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Réseau de spécialistes  
piscines & spas depuis 1981...

RencontRons-nous !

catalogue SPaS



2

 
dans l’univeRs du bien-êtRe 

En 2006, la marque Aquilus Spas 
est créée pour répondre aux exigences  

du marché en termes de bien-être.  

Depuis, la marque s’affirme comme référence 
auprès des particuliers et professionnels,  

en proposant des équipements  
de bien-être de premier choix.

La qualité des produits, leur design  
et les solutions sur-mesure permettent  

de répondre à tous les projets,  
y compris les plus ambitieux.

En intérieur ou en extérieur,  
les possibilités de personnalisation sont  

nombreuses tant sur la capacité d’accueil,  
la forme, la couleur, le choix des jets  

hydromassants... pour garantir le meilleur  
de la détente.

Une large gamme de produits qualitatifs  
est ainsi proposée, tels que les spas, abris,  

spas de nage, bains nordiques,  
saunas intérieurs et extérieurs, hammams  

et le concept hybride et sur-équipé, M’Water.

immeRgez-vous,

AQUILUS, RÉSEAU DE CRÉATEURS DE SOUVENIRS DEPUIS 1981
La marque Aquilus accompagne ses clients depuis 40 ans dans leurs projets  
de spas et de piscines ; c’est pour nous et chacun des intervenants de notre  
réseau une grande fierté.
Nous souhaitons poursuivre notre engagement, répondre à leurs attentes
et faire en sorte que chaque piscine ou spa Aquilus soit un vecteur de bonheur, 
de plaisir et de bien-être !

Xavier Fourel
Président
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spas
de RelaXation

spa : tRoIs lettRes  
pouR un maXImum de plaIsIR !

En un mot, c’est tout un univers de détente et de relaxation  
qui s’offre à vous. Bien-être, décontraction, délassement…
Les mots se bousculent et les sensations se devinent. Vous  
le savez : tellement de choses seraient possibles si vous aviez  
un spa ! Pourquoi pas ?
Il est fini, le temps où les spas étaient réservés aux suites  
de luxe et aux centres de thalassothérapie. Aujourd’hui,  
le spa s’invite chez vous, et c’est tout votre quotidien, et celui 
de votre famille, qui en est sublimé. D’inoubliables moments de 
détente, mais aussi de convivialité, en perspective…
De plus en plus perfectionné et conçu pour le bien-être  
de chacun, le spa est une façon tellement sympathique  
et reposante d’accueillir vos amis, comme vos enfants…
À l’intérieur dans la véranda ou à l’extérieur sur la terrasse,  
voir près de la piscine, c’est sans nul doute l’occasion  
de partager des moments privilégiés !

oÙ InstalleR mon spa ?
IntéRIeuR ou eXtéRIeuR ?
Un spa portable trouvera sa place aussi bien au sein de la maison,  
ou dans une véranda ouverte, que sur votre terrasse dans  
un écrin de verdure. Pourquoi ne pas créer un véritable espace 
d’ambiance ZEN, entre bambous et herbes de la pampa ?

du plaIsIR maIs pas Que…
peRFoRmances tHéRapeutIQues et deRnIÈRes 

tecHnologIes
Nos spas sont équipés de la technologie Zone TherapyTM, 
conçue par des professionnels de santé. Ce procédé  
utilise des jets puissants qui ciblent précisément des zones  
musculaires propices aux tensions (selon modèles).
Également, nos spas s’adaptent à toutes les morphologies  
afin de permettre à votre corps une totale immersion et une 
posture impeccable pour un massage efficace. Enfin, votre 
spa aussi est connecté, contrôlez-le à distance depuis votre  
smartphone ou votre tablette grâce à une application dédiée 
et la connectivité wifi (selon modèles).

une eau de QualIté  
et À bonne tempéRatuRe
couveRtuRes et puReté de l’eau
La conception de nos couvertures par soudure haute fréquence  
garantit l’étanchéité du spa, tout en le maintenant le spa  
à bonne température. La couverture agit également comme 
un élément de sécurité. La filtration à balance, aspiration haute 
et basse, permet d’obtenir une eau parfaitement cristalline.
La grande puissance des pompes régénère l’eau de votre spa 
plus de 10 fois par jour.

