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NOS GROUPES DE PRODUITS
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l Spas de nage

I Pool Lounge®

I Infrarouge & Sauna

I Objets artisanaux

ARMSTARK – L’HISTOIRE D’UNE
RÉUSSITE SANS FIN.

OFFREZ-VOUS
UN APERÇU

2007 La filiale de Graz s’établit sur

La société Armstark est une entreprise familiale qui
existe depuis 1994 et est maintenant dirigée par la
deuxième génération. L’excellente qualité de nos
produits et notre service de premier choix sont les
piliers sur lesquels repose notre réussite. Des
dizaines de milliers d’Autrichiens font déjà partie de
notre clientèle satisfaite.

1997

1995

Armstark ouvre une
nouvelle filiale à
Vienne

Accordez-nous vous aussi votre confiance et créez
votre oasis de bien-être privée avec des produits
Armstark!
Nous vous invitons chaleureusement à vous laisser
convaincre personnellement par nous et notre offre.
Venez visiter l’un de nos univers Armstark ou
convenez d’un rendez-vous chez vous.

une surface de 5 000 m² avec
une salle d'exposition de
400 m².

Armstark apparaît
dans le Guiness
Book des records:
62 personnes
dans un spa
Les cabines
infrarouge,
l’alternative
moderne au
sauna, sont
intégrées à la
gamme

2002 Construction du plus

grand centre d'exposition
de spas à St. Florian, près
de Schärding, avec plus
de 1 000 m² sur une
surface de 7 400 m²

2005 Armstark ouvre une

nouvelle filiale à Graz

La nouveauté mondiale
«Thermo-Cover-Slide»
brevetée par Armstark, un
couvercle pour spas et ensuite
pour spas de nage praticable
et utilisable comme terrasse,
est décoré du prix «Golden
Wave» par la revue spécialisée
de renom «Schwimmbad &
Sauna».

2015 Pool Lounge® d’Armstark
2009 Armstark ouvre

une nouvelle
filiale de vente à
Kufstein/Tirol

2011 Un autre entrepôt avec plus

de 1 000 m² voit le jour à St.
Florian am Inn
La filiale de Kufstein
déménage sur une surface
plus importante à Wörgl. Des
spas, des spas de nage, des
cabines infrarouges et des
pierres naturelles y sont
présentés
Armstark élargit son offre de
spas de nage

2013 Les cabines infrarouge

HealthMate sont équipées
du système d’apport d’air
frais Recens-Air™
®

Armstark est décoré de trois
prix par le fabricant de spas
Sundance® Spas
Armstark ouvre une
nouvelle filiale de
vente à Rankweil/Vorarlberg
Armstark obtient le
marquage de service
«Leitbetrieb Österreich»

est décoré du prix «Red
Dot Award» et, pour la
deuxième fois, du prix
«Golden Wave»

MOTIFS POUR UN SPA DE NAGE
CARACTÉRISTIQUES D’ÉQUIPEMENT
LOUNGE 4100

Lancement de produit de la cabine
infrarouge HealthMate®HM 180
Duo

JOYSPA 5000

Armstark reçoit le prix «ServiceAward» pour la meilleure satisfaction
de la clientèle, le prix «Gold Club
Award» pour d’excellents résultats
de ventes et un prix «Design Award»

SUPERIOR 5500

Le directeur des ventes Markus
Boltres se voit décerner un prix pour
une excellente direction des ventes
pendant dix ans

TANDEM 6500

SPORTSPA 5000
EXCELLENCE 5600
AQUARIUS 6000
LUXEMA 8000
SWIMSTAR 9000
BOOST 7000
DIMENSION 8900

Fondation par
l’ingénieur Richard
Armstark

Armstark s’installe
dans des locaux
commerciaux plus
grands à Vienne

Des spas sont
commercialisés

Nous serions ravis de vous rencontrer!

Centrale à Schärding
2 employés sont
embauchés

1994

Sincères salutations, Denise Armstark

INDEX

Ouverture d’une
filiale à Linz

1996

Armstark présente
les meilleurs taux
de croissance et
fait déjà partie des
10 meilleurs
revendeurs du
fabricant

1998

Armstark émigre
de Linz à
Machtrenk

Le record du monde
d’Armstark est
récompensé du prix
«Best Promotion
Idea» par le fabricant
de spa

2004

Des spas, des cabines
infrarouge et des
pierres naturelles sont
présentés
sur une surface
de 3 500 m² et un
espace de stockage
de 1 000 m²

2006

L’entreprise
s’agrandit avec 45
employés et la
stratégie d’entreprise
à succès continue de
s’orienter sur
l'expansion

L’ingénieur Richard Armstark
transmet la direction de
l’entreprise à sa fille Denise
Armstark le 01/01/2010.

