


UN SPA

Unique
Les spas Design sont avant tout des spas esthétiques, ergonomiques et 
performants. Dans cette collection, vous trouverez des spas de diverses 
tailles, même pour les endroits exigus, des looks allant du classique au plus 
contemporain. Cependant, tous possèdent la même exigence quant à l’utilisation 

des meilleurs composants de marques reconnues dans le monde du spa.

Les spas Design sont la promesse d’un massage efficace, ciblé grâce aux jets 
réglables et directionnels. Un moment de détente absolue avec ses places 
confortables. Le tout dans une eau pure et propre, grâce à une filtration puissante.



FAIRE DES ÉCONOMIES

d’énergie

Nos spas possèdent une très bonne isolation thermique et phonique. 
Nous exploitons la chaleur provoquée par l’énergie cinétique des 
pompes pour abaisser le plus possible la consommation électrique 

de nos spas.

La couverture thermique vient s’ajouter au système d’isolation, 
par le maintien de la température et participe donc à la réduction 
du coût énergétique. Cette couverture évite aussi l’évaporation 
de l’eau, l’intrusion de corps étranger dans l’eau. Elle permet au 

clavier de commande de ne pas être exposé au rayons UV.

Un point très important : la couverture est munie de fermetures 
de sécurité qui bloquent l’accès au spa aux jeunes enfants et 

représentent ainsi un moyen d’éviter les risques de noyade. 

La chromothérapie, ou cure de couleurs, est une thérapie reconnue pour 
ses bénéfices sur le corps et l’esprit. A chaque maux correspondant une 
couleur. Nos spas sont équipés d’un spot LED subaquatique et de mini LEDs 
de surface, avec un large choix de couleurs, en mode fixe ou séquentielle.

SE DÉTENDRE EN

Couleur



Pour les amoureux du massage en Pour les amoureux du massage en 
duo. Ce spa de petite taille vous offrira duo. Ce spa de petite taille vous offrira 
un massage efficace tout en occupant un massage efficace tout en occupant 
le moins d’espace au sol. Ses dimensions le moins d’espace au sol. Ses dimensions 
sont idéales pour un aménagement dans une sont idéales pour un aménagement dans une 
pièce exiguë ou ayant un accès difficile. Sa pièce exiguë ou ayant un accès difficile. Sa 
hauteur permet un accès facile dans le spa.hauteur permet un accès facile dans le spa.

INFORMATIONS

Techniques
Poids à vide 170 kgPoids à vide 170 kg

Capacité 500 LitresCapacité 500 Litres

Pompe à eau 1 x 2.5 HP bi-vitessePompe à eau 1 x 2.5 HP bi-vitesse

Électronique BALBOA®Électronique BALBOA®

Filtration 5 m3/hFiltration 5 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 16 A - 220 VConsommation 16 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve AcryliqueCuve Acrylique

Coloris CuveColoris Cuve Silver (blanc marbré) Silver (blanc marbré)

Entourage Bois compositeEntourage Bois composite

Coloris EntourageColoris Entourage Gris Gris

Isolation TripleIsolation Triple

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 Spot LED Luminothérapie 1 Spot LED 

Ligne d’eau 12 mini LEDsLigne d’eau 12 mini LEDs

140 x 190 x 71 cm140 x 190 x 71 cm  

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.

MODÈLE

Abyss



170 x 210 x 90 cm170 x 210 x 90 cm  

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.

Ce modèle offre 3 belles positions Ce modèle offre 3 belles positions 
de massage. Installez-vous dans de massage. Installez-vous dans 

la confortable place allongée pour la confortable place allongée pour 
une relaxation complète de tout votre une relaxation complète de tout votre 

corps. Oreillers ‘‘confort’’, jets cascades, corps. Oreillers ‘‘confort’’, jets cascades, 
chromothérapie... C’est le modèle idéal pour chromothérapie... C’est le modèle idéal pour 

les petits espaces en intérieur ou extérieur.les petits espaces en intérieur ou extérieur.