le spa, en toutes saisons
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une RelaXatIon baIgnée de lumIÈRe

Équipés de LEDs dédiées à l'ambiance ou à la chromo-
thérapie, nos spas offrent tous les bienfaits de la relaxa-
tion grâce à des sources lumineuses colorées. Dès lors, 
l'alchimie entre l'eau et la lumière permet une véritable 
harmonie entre le corps et l'esprit.

Silver  

Marble

Glacier 

Mountain

Storm 

Clouds

Tuscan 

Sun

Midnight 

Canyon

Smokey 

Mountain

6 COULEURS DE CUVE 3 COULEURS DE JUPE

Pecan Ridge

Gris Resort

Moka Modern

les atouts santé  
et bien-êtRe du spa

nombRe ou tYpe de postes, QuantIté ou tYpe  

de Jets HYdRomassants, éQuIpements, optIons, 

coloRIs...

Après le rythme effréné d’une journée stressante... Arrêtez 
le temps et offrez-vous  un véritable moment de détente...  
De 2 à 8 postes de massage ergonomiques, chacun, quelque 
soit sa morphologie, trouvera le sien qu’il soit en position  
allongée ou assise. Tous bénéficient de jets hydromassants dif-
férents pour varier les sensations. Offrez-vous un véritable  
moment de détente, relaxez-vous  seul ou en famille... Le bonheur 
vous tend les bras !

pRoFItez de massages tHéRapeutIQues

Le nombre d’hydrojets varie selon les zones corporelles à cibler.  
Sophistiqués, ils sont réglables en pression et orientables pour augmen-
ter les bénéfices du massage. Assis ou immergés, vous serez massés 
aux zones où se concentrent les tensions. Nos spas accompagnent 
notamment la récupération sportive et soulagent les tensions muscu-
laires. Selon leur implantation et typologie, les jets peuvent reproduire 
des techniques de massages manuels comme le massage Shiatsu.

accédez au meIlleuR de la détente

estHétIQue et peRsonnalIsable

Différents choix de couleurs de revêtements intérieur  
et extérieur sont proposés. Nos coloris tendances,  
permettent une intégration parfaite du spa, qu'il soit installé 
en intérieur ou en extérieur.

Zone de massage 
des mollets

Soulagement des pieds 
Réflexologie plantaire

Confort Collar™ 
ciblant le cou  
et les épaules

Jets réglables  
en pression  

et orientables

Poste de massage 
Shiatsu

 

Zone de massage  
des poignets
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l'éQuIpement de la peRFoRmance

Northern Exposure® est le système d’isolation pour 
spas par excellence. En formant une barrière ther-
mique, cette technologie exclusive permet de recycler  
l’énergie thermique, pour un chauffage plus efficace  
et plus économe. L’extérieur du spa est envelop-
pé d’une couche isolante 3M Thinsulate™, le même  
matériau très performant utilisé pour les vêtements  
d’hiver. Cette isolation thermique efficace contribue 
également à isoler le spa phoniquement pour assurer  
un paisible et relaxant moment de détente (gammes 
Premium et Excellence, et spas de nage).

les atouts tecHniQues  
et estHétiQues

le contRÔle du bout des doIgts

Le spa peut se piloter à distance grâce à son application pour tablette et smartphone. 
Il suffit de télécharger l’application gratuite et de la synchroniser en WiFi pour  
contrôler entièrement les fonctionnalités du spa (pré-réglage de la température,  
définition des cycles de filtrage ou préparation du spa avant d’aller profiter  
d’un moment de relaxation...) (selon modèle).  

un spa sIlencIeuX

L’isolation qui participe à l’efficacité énergétique du spa garantie aussi  
un fonctionnement ultra silencieux. En effet, l’énergie sonore est retenue et étouffée  
à l’intérieur du spa par la barrière d’isolation acoustique. Ce qui vous assure  
une paisible et relaxante expérience de massage.