Armstark est décoré
plusieurs fois par les
fabricants de spas, entre
autres pour un excellent
2008 service après-vente
2010

Armstark est présent sur
cinq sites en Autriche
avec plus de 50
employés et consolide
son statut de numéro un

Armstark est récompensé plusieurs fois par
le fabricant de
spas, entre autres pour
un excellent service
après-vente et pour de
La surface de stockage de
très bons résultats de
l'agence centrale est agrandie
2012 vente.
à 5 600 m²
Les spas de nage, la
combinaison d’une piscine
et d’un spa, sont intégrés à la
gamme

Lancement du produit
Swim Spa Boost 700
Redéveloppement de Pool
Lounge®
Armstark gère désormais
les saunas infrarouge
combinés et les cabines
extérieures de la marque
2014 VidroFinn®

2016

CHANNEL 8800
PRESTIGE 6000

Pool Lounge® est décoré
du prix du design de
renommée internationale
A’Design Award 2016
d'argent

SÉLECTION DE COULEURS

Extension de domaine
d'activité à la Suisse

POOL LOUNGE

POINTS FORTS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RAISONS
D’OPTER POUR UN SPA DE NAGE ARMSTARK

Rien n’est plus important de nos jours que de
trouver l’équilibre nécessaire dans une vie professionnelle éprouvante.
Dans un spa de nage, vous pouvez nager à l’infini,
comme vous voulez et aussi longtemps que vous le
voulez et ce, sans atteindre le bord du bassin.
Grâce aux jets à contre-courant réglables individuellement, le plaisir de la natation ne connaît aucune
limite, que ce soit en brasse, en crawl ou en nage
sur le dos. Et ce, non seulement en été, mais aussi
quelle que soit la température extérieure, vous
pouvez nager toute l’année dans une eau agréablement chaude. De plus, un spa
de nage demande beaucoup moins de
place qu’une piscine traditionnelle.

La natation est une activité physique qui réunit
tous les avantages d’un sport d’endurance. La
natation renforce la musculature, améliore
l’endurance, exerce le muscle cardiaque et la
respiration, perfectionne le métabolisme et fortifie
le système immunitaire. Le plus important ici est
que chacun peut tirer profit de ces avantages. En
effet, les ligaments, les tendons et le articulations
se détendent grâce à la force ascensionnelle de
l’eau et le risque de blessure est donc faible. Des
effets positifs peuvent déjà être obtenus avec un
programme hebdomadaire de 60 minutes.
L’aquafitness, la désignation générale pour les
exercices de fitness dans l’eau, est moderne et tout
à fait tendance. Il y a encore peu de temps, on
considérait ce type d'exercice comme de la
gymnastique aquatique classique au sens d'exercices thérapeutiques et fonctionnels. Mais
aujourd’hui, il existe une offre diversifiée de
variations d’aquafitness: l’aquajogging, l’aquaboxing
ou l’aquapilate n’en sont que quelques exemples. Il
y en a donc pour tous les goûts: pour les hommes
et les femmes de tous âges et pour chaque niveau
de forme.
Différentes mains courantes vous aident dans votre
gymnastique aquatique et permettent des exercices
d’étirement et de raffermissement de toutes les
parties du corps dans un but précis.
Rien que la possession d’un spa de nage vous
donne une raison de prendre régulièrement le
temps d’évacuer le stress, malgré votre emploi du
temps bien rempli. Un spa de nage peut être un bon
endroit pour discuter des résultats du jour dans un
environnement apaisant sans distractions.

Les équipements spéciaux comme le système
acoustique stéréo et l’aromathérapie antidépression vous donne encore plus de possibilités de vous
détendre et d’évacuer le stress du quotidien.
Laissez-vous dorloter par un hydromassage doux à
puissant après une séance de sport et mettez ainsi
fin à une journée éprouvante.

SPA DE NAGE
LA COMBINAISON IDÉALE
ENTRE SPORT ET RELAXATION

Grâce à l’interaction idéale de l’hydrothérapie, une
séance dans un spa de nage d’Armstark peut:
• Soulager les douleurs musculaires et articulaires
• Stimuler la circulation et favoriser la digestion
• Permettre de sécréter des endorphines (substances antalgiques naturelles)
• Encourager une détente de manière naturelle
• Favoriser un sommeil récupérateur
Le système de chauffage moderne, les sièges
adaptés au corps et les jets composent la combinaison parfaite de chaleur, de force ascensionnelle et
de massage dans chaque spa de nage.
Sur les spas de nage partagés, deux bassins
séparés veillent à des températures agréables avec
chacun leur propre commande et leur propre
chauffage: l’espace spa est habituellement à 37 °C,
tandis que l’espace natation est déjà agréablement
tempéré à 23 °C et invite à nager.
Offrez-vous une meilleure qualité de vie et
profitez de votre temps libre dans un spa de
nage Armstark.

MOTIFS POUR UN SPA DE NAGE
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ATTENDEZ-VOUS À TOUT
NOS SPAS DE NAGE SE DISTINGUENT PAR DES
CARACTÉRISTIQUES D’ÉQUIPEMENT QUI SATISFONT
À TOUS LES DÉSIRS

Avec un spa de nage Armstark, vous acquérez votre
oasis de bien-être personnelle toute l’année, que ce
soit à l’intérieur ou à l'extérieur. Se maintenir en
forme, nager ou se relaxer au quotidien.
Treize modèles différents peuvent être choisis,
individuellement adaptés à vos besoins en termes
d’équipement, de taille de bassin, de profondeur de
bassin ou de puissance de nage. Le plaisir familial
ultime: idéal pour l’aquafitness, l’aérobic aquatique,
l'entretien de la condition physique, même pour les
athlètes de compétition.
Le corps nage comme sur une vague, presque en
apesanteur. Des jets puissants bien placés,
entraînés par des pompes haute performance
veillent à un contre-courant réglable individuellement dans le spa de nage.
Ou bien détendez-vous tout simplement dans
l'espace spa, seul ou en famille.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE PAR MODÈLE

