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NOTRE BUREAUNOTRE BUREAU

de Design
Nous sommes en perpétuelle recherche de 
nouveautés au niveau esthétique, technique 
mais aussi ergonomique, pour être au plus 
proche de la demande client. Moule, appuie-
tête, cache skimmer,... tout est conçu et pensé 
par notre bureau de design pour que nos spas 

soient beaux, confortables et performants.

En 1987, est née dans le Nord de la France, une idée révolutionnaire En 1987, est née dans le Nord de la France, une idée révolutionnaire 
dans la technique du massage à l'origine de la société dans la technique du massage à l'origine de la société PEIPSPEIPS  
(Performance and Efficiency of Injected Process in Spa) et de la (Performance and Efficiency of Injected Process in Spa) et de la 

fabrication de spa.fabrication de spa.
  

En effet, le En effet, le PEIPS Massage SystemPEIPS Massage System permet, de par sa technologie,  permet, de par sa technologie, 
d'augmenter considérablement la performance de massage d'un spa d'augmenter considérablement la performance de massage d'un spa 

avec la même puissance de pompe à eau. avec la même puissance de pompe à eau. 

Plus de 30 ans après, notre performance incomparable est encore Plus de 30 ans après, notre performance incomparable est encore 
une exception dans le monde du spa. une exception dans le monde du spa. 

Pour vous en convaincre, c'est simple, faites l'expérience de nos Pour vous en convaincre, c'est simple, faites l'expérience de nos 
spas équipés du spas équipés du PEIPS Massage SystemPEIPS Massage System dont  dont PEIPSPEIPS maitrîse  maitrîse 

parfaitement la technique.parfaitement la technique.

UNE MARQUEUNE MARQUE

un savoir-faire



J'AI UN SPA AVEC LE J'AI UN SPA AVEC LE PEIPSPEIPS

Massage System

La mei l leure technique de massage dans unLa mei l leure technique de massage dans un
spa à ce jour se doi t d ' intégrer lespa à ce jour se doi t d ' intégrer le  

PEIPSPEIPS  Massage System Massage System 
Les spas équipés du Les spas équipés du 

PEIPSPEIPS  Massage SystemMassage System
restent les leaders de cette technique dans le restent les leaders de cette technique dans le 
monde et c 'est une société Française qui vous monde et c 'est une société Française qui vous 

l 'of f re .l 'o f f re .  

Le choix de la qual i té d 'une technologie Le choix de la qual i té d 'une technologie 
française, éprouvée depuis plus de 30 ans par française, éprouvée depuis plus de 30 ans par 

notre société, c 'est d 'acheter un spanotre société, c 'est d 'acheter un spa  

PEIPSPEIPS

‘‘‘‘Je veux le meilleurJe veux le meilleur

MASSAGE’’
DoubleDouble

      LA LA PuissancePuissance
DE MASSAGEDE MASSAGE

PerformancePerformance
OPTIMALEOPTIMALE

DU MASSAGEDU MASSAGE

ConfortConfort
SONORESONORE

APPRÉCIABLEAPPRÉCIABLE

1 2 3

SANS P.M.SSANS P.M.S AVEC P.M.SAVEC P.M.S



LES ANGLES SONT LUMINEUX

le nec plus ultra

Equipé de

Tous nos spas sont équipés de série de la chromothérapie, 
avec des mini-LEDs de surface et d'un master spot LED 
subaquatique. Dans ces nouveaux angles atypiques, nous 

avons décidé d'inclure un éclairage par fibre optique.
Une collection aux allures avant-gardiste...