Poids à vide 230 kgPoids à vide 230 kg

Capacité 890 LitresCapacité 890 Litres

Pompe à eau 2 x 2 HPPompe à eau 2 x 2 HP

Pompe de circulation 1 x 0,35 HPPompe de circulation 1 x 0,35 HP

Électronique BALBOA®Électronique BALBOA®

Filtration 10 m3/hFiltration 10 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 15 A - 220 VConsommation 15 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve Acrylique Cuve Acrylique 

Coloris CuveColoris Cuve Silver (blanc marbré) Silver (blanc marbré)

Entourage Bois compositeEntourage Bois composite

Coloris EntourageColoris Entourage Gris Gris

Isolation DoubleIsolation Double

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 Spot LEDLuminothérapie 1 Spot LED

Ligne d’eau 7 mini LEDsLigne d’eau 7 mini LEDs

Options
Boîtier WiFi BALBOA® Boîtier WiFi BALBOA® ll

Audio - 2 Enceintes Bluetooth  Audio - 2 Enceintes Bluetooth  ll

  

MODÈLE

Design1

INFORMATIONS

Techniques

Modèle présenté avec l’option audio



Avec ses 2 positions allongées et 2 Avec ses 2 positions allongées et 2 
assises, c’est le spa qu’il vous fallait assises, c’est le spa qu’il vous fallait 
pour un moment détente inoubliable en pour un moment détente inoubliable en 
famille ou en amoureux. La forme, la taille famille ou en amoureux. La forme, la taille 
et la position des 57 jets de ce spa ont été et la position des 57 jets de ce spa ont été 
étudiées pour que chaque partie de votre corps étudiées pour que chaque partie de votre corps 
soit ciblée. La relaxation parfaite à domicile, en soit ciblée. La relaxation parfaite à domicile, en 
intérieur ou extérieur.intérieur ou extérieur.

INFORMATIONS

Techniques
Poids à vide 350 kgPoids à vide 350 kg

Capacité 1150 LitresCapacité 1150 Litres

Pompe à eau 2 x 3 HPPompe à eau 2 x 3 HP

Pompe de circulation 1 x 0,35 HPPompe de circulation 1 x 0,35 HP

Électronique BALBOA®Électronique BALBOA®

Filtration 10 m3/hFiltration 10 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 22 A - 220 VConsommation 22 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve AcryliqueCuve Acrylique

Coloris CuveColoris Cuve Silver (blanc marbré) Silver (blanc marbré)

Entourage Bois compositeEntourage Bois composite

Coloris EntourageColoris Entourage Gris Gris

Isolation DoubleIsolation Double

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 spot LEDLuminothérapie 1 spot LED

Ligne d’eau 10 mini LEDsLigne d’eau 10 mini LEDs

Option
Boîtier WiFi BALBOA® Boîtier WiFi BALBOA® ll

Audio - 2 Enceintes Bluetooth  Audio - 2 Enceintes Bluetooth  ll

200 x 200 x 90 cm200 x 200 x 90 cm  

MODÈLE

Design2

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.

Modèle présenté avec l’option audio



200 x 200 x 90 cm200 x 200 x 90 cm  

La promesse d’instants de La promesse d’instants de 
relaxation absolue en famille ou relaxation absolue en famille ou 

entre amis, grâce aux 6 positions entre amis, grâce aux 6 positions 
de massage qui composent de massage qui composent 

ce spa. Confort, performance, ce spa. Confort, performance, 
chromothérapie : tout est reuni pour chromothérapie : tout est reuni pour 

votre moment détente à la maison.votre moment détente à la maison.