• Système de nettoyage de l’eau
• Système de filtration automatique
• Pompe de circulation séparée
• Pompes haute performance
• Jets à contre-courant réglables
• Éclairage coloré variable sous l’eau
• Points lumineux LED Fiber Optic
• Soufflerie pour eau bouillonnante
• Système d’aromathérapie
• Couvercle de jet en acier inoxydable
• Commande numérique de l’espace spa /

• Système acoustique CD/DVD avec

de natation

• Coussin confortable pour la tête
• Revêtement synthétique durable
• Structure de coque stable en acrylique
• Isolation thermique de haute
qualité, couvercle d’isolation
thermique et plaque au sol isolée

• Infrastructure en plastique et barrières

haut-parleurs escamotables et système TV
32“ (uniquement sur le modèle Luxema
8000)

• Fontaines romaines (à l'exception des
modèles Lounge, Joyspa et Superior)

• Chute d’eau (uniquement sur le modèle
Aquarius)

• Seau à champagne, plateau à boissons,
seau à glaçons (sur les modèles Luxema et
Aquarius)

OPTIONS / EXTENSIONS

• Système de génération d’ozone
• Système de traitement par UV de l’eau
• Escalier à 4 marches pour une montée
plus facile

• Aide au recouvrement CM I
• Aide au recouvrement CM III

anti-humidité

CARACTÉRISTIQUES D’ÉQUIPEMENT
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LOUNGE

4100

Comme son nom l’indique déjà, le Lounge 4100
est un spa de nage qui propose une ambiance
relaxante de bien-être. Il dispose de deux sièges
de massage de premier choix et de suffisamment
de place pour nager, pour l'aquafitness, l’aérobic
aquatique et l’entretien de la condition physique.
Trois jets à contre-courant à la puissance réglable
veillent à une puissance suffisante pour chaque
style de nage.

JOYSPA

NAGER SAINEMENT
PLACES ASSISES		

2 adultes

DIMENSIONS

410 cm x 225 cm x 142 cm

POMPES		

4

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE
43 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28
		

Dans l'eau, nous nous sentons bien
tout simplement, l’eau nous porte,
nous fait flotter de sorte à pouvoir
nous sentir aussi légers qu’une plume.
C’est précisément pour cette raison
que la natation est un sport adapté à
presque chacun d’entre nous.

5000

Joy signifie joie: c’est ce sentiment que procure le
Joyspa 5000. Une combinaison réussie entre sport
et plaisir.
L’ensemble des 3 jets à contre-courant sont la
meilleure condition pour un entraînement de
natation professionnel. De la même manière, le
Joyspa spacieux offre suffisamment de place pour
l’aérobic aquatique à deux.

DÉTENTE
PLACES ASSISES		

2 adultes

DIMENSIONS

428 cm x 222 cm x 149 cm

POMPES		

5

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

55 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

Ses deux sièges de massage
moulés ergonomiquement
veillent, avec 55 jets de
massage au total, à une détente
agréable après un entraînement
de natation.

LOUNGE 4100 | JOYSPA 5000
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SPORTSPA

5000

Le sport entre vos propres murs ou à l’extérieur
dans la verdure de votre jardin: en effet, avec le
Sportspa Armstark, il existe la possibilité, pour la
première fois, de pratiquer intensivement un sport
aquatique à domicile. Grâce à une ceinture et à des
jets puissants dans l’installation à contre-courant,
cette nouveauté de produit offre la solution parfaite
pour tous les amateurs de sports aquatiques.

SUPERIOR

PLACES ASSISES		

2 adultes

DIMENSIONS

500 cm x 225 cm x 173 cm

POMPES		

4

CONTRE-COURANT 3 jets
		
Caractéristiques techniques détaillées page 28

EXERCICE
Transposez vos exercices
d’entraînement dans votre
propre spa de nage: avec ses 3
jets à contre-courant, le
Sportspa vous offre tout ce qui
exalte votre cœur de sportif.

5500

Le spa de nage Superior 5500 dispose
d’un vaste espace de natation et d’un espace spa
séparé pour la détente. La lumière colorée intégrée
veille à une atmosphère de bien-être parfaite.
C’est pourquoi le Superior 5500 est le bon choix
pour tous les actifs sportifs. Les trois buses à
contre-courant veillent à un courant de natation
optimal pour les hautes performances sportives ou
tout simplement pour nager paisiblement.

PLACES ALLONGÉES

1 adulte

PLACES ASSISES		

2 adultes

DIMENSIONS

560 cm x 220 cm x 137 cm

POMPES		

7

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

51 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

PETIT, MAIS COSTAUD
Grâce à ses dimensions
compactes avec une longueur
de 5,60 mètres, vous lui
trouverez sûrement une place
dans votre jardin.

SPORTSPA 5000 | SUPERIOR 5500
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EXCELLENCE

5600

Excellence 5600 est, pour sûr, le bon choix pour
tous les sportifs aquatiques ambitieux.
Dans le spa de nage Excellence 5600, de nombreuses possibilités de fitness sont à votre
disposition.
Entretenez-vous dans les espaces de natation et de
fitness de votre spa de nage et détendez-vous
ensuite dans les sièges de massage intelligemment
disposés ou sur le siège entièrement allongé.

