Histoire

1996

de la Société

Fabrication de pièces techniques pour automobiles

1992		Première médaille d’or avec un bateau
VAJDA aux Jeux Olympiques de Barcelone
- Lukáš Pollert en slalom

1991

1989

Les Frères Vajda fondent leur société

Conception et fabrication du premier bateau en kevlar

1982
	
René Vajda, co-directeur

de la société, est
sacré champion de la
Tchécoslovakie du slalom
en canoë monoplace,
catégorie C1

1992

Barcelone

médaille d’or
médaille d’argent

La marque „Vajda“ est synonyme de succès et de réussite
dans le monde entier.

1996

Atlanta

médaille d’or

2005	Fabrication de la première luge
en Kevlar pour les équipes
nationales de la République Slovaque
et de Russie

Pavol et Peter Hochschorner
trois fois champions olympics

2006	Les SPAS ou bains hydro-massant autonomes, font
partie de la gamme des produits de lentreprise VAJDA.
2006

F abrication d’un bateau de luxe
(Oceanlite 127) de presque 40 mètres
à partir de nos propres technologies

2012

2010
2008
2004

Pékin

Athénes

2000

médaille d’or

Sydney

médaille d’or
médaille d’argent
médaille de bronze

médaille d’argent

médaille d’or

médaille de bronze

médaille d’argent
médaille de bronze
10 médailles d‘or, 9 d‘argent et 7 de bronze ; c‘est le
palmarès olympique des sportifs concourrant avec
des bateaux de la marque vajda depuis 1992.
Vajda a aussi été impliquée dans de nombreuses
victoires de courses maritimes importantes.

L ’explorateur polaire slovaque
Peter Valušiak utilisait des
traîneaux Vajda pour son
expédition antarctique.

London

Vancouver

médaille d’or

4 place
e

médaille d’argent

	Vice-champion Olympique,
Albert Demchenko, sur la
nouvelle luge Vajda 47h,
bat le record sur la piste
artificielle la plus ancienne
du monde à Königsee
en Allemagne.



médaille de bronze

Réussite

sportive

Spas avec une
marque déposée

La fabrication de bains à remous
est le dernier-né du programme de
production de notre société. Cette
démarche trouve son sens et sa
raison d’être dans notre maîtrise
d’une technologie de moulage de
formes diverses et variées. Cette
maîtrise a rendu possible une
croissance accélérée de la fabrication
de baignoires en forme typique de
la fleur du lotus. En même temps,
elle nous a permis sans attendre
de fabriquer toute une gamme de
produits beaux et luxueux qui sont
conçus pour régénérer l’esprit et
les muscles.

beatrice

helios

aphrodite

athena

carya

charis

electra

cassiopeia

cassandra

eurydice

b

Associant performances, prix abordable et espace pour toute la famille,
Beatrice est la solution idéale en matière de spas.

beatrice

OPTION

Nbre de places assises/allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

4/2
194 x 194 x 85
35
0
2 (1-double vitesse)
12

Intimité et paisible relaxation,

pour tous ceux qui préfèrent la relaxation multifonction
dans un environnement confortable.

h

Le bain à remous simple se destine à une clientèle qui
recherche un spa de base. Cependant, avec ses 19 jets,
jusqu’à quatre personnes peuvent partager un
moment de détente fort agréable.

helios

OPTION

Nbre de places assises/allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

4/0
Ø 198 x 78
19
0
1– double vitesse
14

Un spa à la maison

vous permet de vivre une expérience exceptionnelle…

a

Un spa d’hydro massage double vous permet d’entrer dans l’intimité d’un monde
privé avec votre partenaire. Nos modèles Athena et Aphrodite vous aident
à éliminer la tension et le stress. La seule différence est le nombre d’accessoires.

aphrodite
OPTION

athena
OPTION

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

0/2
210 x 175 x 76
43
16
3
20

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

0/2
210 x 175 x 76
32
0
1– double vitesse
18

Des moments
de tranquillité au milieu des bulles
à l’écoute de votre musique favorite – l’équipement permet
à chacun d’y trouver son compte dans le confort.