Poids à vide 280 kgPoids à vide 280 kg

Capacité 1200 LitresCapacité 1200 Litres

Pompe à eau 2 x 2 HPPompe à eau 2 x 2 HP

Pompe de circulation 1 x 0,35 HPPompe de circulation 1 x 0,35 HP

Électronique BALBOA®Électronique BALBOA®

Filtration 10 m3/hFiltration 10 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 15 A - 220 VConsommation 15 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve AcryliqueCuve Acrylique

Coloris CuveColoris Cuve Silver (blanc marbré) Silver (blanc marbré)

Entourage Bois compositeEntourage Bois composite

Coloris EntourageColoris Entourage Gris Gris

Isolation DoubleIsolation Double

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 spot LEDLuminothérapie 1 spot LED

Ligne d’eau 9 mini LEDsLigne d’eau 9 mini LEDs

Option
Boîtier WiFi BALBOA® Boîtier WiFi BALBOA® ll

Audio - 2 Enceintes Bluetooth  Audio - 2 Enceintes Bluetooth  ll

MODÈLE

Design3

INFORMATIONS

Techniques

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.

Modèle présenté avec l’option audio



Reflet de notre savoir-faire, une prouesse Reflet de notre savoir-faire, une prouesse 
technique, un modèle unique. Avec son technique, un modèle unique. Avec son 
look atypique, ce modèle est pourvu des look atypique, ce modèle est pourvu des 
mêmes équipements haut de gamme, que mêmes équipements haut de gamme, que 
tous nos autres spas.tous nos autres spas.
Un spa qui se démarquera et se fondra Un spa qui se démarquera et se fondra 
parfaitement dans votre déco design.parfaitement dans votre déco design.

INFORMATIONS

Techniques
Poids à vide 300 kgPoids à vide 300 kg

Capacité 900 LitresCapacité 900 Litres

Pompe à eau 1 x 2 HPPompe à eau 1 x 2 HP

Électronique BALBOA®Électronique BALBOA®

Filtration 5 m3/hFiltration 5 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 14 A - 220 VConsommation 14 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve AcryliqueCuve Acrylique

Coloris CuveColoris Cuve Blanc Blanc

Entourage AcryliqueEntourage Acrylique

Coloris EntourageColoris Entourage Blanc Blanc

Isolation TripleIsolation Triple

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 spot LEDLuminothérapie 1 spot LED

Option
Boîtier WiFi BALBOA® Boîtier WiFi BALBOA® ll

205 x 205 x 73 cm205 x 205 x 73 cm  

MODÈLE

Spa ice

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.



205 x 205 x 79 cm205 x 205 x 79 cm  

Matériaux de qualité, finitions Matériaux de qualité, finitions 
soignées, commande intuitive soignées, commande intuitive 

et promesse d’un massage et promesse d’un massage 
optimal : ce spa sera votre optimal : ce spa sera votre 

bulle détente indispensable au bulle détente indispensable au 
quotidien. Laissez-vous séduire...quotidien. Laissez-vous séduire...

Poids à vide 370 kgPoids à vide 370 kg

Capacité 1036 LitresCapacité 1036 Litres

Pompe à eau 2 x 3 HPPompe à eau 2 x 3 HP

Pompe de circulation 1 x 0.35 HPPompe de circulation 1 x 0.35 HP

Commande TactileCommande Tactile

Filtration 10 m3/hFiltration 10 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 22 A - 220 VConsommation 22 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve AcryliqueCuve Acrylique

Coloris CuveColoris Cuve Silver (blanc marbré) Silver (blanc marbré)

Entourage Bois compositeEntourage Bois composite

Coloris EntourageColoris Entourage Marron Marron

Isolation TripleIsolation Triple

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 Spot LEDLuminothérapie 1 Spot LED

Ligne d’eau 16 mini LEDsLigne d’eau 16 mini LEDs

Options
Smartlink WiFi Smartlink WiFi ll

Pompe à chaleur Pompe à chaleur ll

INFORMATIONS

Techniques

MODÈLE

Maxi Relax 42

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.