AQUARIUS

FINI LES DOULEURS DORSALES
PLACES ALLONGÉES

1 adulte

PLACES ASSISES		

2 adultes

DIMENSIONS

560 cm x 220 cm x 158 cm

POMPES		

8

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

53 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

Étant donné que l’on ne doit porter qu’un dixième de son poids dans l’eau, la
natation est particulièrement recommandée en cas de douleurs dorsales et de
blessures au genou. Même pour les personnes en surpoids, la natation
représente une possibilité optimale de pratiquer un sport d’endurance.
La nage sur le dos régulière, lente et volontaire permet d’exercer la musculature dorsale. Une musculature puissante du dos permet de soulager la colonne
vertébrale et contribue à la régénération des disques surchargés.

6000

Dans le spa de nage Aquarius 6000, les Verseaux
se sentent parfaitement dans leur élément.
Un vaste espace de natation donne envie de
pratiquer une activité sportive. Le spa parfaitement
équipé avec un siège allongé invite à la détente et
au massage bien-être. L’Aquarius est le choix idéal
pour le sport et la détente.

HYDROTHÉRAPIE
PLACES ALLONGÉES

1 adulte

PLACES ASSISES		

3 adultes

DIMENSIONS

590 cm x 220 cm x 154 cm

POMPES		

8

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

76 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

Les effets de l’hydromassage sur la santé sont reconnus et appréciés
depuis des milliers d’années.
Les anciennes civilisations avaient déjà construit des bains car l’on
pensait que l’eau chaude entraînait plus qu’une simple détente, à savoir
la guérison de différentes maladies.

EXCELLENCE 5600 | AQUARIOUS 6000
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TANDEM

6500

LUXEMA

8000

le
le plus exclusif
de la maison
ARMSTARK

L’espace de massage du spa de nage Tandem avec
un excellent façonnage ergonomique vous propose
une place allongée et cinq places assises.
Profitez de l’excellent massage qui relâche vos
muscles tendus et vous garantit une détente
inoubliable.
Des turbojets sont intégrés à l’espace de natation
et génèrent un courant d’eau réglable.

PROFITER AVEC TOUS SES SENS
PLACES ALLONGÉES

1 adulte

PLACES ASSISES		

5 adultes

DIMENSIONS

595 cm x 220 cm x 158 cm

POMPES		

9

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

97 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

Le bruit agréable de la chute d’eau
et des fontaines romaines vous fait oublier le
stress du quotidien. L’éclairage varié accentue les
détails de votre spa de nage et vous met de
bonne humeur.

Luxema 8000 séduit par son design extraordinaire
et unique. Il associe un espace de natation à un spa
et y propose encore une télévision LCD extra large
avec lecteur DVD et haut-parleurs rétractables.
De plus, la hauteur de l’espace piscine dépasse
fièrement: 1,61 mètres! Cela est dû à la forme
inhabituelle du Luxema qui présente différentes
hauteurs en tant que spa et bassin de spa de nage
unique.

LE LUXE À L’ÉTAT PUR
PLACES ALLONGÉES

2 adultes

PLACES ASSISES		

4 adultes

DIMENSIONS

746 cm x 221,5 cm x 161 cm

POMPES		

9

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

132 jets

Des jets puissants se trouvent dans l’espace
de natation et régulent aussi bien la puissance
du débit de l’eau que sa direction.
Luxema 8000 est le spa de nage idéal pour
tous ceux qui apprécient le luxe!

Caractéristiques techniques détaillées page 28

TANDEM 6500 | LUXEMA 8000
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SWIMSTAR

9000

BOOST

7000

Grâce au SwimStar 9000 d’Armstark avec ses
vastes dimensions de 11 mètres de long et trois
jets à contre-courant à la disposition spéciale, un
entraînement de natation idéal et intense est
possible, même pour les sportifs de haut niveau
ambitieux. Bien entendu, l’installation à contre-courant peut être réglée individuellement et en continu.
Les 4 places assises thérapeutiques et une place de
massage allongée veillent à une détente bénéfique
et au relâchement des muscles.
Seul le Swimstar 9000 peut vous offrir le luxe de
places assises pour dix personnes maximum et un
siège entièrement allongé. Pendant que vous
séjournez dans l’espace de spa à la chaleur
agréable, vous pouvez regarder vos invités lors de
leurs activités sportives dans le vaste espace de
natation.
Le SwimStar 9000 peut être votre oasis de
bien-être privée ou aussi devenir le rendez-vous de
loisir de votre cercle d’amis.

le plus

vaste

de
Spanage
chez Armstark

PLACES ALLONGÉES

1 adulte

PLACES ASSISES		

4 adultes

DIMENSIONS

1 100 cm x 220 cm x 158 cm

POMPES		

9

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

115 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

Le spa de nage Boost 7000 est synonyme du
meilleur plaisir de la natation. La puissance et la
direction des trois buses à contre-courant de
l'espace de natation peuvent être réglées au choix.
Avec les deux jets de poussée qui
caractérisent le Boost 7000, elles offrent la
possibilité au nageur de s'exercer dans l’eau avec
simplicité. L’espace spa séparé propose l’environnement parfait pour se détendre après avoir nagé.