une couveRtuRe de sécuRIté Isolante unIQue et bRevetée

Les couvertures haut de gamme, sont composées d’un isolant en cuivre, de coussins  
amovibles pour ventiler la chaleur l’été. Elles ont une forme parfaitement ajustée 
pour retenir la chaleur par temps froid. Le tout garantissant une étanchéité optimale.  
Elle joue aussi un rôle important en matière de sécurité, grâce à sa fermeture clef  
en 4 points (hors séries Détente, Spécial Duo et Neo). 

notRe laRge gamme de spas vous peRmet de cHoIsIR  
celuI QuI coRRespondRa le mIeuX À vos attentes.
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pRÈs d’une tRentaine de modÈles 

Idéal pouR un moment  
À deuX
Modèles de 5 à 6 places dont  
2 postes de massage allongés 
sur-équipés en terme de jets.

conFoRt et peRFoRmance 
de massage
Un spa familial alliant confort  
et performance.  
Excellent rapport qualité/prix.

gamme SPÉCIAL DUO

gamme CONFORT

modèles de la gamme : 332P - 352P

modèles de la gamme : 
250 - 261 - 270 - 271 - 280 - 281 - 282

découvRez les bIenFaIts  
de l’HYdRotHéRapIe
Les équipements essentiels avec  
la garantie d’un spa solide et durable.

gamme « ESSENTIEL »

modèles de la gamme : 151 - 171

Les caractéristiques de la série :
• 2 modèles
• De 20 à 40 jets chromés
• De 3 à 6 places dont 1 allongée
• 1 à 2 pompes de massage
• Poste de massage Shiatsu (hors 151) 
• Réflexologie plantaire
• Chromothérapie
• Personnalisables
• Fabriqués aux USA

Les caractéristiques de la série :
• 7 modèles
• De 23 à 46 jets chromés
• De 2 à 8 places dont 1 à 2 allongée(s)
• 2 jets d’eau lumineux
• 2 pompes de massage (hors 250 et 261)
• Blower
• Zone de confort du cou (hors 250 et 261)
• Poste de massage Shiatsu
• Réflexologie plantaire
• Chromothérapie
• Personnalisables
• Fabriqués aux USA

Les caractéristiques de la série :
• 2 modèles
• De 63 à 77 jets chromés
• De 3 à 5 places dont 2 allongées
• 3 jets d’eau lumineux
• 2 pompes de massage
• Blower
• Zone de confort du cou (hors 332P)
• Réflexologie plantaire
• Zone de massage des mollets
• Chromothérapie
• Fabriqués en Europe

m
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un pRoduit uniQue  
au design épuRé
Un grand nombre d’équipements  
à la portée de tous.

gamme DÉTENTE

modèles de la gamme : 
231P - 251P - 252P

Les caractéristiques de la série :
• 3 modèles
• De 43 à 66 jets chromés
• De 3 à 6 places dont 1 à 2 allongée(s)
• Cascade lumineuse
• 2 pompes de massage (hors 231P)
• Blower
• Réflexologie plantaire
• Zone de massage des mollets (hors 231P)
• Chromothérapie
• Fabriqués en Europe
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la QualIté pRoFessIonnelle 
À domIcIle
Ergonomie, confort, massage ciblé, 
variété des massages - tout est parfai-
tement configuré pour une véritable 
séance de massage thérapeutique.

l’eXcellence du spa
Tous les bénéfices de la série Premium 
complétée par des zones de massages 
spécifiques supplémentaires  
et un design unique. 

lIgnes puRes  
et commandes IntuItIves
Modèles de 2 à 6 places dont  
2 postes de massage allongés.  
Allie l’esthétique,le design et une facilité 
d’utilisation grâce à sa commande  
tactile pour un pur moment de relaxation.