FIBRE OPTIQUE

‘‘Mon spa est  mis en

LUMIÈRE’’



‘‘‘‘J’assume mon côtéJ’assume mon côté
CLASSIQUECLASSIQUE’’’’

JE CHOISIS L'ENTOURAGE JE CHOISIS L'ENTOURAGE GRISGRIS

Standard

COQUECOQUE

ENTOURAGEENTOURAGE

Silver

Gris

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE

Nickel

Ocean Wave

White Pearl

CONFIGURATION DE SÉRIECONFIGURATION DE SÉRIE

Autres
CONFIGURATIONSCONFIGURATIONS

AVEC L'ENTOURAGE GRISAVEC L'ENTOURAGE GRIS



JE CHOISIS L'ENTOURAGE JE CHOISIS L'ENTOURAGE TWO TONETWO TONE

en Option
ENTOURAGE TWO TONE BROWNENTOURAGE TWO TONE BROWNENTOURAGE TWO TONE GREYENTOURAGE TWO TONE GREY

COQUECOQUE COQUECOQUESilver White Pearl COQUECOQUENickelCOQUECOQUEOcean Wave COQUECOQUESilver COQUECOQUEWhite Pearl

‘‘‘‘Mon spa estMon spa est
UNIQUEUNIQUE’’’’



PROPRE’’PROPRE’’
‘‘Mon eau est  toujours

en Option
Ce petit plot, qui flottera dans votre 
spa, est un assistant connecté idéal. 
Analyse votre eau en temps réel, envoie 
des alertes, des conseils et indique les 
dosages précis de produits manquants.

Relaxez-vous en toute sécurité !

PLOT CONNECTÉ

MON SPA ET MOI SOMMES CONNECTÉS

en Option

JE PILOTE MON SPA
à distance

La marque BALBOA® a mis au point une application 
gratuite exclusive, qui vous permet de contrôler votre 
spa à distance grâce à son boîtier de réception wifi (en 
option) à fixer au spa. Réglez la température, activez 
les lumières ou les pompes, le tout sans vous déplacer.

MODULE WiFi BALBOA©



PRÉSENTATION DUTonic 1

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE
LES INFORMATIONSLES INFORMATIONS

CHOISISSEZ VOSCHOISISSEZ VOS

COQUECOQUE

Silver

Ocean Wave

White Pearl

Nickel

ENTOURAGESENTOURAGES

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

ENTOURAGESENTOURAGES

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

POMPEPOMPE
1 x 3 HP1 x 3 HP

COQUECOQUE
Acrylique ARISTECH®Acrylique ARISTECH®

ENTOURAGEENTOURAGE
Bois Composite GrisBois Composite Gris

CONSOMMATIONCONSOMMATION
16 A - 220 V16 A - 220 V

LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
1 Master LED1 Master LED

LIGNE D'EAULIGNE D'EAU
12 mini LEDs12 mini LEDs

CASCADECASCADE
1 avec mini LEDs1 avec mini LEDs

COQUECOQUE
White Pearl / Nickel / White Pearl / Nickel / 

Ocean WaveOcean Wave

ENTOURAGEENTOURAGE
Two Tone GreyTwo Tone Grey
Two Tone BrownTwo Tone Brown

OBJET CONNECTÉOBJET CONNECTÉ
Plot immergé CONTROL'OPlot immergé CONTROL'O
Module WiFi BALBOA®Module WiFi BALBOA®

Techniques

Options

218 x 170 x 84 cm218 x 170 x 84 cm



PRÉSENTATION DUTonic 2

LES INFORMATIONSLES INFORMATIONS

CHOISISSEZ VOSCHOISISSEZ VOS

POMPEPOMPE
2 x 2 HP2 x 2 HP

COQUECOQUE
Acrylique ARISTECH®Acrylique ARISTECH®

ENTOURAGEENTOURAGE
Bois Composite GrisBois Composite Gris

CONSOMMATIONCONSOMMATION
18 A - 220 V18 A - 220 V

LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
1 Master LED1 Master LED

LIGNE D'EAULIGNE D'EAU
15 mini LEDs15 mini LEDs

CASCADECASCADE
1 avec mini LEDs1 avec mini LEDs

COQUECOQUE
White Pearl / Nickel / White Pearl / Nickel / 

Ocean WaveOcean Wave

ENTOURAGEENTOURAGE
Two Tone GreyTwo Tone Grey
Two Tone BrownTwo Tone Brown

OBJET CONNECTÉOBJET CONNECTÉ
Plot immergé CONTROL'OPlot immergé CONTROL'O
Module WiFi BALBOA®Module WiFi BALBOA®