MULTIFONCTIONS PERSONNALISÉES
PLACES ALLONGÉES

2 adultes

PLACES ASSISES		

2 adultes

DIMENSIONS

588 cm x 223 cm x 164,5 cm

POMPES		

8

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

		

54 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

Les systèmes de jets modernes peuvent être réglés de manière manière
multifonctionnelle, les différentes dispositions dans les sièges moulés
augmentent les possibilités de variation.
Grâce à un bouton et à un interrupteur rotatif, vous pouvez commander
la pression hydraulique, le courant du jet et le bouillonnement.

SWIMSTAR 9000 | BOOST 7000
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DIMENSION

8900

Avec une longueur totale de neuf mètres, Dimension 8900 représente le modèle de luxe des spas de
nage d’Armstark.

CHANNEL

PLACES ASSISES

8 adultes

PLACES ASSISES		

DIMENSIONS

900 cm x 222 cm x 158 cm

DIMENSIONS

898 cm x 222 cm x 158 cm

POMPES		

9

POMPES		

7

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

Grâce à ses vastes dimensions, Dimension 8900
garantit la solution idéale pour chaque famille tout
aussi importante.
Ce faisant, quatre pompes haute performance
veillent à un massage agréable et à un contre-courant suffisant dans le grand espace de natation.

8800

		

117 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

BARBOTER PROPREMENT
La qualité de l’eau de tous les spas de
nage est garantie par des filtres très
sophistiqués. Ainsi, les particules
sales grossières et fines sont filtrées
avant que l’eau
n’arrive dans le générateur d’ozone et
le système de traitement par UV de
l’eau.

Le canal de natation avec une longueur totale de
près de neuf mètres est adapté au mieux pour tous
les sportifs ambitieux.

CONTRE-COURANT 3 jets
MASSAGE 		

De plus, des places assises pour six adultes
maximum veillent à la détente après avoir nagé
intensément ou paisiblement.
Découvrez le plaisir de se baigner sans limite dans
votre propre jardin!

6 adultes

		

88 jets

RAMER
SOUS L’EAU?

Caractéristiques techniques détaillées page 28

Vous n'avez pas besoin de bateau pour
entretenir votre forme dans le spa de
nage Channel par des mouvements
d'aviron. Grâce aux possibilités de
variation de l’installation à contre-courant, vous pouvez obtenir en permanence
l’effet d’entraînement souhaité.

DIMENSION 8900 | CHANNEL 8800
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COULEURS
PRESTIGE

NOTRE SÉLECTION
HAUTE EN COULEURS
– IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS

6000

Le tout nouveau spa de nage Prestige 6000
d’Armstark possède,avec le système Laminar Flow,
une technologie de contre-courant novatrice.
Le courant de l’eau y est généré par une pompe à
turbine puissante et largement animé dans le
bassin. Une contre-pression hydraulique régulière
est ainsi créée à un vaste niveau, tout comme avec
les systèmes de buses habituels. Ainsi, l’expérience
de la nage est encore plus authentique.

FLAMBANT

NEUF

IS

POUR LA PREMIÈRE FO

EN EUROPE

PLACES ASSISES

2 adultes

DIMENSIONS

590 cm x 228 cm x 165 cm

POMPES		

1 pompe pour spa

CONTRE-COURANT 1 par jet de nage
MASSAGE 		

		

33 jets
Caractéristiques techniques détaillées page 28

La coque d’un spa de nage Armstark est constituée
d’acrylique Aristech très brillante éprouvée, revêtue
de plusieurs couches de fibres de verre et d’une
couche épaisse de PU pour la renforcer.
L’acrylique expressive donne une apparence
élégante à votre spa de nage, permet un nettoyage
facile et conserve la force de sa couleur pendant de
nombreuses années.
Le type spécial du revêtement rend nos spas de
nage extrêmement stables et solides.

COULEURS DE REVÊTEMENT

COULEURS ACRYLIQUES

MARRON

PORCELAINE

GRIS

SAPHIR

LUX-COLOUR
ACAJOU

NOIR

PLATINE

CELESTITE

Avec Lux-Colour CELESTITE,
nous vous proposons, pour votre spa de nage, une
couleur élégante qui se démarque de nos couleurs
standards, notamment du point de vue optique. Le
nettoyage est nettement facilité par la surface
spécialement structurée. Vous ne regretterez
certainement pas d’avoir opté pour Lux-Colour
d’Armstark.

PRESTIGE 6000 | SÉLECTION DE COULEURS
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POINTS FORTS
TOUTES LES PARTICULARITÉS
DE NOS SPAS DE NAGE
EN UN COUP D’ŒIL

CERTAINS AVANTAGES DE NOS SPAS DE
NAGE TOMBENT SOUS LE SENS:
• La possibilité de nager sans avoir besoin
de beaucoup de place à son propre domicile
• L’hydrothérapie qui détend votre corps et votre
esprit et entraîne, en outre, des effets positifs sur
votre santé et ce, sans mouvement actif de votre
part
• La combinaison optimale
d’une piscine et d’un spa
Mais saviez-vous, seulement à titre d'exemple, que
vous pouvez réguler la température de chaque bassin
séparé indépendamment l’un de l’autre? Nous
souhaitons vous expliquer ici certaines fonctionnalités
qui ne sont peut-être pas évidentes au premier coup
d’œil.
En effet, vous ne devez vous soucier d’aucun détail,
nous l'avons déjà fait. Laissez le stress du quotidien
derrière vous, entrez dans une eau agréablement
chaude et laissez votre esprit vagabonder!