c

Les spas Carya and Cassiopeia sont conçus pour six personnes. Ils vous permettent de passer des
moments conviviaux en famille ou entre amis. Leurs noms rappellent le parfum de noix de pécan
ou d’une constellation distante qui porte le nom d’une reine de la Grèce antique.

carya

cassiopeia

OPTION

OPTION

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

6/0
220 x 220 x 92
25
10
1– double vitesse
17

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

6/0
220 x 220 x 92
54
20
3
28

Le bien-être sous vos fenêtres,

massage et soulagement en moins d’une minute.

c

Le baignoire d’ hydro massage combinée est la solution pour la personne qui
cherche à passer leur temps libre dans un cadre luxueux et qui a besoin de
régénérer son corps fatigué par le sport ou une journée difficile au bureau.

cassandra

charis
OPTION

OPTION

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

4/1
220 x 220 x 92
25
10
1– double vitesse
18

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

4/1
220 x 220 x 92
44
15
3
23

Quel autre milieu

vous permet de faire du bien à votre corps.

e

Les grands spas d’ hydro massage Electra et Eurydice vous permettent de vous
détendre et de passer un moment privilégié en famille ou entre amis. Passez
un moment de détente inoubliable sur un siège de massage ou dans une place
allongée. Le luxe et le plaisir en plus grande dimension!

electra
OPTION

eurydice
OPTION

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

6/0
230 x 230 x 96
70
20
4
35

Nbre de places assises /allongées
Dimensions (cm)
Jets d’eau
Jets d’air
Pompes de massage
Nombre de LED lumineuses

4/1
230 x 230 x 96
65
15
4
32

,

Par tous les temps, à toute heure de la journée,

profitez de votre espace de détente et de relaxation privé…

Tous les spas de la marque vajda sont équipés
exclusivement de pompes et de jets de la meilleure
qualité fabriqués aux États-Unis par Water Way Plastics.
Les pompes Water Way sont puissantes (jusqu‘à 5 HP),
silencieuses et consomment peu d‘énergie, ce qui en
fait un atout essentiel pour les spas.

Power Jet Massage
A l’intérieur du jet, un dispositif
tourne et distribue le flux d’eau
vers des ouvertures individuelles.

Cluster Jet Direct
Ce jet est le plus petit mais il est
très performant et sert à masser
des point d’acupression des
paumes de mains.
Mini Jet Direct
Le jet dynamique a un grand
effet localisé grâce à l’angle
réglable du flux d’eau. Ce jet
sert à masser des petits groupes
de muscles. Il est composé de
petits jets à trou unique qui sont
groupés pour plus d’efficacité.

douleurs du bas
du dos/régles
douloureuses ou
dysménorrhée

Mini Jet Roto
Ce jet à tourbillon produit un flux
d’eau pour masser des petites
zones du corps. Les jets sont
groupés pour plus d’efficacité.

Master Massage Jet
Jet de massage des points
d’acupression des pieds.

Power Jet Direct
Ce jet est conçu pour masser
les muscles du dos. Il est utilisé
en association avec des sièges.
L’angle du flux d’eau est réglable.
Giant Whirpool Jet
L’angle réglable du flux du jet le
plus fort permet un massage en
profondeur du corps
et des membres.

maux de tête

mollets mauvaise
circulation sanguine

Power Jet Roto
Ce jet à tourbillon produit un flux
d’eau qui masse en profondeur
les grands groupes de muscles.

Conduit

Valve de diversion

Cluster Jet Direct Tableau de commande
électronique

Valve de diversion

Aspiration

Power Jet Roto
Power Jet Direct

Coussin appui-tête

Valve d’air

Epaules et articulations instead of

Power Jet Roto
Power Jet Direct

Valve d’air

douleur du coude
ou tennis elbow

Cluster Jet Direct

Massage des zones
réflexes des pieds

syndrome du canal carpien
sciatique

Giant Whirpool Jet

Jets d’air

Fond antidérapant

Mini Jet Roto
Mini Jet Direct

Valve d’air

Jet ozone

Power Jet Roto
Emplacement boissons

Master Massage Jet

douleur du genou

Mini Jet Roto
Mini Jet Direct
excroissances aux talons
douleurs du tendon d‘Achille

Valve d’air

Commande
fontaine

Fontaine

Power Jet Massage

Système de filtration

Couleur de la jupe ou habillage
Couleur de la cuve

Mahogany

Oak

Gray

Oceanwave Opal

Oyster Opal

White Pearlescent

Plain White

Gypsum

Quartz

Les nouveaux systèmes Balboa forment le coeur des
spas VAJDA. Avec son design moderne et
tendance, ses commandes personnalisées et faciles
d‘utilisation, le nouveau système est encore plus
naturel pour l‘utilisateur. Des caractéristiques à la
pointe de la technologie font de nos spas des articles
d‘une grande valeur et d‘un grand confort.