L’ENTOURAGE

Crosslight

DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR DESIGN4 ET DESIGN5

Nous vous présentons le nouvel entourage Crosslight, un style unique et 
contemporain, imaginé pour transformer votre spa en objet de décoration. Les 
lignes des angles sont épurées, avec un mélange de texture qui créé ce relief 
et cette profondeur qui le rendent atypique. L’éclairage LED, intégré dans les 

angles, apporte la touche moderne supplémentaire à cet entourage.
Les lames sont réalisées avec des matériaux résistants, sans entretien nécessaire, 

tout en conservant le rendu esthétique.
Le coloris brown de ces lames a été choisi pour apporter à ce modèle un côté 

chaleureux et cosy.

Design élégant

STANDARD

Brown



En plus de son design moderne, ce En plus de son design moderne, ce 
modèle propose 5 belles positions modèle propose 5 belles positions 
assises et 1 position allongée. Ses atouts assises et 1 position allongée. Ses atouts 
bien-être passent par l’ergonomie étudiée bien-être passent par l’ergonomie étudiée 
des postes de massage, la disposition et la des postes de massage, la disposition et la 
variété des 67 jets, la puissance des pompes, variété des 67 jets, la puissance des pompes, 
sans oublier les vertus de la chromothérapie.sans oublier les vertus de la chromothérapie.

INFORMATIONS

Techniques
Poids à vide 370 kgPoids à vide 370 kg

Capacité 1500 LitresCapacité 1500 Litres

Pompe à eau 2 x 3 HPPompe à eau 2 x 3 HP

Pompe de circulation 1 x 0,35 HPPompe de circulation 1 x 0,35 HP

Électronique BALBOA®Électronique BALBOA®

Filtration 10 m3/hFiltration 10 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 22 A - 220 VConsommation 22 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve AcryliqueCuve Acrylique

Coloris Cuve Silver (blanc marbré)Coloris Cuve Silver (blanc marbré)

Entourage Crosslight compositeEntourage Crosslight composite

Coloris Entourage BrownColoris Entourage Brown

Isolation DoubleIsolation Double

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 spot LEDLuminothérapie 1 spot LED

Ligne d’eau 9 mini LEDsLigne d’eau 9 mini LEDs

Option
Boîtier WiFi BALBOA® Boîtier WiFi BALBOA® ll

Audio - 2 Enceintes Bluetooth  Audio - 2 Enceintes Bluetooth  ll

220 x 220 x 93 cm220 x 220 x 93 cm

MODÈLE

Design4

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.

Modèle présenté avec l’option audio



220 x 220 x 93 cm220 x 220 x 93 cm

Un modèle spacieux conçu pour Un modèle spacieux conçu pour 
offrir de merveilleux moments offrir de merveilleux moments 

de détente en famille ou entre de détente en famille ou entre 
amis. Installé confortablement vous amis. Installé confortablement vous 

apprécierez l’efficacité du massage apprécierez l’efficacité du massage 
délivré par les 68 jets bien positionnés délivré par les 68 jets bien positionnés 

pour cibler les différentes parties de pour cibler les différentes parties de 
votre corps à soulager. votre corps à soulager. 

Poids à vide 450 kgPoids à vide 450 kg

Capacité 1600 LitresCapacité 1600 Litres

Pompe à eau 2 x 3 HPPompe à eau 2 x 3 HP

Pompe de circulation 1 x 0,35 HPPompe de circulation 1 x 0,35 HP

Électronique BALBOA®Électronique BALBOA®

Filtration 10 m3/hFiltration 10 m3/h

Chauffage 3 KwChauffage 3 Kw

Consommation 22 A - 220 VConsommation 22 A - 220 V

Ozonateur 1Ozonateur 1

Finitions
Cuve AcryliqueCuve Acrylique

Coloris Cuve Silver (blanc marbré)Coloris Cuve Silver (blanc marbré)

Entourage Crosslight compositeEntourage Crosslight composite

Coloris Entourage BrownColoris Entourage Brown

Isolation DoubleIsolation Double

Base ABS ThermoforméBase ABS Thermoformé

Couverture isotherme IncluseCouverture isotherme Incluse

Bien-être
Luminothérapie 1 spot LEDLuminothérapie 1 spot LED

Ligne d’eau 10 mini LEDsLigne d’eau 10 mini LEDs

Option
Boîtier WiFi BALBOA® Boîtier WiFi BALBOA® ll

Audio - 2 Enceintes Bluetooth  Audio - 2 Enceintes Bluetooth  ll

MODÈLE

Design5

INFORMATIONS

Techniques

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n’est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.

