Softub

Spa Acrylique

Softub

Installation

Rapide (environ 15 minutes)
Nécessite 1 personne pour la livraison &
l'installation
Installation à la main

Longue et difficile selon l'accès
Nécessite plusieurs personnes pour la livraison

Aucun travaux en amont de l'installation à
prévoir. Le branchement électrique se fait
directement dans une prise de courant classique,
à même sur un sol nivelé

Softub

Poids inférieur à 40 Kg, hauteur maxi de 69 cm
et diamètre maxi de 2 m

Softub

Spa Acrylique

Lourde. Le spa acrylique s'installe obligatoirement sur
une dalle béton. A défaut, votre garantie n'est pas valide.
Donc, des coûts supplémentaires sont à prévoir pour les
travaux de construction, d'excavation et d'installation.

Electricité

Branchement direct dans une prise du
courant classique
Branchement par le propriétaire

Spa Acrylique

Limitée
Ne passe pas par les portes classiques (dim de 83 cm).
Nécessite des équipements de manutention (grue,
camion spéciaux, …)
Poids supérieur à 350 kg, hauteur supérieure à 95 cm et
dimensions supérieures à 2,20 m

Préparation du Terrain

Aucune préparation. Le Softub s'installe sur
tout type de sol à l'intérieur comme à l'extérieur.
Donc aucun frais supplémentaire à prévoir pour
la construction & l'aménagement d'un
terrassement
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Nécessite des équipements de manutention (grue,
camion spéciaux, …)
Nécessite de faire appel à des prestataires (électricien,
plombier, terrassier, ..) en amont de l'installation

Accessibilité

Sans limite
Le softub se roule dans 1 entrée de porte, dans
les escaliers, …
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Spa Acrylique

Spa Acrylique

Nécessite l'installation en amont d'un Disjoncteur
Différentiel dédié au spa de capacité mini 32 A.
Nécessite l'intervention d'un électricien qualifié

Portabilité

Spa Acrylique

Structure en mousse synthétique Polybond
Pas portable. Le poids à vide est supérieur à 350 kg
extrêmement résistante et légère
S'installe à l'intérieur comme à l'extérieur,
Pas portable car doit être posé sur une dalle béton
d'un endroit à un autre, d'une maison à une autre
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Coût de fonctionnement

Coût de fonctionnement très faible. Pas de
coûts cachés qui augmentent votre facture après
l'achat.
Au niveau énergétique : très faible entre 8 et 12
euros / mois

Spa Acrylique

Coût de fonctionnement énorme. Nombreux coûts
cachés qui augmentent votre facture après l'achat
Au niveau énergétique : énorme entre 30 et 50 euros /
mois

Système éco-énergétique qui chauffe l'eau par
récupération thermique de la chaleur naturelle
dégagée par les pompes

Chauffe l'eau grâce à un réchauffeur d'eau de capacité de
3 à 6 Kw. Aucune récupération thermique de la chaleur
naturelle des pompes pour chauffer ou maintenir en
température l'eau. La chaleur naturelle est évacuée vers
l'extérieur.
Mauvaise isolation et déperdition thermique énorme.

Aucune déperdition thermique grâce à sa
mousse synthétique Polybond hautement isolante
et sa couverture thermique hermétique.
Pas de réchauffeur d'eau séparé. Donc pas
La résistance du réchauffeur nécessite de l'entretien,
d'entretien, pas de SAV
s'entartre et nécessite du SAV : le changement de la
résistance, le réglage du pressostat (débit d’eau dans le
réchauffeur, …)
Au niveau entretien : énorme
Entretien très faible
Le Softub est équipé de x 1 filtre standard
De nombreux fabricants utilisent X 3 voir X 5 filtres
disponible chez n'importe quel revendeur
dédiés à leur marque disponible que chez leur revendeur
à des prix astronomiques. A combien s'élève votre
facture sachant que dans une utilisation normale, un
filtre se change tous les ans !!!
Au niveau du traitement d'eau :
Traitement d'eau réduit
Le Softub est équipé d'un purificateur d'eau à
La plupart des fabricants utilisent le système de
l'ozone. La production d'ozone est effectuée par purification d'eau avec production d'ozone par une
un générateur à effet Corona qui réduit de 50% le lampe à UV. La production d'ozone est très faible et n'a
besoin en produit désinfectant, comme le chlore une efficacité que très réduite. La lampe à UV ne produit
de l'ozone que pendant un certain temps (durée de vie de
la lampe à UV est limitée à quelques mois) et la quantité
d'ozone produite est faible pour effectuer une
purification d'eau efficace.
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Confort