Les systèmes de contrôle BP
Familiarisez vous avec le système BP fraîchement conçu
à partir des modèles les plus populaires de Balboa et
des dernières technologies. BP 2100 et BP 600 sont certifiés CE avec un réchauffeur de 3,0 kW. L‘activation par
Wi-Fi est disponible avec des boutons Press and hold
pour facilité d‘utilisation.

• Nouveau programme avec des illustrations colorées
•M
 aniable, configurable. Des douzaines de configurations
de spas sont possibles.
• Diagnostiques complets
• De nombreuses langues disponibles
• Wi-Fi disponible
• Interface d‘utilisation facile à utiliser
• De nouvelles possibilités dans une nouvelle présentation
Un système de contrôle à distance
Maintenant vous pouvez contrôler votre système à distance.
Avec quelques connections simples et un peu de matériel
additionnel vous pouvez avoir le contrôle total sur votre spa
à distance.

Interface utilisateur
• Menu intuitif
• Interface illustrée et colorée facile à lire
•C
 hoix entre 5 couleurs d‘ambiance
d‘affichage
•U
 ne puce électronique qui détecte les
problèmes dans le spa
•D
 e nombreuses langues disponibles
avec une navigation intuitive
• Technologie de pointe pour les
touches (press and hold)
• Navigation aisée - Raccourcis
• Horloge en temps réel
• Messages pense-bêtes
• Diagnostiques complets
• Taille de l‘écran: 6,98 cm de largeur
x 4,44 cm de hauteur

VARIMAX system
TM

CONTRÔLE À DISTANCE

PANNEAUX DE CONTRÔLE
Un nouveau panneau de contrôle présente un
affichage en cristaux liquide LCD large, facile
à lire et avec des menus utilisateurs facile à
utiliser. Avec la nouvelle technologie press and
hold, régler la température ou d’autres réglages
est devenu plus simple. La navigation utilisateur
est intuitive et plus simple que jamais, ce qui
réduit les appels de service après-vente.
Des panneaux de contrôle qui utilise une
interface facile d’utilisation, un menu intuitif,
une navigation aisée, s messages pense-bêtes
et donne accès à de nombreuses langues.
Des diagnostiques complets avec une puce
électronique qui détectent n’importe quel
problème dans le spa.

Créer une ambiance dans le jardin n‘a jamais
été aussi facile et maintenant, vous n‘avez
même plus à bouger pour le faire. Créez un
environnement avec la télécommande Balboa‘s
Dolphin III à distance en contrôlant le spa
et les lumières simplement en
appuyant sur un bouton.
La télécommande est
imperméable, flotte et vous
permet de contrôler votre
spa sans quitter la chaleur
de votre bain bouillonnant.

Le VariMaxTM vous permet de créer vos propres options
d’hydrothérapie en toute simplicité.
Vous pouvez apprécier différents types de mouvements
de l’eau: doux, puissant ou n’importe quel réglage entre
les deux en augmentant ou réduisant l’intensité ou en
sélectionnant l’option wave/pulse massage (massage par
impulsion d’eau).

Faites l’expérience d’un massage personnalisé avec
les pompes Pumpintroducing VariMaxTM, la dernière
innovation du groupe Balboa Water en matière
de pompes pour spa. Les pompes VariMaxTM vous
procurerons un massage intégral aussi complet que
celui d’un masseur. Prélassez vous dans votre spa et
personnalisez vos configurations de massage à volonté.
Expérimentez le massage par l’eau - relaxant votre
cou et vos épaules, vibrant le long de votre dos, de
vos jambes et de vos pieds. Il y a tant de choses qui
sont hors de contrôle dans la vie, votre massage n’a
pas à en faire partie. Commencez votre journée par un
massage revigorant ou bien terminez là par un massage
à sensations apaisantes avec les pompes VariMaxTM.
Faites le bon choix!
«Tellement silencieux qu’on se demande si ça fonctionne»

Contrôle Wi-Fi du spa
Prenez le contrôle de votre spa à distance, vous pouvez
maintenant utiliser en exclusivité la toute
nouvelle application pour spa sur votre iPhone®, iPod
touch® ou iPad® grâce au groupe Balboa Water.
Contrôler votre spa n‘importe où et n‘importe quand.