Modèle présenté avec l’option audio



MANIPULER LA COUVERTURE

sans effort

RENTRER DANS LE SPA

facilement

EN OPTION 
La couverture est un élément lourd et volumineux, pas évident à mettre et 
ôter pour une personne. Le lève-couverture vous permettra de manipuler 

votre couverture sans le moindre effort.

Grâce à son système de levier, votre couverture est manipulée sans 
frottement extérieur, ce qui augmentera sa durée d’utilisation. La 
couverture est ainsi également maintenue au-dessus du sol, afin d’éviter 
qu’elle ne s’abime avec les condensats qui s’écoulent et les éventuelles 

saletés au sol.

Simple d’installation et d’utilisation, le lève-couverture peut-être utilisé 
sur tous nos spas grâce à une ajustation possible par crans et une platine 

de fixation au sol.

EN OPTION 
Afin d’entrer en toute sécurité dans votre spa, nous vous proposons 
2 modèles d’escalier 2 marches. Un modèle en PVC et un autre en 
bois composite. Une même couleur grise avec 2 styles différents. Ces 
escaliers sont traités anti-UV et les marches sont anti-dérapantes. Ces 2 
modèles ne nécessitent aucun entretien avec des produits spécifiques. 

Les marches ne retiennent pas la chaleur.

Escalier en plastique Escalier en bois composite

Disponible en marron

SE DÉTENDRE EN

Musique

EN OPTION 
Une expérience inoubliable de relaxation 
absolue. Haut-parleurs encastrés de la 
marque Aquatic AV. Accompagnez votre 
séance spa de la musique de votre choix 
grâce à la connexion Bluetooth. Enceintes 
étanches avec une protection contre les UV.

Disponible sur les modèles Design 1, 2, 3, 4 et 5.

CONTRÔLER SON SPA

à distance

EN OPTION 
La marque BALBOA® a mis au point une 
application gratuite exclusive, disponible sur 
smartphone et tablette. Cette application 
associée au boîtier de réception WiFi à fixer 
au spa, et à votre réseau internet domestique, 
vous permettra de contrôler votre spa à 

distance.
Régler la température, activer les pompes ou 

les lumières, le tout sans vous déplacer. 



ARTICLE 1 - OBJET
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») s’appliquent 
dans leur intégralité à toute commande de spas et de pièces détachées vendus 
par PEIPS (ci-après « Produits ») émanant d’un acheteur non professionnel et/ 
ou consommateur, majeur et ayant la capacité de contracter (ci-après « Client 
») résident en France, Belgique, Grèce, Ile Maurice ou Suisse. 
Le vendeur est la société SPA PEIPS SANARY YACHTINGAP (ci-après « PEIPS »), 
société par actions simplifiée au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 334 120 078 
avec pour n° de TVA intra-communautaire FR76334120078, dont le siège social 
est 83 avenue des Sorbiers, 13600 LA CIOTAT.
Les CGV complètes sont mises à la disposition de tout acheteur à titre informatif, 
avec chaque devis qui lui est communiqué, ou sur demande.
Les parties déclarent et reconnaissent qu’elles sont libres d’en négocier les 
termes et d’y déroger par des conditions particulières signées par les deux parties. 
Elles déclarent et reconnaissent qu’elles ont bénéficié de toutes les informations 
nécessaires et utiles pour leur permettre de s’engager en toute connaissance 
de cause et s’être mutuellement communiqué toutes informations susceptibles 
de déterminer leurs consentements et qu’elles pouvaient légitimement ignorer.
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par 
PEIPS, la commande emportant l’accord du Client sur les présentes CGV. 
Lesdites CGV prévalent sur tous autres accords entre les parties relatifs à la 
commande, à l’exception d’éventuelles conditions particulières acceptées 
expressément par PEIPS par écrit.

