
CARACTÉRISTIQUES DU SPA DE NAGE ATV™-14 SPLASH/

SPORT   

dimensions    428 cm x 227 cm x 142 cm

profondeur d’eau    122 cm

poids vide/plein    971 kg / 7 511 kg

capacité d’eau   6529 litres

électricité   32 A (50 hz)

jets thérapeutiques    26

jets de nage du spa de nage   ATV™-14 Splash : 2 turbo-jets 

   très puissants

jets de nage du spa de nage   ATV™-14 Sport : 6 turbo-jets 

   très puissants, débit 1817 L/min

pompes Splash du spa de nage  ATV™-14 Splash : 1 pompe à 

   deux vitesses de 606 L/min 

pompes Sport du spa de nage  ATV™-14 : 3 pompes à deux 

   vitesses de 606 L/min

CARACTÉRISTIQUES DU SPA DE NAGE ATV™-17 SPORT/KONA 

dimensions    518 cm x 227 cm x 155 cm h

profondeur d’eau    135 cm

poids vide/plein    1 388 kg / 10 180 kg

capacité d’eau   9085 litres

électricité   32 A (50 hz)

jets thérapeutiques    26

pompes Sport du spa de nage  ATV™-17 : 3 pompes à deux 

   vitesses de 606 L/min

pompes Kona du spa de nage  ATV™-17 : 2 pompes de 1363 L/ 

   min à deux vitesses, et 1 pompe  

   de 606 L/ min à deux vitesses

jets de nage du spa de nage    ATV™-17 Sport : 6 turbo-jets très 

   puissants débit 1817 L/min

jets de nage du spa de nage    ATV™-17 Kona : 6 jets d’eau vive 

   Whitewater-4, 2 jets de 

   flottaison,  débit 3 785 L/min
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OCEAN BLUE SKY BLUE FROST WHITEASH ESPRESSO

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES SPAS DE NAGE ATV™-

14 ET 17

ozonateur  à effet couronne

marches intérieures   fabrication conforme aux spécifications   

  de l’ANSI éclairage LED en 12 points

sièges thérapeutiques   1 profond, 1 de récupération

panneau de commandes  facile d’accès face à l’intérieur, sur le côté

filtration   double filtration 17 m²

2 filtres  cache intégré/éclairage LED

isolation  mousse intégrale

couvre-spa thermoprotecteur 2 lb épaisseur 12,7 cm au milieu et 6,35 

  cm sur les côtés en deux parties, 

  Walnut ou Charcoal

extérieur synthétique  Ash ou Espresso

intérieur   Ocean Blue, Sky Blue, Frost White

points de fixation pour cordon de nage : ATV™ Splash (1), Sport et Kona (2)

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION SUR LES SPAS DE NAGE 

ATV™-14 ET 17

système audio  Bluetooth, caisson de basses 

  4 haut-parleurs de surface

options audio   port audio, télécommande flottante

éclairage intérieur  système d’éclairage à LED en 22 points

jeu d’eau  fontaines en 12 points avec éclairages à LED

système de rameur   Kit résistance et rameur

marches ATV  Ash, Espresso (côté gauche ou côté droit)

marche pour exercices  Aqua Aerobic Step™ démontable

systèmes de levage du couvre-spa :  2 Cover Companions™

Wi-Fi   équipé Wi-Fi

KIT ULTIMATE POUR SPA DE NAGE ATV™

système audio  Bluetooth, caisson de basses 

  4 haut-parleurs de surface

options audio   port audio, télécommande flottante

éclairage intérieur  système d’éclairage à LED en 22 points

jeu d’eau  12 fontaines avec éclairages à LED

système de rameur  Kit résistance et rameur

marches ATV™  Ash, Espresso (côté gauche ou côté droit)

systèmes de levage du couvre-spa 2 Cover Companions™

compléments   2 serviettes ultra-douces, canard en 

  caoutchouc grand modèle

SPA DE NAGE ATV™-14 SPLASH.
Marquis® présente la série 427 cm qui inclut le modèle ATV™-14 Splash. Le modèle ATV™-
14 fera le bonheur des amateurs d’activités aquatiques qui souhaitent nager, faire des 
étirements, se plonger ou barboter avec plus de douceur dans le spa. Le modèle Splash est 
doté d’un seul point pour cordon de nage et d’une option résistance/rameur permettant de 
varier les activités ou de vous détendre au gré de vos envies.   

