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Tout le plaisir des bulles

Tonic



  

Pompe de massage  3 HP x 2
Pompe de filtration  0.5 HP
Clavier de commande  Spa Touch 2
Boitier Electrique Balboa  BP6013G2 
Chauffage Balboa  3KW
Puissance électrique (monophasé) 220V / 32 Amp
Puissance électrique (triphasé) 380V / 3x16 Amp
Jets Hydrothérapie  48

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

* L’acrylique utilisé est d’une grande qualité et provient de chez 
Aristech, le leader mondial de l’acrylique. Son système breveté Bio-Lok 
rend la coque imperméable aux microbes. La nature non poreuse du 

procédé Bio-Lok protège contre la pénétration et la croissance des micro-organismes 
sur sa surface. La coque est également plus facile à nettoyer.

Les hydrojets propulsent un mélange d’air et d’eau pour des 
massages variés. Ils existent en jets directionnels fixes ou 
tournoyants... Ils sont placés à des endroits stratégiques pour 
masser une partie du corps en particulier.  Vous pouvez doser 
le mélange d’air et d’eau et régler la puissance du jet comme

                                          vous le souhaitez.

Acrylique ARISTECH 8mm      
Système BioLok*    
Désinfection Ozone    
Filtration à cartouche
Purge d’air automatique  
Isolation coque polyuréthane 
Isolation panneaux mousse   
Isolation au sol mousse   
Base Polyester   
Skimmer                                 2 cartouches 
Régulateur de puissance  
Repose verre     
Cascade    
Appui-tête   
Système de vidange  
Couverture haute densité

ÉQUIPEMENTS

Spot de chromothérapie  
LED ligne d’eau  
Cascade rétro-éclairée 
Appui-tête rétro-éclairé 
Skimmer rétro-éclairé 
Champignon & rivière éclairée

CHROMOTHÉRAPIE
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COULEURS

Silver White 
Marble

Midnight 
Opal

ÉTANCHÉITÉ DE LA COQUE (fissures et délitation)

SURFACE DE LA COQUE (2 ans pleins puis 50% la 3ième)

STRUCTURE / PLOMBERIE / ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES / HABILLAGE (installation en intérieur)

ÉQUIPEMENTS EXTERNES

CARTOUCHE DE FILTRATION EXCLUE DES GARANTIES

GARANTIES
5 

ANS

3 
ANS

2 
ANS

1 
AN

BY - PASS
Le spa dispose d’une entrée / sortie latérale permettant de raccorder 
une filtration,  un chauffage et un système de traitement déportés 
(de type SPABOX par exemple).

La SPABOX (en option)
est un modèle de PALBOX utilisant un 
système de filtration à média filtrant.

  



  

LES BIENFAITS DE LA LUMIÈRE : LA CHROMOTHÉRAPIE

Photos non contractuelles

Cascade champignon
Un effet d’eau lumineux qui vient 

parfaire votre moment de relaxation.

Massage DEEP ENERGY
Massage en profondeur pour soulager la 

douleur et les contractions musculaires du 
dos. A la fois décontractant et vivifiant, il 

agit sur les muscles entourant la colonne 
vertébrale.

Cascade design
Placez  votre nuque sous la 
cascade rétro-éclairée vous 
procure un plaisir extrême 

grâce à un massage relaxant.

Massage LEG AQUA 
PALPING

Savoureux mélange entre 
massage et drainage, avec 

une action pour défatiguer les 
tissus et éliminer la sensation 
de jambes lourdes grâce au 

mouvement d’eau de bas 
en haut des mollets et des 

cuisses tout comme le ferait 
un masseur professionnel.

Massage AQUA PALPING
Profitez d’un massage intense 

grâce à 3 jets puissants 
exerçant un mouvement de 
bas en haut sur l’intégralité 

du dos provoquant une 
sensation d’étirement.

Clavier de commande 
BALBOA Spa Touch 2
Ecran tactile convivial, 

programmable, simple 
d’utilisation avec son menu 

intuitif,  son affichage couleur 
et ses icônes graphiques. 
Il dispose d’un diagnostic 

automatique.

Massage HYDRO RELAX
Combinaison de buses 
agissant sur l’ensemble 

du dos et permettant une 
décontraction maximale afin 
d’évacuer le stress accumulé 
tout au long de la journée.

Massage TONIC COCOON
Bénéficie d’un 

enveloppement des mollets 
et de l’action massante et 

revigorante d’une multitude 
de jets pour détendre les 
muscles et apporter une 

sensation de bien-être et de 
légèreté.

Dessous de verre
Positionnés aux 4 coins du 

spa, les dessous de verre rétro-
éclairés permettent de poser 

votre cocktail préféré.

Jaune : clarté et joie, revitalisant, stimulateur du cerveau et de 
l’enthousiasme. Un antidépresseur efficace.

Orange : fait intervenir les bienfaits du rouge et du jaune, soit 
l’activité physique et la lucidité. Offre santé émotionnelle, 

communication et créativité. Encourage et combat les 
inhibitions.

Rouge : énergie et initiative, il donne envie. Conseillé en 
cas d’apathie physique, d’atonies, de rhume causé par le 
froid et d’hypotension.
Violet : calme et renforce le système nerveux. Conseillé 

pour certains troubles psychiques, angoisses et peurs en 
général ainsi que pour la perte de mémoire.

Vert : apporte une ambiance calme, il est reconstituant, 
doux et frais, idéal pour récupérer d’une fatigue physique 
ou mentale.
Bleu : rafraichissant et relaxant, indiqué pour l’insomnie, 
la fatigue psychique et le stress, il est aussi antiseptique.

Turquoise : facilite la concentration. Calme et diminue 
les inflammations et infections en aidant le système 
immunitaire.

Tonic



P.A. Bièvre Dauphine 309, rue Alphonse Gourju
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Tél. : 04.76.32.34.02 - Fax : 04.76.32.34.45
Email : info@ascomat.com - www.ascomat.com

Prenez place dans le spa TONIC à l’ergonomie 
unique et compacte et profitez de son confort 
inégalé.

Confortablement installé, profitez du massage 
HYDRO RELAX dans un siège très enveloppant. 
Une place de choix pour une profonde  relaxation 
des lombaires et des trapèzes. Pour le bas de 
votre corps le LEG AQUA PALPING vous offrira 
un massage intense des mollets et des cuisses 
avec un mouvement de bas en haut. Profitez 
également d’une réflexologie plantaire intense 
grâce aux jets AQUA REFLEX  placés sous la plante 
de vos pieds. 

Profitez du massage du dos DEEP ENERGY avec sa 
large buse grand débit et ses quatre buses placées 
de part et d’autre de votre colonne vertébrale.

Poursuivez votre parcours par  l’une des places 
reines du spa TONIC, l’AQUA PALPING. Elle vous 
offre un massage intense du dos grâce à ses 3 jets 
puissants exerçant un mouvement d’eau vertical 
provoquant une sensation d’étirement. Les 
jambes lourdes trouveront enfin leur repos grâce 
au massage TONIC COCOON qui offre un parfait 
enveloppement des mollets détendus par une 
multitude de jets. Bénéficiez également d’une 
réflexologie plantaire intense AQUA REFLEX. 

210 x 170 x 85cm

x 48x 27

1460 Kgx 2

391 Kgx 1

1069 Lx 3
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