H.O.T. Zones™
Le système H.O.T. (High Output Therapy)
est un concept exclusif grâce auquel Marquis
planifie avec précision l’écoulement laminaire de
l’eau qui ressort de nos pompes. Nos vannes de
commande des zones 3-2-1 (que vous pouvez
utiliser pour personnaliser le débit et le diriger
vers des zones spécifiques) font circuler l’eau, qui
passe ensuite par une tuyauterie à haut débit et
ressort par des jets Hydrokinetic (HK™) brevetés.
Nous étudions avec précision la manière dont
le débit d’eau disponible par minute assurera le
meilleur massage au niveau de chaque assise.
Nous faisons circuler des volumes d’eau plus
importants (à haut débit) grâce à notre système
conçu pour masser plus efficacement la masse
musculaire et les tissus profonds sans la force
mise en œuvre par les autres marques (à haute
pression) qui irrite la surface de la peau.
Sur divers modèles, il existe d’autres zones ciblant
les épaules, les lombaires et les pieds ainsi que
des zones H.O.T. dotées de piliers thérapeutiques
: c’est le meilleur système de commande
ciblé, pour l’hydrothérapie des zones du corps
nécessitant des massages plus thérapeutiques.
Tout le plaisir des bains à remous Marquis, c’est
aussi l’hydrothérapie.

“

On m’a diagnostiqué une
fatigue chronique et une
fibromyalgie. Mon médecin
m’a dit qu’un spa pourrait me
faire du bien. Il n’a fallu que
très peu de temps pour que
je me sente déjà nettement
mieux.

”

Soyons clairs quant à la propreté de l’eau On
vous dira sûrement qu’il existe des spas “sans produits
chimiques”... ou que les systèmes fonctionnant à l’eau
salée permettent de se passer de produits chimiques.
Le fait est que tous les deux ou trois ans, on invente
un nouveau système fonctionnant à l’eau salée ou
aux UV qui rend “inutiles” les produits désinfectants...
une innovation de plus qui remplace les concepts
éprouvés qui protègent les personnes et leur bain à
remous depuis des décennies. Puis, quelques années
plus tard, ces systèmes disparaissent parce qu’ils
détruisent le matériel ou ne désinfectent pas l’eau
correctement. Nous allons continuer à tester toutes ces
“innovations” en vue d’une utilisation potentielle sur nos
bains à remous... mais pour l’instant, nous ne pouvons
préconiser que les concepts connus pour garantir à nos
clients la plus grande sécurité et la plus grande propreté
pour leurs spas. Tout le plaisir des bains à remous passe
aussi par notre système de gestion de l’eau.
ConstantClean™ : les muscles Tout le plaisir des
bains à remous passe aussi par l’eau la plus pure qui
soit. L’eau propre arrive d’un système intelligent qui
s’occupe de l’entretien de l’eau, qui reste ainsi d’une
grande pureté. Notre système ConstantClean™,
simple mais sophistiqué, est doté d’une filtration Vortex
exclusive qui aspire toute l’eau et tous les débris
restés en surface et au fond de la cuve. Sa capacité
d’aspiration par minute est plus importante que
n’importe quel autre système, grâce une plus grande
surface de matériau de filtration traité au Microban®.
Puis les pompes aspirent l’eau en la faisant passer par
le chauffage et l’envoient vers l’ozonateur, qui utilise de
l’ozone pour oxyder les bactéries ou les contaminants
avant de les transformer en oxygène. Des minéraux
et des produits désinfectants sont ajoutés via notre
système de diffusion intégré, afin d’adoucir et d’assainir
l’eau automatiquement et constamment.
SmartClean™: le cerveau L’ensemble de ce
système est piloté par notre logiciel SmartClean™
selon un calendrier automatique lorsque vous avez
utilisé le bain à remous, et selon un horaire quotidien
programmé. Il vous suffit d’ajouter votre produit
désinfectant et les éventuels additifs d’équilibrage du
pH de l’eau dont vous avez besoin de temps en temps.
Cette gestion globale de l’entretien de l’eau permet
d’utiliser moins de produits chimiques, d’espacer les
vidanges et les remplissages et d’avoir une eau claire
comme de l’eau de roche pendant les nombreuses
heures que vous passez dans votre bain à remous.
C’est vraiment le nec plus ultra en matière de propreté
de l’eau !