SPA DE NAGE ATV™-14 ET SPA DE NAGE ATV™-17 SPORT.
Les modèles ATV™-14 Sport et ATV™-17 Sport passent la vitesse supérieure : ils sont faits 
pour les nageurs qui souhaitent un débit plus important et une plus grande résistance pour 
effectuer des exercices plus difficiles. Leurs trois pompes à deux vitesses de 606 L/min (débit 
total des pompes : 1817 L/min) permettent d’effectuer des exercices de nage, de force et de 
rééducation à faible impact, contribuant à une meilleure santé et à un plus grand bien-être. 
Avec ses 91,4 cm de longueur supplémentaire et ses 12,7 cm de profondeur supplémentaire 
(soit une profondeur d’eau totale de 135 cm), le spa ATV™-17 Sport ouvre encore plus les 
possibilités de nage et d’exercices. Sur les deux modèles Sport, les cordons de nage à 
extrémité double offrent davantage de possibilités d’exercices dans le sens du courant et à 
contre-courant.

SPA DE NAGE ATV™-17 KONA : LA ROLLS DES SPAS !
En matière de performances, le modèle ATV™-17 Kona est le nec-plus-ultra : il mesure 518,2 
cm et est doté de 2 pompes à deux vitesses de 1363 L/min (débit total des pompes : 2726 
L/min) côté nage. 

Les jets d’eau vive Whitewater-4 innovants qui équipent les spas Marquis®’ sont une 
exclusivité de Kona. Ils produisent un mur d’eau destiné à optimiser vos possibilités de vitesse 
de nage et la rigueur de vos exercices. Les jets d’eau vive de classe 4 (Whitewater-4) sont 
considérés comme des jets “sophistiqués” dans l’univers des sports d’extérieur. Avec les 
jets d’eau vive Whitewater-4, vous sentirez la différence de débit... pour de vrai ! En effet, le 
concept exclusif de Kona utilise les jets d’eau vive Whitewater-4 pour générer un débit d’eau 
supérieur aux volumes délivrés par les pompes, jusqu’à 39 % de débit en plus que certains 
jets de taille comparable du marché proposés sur les spas de nage ou les bains à remous. 

Une troisième pompe de 606 L/min équipe les sièges thérapeutiques et nos jets de flottaison 
révolutionnaires. Le modèle Kona est doté de jets de flottaison doubles à mi-hauteur 
qui assurent le relevage du bas et du haut du torse. Ce système offre une dynamique 
différente et unique en son genre pour le positionnement de votre corps dans l’eau 
pendant vos exercices. Les cordons de nage à double extrémité et les points de fixation à 
grande profondeur permettent de multiplier et de diversifier les exercices de renforcement 
musculaire, par bandes élastiques et de rééducation dans 135 cm d’eau.

LES EXERCICES DANS L’EAU, ÇA MARCHE VRAIMENT ! 
Aujourd’hui, les activités aquatiques occupent une place privilégiée non seulement parmi 
les disciplines de sport et de fitness, mais aussi pour le maintien de la santé et le bien-être. 
Compétition, préparation physique, rééducation suite à une blessure ou tout simplement 
envie de mieux-être physique : quelle que soit votre motivation, un environnement aquatique 
est la solution idéale. Vous pouvez faire travailler votre corps dans l’eau et améliorer ses 
performances sans lui faire subir les chocs de la course à pied ou des autres activités 
aérobiques. Mais pour la plupart des gens, pouvoir accéder au quotidien à un lieu dédié aux 
activités aquatiques que l’on peut fréquenter régulièrement, efficacement et sans se ruiner est 
un véritable casse-tête. Enfin, était.

CHANGEZ D’AVIS SUR LES SPAS DE NAGE.
Marquis®, leader en produits hydrodynamiques depuis une quarantaine d’années, a mis au 
point un nouveau spa innovant destinés à vos activités aquatiques. Découvrez les spas de 
nage ATV™ Marquis®. Véritables produits d’entraînement personnel et de maintien en bonne 
santé au quotidien, nos spas ATV™ (brevet déposé) vous feront changer d’avis sur les spas de 
nage. Dans un spa de nage ATV™, les mouvements de natation, les battements de pieds, les 
mouvements en résistance et les divers exercices que vous faites en douceur vous permettent 
de rester actifs et contribuent à une vie en pleine santé. C’est aussi un endroit où vous oubliez 
votre stress et où vous pouvez vous amuser et rire avec vos enfants. Un spa de nage ATV™ est 
un véritable lieu d’activités aquatiques dont votre famille profitera toute l’année ! 