gamme PREMIUM

gamme EXCELLENCE

gamme NEO

modèles de la gamme : 
880 - 881 - 982

modèles de la gamme :  
422P - 442P - 462P

modèles de la gamme : 
451 - 460 - 461 - 470 - 471 - 472  
480 - 481

Les caractéristiques de la série :
• 8 modèles
• De 29 à 63 jets chromés
• De 3 à 7 places dont 1 à 2 allongée(s)
• 2 jets lumineux (hors 451et 480)
• 2 pompes de massage (hors 451 et 480)
• Zone de confort du cou (hors 451)
• Réflexologie plantaire
• Blower (hors 451)
• Poste de massage Shiatsu (hors 45, 460 et 461)
• Zone TherapyTM

• Contrôle à distance (wifi)
• Chromothérapie
• Personnalisables
• Fabriqués aux USA

Les caractéristiques de la série :
• 3 modèles
• De 74 à 79 jets chromés
• De 6 à 8 places dont 1 à 2 allongée(s)
• Jets lumineux et cascades lumineuses
• 3 à 4 pompes de massage
• Zone de confort du cou
• Réflexologie plantaire (hors 880)
• Poste de massage Shiatsu (hors 982)
• Zone TherapyTM

• Zone de massage des poignets (hors 880)
• Zone de massage des mollets
• Contrôle à distance (wifi)
• Chromothérapie
• Personnalisables
• Fabriqués aux USA

Les caractéristiques de la série :
• 3 modèles
• De 40 à 80 jets chromés
• De 2 à 6 places dont 2 allongées
• Jets massant lumineux
• 2 pompes de massage
• Blower
• Zone de confort du cou (hors 422P)
• Réflexologie plantaire
• Zone de massage des mollets
• Chromothérapie
• Fabriqués en Europe
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caRactéRIstIQues
Modèle : 471
Gamme : Premium
Nombre de places : 6
Nombre de place allongée : 1
Nombre de jets : 59
Dimensions : 221 x 221 x 89 cm
Coloris : Silver Marble (cuve)  
et Moka Modern (entourage)

aQuIlus pIscInes & spas 
stRasbouRg
14 rue du Cor de Chasse
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

© Thierry Rousseau

InspIRez-vous !
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une InvItatIon  
À la détente en alsace

Ce couple d’actifs souhaitait passer des moments  
de relaxation tout en permettant à Amandine, grande 
sportive, de pouvoir récupérer après une séance de tennis 
ou de course à pied.

Lors de la visite de l’équipe de Strasbourg, ce fut comme 
une évidence. La configuration du jardin laissait place à un 
cocon de bien-être pour les clients.
Le spa à ainsi trouvé sa place, comme si le jardin n’attendait  
plus que son arrivée !
La terrasse en bois caresse les courbes de la jupe du spa. 
Cette dernière est surlignée par un parterre de pierre pour 
en faire un endroit chaleureux en toute saison.

Après avoir entrepris des recherches, et conseillé par leur 
agence Aquilus, leur choix s’est porté sur le spa 471.
Un spa premium proposant des prestations professionnelles 
pour les particuliers. Ses 6 places assises dont 1 allongée per-
mettent de bénéficier de tous les bienfaits d’une séance 
détente et bien-être. Ergonomie, confort… Tout est mis en 
oeuvre pour un véritable moment de plaisir.

Amandine et Gaëtan prennent plaisir à se détendre, tout en 
réduisant les tensions musculaires et le stress et en renforçant 
leur système immunitaire.

Rendez-vous dans ce petit coin cosy installé dans le jardin  
à la rencontre d’Amandine et Gaëtan, heureux propriétaires  
d’un spa 471.
C’est avec leur concessionnaire Aquilus de Strasbourg  
qu’ils ont pensé ce projet dans sa globalité avec  
un aménagement paysager favorable à la relaxation…

nous voulIons un spa pouR bénéFIcIeR 
des bIenFaIts de la balnéo...

