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Le spa de nage c’est une eau chauffée toute 
l’année à la température désirée jusqu’à 38°C, 
une longueur de bassin à mi-chemin entre le spa 
et la piscine et des jets pour se relaxer. Plus petit 
qu’une piscine et très polyvalent, le spa de nage 
permet de gagner beaucoup de place tout en 
bénéficiant d’un espace de nage à contre 
courant et d’une zone de massage.
Depuis votre jardin, détendez-vous ou pratiquez 
des sports tels que le Cross Training Aquatique, 
l’aquagym ou tout autre loisir.

SPORT & BIEN-ÊTRE.

Bénéficier d’un espace sport et bien-être en un 
seul équipement avec un espace de nage et un 
espace de détente à disposition, on peut passer 
de l’un à l’autre à volonté.
S’organiser une séance de relaxation grandeur 

nature à la maison avec un spa à la maison c’est 
bien, avec un spa de nage c’est encore mieux ! 
Quelle que soit la saison, plus besoin de sortir de 
chez vous pour profiter d’un bain bouillonnant.

UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE SPORT.

Le spa de nage est idéal pour les sportifs qui 
souhaitent s’entraîner régulièrement grâce au 
dispositif de nage à contre-courant.
Les personnes âgées et les personnes souffrant 
de problèmes articulaires peuvent aussi faire 
leurs exercices dans le spa de nage.

Le spa de nage est également l’endroit idéal 
pour s’exercer à la nage. C’est parfait pour les 
enfants Le bassin n’étant pas trop haut (entre 
1.20 m et 1,50 m), toute la famille peut y accéder 
sans problème !

PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA PISCINE & DU SPA
AVEC UN SPA DE NAGE !



Je suis fière de porter les couleurs de la marque
BE SPA FRANCE depuis plus de 10 ans.

Grâce à un savoir-faire et un professionnalisme remarquable, 
BE SPA est une marque incontournable dans le domaine

du bien-être. En effet, BE SPA vous offre la possibilité
de moments de détente, à l’année chez vous en toute sérénité. 
Profitez pleinement des bienfaits de l’eau, l’élément idéal pour 

la relaxation du corps et de l’esprit.
Seul ou en famille, savourez le plaisir des vacances

retrouvées, en toute liberté.
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Sophie Favier
Ambassadrice BE SPA depuis 2008

INSTALLATION HORS-SOL

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

INSTALLATION ENCASTRÉE
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FACILITÉ D’INSTALLATION & 
D’ENTRETIEN.
L’installation du spa de nage est simple et rapide, 
comparé à la piscine. Il ne nécessite pas de 
travaux particuliers juste une dalle béton.
A l’instar de la piscine, le spa de nage peut être 
installé en intérieur comme en extérieur. 

LA RÉGLEMENTATION.
Aucune formalité administrative n’est requise pour 
la pose d’un spa de nage extérieur si :

• La surface d’eau ne dépasse pas 10 m²
• Sa pose est en hors-sol et ce peu importe sa 
surface

Par contre, vous devrez déposer une demande 
préalable de travaux pour votre spa de nage 
(Cerfa 13703*02 ou 06) si : Sa surface d’eau est 
comprise entre10 m².

LE FITNESS.
Le spa de nage devient un centre d’entraînement 
idéal avec une vitesse de courant entièrement ré-
glable permettant de régler et contrôler l’intensité 
de vos exercices. Il permet une panoplie d’exer-
cices de mise en forme très efficaces avec notre 
vélo aquabiking, notre rameur ou encore notre 
élastique de nage.



Le spa est compact, il prend très peu de place : toute 
la machinerie est intégrée dans le bloc. Il n’y a pas de 
local technique à installer. Inutile de raccorder à une 
arrivée d’eau, un tuyau d’arrosage suffira à le remplir. 
Le seul impératif sera de prévoir une arrivée électrique 
spécialement dédié au spa. 

Nos spas s’adaptent sur tous les supports grâce à leurs 
fonds renforcés. La majorité des spas s’installe en extérieur, 
sur une terrasse ou dans un jardin. Mais sachez qu’il est 
également possible d’installer un spa à l’intérieur de la 
maison. De plus en plus silencieux, ils s’intègrent dans tous 
vos espaces.

Nous travaillons depuis plusieurs années sur la maîtrise 
de la consommation énergétique, grâce à nos pompes 
de circulation et une isolation parfaite des cuves et des 
habillages de nos spas.
Sans contraintes réglementaires et administratives, le spa 
a tout pour vous séduire !
Grâce à notre service SAV nous sommes toujours à votre 
écoute partout en France.

Alors laissez libre court à vos envies et place à la détente 
toute l’année. Partagez des moments privilégiés avec vos 
amis et vos familles très simplement et en toute sérénité !
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CGV

RETROUVEZ
NOS CGV

SUR WWW.BE-SPA.FR

SAV

FRANCE, BELGIQUE
ET LUXEMBOURG,

STATION AGRÉE PAR
BALBOA & BE SPA.