UTILISATION
FACILE
Le système de commande programmable
de votre spa de nage présente plusieurs
fonctions importantes. Les microprocesseurs contrôlent en permanence les
fonctions du spa de nage: circulation,
filtration et extinction automatique des
pompes de jet.
À l’aide du panneau de commande tactile,
vous pouvez régler le système de commande pour que le chauffage ne s’active
que lorsque vos frais d’électricité sont au
plus bas (p. ex. heures creuses).

DES INSTANTS
LUMINEUX DANS
L’OBSCURITÉ
L’éclairage est une composante essentielle
de l'expérience du spa de nage. La lumière
y est utilisée pour mettre en scène
habilement les détails du spa de nage et les
structures de la surface de l’eau. Les chutes
d’eau éclairées et les lampes sous l’eau
entraînent des effets évocateurs. Vous
pouvez régler l’éclairage sur une teinte ou
choisir les transitions fluides entre les
couleurs.

LE PLAISIR DE NAGER
365 JOURS PAR AN
Vous pouvez utiliser le spa de nage toute
l’année. Contrairement aux piscines
classiques, vous obtenez un spa de nage
avec un couvercle thermique de manière
standard. Vous pouvez ainsi régler la
température de l’eau en fonction de vos
propres besoins, p. ex. à seulement 22 °C
l’été ou à 37 °C pendant l’hiver glacial.

EAU PURE
GRÂCE AUX UV
Le système de nettoyage de l'eau
par UV est disponible en option
pour tous les spas de nage. Après
des années de tests à l’extérieur et
en laboratoire, nous avons réussi à
concevoir un système parfait et
facile à gérer pour le nettoyage de
l’eau, où l’utilisation de produits
d’entretien de l'eau supplémentaires est nettement réduite. Grâce
à ce système, l’eau est traitée
avec une technique d’éclairage aux
UV-C exclusive. Ce faisant, ni gaz,
ni produits chimiques ou autres
produits secondaires ne sont
ajoutés à l’eau ni produits par
celle-ci. Cette technologie est
éprouvée depuis très longtemps
dans des secteurs où la propreté
de l’eau est d’une importance
capitale.

• Garde-fou éclairé
• Fontaines d’eau romaines
• Éclairage LED ponctuel dans les espaces
spa et de natation
• Éclairage sous l’eau

NETTOYAGE DE L’EAU AVEC UN SYSTÈME
Le système de nettoyage de l’eau intégré permet d’économiser des frais grâce
à l’utilisation réduite d’additifs chimiques et de garantir une eau bouillonnante
propre. Le système exécute tout cela
à l'aide d’une combinaison efficace de filtration, de circulation
de l’eau et d’un processus de nettoyage de l’eau hautement efficaces.
Les spas de nage disposent d’un système de filtration de haute qualité. L’eau
des espaces spas et de natation est poussée à travers son propre filtre avant
de revenir dans le spa de nage à travers les jets. Ce faisant, la plupart des
particules sont déjà retenues. Les filtres sont faciles à
monter et à démonter et le changement se déroule facilement et rapidement.

POINTS FORTS
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TECHNIQUE
TOUT BRANCHER DE MANIÈRE
PARTIELLEMENT INVISIBLE
DANS NOS SPAS DE NAGE

4
1

RÉGULATION / AÉRATION
pour la régulation de l’intensité du système à contre-courant

2

DES BUSES À CONTRE-COURANT HAUTE PERFORMANCE
veillent au contre-courant et à la poussée souhaités

3

PANNEAU DE COMMANDE DE L’ESPACE DE NAGE
Réglages de l’espace de nage via un panneau de commande numérique

4

CAISSON DE FILTRATION
pour filtrer l’eau

5

ÉCLAIRAGE PAR FIBRE OPTIQUE
points lumineux à LED tout autour de l’espace de nage et jacuzzi

6

UN SPA DE NAGE ARMSTARK SÉDUIT
PAR UNE DIVERSITÉ D’ÉQUIPEMENT
COMPLÈTE

FONTAINES
Fontaines à eaux réglables avec éclairage LED

7

VANNE D’ÉVACUATION AU SOL
pour vider facilement le spa de nage

8

GRILLE D’ÉVACUATION
Aspiration pour les pompes

Grâce à l’illustration d’un spa de nage Aquarius
6000, nous souhaitons vous décrire plus en détails
les caractéristiques du produit et ses fonctions.
Le principe de fonctionnement est le même pour
tous les autres modèles de spa de nage. Votre
conseiller Armstark spécialisé vous fournira
volontiers des informations complètes sur le modèle
que vous souhaitez.