Amandine & Gaétan
Clients d’Aquilus Strasbourg (67)
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spas de nage

L’eau tient une place prépondérante dans notre quotidien 
pour toute sorte d’usages. Elle est utilisée par les professionnels  
du fitness et du bien-être pour ses bienfaits. À domicile, optez 
pour une utilisation sportive et relaxante.
Dans votre spa de nage vous pouvez pratiquer la natation, faire 
des exercices de musculation et de l’aquafitness à domicile. 
Que vous souhaitiez entretenir votre forme ou simplement profiter  
des bienfaits de l’eau et de massages, le spa de nage sera  
dès lors l’équipement idéal pour répondre à chacune de ces 
exigences.

nagez, couRez
Grâce aux dimensions généreuses de votre spa  
de nage et de sa profondeur, tout à fait adaptées, 
profitez d’un jogging aquatique ou d’une séance  
de natation à contre-courant.

tonIFIez, sculptez
Votre spa peut se doter d’un kit d’équipements pour 
mettre en place des exercices vous permettant  
de renforcer votre masse musculaire tout en profitant 
d’une eau chauffée.

RelaXez-vous
Pour diminuer votre stress de la journée ou vous  
détendre après une séance d’aquagym, laissez-vous 
porter par les postes de massage et la puissance  
de leurs jets orientables. Tous les bienfaits de l’hydro-
thérapie…

plaIsIR paRtagé
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les spas de nage

modÈle RF2

modÈles Rb4/Rl4

modÈle mX6

modÈle dm8

3,71 x 2,28 x 1,27 m

4,83 x 2,29 x 1,55 m

4,27 x 2,28 x 1,27 m

5,53 x 2,29 x 1,35 m
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Les caractéristiques des modèles  
•  De 19 à 31 jets chromés
•  Zone de nage à contre-courant
•  Zone d'exercices
•  De 3 à 9 postes de massage
•  Jets lumineux 
•  Contrôle à distance (wifi)
•  Chromothérapie
•  2 à 4 pompes de massage
•  Cuve bi-zone (DM8)
•  Personnalisables
•  Fabriqués aux USA

Silver 

Marble

1 COULEUR DE CUVE

3 COULEURS DE JUPE*

Pecan Gris Moka

*Variante selon modèle
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aQuIlus pIscInes & spas 
stRasbouRg
14 rue du Cor de Chasse
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

© Thierry Rousseau

InspIRez-vous !

caRactéRIstIQues
Modèle : RF2
Nombre de places : 3
Nombre de jets : 25
Dimensions : 371 x 228 x 127 cm
Coloris : Silver Marble (cuve)  
et Moka Modern (entourage)
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« spoRtez vous bIen ! »

Le spa de nage modèle RF2 c’est intégré parfaitement 
dans le petit extérieur de Thomas. Ici, il est encastré dans  
la terrasse en bois. Ce qui fond parfaitement dans le décor,  
à l’instar d’une mini piscine. Thomas alterne ainsi,  
les séances de sport intense, entre natation et aquarunning,  
et relaxation, grâce aux jets massants. Il partage également  
des moments conviviaux avec ses amis, grâce aux  
5 places. Cet équipement est également idéal pour  
la récupération sportive, après une séance de running,  
par exemple. Son spa de nage RF2 est devenu son meilleur 
allié au quotidien…

le spa de nage aQuIlus,  
en pRoFIteR sans modéRatIon

Eau chauffée, bain à remoud, jets massants, chromathérapie,  
nage à contre-courant… Le spa de nage Aquilus a tout 
bon pour émerveiller votre quotidien ! Une envie de sport,  
ou une envie de détente ? Il répond à toutes vos attentes. 
Sur-équipé, profitez de la qualité professionnelle à domicile.  
Enfin, côté technologie, vous pouvez écouter votre  
musique préférée grâce à la connectivité Bluetooth et le piloter  
à distance, via l’application pour smartphone, grâce  
à la connexion wifi intégrée.