GARANTIES

STRUCTURE 7 ans
ACRYLIQUE 5 ans

PIÈCES ÉLECTRIQUES  2 ans
COUVERTURE 1an

L’INSTALLATION D’UN SPA EST PLUS SIMPLE QUE CELLE D’UNE PISCINE.
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400 x 225 x 120* cm - 5040 L
2 Jets de nage à contre-courant

735 Kg (vide)
Surface d’eau : 6.50 m²

ESPACE DE NAGE2 JETS

ALLIANCE PARFAITE ENTRE EFFORT SPORTIF ET RELAXATION. 

Installé chez vous rapidement et simplement, le spa de nage devient à la 
fois un espace d’effort sportif, d’amusement et de relaxation pour petits et 
grands. Grâce à ses jets de massage et son eau à température idéale, ré-
duisez votre stress en stimulant votre circulation sanguine et en soulageant 
vos douleurs musculaires.



PLUS DE DÉTAILS SUR LES SPAS DE NAGE 120
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680 x 220 x 120* cm - 8000 L
63 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

6 jets de nage - 1450 Kg (vide)
Surface d’eau : 9.50 m²

480 x 220 x 120* cm - 6500 L
49 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

5 jets de nage - 782 Kg (vide)
Surface d’eau : 8.00 m²

4 PLACES 54 JETS ESPACE DE NAGE 5 PLACES 69 JETS ESPACE DE NAGE
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353 x 230 x 135* cm - 5200 L
85 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

16 jets d’air - 980 Kg (vide)
Surface d’eau : 5.80 m²

8 PLACES 101 JETS ESPACE DE NAGE

DÉTENTE & FITNESS

L’utilisation du spa de nage se fait 365 jours par an notamment grâce à 
son ouverture isothermique permettant de conserver une température d’eau 
idéale. L’installation d’une pompe à chaleur est également possible pour limi-
ter les frais de fonctionnement. Alors détendez-vous !
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590 x 225 x 135* cm - 9500 L
50 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

3 jets de nage - 2 zones de températures
1500 Kg (vide)

Surface d’eau : 9.90 m²

390 x 225 x 139* cm - 6000 L
36 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

1 jet de nage - 1120 Kg (vide)
Surface d’eau : 7.20 m²

PLUS DE DÉTAILS SUR LES SPAS DE NAGE 135

3 PLACES 37 JETS ESPACE DE NAGE 5 PLACES 53 JETS ESPACE DE NAGE
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440 x 225 x 147* cm - 7800 L
28 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

3 jets de nage - 1100 Kg (vide)
Surface d’eau : 8.00 m²

550 x 225 x 154* cm - 11900 L
22 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

3 jets d’air - 1350 Kg (vide)
Surface d’eau : 10.00 m²

2 PLACES 31 JETS ESPACE DE NAGE 4 PLACES 25 JETS ESPACE DE NAGE

SPA DE NAGE DÉDIÉ À LA NATATION. 

Notre gamme de spas de nage haut de gamme est spécialement conçue 
pour exercer une activité sportive à votre domicile sans vous rendre dans un 
centre de remise en forme. Après avoir réglé l’intensité du flux de votre spa 
de nage, votre corps sera prêt à affronter les mouvements d’eau dans une 
course effrénée à la performance !
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568 x 215 x 150* cm - 9000 L
41 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

3 jets de nage - 2000 Kg (vide)
Surface d’eau : 10.50 m²

PLUS DE DÉTAILS SUR LES SPAS DE NAGE 150

580 x 225 x 150* cm - 10500 L
60 jets d’eau hydro thérapeutiques inox

3 jets de nage - 1900 Kg (vide)
Surface d’eau : 10.60 m²

3 PLACES 44 JETS ESPACE DE NAGE 5 PLACES 63 JETS ESPACE DE NAGE
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587 x 226 x 150* cm - 9000 L
Zone de nage : 1 lame d’eau d’1 mètre
Zone de massage : 26 jets d’eau hydro 
thérapeutiques inox - 1800 Kg (vide)

Surface d’eau : 9.75 m²

3 PLACES 26 JETS ESPACE DE NAGE

L’EXCELLENCE DE LA NATATION.
Grâce à une turbine à 8 vitesses variables et sa large sortie d’eau de 100 
cm par 30 cm, le spa PALAISO vous offre un courant d’eau d’exception allant 
d’une puissance de 100 m3 à 1700 m3.
Laissez-vous séduire par l’association du massage et des efforts physiques 
avec cette nouvelle génération de spa de nage !



VITESSES DE NAGE
LA 1ÈRE VITESSE EST DE 0.9 MÈTRE / SECONDE

JUSQU’À LA 8IÈME VITESSE À 3.1 MÈTRE / SECONDE
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PLUS DE DÉTAILS SUR LES SPAS DE NAGE 150

Le spa PALAISO vous apporte autant de moments de 
détente que sportifs.
Il se distingue des autres spas de nage par l’association 
de l’espace bien-être avec des sièges de massage et de 
l’espace fitness permettant la pratique d’activités sportives 
aquatiques.
Faire le choix de ce type de spa, c’est se donner accès à 
une salle de gym, une piscine, une séance de massage … 
Le tout à domicile en été comme en hiver !