Très confortable.
Structure en mousse synthétique moelleuse.
Confort d'assise et de coucher comme dans un
canapé.
Fond spacieux sans obstacles, qui donne plus de
place et permet une variété de positions
Convivialité. Sa forme ronde et circulaire
permet à chacun de se voir, de dialoguer
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Confort réduit
Structure en dure.

Sièges pré-moulés non ergonomiques qui ne
correspondent pas à votre taille
Forme rectangulaire ou carrée, aucune circularité où
chacun à son siège

Jets

Jets d'eau positionnés stratégiquement pour offrir
une puissante hydrothérapie
La puissance des jets du massage s'adapte par
rapport à ses besoins (système Venturi)
Jets d'eau interchangeables et réglables

Spa Acrylique

Spa Acrylique

Le nombre et l'emplacement des jets rendent
l'hydrothérapie souvent irrégulière
Le nombre de jets est souvent sacrifié par rapport à la
qualité de jets (Pin-jets)
Jets d'air : souvent comptés comme des jets
thérapeutiques, ces jets n'ont aucune efficacité en terme
de massage. Les jets d'air ne font que brasser et refroidir

l'eau.
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Sécurité

Protection contre l'intrusion non autorisée des
enfants. La couverture thermique qui se
repositionne sur le Softub après chaque
utilisation se ferme avec des sangles
cadenassées.
Structure en mousse revêtue de vinyle. Les
enfants ne risquent pas de se faire mal sur la
structure.
La hauteur est de 69 cm maximum
Le vinyle, de qualité grade marine est antidérapant
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La plupart des couvertures thermiques ne sont pas
sécurisées.

La structure acrylique renforcée est dure. Les formes
pré-moulées font apparaître des angles dangereux pour
les enfants.
La hauteur est supérieure à 95 cm voir 1 m
L'acrylique mouillé est glissant

Couverture Thermique

Composée de mousse isolante haute densité
coulée dans des moules aux dimensions des spas.
Ce qui donne une meilleure résistance et une
meilleure qualité d'isolation
Bien positionnée sur le Softub, il n'y a aucune
déperdition thermique

Spa Acrylique

Spa Acrylique

Composée à partir de mousse isolante découpée aux
dimensions des spas. La mousse perd sa qualité
d'isolation

Les spas acryliques sont souvent munis de haut-parleurs
sur les côtés ou autres accessoires qui empêchent la
couverture de bien se positionner sur les bords, créent
des espaces non isolés et provoquent des déperditions
thermiques.
Elément essentiel fourni avec le Softub. Ce n'est Souvent en option, vendue très cher
pas une option
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Esthétique

Spa Acrylique

Le revêtement extérieur en vinyl à un aspect
cuir. Il est disponible dans différents coloris
pour s'harmoniser avec votre environnement
extérieur comme intérieur.
L'entourage bois est conçu en cèdre. Bois
canadien, es plus cher sur le marché au mètre
cube qui spécialement conçu pour l’extérieur. Il
est utilisé dans la conception des meubles
d'intérieur ou d'extérieur haut de gamme,
bardage des maisons, …

Le revêtement acrylique est terne. Les coloris sont les
mêmes chez tous les fabricants. Prédominance des
coloris granités ou marbrés qui s'harmonisent mal avec
un environnement intérieur.
L'habillage est conçu dans des bois économiques ou en
matière plastique. Ces habillages ne résistent pas dans le
temps.

Clavier simple d'utilisation et discret

Clavier compliqué dans le fonctionnement car
incorpore souvent des éléments gadgets (TV, radio …)