Techniques

Options

218 x 218 x 87 cm218 x 218 x 87 cm

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE

Silver

Ocean Wave

White Pearl

Nickel

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY



PRÉSENTATION DUTonic 3

LES INFORMATIONSLES INFORMATIONS

CHOISISSEZ VOSCHOISISSEZ VOS

POMPEPOMPE
2 x 2.5 HP2 x 2.5 HP

COQUECOQUE
Acrylique ARISTECH®Acrylique ARISTECH®

ENTOURAGEENTOURAGE
Bois Composite GrisBois Composite Gris

CONSOMMATIONCONSOMMATION
18 A - 220 V18 A - 220 V

LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
1 Master LED1 Master LED

LIGNE D'EAULIGNE D'EAU
14 mini LEDs14 mini LEDs

CASCADECASCADE
1 avec mini LEDs1 avec mini LEDs

CUP HOLDERCUP HOLDER
2 avec mini LEDs2 avec mini LEDs

COQUECOQUE
White PearlWhite Pearl//NickelNickel//Ocean WaveOcean Wave

ENTOURAGEENTOURAGE
Two Tone Grey Two Tone Grey // Brown Brown

OBJET CONNECTÉOBJET CONNECTÉ
Plot immergé CONTROL'OPlot immergé CONTROL'O
Module WiFi BALBOA®Module WiFi BALBOA®

Techniques

Options

230 x 230 x 94 cm230 x 230 x 94 cm

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE

Silver

Ocean Wave

White Pearl

Nickel

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY



PRÉSENTATION DUTonic 4

LES INFORMATIONSLES INFORMATIONS

CHOISISSEZ VOSCHOISISSEZ VOS

POMPEPOMPE
2 x 2.5 HP2 x 2.5 HP

COQUECOQUE
Acrylique ARISTECH®Acrylique ARISTECH®

ENTOURAGEENTOURAGE
Bois Composite GrisBois Composite Gris

CONSOMMATIONCONSOMMATION
18 A - 220 V18 A - 220 V

LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
1 Master LED1 Master LED

LIGNE D'EAULIGNE D'EAU
14 mini LEDs14 mini LEDs

CASCADECASCADE
1 avec mini LEDs1 avec mini LEDs

CUP HOLDERCUP HOLDER
2 avec mini LEDs2 avec mini LEDs

COQUECOQUE
White PearlWhite Pearl//NickelNickel//Ocean WaveOcean Wave

ENTOURAGEENTOURAGE
Two Tone Grey Two Tone Grey // Brown Brown

OBJET CONNECTÉOBJET CONNECTÉ
Plot immergé CONTROL'OPlot immergé CONTROL'O
Module WiFi BALBOA®Module WiFi BALBOA®

Techniques

Options

230 x 230 x 93 cm230 x 230 x 93 cm

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE

Silver

Ocean Wave

White Pearl

Nickel

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY



PRÉSENTATION DUTonic 5

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

TWO TONE BROWNTWO TONE BROWN

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

COQUECOQUE

COQUECOQUE

COQUECOQUE
LES INFORMATIONSLES INFORMATIONS

CHOISISSEZ VOSCHOISISSEZ VOS

COQUECOQUE

Silver

Ocean Wave

White Pearl

Nickel

ENTOURAGESENTOURAGES

ENTOURAGESENTOURAGES ENTOURAGESENTOURAGES

ENTOURAGESENTOURAGES

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

GRISGRIS

TWO TONE GREYTWO TONE GREY

POMPEPOMPE
1 x 3 HP1 x 3 HP

COQUECOQUE
Acrylique ARISTECH®Acrylique ARISTECH®

ENTOURAGEENTOURAGE
Bois Composite GrisBois Composite Gris

CONSOMMATIONCONSOMMATION
16 A - 220 V16 A - 220 V

LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
1 Master LED1 Master LED

LIGNE D'EAULIGNE D'EAU
10 mini LEDs10 mini LEDs

CASCADECASCADE
1 avec mini LEDs1 avec mini LEDs

COQUECOQUE
White Pearl / Nickel / White Pearl / Nickel / 

Ocean WaveOcean Wave

ENTOURAGEENTOURAGE
Two Tone GreyTwo Tone Grey
Two Tone BrownTwo Tone Brown

OBJET CONNECTÉOBJET CONNECTÉ
Plot immergé CONTROL'OPlot immergé CONTROL'O
Module WiFi BALBOA®Module WiFi BALBOA®