Caractéristiques:
•A
 ccés et contrôle instantané de votre spa n‘importe où
et n‘importe quand directement de votre iPhone®
3G -3GS - 4 - 4S, iPod touch® ou iPad® - iPad 2G
•C
 ontrôlez la température, les pompes, les lumières,
les souffleurs et les cycles de filtration directement de
votre iPhone®, iPod touch® ou iPad®.
• Rapide, simple et facile à utiliser.

Micro bulles
MicroSilk®

Bulle
d’air classique

Les bulles d’air
classiques sont trop
grosses pour pénétrer
les pores de la peau
contrairement aux micro
bulles de MicroSilk ®

La beauté de MicroSilk ®
• Recouvre votre corps de milliards de micro bulles
riches en oxygène
• Les micro bulles font 50 microns ou moins
de diamètre.
• Donne une impression soyeuse sur la peau
A la fois hydratant et purifiant
• Les micro bulles pénètrent les pores de la peau
et libèrent les impuretés
• Hydrate la peau et la rend brillante
• Réduit les cernes et les rides
Un bain riche en oxygène est bon pour
votre santé
• Augmente le niveau d’oxygène dans le bain
jusqu’à 70 %
• L’oxygène améliore la production de collagène
(retend la peau, tonifie le corps)
• Procure de l’énergie au cellules
• Stimule le système immunitaire
• Tue les bactéries
• Favorise la guérison et la cicatrisation
Les ions chargés positivement et négativement
• Améliore les niveaux de sérotonine (qui aident
à gérer le stress)
• Neutralise les radicaux libres (qui entraînent un
vieillissement précoce et la détérioration des
cellules)
• Relaxe le corps et l’esprit

Les bulles d’air
classiques explosent
à la surface de l’eau
alors que les micro
bulles MicroSilk éclatent
en profondeur, libérant
ainsi l’oxygène et
la chaleur dans l’eau.

La chaleur continuelle et constante
• Les micro bulles restent suspendues dans l’eau
• Maintient constante la température du bain
• Crée un “effet sauna” amélioré
Propre et vert
• Réduit la nécessité de savons et d’huiles
• Réduit l’utilisation du réchauffeur

OxyMagic® est un nouveau système de traitement et de désinfection de l‘eau complet à l‘ozone. Une eau claire
sans ajout de produits chimiques. Remplace les systèmes chimiques conventionnels.
La technologie à l‘ozone améliore le confort d‘entretien de l‘eau.
100 % sans chlore
100 % sans bactéries
100 % sans produits chimiques toxiques et sans impact environnemental
L‘ozone procure de multiples bénéfices pour le traitement de l‘eau par exemple la suppression des composés
organiques, de certains composés inorganiques, la couleur, l‘odeur, le goût. Il agit aussi comme un déflocculent
microscopique, ce qui aide à la suppression des solides en suspension. De plus, c‘est un excellent agent désinfectant capable de tuer un grand nombre de microorganismes différents. L‘ozone est 3 000 fois plus efficace pour
tuer les bactéries et les virus que le chlore qui réagit pour donner des THM (trihalométhanes) cancérigènes.

h
a

c

e

Système de traitement de l‘eau OxyMagic®:
• Rapide et efficace pour tuer les germes, bactéries et virus
• Pas d‘irritation des yeux et de la peau
• L‘outil de désinfection et de traitement de l‘eau le plus sur actuellement
• Facile à utiliser
• Pas d‘odeur dans l‘eau
• Meilleur goût de l‘eau
Le système de traitement de l‘eau
OxyMagic® traitera votre eau
jusqu‘à la dernière goutte.

www.vajdagroup.com