LE SPA DE NAGE À TURBINE.

Vous souhaitez acquérir un spa de nage de qualité 
professionnelle avec un système de turbine dernière 
génération. Pas de remous perturbateurs, seulement la 
puissance de la turbine au service d’une nage efficace 
et libératrice, une vraie résistance pour un effort à la fois 
régulier et naturel. 

Avec ses 8 vitesses de réglage, le spa de nage à turbine 
PALAISO est le produit d’excellence pour de véritables 
séances de natation. 
Le spa de nage à turbine haut de gamme vous permettra 
d’allier relaxation côté spa avec de vraies buses de mas-
sage, à la nage avec propulsion incomparable créée par 
le système à turbine professionnel.

Que vous soyez nageur débutant ou confirmé, la régularité 
de la résistance générée et la possibilité de régler l’intensité 
feront de vous un nageur conquérant !
Avec le spas de nage à turbine PALAISO, partez à la 
rencontre d’intenses sensations !
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ESCALIER 3 MARCHES GRIS
Réf : 7230

ÉLASTIQUE DE NAGE
Réf : 7017

VÉLO AQUAFITNESS
Réf : 30216

RAMEUR
Réf : 7020

BAR TABLETTE - Réf : 3070

RAMPE D’ACCÈS - Réf : 7240
      

KIT CHIMIE BROME - 
Réf : 143145F

KIT CHIMIE OXYGENE - 
Réf : 143245F

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE - 
Réf : 7850

FILTRE 

Réf : 37055
FILTRE 

Réf : FLT-33

CARTOUCHE REMPLISSAGE ANTI-CALCAIRE -
Réf : 3048
Une cartouche anti-calcaire est fortement conseillée pour le 
remplissage des spas.
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PLUS DE DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES

Main courante : 
Fixation sur le panneau (aide à 

l’accès du spa)

LÈVE-COUVERTURE CADDY - Réf : 3051

LÈVE-COUVERTURE HYDRAULIQUE FIXATION HAUTE - 
Réf : 3049



BE SPA est une entreprise française fondée 
en 2008, filiale du groupe BCF Finances. Fort 
d’un capital de 4.8 millions d’euros, reposant 
sur un parcours entrepreneurial de plus de 
40 ans, nous avons comme objectif de créer 
une histoire pour chacune de nos entreprises 
en valorisant nos marques. 

Notre stratégie est fondée sur une proximité 
avec nos distributeurs et nos consommateurs 
afin de cibler leurs attentes pour sans cesse 
créer de nouveaux produits et apporter une 
valeur ajoutée amenant un réel avantage 
concurrentiel.
Notre groupe dispose de 10 500 m² 
d’entrepôts et d’un important stockage 
nous permettant de centraliser à la fois 
l ’administration des ventes, le marketing, le 
service après-vente, la logistique ainsi que 
la gestion des stocks afin de maîtriser 
l ’intégralité du processus de distribution 
de nos produits chez nos consommateurs. 

Aujourd’hui, BE SPA offre une large gamme 
de spas répondant à la fois à une utilisation 
personnelle et professionnelle. La collection 
BE SPA est composée de spas gonflables, 

de spas acryliques, de spas de nage 
proposant de nombreuses déclinaisons.
Nos spas sont conçus, dès leurs origines, pour 
une utilisation intérieure comme extérieure.

Le développement de chaque produit est 
le fruit d’une étroite collaboration entre nos 
usines et nos ingénieurs. La production se 
fait avec nos partenaires dans le monde 
entier (Europe, Amérique et Asie, …) et nous 
permet d’offrir des spas en adéquation 
avec chaque utilisateur.
Nous nous appuyons sur un savoir-faire et 
une expertise dans le domaine du bien-
être nous permettant d’accompagner notre 
clientèle dans le choix de son spa.

Nous mettons également en place un ser-
vice de proximité en termes d’installation 
et de suivi, grâce notamment à nos 
partenaires français et belges.

Alors, seul pour se relaxer ou à plusieurs pour 
recevoir des amis dans un cadre convivial, 
votre BE SPA trouvera toujours sa place !

www.be-spa.fr

Chaque gamme possède son QR CODE !

Scannez-le QR CODE depuis votre smartphone, 
vous serez redirigé sur notre site afin d’obtenir 
des informations complémentaires sur nos produits 
(descriptifs, fiches techniques, photos, notices de 
montage, tarifs, ...)

Rendez-vous sur :

+ DE 600 SPAS EN STOCK !

1515



Sophie Favier
Ambassadrice BE SPA depuis plus de 10 ans.

* La hauteur de nos spas peut varier de + ou - 1.5 cm.

SIÈGE
SAINT-SATURNIN

LE MANS

PARIS

COORDONNÉES REVENDEUR

BE SPA FRANCE au capital de 1 020 410 € - Filiale de BCF FINANCE au capital de 3 850 119 €
ZA Les portes de l’Océane Ouest - 72650 SAINT SATURNIN - FRANCE

Tél. +33 (0)2 43 24 09 90 - info@be-spa.fr
WWW.BE-SPA.FR
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