Adepte de sport à domicile, ce client souhaitait compléter 
sa salle de sport, par un équipement alliant balnéothérapie, 
hydromassage et natation.
Le spa de nage fut la solution idéale pour combler tous  
ses besoins. Il a même opté pour un équipement  
d’aquafitness pour pratiquer la course sur tapis.

mon spa de nage est mon meIlleuR 
allIé pouR le spoRt et la détente

Thomas
Client d’Aquilus Strasbourg (67)
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abRis de spa

l’abRi de spa automatisé
Cet équipement est à la fois une couverture de spa et un 
abri automatisé, aussi performant que facile d’utilisation.  
Outre la réduction des coûts de chauffage du spa pouvant 
aller jusqu’à 30 %, cet abri dernière génération le protège  
et le sécurise. Ouvert en 20 secondes seulement, vous bénéficiez  
d’un abri moderne et élégant, offrant une solide protection 
contre les intempéries et les rayons ultraviolets.
Profitez de votre moment de relaxation en toute intimité grâce 
aux stores amovibles.

les caRactéRistiQues des modÈles  
evolution et legend : 

•  Dimensions compatibles avec tous nos modèles de spas  
et spas de nage

• 2 coloris : Moka ou Gris anthracite
• Toit : plat
•  L’intérieur et l’extérieur du couvercle sont en ABS,  

imperméable et doté d’une isolation thermique performante
•  Manipulation d’ouverture et de fermeture aisée par une seule 

personne, verrouillage à clé.

l’abRi de spa manuel
L’abri de spa Atlas offre un espace d’intimité contribuant  
à construire une ambiance sereine, invitant au partage, à la  
détente et au bien-être. Il permet également une protection  
totale contre les caprices du temps et les pollutions extérieures. 
En effet, il s’utilise en toute saison : en hiver, le spa est réchauffé  
par l’énergie solaire, et en été sa large ouverture permet  
d’ajuster la température. Enfin, profitez du spa en toute intimité 
grâce aux plaques alvéolaires teintées.

les caRactéRistiQues du modÈle atlas : 

•  Compatible avec tous nos modèles de spas
• Structure en aluminium
•  Vision panoramique sur l’extérieur grâce à une ouverture 

d’environ 180°
•  Manipulation d’ouverture et de fermeture manuelle et aisée 

par une seule personne
• Verrouillage à clé
• Pas de rail au sol

pouR les spas  
de nage aussi !

modÈle evolution

modÈle legend

modÈle atlas

Structure Moka 
Finition couleur extérieure de toit  

en option : Blanc ou Latté

Structure gris ardoise  
Finition couleur extérieure du toit  

en option : Blanc ou Platinium 

2 coloRis au cHoiX :

visualisez  
la démonstRation 
pRoduit en scannant 
le QR code  :
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modÈle evolution
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saunas intéRieuRs

suR-mesuRe

du cHoiX et de la Qualité  
au seRvice de votRe détente 
De 2 à 6 places, design et esthétique, avec plus d’une dizaine 
de modèles différents et la possibilité de réaliser du sur-mesure.
Les bienfaits d’un sauna traditionnel intérieur en bois sont infinis 
et offrent des moments de détente et de relaxation intenses. 
Sa chaleur sèche bénéfique deviendra une alliée au quotidien,  
au service de votre bien-être et votre détente. En effet,  
celle-ci stimule la circulation sanguine et accélère l’élimination 
des toxines ainsi que le stress, tout en procurant un nettoyage  
en profondeur de la peau.

Les saunas sont construits dans la plus pure tradition d’Europe  
du Nord, à partir de bois spécialement sélectionnés.  
Les panneaux pré-assemblés permettent un montage simple  
et rapide. Les banquettes et les dossiers sont réalisés en bois 
d’abachis, de tremble ou en pin finlandais ; bois faiblement 
conducteurs de chaleur et très résistants.
Les saunas sont livrés avec : le poêle finlandais adapté au volume  
du sauna et sa commande, l’éclairage intérieur et les accessoires  
(thermomètre, seau, louche et sablier).