ARTICLE 2 - COMMANDE
Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les bons de commande 
de PEIPS aux tarifs de PEIPS, et acceptée par elle, et être accompagnée du 
paiement de l’acompte prévu sur le bon de commande, de 30 % du montant 
global de la facture. 
Les paiements effectués ne sauraient être considérés comme étant des arrhes.
A défaut de paiement de l’acompte, aucune commande ne sera acceptée par 
PEIPS. Toute commande ou engagement pris par les agents ou représentants 
de PEIPS ne devient définitif qu’après avoir été accepté et confirmé par PEIPS 
et par écrit. 

ARTICLE 3 - PRIX
Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix applicables 
sont ceux indiqués sur les tarifs de PEIPS, en vigueur au moment de la 
commande, exprimés en euros et T.T.C., hors participation aux frais de livraison 
et d’installation de la commande, rappelés séparément dans la confirmation de 
commande émise par PEIPS. Ils sont fermes et définitifs. 
Les descriptions et prix des Produits peuvent être modifiés en fonction de 
l’évolution des offres. Les modifications n’affectent pas les commandes en 
cours et ne seront applicables que pour les commandes postérieures.
Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières, 
le paiement du prix s’effectue par versement d’un acompte à la commande, le 
solde devant être réglé avant la livraison ou la remise du Produit au client ou 
à son au transporteur. Aucune commande ne pourra être prise en compte à 
défaut d’un paiement de l’acompte. Une facture sera remise au Client. 
PEIPS se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande, toute 
livraison ou toute prestation de service en cas de refus d’autorisation de 
paiement de la part des organismes officiellement accrédités ou en cas de 
non-paiement.
Elle se réserve notamment le droit de refuser d’effectuer une livraison ou 
d’honorer une commande émanant d’un Client qui n’aurait pas réglé totalement 
ou partiellement une commande antérieure ou avec lequel un litige relatif au 
paiement serait en cours.

ARTICLE 7 - CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
Les Produits proposés à la vente font chacun l’objet d’un descriptif 
mentionnant leurs caractéristiques essentielles. Les informations concernant 
les caractéristiques essentielles des Produits sont mentionnées dans les 
documentations PEIPS. 
Les informations, photographies, textes et graphismes portant sur les 
caractéristiques non essentielles comprises dans cette même documentation 
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les caractéristiques non essentielles des 
Produits peuvent évoluer sans affecter la destination des Produits.

ARTICLE 8 - GARANTIE
8.1 GÉNÉRALITÉS

PEIPS a pour vocation de commercialiser des spas de détente et de loisirs à 
usage privé, sans aucun but ni certification thérapeutique. Sa destination se 
limite à un massage de détente dans une eau chaude et propre. 
Aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourra être sollicitée par le 
Client dans tous les cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de s’en servir pour 
un but différent.
La destination des spas vendus par PEIPS est exclusivement hors sol. Ceux-ci 
doivent rester libres d’accès, permettant une maintenance, un démontage des

panneaux aisés et une accessibilité de 60 centimètres de large et de 1 mètre 
de haut sur toute la périphérie du Produit. Le non-respect de cette règle peut 
amener le service technique à solliciter du Client qu’il libère, à ses frais, le spa 
avant toute intervention.
Le choix d’une implantation autre que hors sol pouvant impliquer l’application 
de réglementations de sécurité et d’urbanisme différentes, il est de la 
responsabilité du Client de s’assurer auprès des autorités compétentes de la 
mise en conformité avec la législation en vigueur et du respect des directives 
techniques. 
La garantie PEIPS s’applique par retour du matériel à la charge du client.
Le Client déclare être informé que certains coloris peuvent présenter une 
fragilité plus importante dans le temps face aux agressions climatiques 
et chimiques : telle que microfissures, boursouflures, dépigmentation qui 
n’affectent généralement pas le fonctionnement normal du Produit.

