone 1

Jets acier inoxydable Oui

Options: 

Système stéréo MP3 et Bluetooth Stéréo 

Kit d’entrainement

Kit exercice avec rames

Dispositif favorisant l’exercice de nage à

contre-courant

Système CleanZone™  

Système CleanZone II™ UV 



RL4 LOUNGE
Le tout nouveau spa de nage RL4 regroupe toutes les caractéristiques qui en font un remar-

quable équipement pour la pratique du sport tout en préservant le confort d’un spa portable 

conventionnel. Vous pourrez garder la forme et vous relaxer dans un seul et unique spa. 

Avec une longueur à peine supérieure à 4 mètres (4,27m) et une largeur de 2,28 mètres, 

il s’adaptera à la majorité des jardins. Des pompes hydrauliques puissantes fourniront tout 

le débit nécessaire à votre séance d’entrainement, tandis que les 2 postes assis vous garan-

tiront un massage de qualité bien mérité grâce aux jets thérapeutiques justement positionnés 

et calibrés.

Longueur 427 cm

Largeur  228 cm

Hauteur  127 cm

Poids (vide/plein) 907/5987 kg

Contenu 5300 litres

Places assises dans le spa 2

Profondeur  116 cm

Porte-gobelets éclairés 2

Main courante 1

Structure en acier Oui

Isolation BlueMAAX™ Oui

Cycles de filtre programmables Oui

Spot immergée 9 cm 2

Pompe 1 (Pk/vitesses) 2/2 

Pompe 2 (Pk/vitesses) 2/2 

Exigences électriques 230V 2PH N PE

Repose-tête 2

Couleurs optiques numériques Oui

Connectivité WiFi  Oui 

Nombre total de jets 34

Jets Turbo Swim  4

Jets hydrothérapie 23

Jets Aurora Cascade  6

Jets Ozone 1

Jets acier inoxydable Oui

Options: 

Système stéréo MP3 et Bluetooth Stéréo 

Kit d’entrainement

Kit exercice avec rames

Dispositif favorisant l’exercice de nage à

contre-courant

Système CleanZone™  

Système CleanZone II™ UV



MT6 SPORT
Avec le PowerPool® MT6, à la fois piscine et spa, vous pourrez combiner l’exercice et la 

détente. Le MT6 vous fera profiter des mêmes possibilités de mise en forme et de nage que 

le DT6, mais sans équipement électrique supplémentaire pour eau chaude. Vous pourrez 

délicieusement nager, faire de l’aquagym et vous détendre, pour finalement prendre place 

sur l’un des sièges conçus pour le massage.

Longueur 501 cm

Largeur  228 cm

Hauteur  135 cm

Poids (vide/plein) 1361/7161 kg

Contenu 5956 litres

Places assises dans le spa 2

Profondeur  124 cm

Spa Profondeur 86 cm 

Porte-gobelets éclairés 1

Main courante 1

Structure en acier Oui

Isolation BlueMAAX™ Oui

Cycles de filtre programmables Oui

Spot immergée 9 cm 4

Pompe 1 (Pk/vitesses) 2/2 

Pompe 2 (Pk/vitesses) 2/2

Pompe 3 (Pk/vitesses) 2/2 

Exigences électriques 230V 2PH N PE

Repose-tête 2

Couleurs optiques numériques Oui

Connectivité WiFi  Oui 

Nombre total de jets 43

Jets Turbo Swim  6

Jets hydrothérapie 30

Jets Aurora Cascade  6

Jets Ozone 1

Jets acier inoxydable Oui

Options: 

Système stéréo MP3 et Bluetooth Stéréo 

Kit exercice avec rames

Dispositif favorisant l’exercice de nage à

contre-courant

Système CleanZone™  

Système CleanZone II™ UV 



DT6 SUPER SPORT
Le PowerPool® DT6 est une combinaison parfaite de spa de nage et de spa. Les deux 

systèmes de commande distincts permettent de maintenir la partie destinée à la natation à 

la température d’entraînement souhaitée, tout en conservant, pour le spa, une température 

plus élevée, parfaite pour l’hydrothérapie, la décontraction et la détente.

Vous exercer à votre niveau maximum dans la partie du DT6 destinée à l’entraînement (avec 

les jets de nage PowerForce), ou, encore, utiliser l’appareil d’entraînement PowerStroke 

pour vos exercices de force et de résistance, pour, une fois votre entraînement terminé, 

vous détendre et décontracter vos muscles fatigués dans le confort du spa intégré. Force, 

confort, agrément, le PowerPool®  DT6 vous offre tout cela, dans l’environnement sûr de 

votre propre jardin.

Longueur 501 cm

Largeur  228 cm

Hauteur  135 cm

Poids (vide/plein) 1361/7161 kg

Contenu 5678 litres

Contenu du spa 378 litres

Places assises dans le spa 2

Profondeur  124 cm

Spa Profondeur 86 cm 

Porte-gobelets éclairés 2

Main courante 1

Structure en acier Oui

Isolation BlueMAAX™ Oui

Cycles de filtre programmables Oui

Spot immergée 9 cm 4

Pompe 1 (Pk/vitesses) 2/2 

Pompe 2 (Pk/vitesses) 2/2

Pompe 3 (Pk/vitesses) 2/2 

Exigences électriques 230V 2PH N PE

Exigences électriques spa 230V 2PH N PE

Repose-tête 2

Couleurs optiques numériques Oui

Connectivité WiFi*  Oui

Nombre total de jets 44

Jets Turbo Swim  6

Jets hydrothérapie 30

Jets Aurora Cascade  6

Jets Ozone 2

Jets acier inoxydable Oui

Options: 

Système stéréo MP3 et Bluetooth Stéréo 

Kit d’entrainement

Dispositif favorisant l’exercice de nage à

contre-courant

Système CleanZone™  

Système CleanZone II™ UV 

*(uniquement pour la partie sport du spa)



© Copyright 2014 MAAX Spas Industries Corp. Tous droits réservés. 
Produit par MAAX Spas Industries Corp. PowerPool est une marque déposée de MAAX Spas Industries Corp. Les spécifications peuvent être modifiées sans 
avertissement préalable. Les PowerPools® donnés à voir peuvent être représentés dans des dimensions déviantes différentes. Thermo-Lock, Foot Relief 
Zone, Zone Therapy, CleanZone, CleanZone II, Powerworks, BlueMAAX et DuraMAAX sont des marques officielles de MAAX Spas Industries Corp.

Seul un concessionnaire de 
PowerPool® saura aménager, 
dans votre jardin, une instal-
lation qui vous permettra de 
vivre une expérience unique.

www.maaxspas.eu