Constantly
clean

MicroSilk®
MICROSILK® Utiliser un bain à remous Marquis®
équipé du système MicroSilk®, c’est comme offrir
à tout votre corps un soin du visage oxygénant.
Il humidifie et hydrate votre peau... Il la rend
voluptueusement soyeuse et réduit les rides et les
ridules. Ses micro-bulles enveloppent littéralement
votre corps d’un nuage d’oxygène.

ConstantClean™ : une histoire de circulation
1 Les filtres Vortex écument les contaminants en
surface, tels que les huiles et les lotions pour
le corps, puis les attirent dans les cartouches
de filtre, qui piègent les contaminants et les
particules.
2 L’eau est également aspirée au fond via un
raccord d’aspiration sécurisé.
3. L’eau est renvoyée vers le haut par le filtre qui
piège les débris qui peuvent se déposer au fond
du spa ; le système la mélange, la fait recirculer et
la filtre intégralement, de la surface jusqu’au fond.
Près de 90 850 litres d’eau par jour circulent ainsi
! (pour une pompe MP160)
4. L’eau filtrée est aspirée dans la pompe à jet primaire.
5. L’eau est acheminée via le système de chauffage
à haut débit.
6. L’ozonateur, au débit élevé et peu gourmand en
énergie, transforme l’oxygène en ozone active.
L’injecteur Mazzei® mélange l’ozone et l’eau, qui
est ensuite envoyée dans la chambre de mélange.
7. Les bactéries et les autres contaminants sont
oxydés avant que l’ozone ne soit transformé en
oxygène.
8. L’ozone restant et l’oxygène transformée sont
renvoyés dans l’eau du spa via un raccord spécial,
pour un maximum d’efficacité.
9. L’eau passe dans le système de désinfection
intégré et subit un traitement à base de minéraux
naturels et de brome avant de revenir dans le spa.
POUR VISIONNER
LES VIDÉOS DE NOS
BAINS À REMOUS,
RENDEZ-VOUS SUR
MARQUISSPAS.COM

Une vraie
thérapie au
quotidien.

Connaître cette sensation de bien-être grâce à
Marquis® est un privilège absolu. La technologie
MicroSilk® est utilisée en thalassothérapie depuis
plusieurs années. Après chaque bain, toute
l’eau et toutes les impuretés dont la peau a
été débarrassée sont évacuées avec les eaux
usées. Il est très important que vous compreniez
comment nettoyer et réutiliser l’eau d’un bain à
remous, au lieu de la vider à chaque utilisation. Le
meilleur système de filtration et de désinfection
du marché...Le système breveté de gestion
de l’eau ConstantClean™ Marquis®, associé à
la technologie SmartClean™...est un système
sophistiqué qui redonne toute sa pureté à votre
eau, efficacement et rapidement.

“

Plus besoin de prendre quoi
que ce soit pour dormir... 30
minutes dans le spa Marquis
suffisent ! Et en dirigeant
les jets exactement là où il
faut, les douleurs articulaires
provoquées par l’arthrite sont
soulagées. Plus besoin d’antidouleur quand on a un spa
Marquis !
Susan- Mauldin, SC

”

Nadene C., California
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CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTION SIGNATURE DE MARQUIS®
commande
7/8/9 boutons Revolution ; navigation sur écran LCD
Pompes des jets
pompes deux vitesses ; 160 l/min.
Système de jets
Alignement HK (Hydrokinetic) à garniture inox
H.O.T. Zones™
zones de massage thérapeutique à haut débit
SmartClean™
logiciel de gestion des cycles de nettoyage
		
automatisé/programmable
ConstantClean™
filtration Vortex intégrée traitée d’assainissement multi-niveaux
Ceramaglass™
ozonateur CD à injection Mazzei™
MaximizR™
isolation mousse totale avec enveloppe périmétrique
		