UN SPA DE NAGE PERFORMANT. 
Un spa de nage ATV™, c’est bien plus qu’un spa de nage traditionnel. Le concept de débit 
et de commande hydrodynamiques est une spécificité de Marquis® : une gamme exclusive 
de pompes et d’alignements de jets envoient un débit d’eau que vous pouvez personnaliser 
pour optimiser vos exercices aquatiques. Sur les modèles ATV™-14 Sport et ATV™-17 Sport, 
une installation électrique standard (16/32 A, 50 A) alimente trois pompes à deux vitesses 
indépendantes de 606 L/min qui génèrent un large éventail de possibilités de débits d’eau. 
Le modèle ATV™-17 Kona est plus puissant, avec deux pompes à deux vitesses de 1363 L/
min plus une pompe de 606 L/min. Le modèle ATV™-14 Splash est, quant à lui, équipé d’une 
seule pompe à deux vitesses de 606 L/min, pour un débit plus doux pendant vos activités 
aquatiques. Ces pompes qui équipent nos divers modèles de spas de nage ATV™ peuvent 
générer des débits personnalisables en fonction du niveau de chaque nageur et du type 
d’exercices aquatiques pratiqués.   

SPACIEUX, OUVERT ET ÉLÉGANT. 
Novatrice, la ligne courbe des bords des spas de nage ATV™ est plus élégante que celle 
des cuves des spas de nage classiques. Elle offre un espace plus généreux pour la nage 
et les exercices que des spas de nage rectangulaires comparables. Que votre corps soit 
en position horizontale lorsque vous nagez, en position verticale lorsque vous faites des 
exercices aérobiques, ou en position assise lorsque vous faites des exercices de résistance 
ou de renforcement musculaire, l’intérieur du spa vous offre davantage de place pour bouger 
et une plus grande liberté de mouvements : vous ne vous cognez pas contre les parois. La 
profondeur d’eau réelle de 122 cm du modèle ATV™-14 vous permet d’effectuer de nombreux 
exercices du tronc avec le corps complètement immergé dans l’eau. Les 91,4 cm de longueur 
supplémentaire et les 12,7 cm de profondeur d’eau supplémentaire du modèle ATV™-17 
vous offrent encore plus de place pour effectuer vos exercices aquatiques de tout le corps. 
Les kinésithérapeutes, notamment, préconisent une plus grande profondeur d’eau pour des 
bienfaits optimisés. La zone du sol, ouverte et plane, est légèrement texturée, pour que vous 
ne risquiez pas de glisser lors de vos exercices aérobiques. 

COULEURS EXTÉRIEURES 
DURAWOOD™

COULEURS INTÉRIEURES 
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après vos exercices aérobiques, les fontaines de détente 
accompagnent agréablement votre récupération

vous échauffez vos muscles et vous favorisez la circulation 
du sang

les cordons de nage et les rameurs vous permettent de 
travailler en résistance

LA SOLIDITÉ D’UNE COQUE DE BATEAU. 

Les spas de nage ATV™ sont fabriqués en résines 

polymères liées, ce qui en fait les spas les plus solides du 

marché actuel. Grâce à sa structure macromoléculaire liée 

covalente, la cuve résiste au faïençage et aux craquelures, 

symptomatiques des spas de nage en acrylique classiques. 

Ces résines polymères ultra-performantes sont utilisées 

dans l’industrie navale, pour les coques de yachts et de 

bateaux les plus coûteuses et les plus solides. Les lignes 

de couloir et les autres points de repère visuels pour vos 

exercices ne sont pas des décors appliqués qui s’écailleront 

ou se dégraderont au fil du temps. Et il n’y a pas de carreaux 

qui se décollent ni d’enduit de jointement qui se décolore. 

Indestructibles, ces lignes et ces points sont liés à la structure 

polymère des résines et ont la même durée de vie que le spa 

lui-même.        

Les spas de nage traditionnels n’ont pas une excellente 

résistance structurelle, car l’acrylique en feuilles a tendance à 

onduler et à se déformer lors du transport et de l’installation 

et sous le poids et la pression d’une telle quantité d’eau à 

long terme. L’enveloppe externe des spas de nage ATV™ 

est une construction monocoque, garante d’une plus 

grande intégrité et d’une meilleure rigidité structurelles, ce qui 

renforce la solidité de la résine polymère liée du spa. Le spa 

de nage ATV™ constitue le bassin de nage le plus solide et le 

plus grand que vous puissiez vous offrir pour vous adonner à 

vos activités de fitness et de bien-être.