Wengé line 
Laissez-vous séduire par nos saunas Wengé Line en bois 
d’abachi. Ils sont équipés d’un poêle avec commande intégrée, 
d’un caillebotis en sol en bois d’abachi, de l’éclairage intérieur  
et d’un kit d’accessoires. Personnalisez votre sauna et faites  
le choix d’une porte vitrée ou alors, de la façade complètement  
vitrée, esthétique et lumineuse.

puRe cube indooR
Le sauna Pure Cube propose un design époustouflant,  
complètement ouvert sur son environnement. Il est composé  
d’une porte vitrée et d’une façade pourvue de larges  
panneaux vitrés verticaux. Utilisez les panneaux en option pour 
personnaliser votre sauna et créer une atmosphère plus intimiste.

auki line
L’aspect traditionnel du sauna finlandais associé à un design 
moderne et innovant. Ce sauna présente une porte et des  
surfaces vitrées (en option sur certain modèle) qui parcourent 
dans le sens vertical toute la paroi frontale.
Les saunas Auki se distinguent par leur intérieur accueillant :
les banquettes aux lignes souples garantissent un confort total 
et les dimensions des lattes suivent le dessin des parois externes.

skYglass
Avec la sobriété de son esthétique, le sauna se métamorphose 
en un objet de décoration en symbiose avec tous les cadres  
domestiques. Le verre grimpe jusqu’au plafond et sa transparence 
donne une grande luminosité au sauna.
Avec sa paroi avant, sa porte et son plafond vitrés, le modèle 
Sky Glass apporte une transparence extrême et une très grande 
légèreté. Les limites entre l’extérieur et l’intérieur s’évaporent  
et font place à une sensation de liberté.

votRe sauna suR-mesuRe

Personnalisez et adaptez votre sauna grâce à l’offre sur-mesure 
des gammes Aukiline et Skyglass.

modÈle skYglass

modÈle puRe cube indooR

modÈle Wengé line
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modÈle aukiline



22

cabines inFRaRouges

veRsion lounge

les bienFaits de la cHaleuR 

L’infrarouge est identique à la chaleur du soleil, sans les émissions  
d’ultraviolets. Elle est donc perçue sous la forme d’une chaleur  
rayonnante qui procure un bien fou pour le corps.  
Cette chaleur augmente efficacement la température 
corporelle ete produit de l’endorphine. Cette hormone  
soulage les douleurs musculaires et articulaires (entorses,  
rhumatismes et arthrite) et élimine les tensions, contusions 
et raideurs musculaires. La chaleur favorise également la  
circulation sanguine, soulage les tensions musculaires et diminue  
les douleurs articulaires. Ce type de cabine est idéal pour  
les personnes supportant mal les très fortes chaleurs imposées 
par le sauna traditionnel.

Wengé line 
Laissez-vous séduire par nos cabines infrarouge Wengé Line  
en bois d’ayous. Elles sont équipés d’émetteurs en Quartz Full 
Spectrum, d’un caillebotis chauffant au sol en bois d’ayous  
et de la chromathérapie (éclairage intérieur). 

Wengé lounge
Intégrés dans les fauteuils, les émetteurs infrarouges ergonomiques 
épousent parfaitement les courbes du corps.
Les émetteurs génèrent une chaleur réconfortante là ou nous  
en avons besoin. Le lounge dispose d’une assise en similicuir  
autour des émetteurs du dos pour améliorer le confort d’assise.

la cabine 2 en 1 :  
inFRaRouge & sauna
La cabine est équipée du poêle d’un sauna traditionnel  
et des éléments chauffants infrarouges pour une utilisation  
séparément. Pour les indécis, les utilisateurs multiples ou surtout 
les plus exigeants !