8.2 DURÉE DE GARANTIE
La garantie démarre à la date de la délivrance du Produit. Celle-ci est de :

Tous les autres composants vendus par PEIPS ont une durée de garantie de 
six (6) mois.

8.3 CAS D’EXCLUSION DE GARANTIE
Sont exclus de la garantie les aspects esthétiques n’engendrant aucun 
dysfonctionnement technique, les pièces d’usure et consommables. 
La garantie ne pourra rentrer en application lorsque :
- l’utilisation du Produit est autre que strictement privée.
- les règles de prérequis, d’installation, d’utilisation et d’entretien prescrits dans 
 la notice utilisateur ne sont pas respectées.
- des causes extérieures au Produit surviennent :
 • surtension ou sous-tension du secteur (<220v ou >240v), aberrations 
 climatiques, cyclones, orages, ouragans, gel et de manière générale tout 
 évènement de force majeure
 • mauvaise chimie de l’eau ou des produits de traitement (dépigmentation 
 et détérioration des plastiques, ligne d’eau, détérioration des joints,...)
 • mauvaise utilisation de la coque et de la couverture isotherme (non- 
 respect de l’interdiction de s’assoir, sauter, marcher ou poser des objets lourds
 sur la couverture isotherme, sur la coque et ses rebords).

Ces garanties sont assujetties à l’obligation d’un contrôle biannuel de 
l’installation et des conditions d’utilisation par un professionnel agréé. 
LE CLIENT RECONNAIT AVOIR ÉTÉ INFORMÉ QUE D’ÉVENTUELLES LÉGÈRES 
DÉFORMATIONS SUPERFICIELLES DES PARTIES IMMERGÉES DE LA CUVE DES 
SPAS PEUVENT SE FORMER, RESSEMBLANT À DE PETITES BULLES. LE CLIENT 
EST INFORMÉ QU’UN TEL ÉVENTUEL DÉFAUT N’EST QU’ESTHÉTIQUE ET NE REND 
PAS LE SPA IMPROPRE À SA DESTINATION. À CE TITRE, IL NE RELÈVE PAS DE LA 
GARANTIE CONTRACTUELLE DE PEIPS.  

8.4 MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE
Pendant la durée de la garantie contractuelle, PEIPS s’engage à réparer, ou à 
remplacer gratuitement sur le site de son usine toutes les pièces défectueuses 
entrant dans le cadre de la garantie, étant précisé que tout défaut ne rendant 
pas le Produit impropre à son usage fera l’objet d’une réparation et non d’un 
échange, sauf accord de PEIPS. Dans le cas où une réparation ou un échange 
par une pièce d’origine s’avèrerait impossible (rupture fournisseurs), PEIPS 
se réserve le droit de fournir une pièce ou un système équivalent. Si après 
expertise, il était avéré que la pièce litigieuse présentait un dysfonctionnement 
imputable à un cas d’exclusion de la garantie, un devis motivé serait adressé au 
Client avant toute réparation. En cas de refus, la pièce litigieuse serait retournée 
au Client en port dû. Dans tous les cas d’échange gracieux dans le cadre de la 
garantie, l’élément échangé conserve la durée de garantie restant à courir de 
l’élément litigieux. La durée de maintien en stock des pièces détachées est fixée 
à un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

conditions de garantie
Les CGV complètes sont disponibles sur notre site peips.fr ou sur simple demande.

7
ANS

2
ANS

5
ANS

Sept années de garantie sur la structure structure dans le respect 
des conditions d’installation et d’utilisation du Produit.

Deux années de garantie sur la plomberieplomberie contre tout 
défaut de fabrication, dans le respect des conditions 
d’entretien et d’utilisation.
Deux années de garantie sur la seule armoire électrique la seule armoire électrique 
et les pompeset les pompes, hors usure.

Cinq années de garantie sur la seule étanchéité des étanchéité des 
parties pleines de la coque parties pleines de la coque excluant toutes considérations 
esthétiques (ligne d’eau, microfissures, osmose et 
autres...) 
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