
LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE SOFTUB

Simple is better !

1. Placez-le 2. Connectez-le 3. Relaxez-vous

PORTABLE
Légers, simples d’utilisation et d’installation, les spas Softub 
se singularisent par leur mobilité. Les seuls vrais spas portables 
qui vous permettent de ne jamais être limité à un seul et unique 
emplacement. Pour l’alimenter, une prise de courant et un tuyau 
d’arrosage suffisent.

SILENCIEUX
Grâce à la technologie unique « Whisper », les spas Softub 
s’illustrent parmi les spas les plus silencieux du marché. Vous 
pouvez ainsi vous détendre et vous relaxer en toute tranquillité. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Leader mondial dans la technologie de récupération de chaleur, 
Softub met en avant un système innovant, « l’Hydromate », qui 
concentre la pompe et le chauffage en une seule et même unité. 
L’excès de chaleur du moteur est recyclé pour chauffer l’eau filtrée, 
réduisant la consommation énergétique à son strict minimum. 

TOUT-TERRAIN
Les spas Softub se libèrent de toutes contraintes climatiques.  
Conditions extrêmes de gel, grandes chaleurs, exposition aux 
U.V, le revêtement extérieur en « Leathertex®  », matière issue du 
monde marin, offre une résistance à toutes épreuves. 

FLEXIBLE ET CONFORTABLE
La forme circulaire de la structure est conçue pour que vous 
puissiez évoluer facilement au sein du spa. Le confort est au 
rendez-vous, grâce à sa structure moelleuse, isolante, résistante et 
légère. D’une douceur inégalable proche d’un véritable cocon. 

ÉLÉGANT
Finitions aspect cuir, coloris contemporains, accessoires 
pratiques… Les spas Softub offrent un design chic, résolument 
dans l’air du temps, s’adaptant à tous les styles d’intérieurs et 
d’extérieurs. 

SPORTSTER

LES MODÈLES SOFTUB

Ø ext. : 150 cm.  H : 61 cm.  Quantité d‘eau : 530 l.
Poids du basin à vide : 23 kg.  Conso. électrique : 1400 W.

LEGEND

RESORT

Ø ext. : 180 cm.  H : 61 cm.  Quantité d‘eau : 830 l.
Poids du basin à vide : 32 kg. Conso. électrique : 1400 W.

Ø ext. : 200 cm.  H : 69 cm.  Quantité d‘eau : 1.130 l.
Poids du basin à vide : 36 kg. Conso. électrique : 1400 W.

COULEURS EXTÉRIEURES

CHARCOALMOCCACAMELALMOND PEARL

COULEUR 
INTÉRIEURE

ENTOURAGES SOFTUB (en option)

CONCEPT  SUNDECK CONCEPT  ZEN+CONCEPT  NEWPORT
• en polyuréthane • • en résine tressée • • en bois •

5 rue de Lombardie, 69800 Saint Priest

04 78 90 74 59 - info@softub.fr

www.softub.fr

1-2 personnes

3-4 personnes

5-6 personnes

www.softub.fr

UNE OASIS 
DE RELAXATION



Le « Whisper-HydromateTM » est le bloc moteur technique. C’est un ensemble 
compact comprenant la pompe, le système électronique et le chauffage. Il 
participe à la réduction de la consommation, complété par la technologie 
innovante « Whisper » minimisant les décibels. Les spas Softub s’inscrivent 
comme les plus silencieux du marché.

Le générateur d’ozone permet une purification cristalline de l’eau. Il s’active 
2 fois par jour, lors des cycles de filtration. Une hygiène parfaite et une 
eau toujours claire. L’entretien général est moindre, au même titre que les 
traitements. La cartouche de filtration est remplaçable, afin de maintenir la 
qualité optimale et sa faible maintenance. 

La technologie intelligente SmartchipTM permet de protéger l’équipement en 
cas de fluctuations dans le voltage du réseau électrique. Si la carte enregistre 
une augmentation de tension, l’ensemble des composants électroniques 
présents dans le spa Softub s’arrêtent automatiquement afin de préserver les 
systèmes de tous risques liés aux coupures de courant.

CLAVIER DE COMMANDE

HYDROJETS

LED

WHISPER-HYDROMATE TM

OZONATEUR

SMARTCHIP TM

Simple d’utilisation, le clavier vous permet de gérer la température de l’eau, 
l’intensité des jets, ainsi que les effets lumineux. Étanche, il contrôle l’ensemble 
des fonctions du spa Softub. 

Les hydrojets se matérialisent par des buses de massage qui peuvent être 
simplement activées ou désactivées en tournant la vanne d’air sur le clavier de 
contrôle. Ils peuvent être ajustés selon les besoins avec précision sur les parties 
du corps souhaitées. L’intensité du massage est également soumise à votre bon 
vouloir en variant sur la force de l’air incorporé. La garantie d’un massage sur-
mesure.

Les spas Softub mêlent l’hydrothérapie, mais également la chromothérapie, 
en intégrant des LED au coeur de la structure afin de créer des atmosphères 
différentes et de participer pleinement votre détente. Vous avez le choix entre 10 
intensités de coloris : orange apaisant, bleu revigorant, vert dynamisant… voire 
effets diffusants, stroboscopiques. Ils s’adaptent à votre humeur. 
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Au fil des saisons, les spas portables Softub suivent vos 
moindres desiderata. Emmenée par 30 ans d’expérience dans le 
domaine, la marque se libère de toutes contraintes, forte d’une liberté 
d’installation, sans aucune limite. 
Grâce à sa légèreté, le spa mobile se déplace à votre guise au 
sein de vos extérieurs, de vos balcons, terrasses, mais également de 
vos intérieurs. Habillé d’un revêtement, faisant fi des intempéries, il 
résiste à tous les climats, soucieux d’économies d’énergie et 
d’un fonctionnement ultra-silencieux. 

L’hiver dans votre véranda, l’été dans votre jardin ou pourquoi pas 
sur un bateau. 
Enfin un spa qui s’adapte à vos attentes !

RELAXATION
POUR LE CORPS ET L’ESPRIT
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