Techniques

Options

218 x 170 x 83 cm218 x 170 x 83 cm



‘‘J’ai trouvé mon
SPA’’

TONIC 1 TONIC 2 TONIC 3 TONIC 4 TONIC 5

INFORMATIONS INFORMATIONS
DIMENSIONS (CM) 218 x 170 x 84 218 x 218 x 87 230 x 230 x 94 230 x 230 x 93 218 x 170 x 83

POIDS À VIDE (KG) 290 305 450 450 300

CAPACITÉ (LITRE) 950 1 050 1 273 1 200 900

FMI (1) 2 3 3 3 2

MASSAGE MASSAGE
POSITION ASSISE 2 5 3 5 1

POSITION ALLONGÉE 1 1 2 1 2

NOMBRE DE JETS 36 56 77 67 43

PEIPS
Massage System oui oui oui oui oui

NOMBRE DE POMPE À EAU 1 x 3 HP 2 x 2 HP 2 x 2.5 HP 2 x 2.5 HP 1 x 3 HP

COMMANDE Balboa© Balboa© Balboa© Balboa© Balboa©

FILTRATION (M3/H) 10 10 10 10 10

CHAUFFAGE (KW) 3 3 3 3 3

CONSOMMATION 16 A - 220 V 18 A - 220 V 18 A - 220 V 18 A - 220 V 16 A - 220 V

OZONATEUR 1 1 1 1 1

FINITION FINITION
CUVE Acrylique Aristech© Acrylique Aristech© Acrylique Aristech© Acrylique Aristech© Acrylique Aristech©

CUVE COLORIS STANDARD Silver Silver Silver Silver Silver

CUVE COLORIS SUR COMMANDE White Pearl - Nickel - Ocean Wave White Pearl - Nickel - Ocean Wave White Pearl - Nickel - Ocean Wave White Pearl - Nickel - Ocean Wave White Pearl - Nickel - Ocean Wave

ENTOURAGE Bois Composite Bois Composite Bois Composite Bois Composite Bois Composite

ENTOURAGE STANDARD Gris Gris Gris Gris Gris

ENTOURAGE "TWO TONE"
EN OPTION

Two Tone Grey
Two Tone Brown(2)

Two Tone Grey
Two Tone Brown(2)

Two Tone Grey
Two Tone Brown(2)

Two Tone Grey
Two Tone Brown(2)

Two Tone Grey
Two Tone Brown(2)

ISOLATION TRIPLE Base + Cuve + Entourage Base + Cuve + Entourage Base + Cuve + Entourage Base + Cuve + Entourage Base + Cuve + Entourage

BASE COMPOSITE ABS Thermoformé ABS Thermoformé ABS Thermoformé ABS Thermoformé ABS Thermoformé

COUVERTURE ISOTHERME Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse

ÉCLAIRAGE ET BIEN-ÊTRE ÉCLAIRAGE ET BIEN-ÊTRE
LUMINOTHÉRAPIE 1 Master LED Multicolore 1 Master LED Multicolore 1 Master LED Multicolore 1 Master LED Multicolore 1 Master LED Multicolore

ANGLES LUMINEUX oui oui oui oui oui

LIGNE D'EAU 12 Mini LEDs 15 Mini LEDs 14 Mini LEDs 14 Mini LEDs 10 Mini LEDs

CASCADE 1 avec Mini LEDs 1 avec Mini LEDs 1 avec Mini LEDs 1 avec Mini LEDs 1 avec Mini LEDs

CUP HOLDER - - 2 avec Mini LEDs 2 avec Mini LEDs -

OPTIONS OPTIONS 
MODULE WIFI BALBOA©

PLOT IMMERGÉ CONTROL'O

(1) FMI : Fréquentation Maximale Instantannée
(2) Entourage "Two Tone Brown" en option, disponible uniquement en association avec les coloris "Silver" et "White Pearl".