9

PANNEAU DE COMMANDE DE L’ESPACE JACUZZI

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15

15 RÉGULATION / AÉRATION
pour la régulation de l’intensité des buses de massage

16 CHUTE D’EAU
Chute d’eau avec éclairage coloré

17 VANNE DE RÉGLAGE DE LA CHUTE D’EAU
pour la régulation de l’intensité de la chute d’eau

18 BUSES DE MASSAGE POUR LES PIEDS
des massages doux pour la plante de vos pieds

19 BUSES DE MASSAGE POUR LES JAMBES
massage détente pour vos jambes

20 SIÈGE DE REFROIDISSEMENT
Idéal pour une hydrothérapie douce et pour le refroidissement

21 CHAISE DE MASSAGE
Siège thérapeutique pour le massage de la nuque, des épaules et du dos

22 BARRE D’APPUI LED
pour se tenir lors d’exercices des jambes ou pour «faire la planche»

3
2

Réglages de l’espace jacuzzi via un panneau de commande numérique

10 SEAU À CHAMPAGNE
pour conserver les boissons

1

11 DES COUSSINS CONFORT POUR LA NUQUE
veillent à un confort d’assise agréable

12 VANNE DE DÉRIVATION
pour la régulation du débit d’eau

13 CHAISE LONGUE DE MASSAGE
Siège thérapeutique pour le massage de la nuque, des épaules et du dos

14 L’ÉCLAIRAGE SOUS L'EAU
apporte des effets lumineux fascinants à votre spa de nage
MODÈLE ILLUSTRÉ: AQUARIUS 6000
LES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES VARIENT
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INNOVATION
POOL LOUNGE®

Nous passons le plus clair de notre temps entre
quatre murs mais, du point de vue de l’évolution,
nous sommes des personnes faites pour la vie au
grand air. Pool Lounge conçu par Armstark est une
association réussie entre esthétique, fonctionnalité et
haute qualité.
Le système Pool Lounge innovant vous permet de
réutiliser l’espace libre en exploitant comme vous le
souhaitez la surface couverte de votre piscine. Quelle
que soit la forme ou la taille de votre spa, spa de nage
ou piscine, Pool Lounge se révèle un réel point fort de
l’aménagement de votre jardin, dans tous les cas.

Der Innovationspreis von

2015

SCHWIMMBAD + SAUNA

GOLDEN
WAVE 2015

En 2016, Pool Lounge® d’Armstark a été décoré du prix
«A’DESIGN Award», en 2015 du prix «Red Dot Award» et
récompensé du prix de l’innovation «Golden Wave» de
la revue spécialisée de renom «Schwimmbad & Sauna».

ENTIÈREMENT UTILISABLE COMME TERRASSE
CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE ALLANT JUSQU’À 320 KG/M²
SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES
RÉDUIT LES FRAIS LIÉS À L’ÉNERGIE ET AU CHAUFFAGE

Le Lounge qui peut être entièrement utilisé comme
une terrasse se laisse coulisser sur simple pression
d’un bouton. Pool Lounge peut remplacer les isolations
rabattables habituelles de toutes les variations
de piscines grâce au traitement de haute qualité.
Les processus de recouvrement et d’ouverture
fonctionnent automatiquement à l’aide d’une
télécommande.

POOL LOUNGE®
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
(VALEURS APPROXIMATIVES)

LOUNGE 4100

JOYSPA 5000

SPORTSPA 5000

SUPERIOR 5500

EXCELLENCE 5600

AQUARIUS 6000

TANDEM 6500

PLACES ALLONGÉES

1 adulte

-

-

1 adulte

1 adulte

1 adulte

1 adulte

PLACES ASSISES

2 adultes

2 adultes

2 adultes

2 adultes

2 adultes

3 adultes

5 adultes

ESPACE SPA / DE NATATION

combiné

combiné

combiné

séparé

combiné

séparé

séparé

DIMENSIONS

410 x 225 x 142 cm

428 x 222 x 149 cm

500 x 225 x 173 cm

560 x 220 x 137 cm

560 x 220 x 158 cm

590 x 220 x 154 cm

595 x 220 x 158 cm

POIDS (VIDE / REMPLI)

1 100 kg / 8 400 kg

1 100 kg / 8 100 kg

1 500 kg / 12 200 kg

1 200 kg / 9 100 kg

1 300 kg / 12 300 kg

1 350 kg / 8 850 kg

1 500 kg / 8 100 kg

CAPACITÉ (ESPACE SPA / DE NATATION)

7 300 l totale

7 000 l totale

11 700 l totale

1 100 l / 6 800 l

11 000 l totale

1 200 l / 6 300 l

1 500 l / 5 100 l

POMPES TOTALES

5 pompes

5 pompes

4 pompes

7 pompes

8 pompes

8 pompes

9 pompes

CONTRE-COURANT

3 jets

3 jets

3 jets

3 jets

3 jets

3 jets

3 jets

JETS

43 jets

55 jets

-

51 jets

53 jets

76 jets

97 jets

SOUFFLERIE D’EAU BOUILLONNANTE

indisponible

De série

indisponible

De série

De série

De série

De série

AROMATHÉRAPIE

indisponible

De série

indisponible

De série

indisponible

De série

De série

SYSTÈME DE FILTRATION

De série

De série

De série

De série

De série

De série

De série

POMPE DE CIRCULATION

De série

De série

De série

De série

De série

De série

De série

GÉNÉRATEUR D’OZONE

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

ÉCLAIRAGE

1x éclairage sous l’eau
53 LED

3x éclairages sous l’eau
76x LED

2x éclairages sous l’eau
80x LED

3x éclairages sous l’eau
96x LED

3x éclairages sous l’eau
123x LED

3x éclairages sous l’eau
73x LED

4x éclairages sous l’eau
82x LED

COUVERCLES DE JET

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

COUSSIN POUR LA TÊTE

2

2

-

3

3

3

3

RACCORDEMENT ÉLECTR.