23



24

saunas eXtéRieuRs

vue panoRamiQue

Goûtez au paradis et soyez en osmose avec votre extérieur.  
Relaxez-vous depuis votre jardin et détendez-vous aux sons  
et à la vue de dame nature, depuis votre écrin de chaleur.  
Une expérience unique, digne du mode vie scandinave.

modÈle luna 
Si vous recherchez un sauna extérieur moderne et unique pour 
votre maison alors vous serez séduits !
Les coins arrondis vous offrent beaucoup d’espace à l’intérieur 
du sauna Luna. Son essence en cèdre rouge le rend particuliè-
rement résistant aux intempéries.

modÈles cocon cÈdRe blanc,  
cÈdRe Rouge et panoRamiQue
L’expérience d’un sauna scandinave au cœur du jardin.  
Le sauna cocon capture le regard grâce à ses courbes, 
son style et son design rustique. Sa forme arrondie,  
diffusant rapidement la chaleur, lui confère également  
des propriétés intéressantes en termes d’économie d’énergie.
De plus, la circulation de l’air y est optimale. Mais surtout,  
ce cocon garantit des heures de relaxation. Un écrin de chaleur,  
pour en profiter pleinement l’hiver.

modÈle pod
Le sauna extérieur POD est à la fois agréable à regarder  
et offre un large espace intérieur. Grâce à ses dimensions  
et ses courbes, ce sauna offre des sièges supplémentaires 
avec un confort inégalé et peut être chauffé avec un poêle  
électrique ou à bois.

modÈle puRe cube
Le sauna Pure Cube propose un design unique, complètement 
ouvert sur son environnement. Il est composé d’une porte vitrée  
et d’une façade pourvue de larges panneaux vitrés toute  
hauteur. Utilisez les panneaux en option pour personnaliser votre 
sauna et créer une atmosphère plus intimiste.

modÈle cocon cÈdRe blanc 

modÈle luna cÈdRe Rouge 

modÈle cocon panoRamiQue cÈdRe Rouge 
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modÈle pod cÈdRe Rouge 
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la m’WateR

Nous avons avec nos équipes simplement traduit toutes les envies : sport, loisirs, santé et relaxation. Le tout rendu possible  
par un bassin intimiste et facile à implanter autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce concept hybride combine de nombreux atouts, 
sans les inconvénients d’un chantier et de démarches administratives*. 

tous les plaisiRs (ou pResQue) 
étaient dans la natuRe…  
puis aQuilus cRéa la m’WateR 

En intérieur comme en extérieur**,10 m² et 3 jours suffisent pour 
intégrer cet équipement, sublimer les lieux et créer un espace  
de balnéothérapie. Une fois installée, le client bénéficiera  
de massages dans une eau chauffée, de la nage à contre- 
courant, de moments de relaxation grâce à la banquette  
relax et de loisirs pour les petits comme pour les grands.

le + sécuRité et design (en option) : 

Le + sécurité et design (en option) : sa terrasse  
coulissante qui permet à la fois de protéger le bassin 
et de profiter de sa vaste plage en bois, en y installant  
transats et autres salons de jardin... Elle répond 
aux exigences de sécurité des points d’eau, selon  
la loi en vigueur.

SPORT RELAXATION LOISIRS SANTÉ

piscine-spaLe concept 2 en 1

by Aquilus

é
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972 Martinique

un Réseau de concessionnaiRes paRtout en FRance

Aquilus Piscines & Spas vous accompagne et concrétise vos projets. Retrouvez nos magasins sur l’ensemble 
du territoire français. 40 ans d’expérience au service de nos clients. Rêver, vivre, partager... 

un Réseau de pRoFessIonnels À votRe seRvIce

Nous recrutons 
des concessionnaires 

partout en France, 
+ d’informations sur : 

notRe HistoiRe

1981

1995

2002

2006

2007

2019

• Création de l'enseigne
 Aquilus Piscines 
• Implantation du 1er magasin

Développement du réseau 
en Rhône-Alpes

Création d'Aquilus Groupe

Lancement de la marque 
Aquilus Spas

• Nouveau siège social à Albon 
• Mise en place de la plateforme 
logistique

Nouveau siège social : La Ruche

Trouvez le magasin 
le + proche  

de chez vous

2021

Aquilus fête 
ses 40 ans

piscine-spa
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www.aquilus-piscines.com | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

le saviez-vous ?
aQuilus c’est également   
les plaisiRs de la piscine

piscines . abRis . accessoiRes . éQuipements

VotRe ageNce aQuIluS