DES CORDONS DE NAGE, DES RAMES, DE LA 

MUSIQUE, ET CE N’EST PAS TOUT. 

De la nage libre aux exercices aérobiques dans l’eau, les 

activités que vous pouvez pratiquer dans votre spa de 

nage ATV™ sont variées. Et vous pouvez bien sûr utiliser 

le cordon de nage, livré de série, ou les accessoires 

du kit résistance et rameur proposés en option. Sans 

oublier l’option audio, pour vous entraîner au son de votre 

musique préférée. Pour égayer et illuminer l’eau, vous 

pouvez également ajouter un éclairage sous-marin à LED. 

Ou alors, vous pouvez choisir l’option jeu d’eau en 12 

points de la fontaine, qui agrémentera les parois de votre 

spa de magnifiques jets d’eau en forme d’arc.

Les jets d’eau vive Whitewater-4 du spa de nage ATV™-17 
Kona optimisent la fluidité de votre nage

la surface des marches intérieures est texturée, pour une 
plus grande sécurité

DÉLASSEZ-VOUS AVANT ET APRÈS VOS EXERCICES. 
Pour le massage des jambes et du torse, le spa de nage 
ATV™ est également doté des célèbres jets d’hydrothérapie 
et des commandes de débit Marquis® au niveau des sièges. 
Pourvus du système de massage à débit élevé et à faible 
pression Marquis®, un siège thérapeutique profond et 
un siège de récupération après les exercices offrent aux 
muscles et aux tissus mous tout le bienfait des massages.

PRIORITÉ À UN SOL ANTIDÉRAPANT. 
Les marches intérieures sont fabriquées conformément aux 
spécifications ANSI/APSP/ICC-6 relatives à la sécurité des 
marches d’escalier. Elles sont garantes de la sécurité des 
déplacements lorsque vous entrez dans le spa et que vous 
en sortez. Le sol des marches et du spa a subi un traitement 
de surface qui le rend doux mais texturé. Ainsi, vous ne 
risquez pas de glisser lors des exercices aérobiques lorsque 
vous êtes debout dans l’eau et lorsque vous vous déplacez 
sur les marches antidérapantes... ce qui n’est pas le cas des 
surfaces en acrylique, glissantes. De même, un éclairage à 
LED équipe le spa de série le long des marches, pour une 
meilleure visibilité.

UNE PURETÉ ABSOLUE. 
En matière de gestion de la pureté de l’eau, la réputation de 
Marquis® prend également tout son sens avec les spas de 
nage ATV™. Le traitement antimicrobien dans la filtration, les 
ozonateurs à effet couronne et les cycles du système de 
nettoyage automatique SmartClean™ assainissent l’eau selon un 
procédé très simple pour vous offrir des heures, des journées, des 
semaines et des mois d’utilisation avec une eau toujours propre.  

les marches extérieures du spa de nage ATV™, proposées 
en option, sont synonymes de sécurité et de durabilité. 
Elles sont disponibles face côté droit ou face côté gauche

SPA DE NAGE ATV™-14 SPLASH 
• profondeur d’eau : 122 cm
• 26 jets thérapeutiques
• 2 jets de nage turbo très puissants
• et 1 pompe  à deux vitesses de 606 L/min

SPA DE NAGE ATV™-14 SPORT
• profondeur d’eau : 122 cm
• 26 jets thérapeutiques
• 6 jets de nage turbo très puissants
• débit 1 817 L/min
• 3 pompes à deux vitesses de 606 L/min

SPA DE NAGE ATV™-17 SPORT 
• profondeur d’eau : 135 cm
• 26 jets thérapeutiques
• 6 jets de nage turbo très puissants
• débit 1817 L/min
• et 3 pompes à deux vitesses de 606 L/min
• 
SPA DE NAGE ATV™-17 KONA
• profondeur d’eau : 135 cm
• 26 jets thérapeutiques
• 6 jets d’eau vive Whitewater-4, 2 jets de flottaison
• débit 3 785 L/min
• 2 pompes à deux vitesses de 1 363 L/min
• 1 pompes à deux vitesses de 606 L/min