400 V (3x 20 A)

400 V (3x 20 A)

400 V (3x 20 A)

2x 400 V (3x 20 A)

2x 400 V (3x 20 A)

2x 400 V (3x 20 A)

2x 400 V (3x 20 A)

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

3 kW

3 kW

3 kW

2x 3 kW

2x 3 kW

2x 3 kW

2x 3 kW

CHUTE D’EAU / FONTAINES ROM.

-/-

-/-

-/-

-/-

-/8

1/6

-/8

SYSTÈME ACOUSTIQUE STÉRÉO avec TV

indisponible

indisponible

indisponible

indisponible

indisponible

indisponible

indisponible

COULEURS ACRYLIQUES

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

COULEURS DE REVÊTEMENT

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

INFORMATIONS TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
LUXEMA 8000

SWIMSTAR 9000

BOOST 7000

DIMENSION 8900

CHANNEL 8800

PRESTIGE 6000

PLACES ALLONGÉES

2 adultes

1 adulte

2 adultes

1 adulte

1 adulte

-

PLACES ASSISES

4 adultes

4 adultes

2 adultes

8 adultes

2 adultes

2 adultes

ESPACE SPA / DE NATATION

séparé

séparé

séparé

séparé

combiné

combiné

DIMENSIONS

746 x 221,5 x 161 cm

1 100 x 220 x 158 cm

588 x 223 x 164,5 cm

900 x 222 x 158 cm

560 x 220 x 158 cm

590 x 228 x 165 cm

POIDS (VIDE / REMPLI)

1 800 kg / 11 800 kg

2 300 kg / 20 800 kg

1 300 kg / 9 100 kg

2 100 kg / 16 100 kg

2 000 kg / 20 000 kg

1 400 kg / 10 650 kg

CAPACITÉ (ESPACE SPA / DE NATATION)

2 000 l / 8 000 l

1 500 l / 17 000 l

1 700 l / 6 100 l

2 500 l / 11 500 l

18 000 l totale

9 250 l totale

POMPES TOTALES

9 pompes

9 pompes

8 pompes

9 pompes

8 pompes

1 pompe pour spa

CONTRE-COURANT

3 jets

3 jets

3 jets

3 jets

3 jets

1 par jet de nage

JETS

132 jets

115 jets

54 jets

117 jets

53 jets

33 jets

SOUFFLERIE D’EAU BOUILLONNANTE

De série

De série

De série

De série

De série

De série

AROMATHÉRAPIE

De série

De série

De série

indisponible

indisponible

De série

SYSTÈME DE FILTRATION

De série

De série

De série

De série

De série

De série

POMPE DE CIRCULATION

De série

De série

De série

De série

De série

De série

GÉNÉRATEUR D’OZONE

en option

en option

De série

De série

en option

en option

ÉCLAIRAGE

2x éclairages sous l’eau
96x LED, 3x éclairages de poignées

4x éclairages sous l’eau
160x LED

3x éclairages sous l’eau
97x LED (avec 4x coussins pour la tête rétroéclairés)

3x éclairages sous l’eau
185x LED

3x éclairages sous l’eau
123x LED

1x éclairage sous l’eau
33x LED

COUVERCLES DE JET

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

COUSSIN POUR LA TÊTE

6

11

4

8

3

2

RACCORDEMENT ÉLECTR.

2x 400 V (3x 20 A)

3x 400 V (3x 20 A)

2x 400 V (3x 20 A)

3x 400 V (3x 20 A)

2x 400 V (3x 20 A)

2x 400 V (3x 20 A)

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

2x 3 kW

3x 3 kW

2x 3 kW

3x 3 kW

2x 3 kW

1x 3 kW

CHUTE D’EAU / FONTAINES ROM.

-/6

- / 14

-/3

- / 10

-/8

-/2

SYSTÈME ACOUSTIQUE STÉRÉO avec TV

De série, TV 32”

indisponible

indisponible

indisponible

indisponible

indisponible

(VALEURS APPROXIMATIVES)

COULEURS ACRYLIQUES

Porcelaine, Saphir, Platine

Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Saphir, Platine

Porcelaine, Saphir, Platine

Porcelaine, Saphir, Platine

Celestite, Porcelaine, Platine

COULEURS DE REVÊTEMENT

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Marron, gris, acajou, noir

Gris, acajou

INFORMATIONS TECHNIQUES
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TÉL.: +41 71 511 5211
WWW.ARMSTARK.CH
INFO@ARMSTARK.CH

©2016/01 Armstark GmbH, Autriche. Tous les noms de marque, de produit et de société, marques commerciales, marques et marques de prestation de services sont la propriété de leur propriétaire respectif et sont utilisés sur autorisation. Sous réserve de modifications du produit et d’améliorations. Sous réserve de modifications des données techniques.
Les produits pour le marché international peuvent présenter des différences pour satisfaire les exigences spécifiques au pays en termes d’installations électriques. Les dimensions sont des données approximatives. Les produits sont éventuellement protégés par des brevets. Les modèles de spa de nage représentés ne sont pas forcément identiques aux modèles
décrits sur la page précédente. Nous ne nous portons pas garants des erreurs, des défauts de formulation et d’impression.