OBJETOBJET
Les présentes Conditions Générales de Vente («CGV») s’appliquent dans leur intégralité à toute 
commande de spas et de pièces détachées vendus par PEIPS («Produits») émanant d’un acheteur 
non professionnel («Client»). 
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par PEIPS. Préalablement à 
cette date, les présentes CGV sont mises à la disposition de tout acheteur à titre informatif.
Toute commande implique l’adhésion sans réserves aux présentes CGV qui prévalent sur toutes 
autres conditions, à l’exception de celles qui ont été acceptées expressément par PEIPS par écrit.

PRIXPRIX
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. 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 à la livraison ou, en cas de livraison prévue 
hors France, lors de la remise du Produit au client ou au transporteur pour son enlèvement dans 
les locaux de PEIPS. Aucune commande ne pourra être prise en compte à défaut d’un paiement de 
l’acompte. Une facture sera remise au Client. 

COMMANDESCOMMANDES
Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les bons de commande de PEIPS aux 
tarifs de PEIPS, et acceptée par lui, accompagnée du paiement de l’acompte prévu sur le bon de 
commande. 
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. 

CONDITIONS DE RÈGLEMENTCONDITIONS DE RÈGLEMENT
À la commande, le Client devra verser un acompte de 30 % du montant global de la facture, le 
solde devant être payé à réception du ou des Produits en contre-remboursement au transporteur.
Les paiements effectués ne sauraient être considérés comme étant des arrhes.
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 de paiement serait en cours.
Tout retard de paiement entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard correspondant une 
fois et demi le taux de l’intérêt légal. 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉRÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les marchandises livrées et facturées au client restent la propriété de PEIPS jusqu’au paiement 
intégral de leur prix (loi 80-335 du 12/05/1980). Le défaut de paiement pourra entraîner la 
revendication des marchandises, mais aussi l’annulation de toute garantie et de tout envoi de pièces 
détachées. Taux de pénalité exigible en cas de retard de paiement : 2%. Indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (Art D441-5 c.com)

LIVRAISONLIVRAISON
PEIPS s’engage à livrer les Produits dans les délais et à l’adresse qu’elle aura indiqués dans la 
confirmation de commande. PEIPS ne pourra être tenue responsable en cas de retard, de mauvaise 
exécution ou d’inexécution imputable au Client, à un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, 
ou à la force majeure. 
Notre prestation de livraison se limite à la dépose du matériel devant le domicile du Client dans la 
limite d’accessibilité et exclue tout portage manuel, montage à l’étage ou autres prestations, sauf 
stipulation contraire entre les parties. Le Client doit s’assurer que les dimensions du conditionnement 
lui permettent de recevoir le colis, PEIPS ne pourra être tenu pour responsable si la livraison devait 
se réaliser sur le trottoir. Le Client doit également vérifier l’accessibilité d’un camion porteur jusqu’au 
lieu de livraison.
La livraison est réalisée par un transporteur privé indépendant de la société PEIPS.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses 
obligations envers PEIPS, quelle qu’en soit la cause.
Les risques sont transférés aux Clients à la livraison du Produit au lieu convenu. 
À la livraison, PEIPS remet au Client la notice d’utilisation. Un écrit lui est également laissé lors de 
l’entrée en possession du Produit, mentionnant la possibilité de formuler des réserves, notamment 
en cas de défauts apparents du Produit ou de défaut de remise de la notice d’utilisation.
Tout retard de livraison dû au client, supérieur à un mois par rapport à la date de livraison souhaitée 
indiquée sur le bon de commande, entraînera une pénalité de 50€ par semaine, et une relivraison 
à convenance de PEIPS.