Moisturebloc™
®
DuraShell
acrylique, Matrice en résine de fibre de verre Structurbond
DuraWood™
Résistant aux intempéries, sans maintenance,
		
extérieurs en matériau synthétique
DuraBase™
plastique (ABS) moulé
®
DuraCover
mousse de 0,90 kg de densité ; jupe thermoprotectrice,
		
protection thermique linéaire
Réflexologie
forme naturelle du fond en roche de la rivière Willamette
Jeu d’eau
jets d’eau jaillissants Lamiflo (2) ou cascades
Repose-tête
rembourrés, en EVA résilient
MoodMaker™
configuration d’un éclairage à LED complémentaire
Aqua Ambiance™ Éclairage à LED du spa
OPTIONS DE LA COLLECTION SIGNATURE DE MARQUIS®
Adagio™ audio
Bluetooth™, caisson de basses, deux haut-parleurs
Commande Adagio™ télécommande audio RF
Port Adagio™
port d’extension audio
Wi-Fi
télécommande du spa par appli Marquis
Constellation™
système d’éclairage à LED en couleur intérieur/extérieur
Aroma Infusions™ diffuseur de parfums d’aromathérapie liquides
ENSEMBLE EMBELLISSEMENT ULTIMATE MARQUIS®
Adagio™ audio
Bluetooth™, caisson de basses, deux haut-parleurs,
		
télécommande audio RF
Constellation™
système d’éclairage à LED en couleur intérieur/extérieur
Aroma Infusions™ diffuseur de parfums d’aromathérapie liquides
Environments™
Marche DuraWood 1, banc coffre 86,4 cm
		
(différents selon le modèle)
Cover Companion système de levage du couvre-spa
Compléments
deux serviettes ultra-douces, canard en caoutchouc

HABILLAGE

INTÉRIEUR DURASHELL ®

LATTE

silk

CAMEO

OREGON SUNSET

ESPRESSO

COUVRE-SPA

walnut

le SHOW™

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

229 x 239 x 90cm
490/2296kg
1795 l
5/5
230V 32 A
82
3 pompes, 82 jets

Hydrothérapie
Commande des
			
Zones 3-2-1
Jets au cou HK™8 6 (3 ensembles)
Jets HK™8
18
Jets HK™12
25
Jets HK™16
7
Jets HK™40
26
Jets geyser
0
Système de tourbillon
Zone thérapeutique 6 Zones H.O.T.
Commande
9 boutons
Pompes à jet
2 vitesses, 3 MP160
Débit
1815 l/min.
SmartClean™
filtres Vortex doubles
Jeux d’eau
2

Le Siège H.O.T. se
réfère à une (ou plusieurs)
assise(s) d’hydrothérapie
haute puissance pour
chaque modèle de bain à
remous.

le EPIC™

le EUPHORIA™

le WISH™

mayan copper

pAINTED DESERT

TUSCAN SUN midnight canyon SIERRA granite pACIFIC RIM

ASH

TEAK

charcoal

Les Zones H.O.T. sont des
alignements ciblés de jets HK40 et
geyser très puissants, pour une action
massante exceptionnelle.
= Zones H.O.T.