INSTALLATION DES PRODUITSINSTALLATION DES PRODUITS
Si PEIPS ne se charge pas de l’installation du Produit, PEIPS se détache de toutes responsabilités 
dans la mise en œuvre du matériel. 
PEIPS procède à l’installation et la mise en service du Produit, sauf stipulation contraire convenue 
entre les parties,  au lieu indiqué par le Client à sa commande.
Dans ce cas, le Client est seul responsable de l’accès au lieu de l’installation et de la disponibilité  

des éléments nécessaires, tels un raccordement électrique conforme aux prescriptions de PEIPS, 
des points d’accès et d’évacuation d’eau dans des conditions normales d’exécution. II appartient 
au Client de vérifier ces éléments et de faire réaliser les modifications nécessaires pour la mise en 
place du Produit commandé.
En cas d’inaccessibilité au lieu ou d’absence des éléments nécessaires à son installation pour 
quelque raison que ce soit, le Produit devra être mis en place par le Client à ses frais et sous sa 
propre responsabilité, sans aucune diminution de prix ni autre condition ou indemnité.
PEIPS décline toute responsabilité pour un dommage quelconque causé par le matériel livré ou les 
moyens de transport ou autres, advenant au domicile du Client, sauf si ce dommage est directement 
la conséquence de la défectuosité du Produit.

CARACTÉRISTIQUES DE NOS PRODUITSCARACTÉRISTIQUES DE NOS PRODUITS
Les informations concernant les caractéristiques essentielles des Produits sont mentionnées 
dans nos documentations ou autres effets. Les informations concernant les caractéristiques non 
essentielles comprises dans cette même documentation ne sont données qu’à titre indicatif. En 
conséquence, les Produits peuvent à tout moment être améliorés ou modifiés, sans que le Client 
puisse se prévaloir de cette modification pour annuler sa commande ou obtenir une quelconque 
indemnité.
Les photographies, textes, graphismes, informations et caractéristiques non essentielles reproduits 
et illustrant les Produits vendus ne sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité de 
PEIPS, ne saurait être engagée en cas d’erreur ou d’omission dans l’une des présentations ou en 
cas de modification des caractéristiques non essentielles des Produits. 

GARANTIEGARANTIE
A - Généralités
PEIPS a pour vocation de commercialiser des spas de détente et de loisirs à usage privé, sans 
aucun but ni certification thérapeutique. Dès lors aucune indemnisation à quelque titre que ce soit 
ne pourra être sollicitée par l’acquéreur dans tous les cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de 
s’en servir pour un but différent.
La destination de nos spas est exclusivement hors sol. Ceux-ci doivent rester libres d’accès, 
permettant une maintenance aisée le cas échéant.
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 de l’initiateur de ce choix de 
s’assurer auprès des autorités compétentes de la mise en conformité avec la législation en vigueur 
et du respect des prérogatives techniques.
Sa destination se limite à un massage de détente dans une eau chaude et propre. La garantie PEIPS 
est une garantie pièces et main-d’œuvre lorsque l’installation est réalisée directement par la société 
PEIPS ou sous sa responsabilité. Elle est limitée à une garantie pièces, excluant toute main-d’œuvre,  
si l’installation a été réalisée par le client ou un prestataire tiers.Elle n’est pas cessible et exclut les 
dommages indirects tels que l’effet de la réverbération du soleil et le  traitement de la ligne d’eau.
Certains coloris proposés en option peuvent présenter une fragilité plus importante dans le 
temps face aux agressions climatiques et chimiques : telle que microfissures, boursouflures, 
dépigmentation.

A la réception des Produits, le Client devra vérifier et contrôler attentivement le(s) 
colis, l’état de l’emballage et la conformité des Produits livrés. Toute réclamation sur 
les vices apparents ou sur la non-conformité du Produit livré devra être signalée au 
transporteur par le Client, dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception 
du Produit par le Client, et à PEIPS, dans le même délai, en contactant la société au  
+33 (0)4 42 980 980 et en envoyant:
• Soit une lettre recommandée avec accusé de réception à PEIPS à l’adresse de son siège social.
• Soit un courrier électronique à : peips@spapeips.fr
Ce délai est annulé en cas de départ entrepôt PEIPS contre signature.

B - Durées de garantie à compter de la date de facture émise par PEIPS
7 ans sur la structure
3 ans sur la seule porosité de la coque excluant toute considération esthétique (ligne d’eau) 
2 ans sur la plomberie contre tout défaut de fabrication 
2 ans sur l’ensemble des composants électriques du spa, hors usure.
Tous les autres produits vendus par la société PEIPS ont une durée de garantie de 6 mois.

C - Cas d’exclusion de garantie
Pour tous les Produits, sont exclus de la garantie les aspects esthétiques n’engendrant par ailleurs 
aucun dysfonctionnement technique, les pièces d’usure et consommables, ainsi que les dégâts 
occasionnés :
1 - Par une utilisation autre que  « usage privé en bon père de famille »
2 - Par le non-respect des règles d’installation, d’utilisation et d’entretiens prescrits 
     dans la notice utilisateur
3 - Par des causes extérieures au spa
• Surtension ou sous-tension du secteur (<220v ou >240v), aberrations climatiques, cyclones, 
orages, ouragans, gel et de manière générale tout évènement de force majeure
• Non-respect de l’accessibilité et de la mobilité du spa
• Ces garanties sont assujetties à l’obligation d’un contrôle bi-annuel de l’installation et des 
conditions d’utilisations par un professionnel agréé.

D - Protocole de mise en œuvre de la garantie
La garantie démarre à la date de la facture émise par la société PEIPS. Pendant la durée de la 
garantie contractuelle, PEIPS s’engage à fournir ou à réparer 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 avant toute réparation. 
En cas de refus, la pièce litigieuse serait retournée 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 société PEIPS s’engage à tenir en stock l’ensemble des pièces détachées 
d’origine, nécessaires à la réparation d’un spa, pendant toute la période de garantie légale de celui-
ci.

E - Garanties légales
Les Produits vendus sont également couverts par la garantie légale des défauts de conformité et 
des vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil et par les 
garanties prévues aux articles L211-4 et suivants du Code de la Consommation, protégeant le 
consommateur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-15 du code de la consommation, les articles L. 
211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa 
de l’article 1648 du code civil sont ci-après intégralement reproduits : 
Article L211-4 du code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance.
Article L211-5 du code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1 - Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a 
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
• présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l’étiquetage;
2 - Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à 
tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier 
a accepté.
Article L211-12 du code de la consommation : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit 
par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement 
cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les 
avait connus.
Article 1648  alinéa 1° du code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉINFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les données communiquées par les Clients font l’objet d’un traitement informatique par PEIPS, 
et ce en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. Elles sont utilisées pour le traitement des demandes ou des commandes. Elles sont 
destinées à PEIPS et à ses prestataires pour l’exécution des contrats. Le Client a un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression de toute donnée personnelle communiquée à 
PEIPS en soumettant une demande par email à l’adresse suivante : peips@spapeips.fr 
ou par courrier à l’adresse postale du siège social de PEIPS : 
Z.A. Athélia 4, 83 avenue des Sorbiers 13600 LA CIOTAT - FRANCE

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DES COMPÉTENCESLOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DES COMPÉTENCES
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi Française.
En cas de litige, les parties rechercheront, avant tout contentieux, un éventuel accord amiable.
Si une solution amiable ne peut aboutir, il sera fait application des dispositions de l’article L141-5 du 
Code de la Consommation relatif aux règles de compétence des juridictions.
En cas de vente à un professionnel, il est convenu que les tribunaux du ressort du siège social de 
la société PEIPS seront compétents pour connaître des litiges, nonobstant pluralité des défendeurs 
ou appel en garantie. 

RELATION CLIENT / SERVICE APRÈS-VENTERELATION CLIENT / SERVICE APRÈS-VENTE
Pour toutes informations, questions ou réclamations, le Client peut s’adresser au service Relations 
Clients de la société PEIPS : du Lundi au Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Siège Social SPA PEIPS
Z.A. Athélia 4 - 83 Avenue des Sorbiers - 13600 LA CIOTAT (FRANCE)
Téléphone : +33 (0)4 42 980 980
E-mail : peips@spapeips.fr

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T EC O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E
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