l e promis e ™

le SPIRIT™

le MIRAGE™

le RENDEZVOUS™

229 x 229 x 90cm
387/2088kg
1703 l
5/6
230V 32 A
65
hydrothérapie

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

229 x 229 x 90cm
374/1887kg
1512 l
7/7
230V 32 A
58
Modèle à tourbillons

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

213 x 213 x 90cm
356/1642kg
1285 l
5/5
230V 32 A
50
forme incurvée

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

217 x 217 x 90cm
336/1660kg
1325 l
6/6
230V 32 A
58
deux jets geyser

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

217 x 217 x 90cm
345/1650kg
1360 l
5/5
230V 32 A
60
de forme exclusive

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

201 x 217 x 90cm
268/1516kg
1249 l
6/7
230V 32 A
46 (48 2-Pump)
polyvalent

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

168 x 213 x 90cm
209/965kg
757 l
3/4
230V 16/32 A
32
modeste

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

201 x 201 x 90cm
215/1217kg
1002 l
4/5
230V 16/32 A
38
de forme exclusive

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

190 x 190 x 75cm
136/782kg
646 l
2/3
230V 16/32 A
14
intérieur ou extérieur

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompes à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
4 (2 ensembles)
12
20
17
10
2
3 Zones H.O.T.
8 boutons
2 vitesses, 2 MP160
1210 l/min.
filtres Vortex doubles
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompes à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
4 (2 ensembles)
16
8
17
13
0
oui
3 Zones H.O.T.
8 boutons
2 vitesses, 2 MP160
1210 l/min.
filtres Vortex doubles
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompes à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
2 (1 ensemble)
25
10
4
8
1
3 Zones H.O.T.
8 boutons
2 vitesses, 2 MP160
1210 l/min.
filtres Vortex doubles
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompes à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
2 (1 ensemble)
11
21
12
10
2
3 Zones H.O.T.
8 boutons
2 vitesses, 2 MP160
1210 l/min.
filtres Vortex doubles
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompes à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
2 (1 ensemble)
5
31
12
10
0
2 Zones H.O.T.
8 boutons
2 vitesses, 2 MP160
1210 l/min.
filtres Vortex doubles
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompe à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
2 (1 ensemble)
21
18
5
0
0 (2 si 2 pompes)
2 Zones H.O.T.
8 boutons
2 vitesses, 1 MP160
605 l/min. (1212 2-P)
filtre Vortex simple
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompe à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
2 (1 ensemble)
3
8
15
4
0
oui
2 Zones H.O.T.
7 boutons
2 vitesses, 1 MP160
605 l/min.
filtre Vortex simple
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompe à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
2 (1 ensemble)
19
5
12
0
0
1 Siège H.O.T.
7 boutons
2 vitesses, 1 MP160
605 l/min.
filtre Vortex simple
2

Hydrothérapie
		
Jets au cou HK™8
Jets HK™8
Jets HK™12
Jets HK™16
Jets HK™40
Jets geyser
Système de tourbillon
Zone thérapeutique
Commande
Pompe à jet
Débit
SmartClean™
Jeux d’eau

Commande des
Zones 3-2-1
2 (1 ensemble)
4
8
0
0
0
1 Siège H.O.T.
7 boutons
2 vitesses, 1 MP160
605 l/min.
filtre Vortex simple
2

Tout le plaisir des bains à remous
passe aussi par le plaisir des sens et le divertissement. C’est
pourquoi nous n’avons pas oublié les équipements audio et vidéo,
la chromothérapie, l’aromathérapie, etc. L’option audio Adagio™ est
livrée avec radio FM et connectivité Bluetooth. Une télécommande RF
Un port d’extension audio proposé comme embellissement peut

sterling SILVER

l e r e sort ™

Taille
Poids vide/plein
Contenance
Capacité/sièges
Electriques
Nombre de jets
Spécificité

proposée en option vous permet de gérer votre playlist personnelle.
glacier

le REWARD™

également assurer la connectivité pour les lecteurs MP3.

Illuminez la nuit d’une Constellation™
Grâce à l’embellissement Constellation, vous aurez la tête dans les
étoiles ! Des points de lumière LED encerclent le bain à remous sous
la ligne d’eau et illuminent l’extérieur dans tous les sens. Le système
Constellation vous permet de programmer la couleur ou le cycle que
vous préférez pour votre éclairage, grâce à différentes couleurs et à
différents enchaînements : plaisir et détente seront au rendez-vous.
Plaisir des yeux, senteurs, sons et sensations : Tout le plaisir des bains
à remous Marquis®, c’est aussi l’éveil de tous vos sens.

Embellissez votre spa avec les modules Environments™
Les modules Environments™ Marquis® habillent votre spa Marquis®
pour faire de votre espace à vivre extérieur une merveilleuse oasis de
bien-être.
Conçus et réalisés par Marquis® avec la même exigence de qualité, le
même savoir-faire artisanal et les mêmes matériaux durables que pour
votre spa, les modules Environments™ sont le complément idéal de
votre bain à remous et ajoutent une touche de sophistication à votre
environnement.
Marches, bancs, meubles de rangement, comptoirs, étagères,
tabourets, porte-serviettes et même pots de fleurs se marieront
parfaitement avec votre spa Marquis® !

