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La société Be Well Canada Spa est spécialisée dans la 
fabrication de spa haut de gamme, spa de nage ou encore 
de spa en polyester.
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enjoy the moment, Be in Love

Il est de notre responsabilité de 
mériter et cultiver la confiance 

de  nos clients au quotidien.

Telle est la devise de notre société en termes 
de satisfaction client. Ainsi notre équipe en-
tière se mobilise pour la satisfaction de nos 

clients. Depuis la conception de nos pro-
duits jusqu’au service après vente, en pas-
sant par la fabrication et la distribution, notre 
démarche qualité est constante. Toute notre 
énergie est focalisée sur un seul but : appor-
ter une fiabilité maximum à nos produits et 
cultiver la satisfaction de nos clients.

Be Well Canada Spa apporte un 
soin tout particulier au design de 
ses	 spas	 afin	 que	 vous	 puissiez	
profiter	de	moments	de	détente	
inoubliables.

Imaginez… Il est 6 heures du matin, 
le soleil se lève, la journée com-

mence magnifiquement….

Profitez de votre spa à différents instants de 
la journée. En solo, en duo ou en famille, 

votre spa vous procurera des moments de 
pur bonheur. Be Well Canada Spa a donc 
spécialement conçu ses modèles pour per-
mettre une utilisation large et variée de ma-
nière à ce que votre spa devienne incon-
tournable dans votre espace de vie.

Offrez	 vous	 une	 petite	 pause	
détente	 et	 prenez	 soin	 de	 vous	
avant de commencer votre journée. 
Quoi de plus sensationnel ?

Peace & Quiet, Be Relaxed
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By Night, Be OutsideFamily & Friends, Be Together

Votre spa agit comme un 
véritable îlot de bien-être 

et de convivialité à partager 
sans modération.

Bien assis et profitant des bienfaits d’une 
eau chauffée en permanence à 37° vos 

proches apprécieront ces moments de 
partage uniques. Les spas Be Well assurent 
une détente infinie grâce à une puissance 
de massage unique sur le marché. Même 
à plusieurs vous pourrez bénéficier d’un 
confort de massage grâce à nos modèles 
équipés jusqu’à trois pompes de massage.

Totalement relaxés la soirée com-
mence par une coupe de cham-
pagne et un moment de détente. 
La conversation commence sans 
être dérangé par le bruit des textos 
et des téléphones portables.

Profitez de votre spa de nuit 
grâce à la chromothérapie 

et découvrez une expérience 
unique. 

De nuit la chromothérapie confère au spa 
Be Well Canada Spa un attrait exception-
nel. Au choix vous pouvez choisir le rouge, 

le bleu, le vert, le jaune, l’orange, le blanc 
ou le rose ou tout simplement laisser les cou-
leurs varier selon l’ordre des couleurs de l’arc 
en ciel. Profitez également de nombreux 
effets clignotant ou stroboscopiques jusqu’à 
l’intérieur des jets de votre spa. Les vannes 
rétro éclairées de surcroit participeront à dé-
velopper cet effet de couleurs chatoyantes.

De nuit il s’entoure de mille et 
une couleurs hypnotiques, pour 
laisser la place aux plaisirs de la 
relaxation. La première expérience 
d’un spa fait la nuit reste un moment 
inoubliable.
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Qualité & Confiance

Be Well Canada Spa  est un fabri-
cant de spa canadien très présent 
en europe avec sa succursale en 
France et son réseau de distribu-
tion présent dans 10 pays.
Be Well vous propose des pro-
duits haut de gamme, très équi-
pés spécialement pensés pour le 
marché européen.

Tous nos spas, une fois produits, sont 
testés en conditions réelles d’utilisation 
pendant une période de 48 heures. 
L’étanchéité, ainsi que les différentes 
fonctions du spa, peuvent ainsi être 
testées dans des conditions opti-
males. Cela nous permet de nous 
assurer de la meilleure qualité d’as-
semblage.

C’est pourquoi nous assurons une 
garantie de 2 ans sur les pompes, 3 
ans sur l’électronique et 10 ans sur 
l’étanchéité de la coque et la structure.

LA BASe Du SPA

elle isole les composants élec-
triques du sol. Son rôle est éga-
lement de supporter le poids de 
la cuve et d’en assurer la stabilité 
et l’équilibre.

LA COQue

Nos coques sont thermoformées 
et	 stratifiées	 dans	 notre	 usine	 au	
Canada. Notre savoir-faire permet 
d’avoir	 une	 excellente	 finition	
et une excellente résistance au 
temps.

Le CHâSSiS

Le châssis de tous nos spas est 
fabriqué en bois. Le bois utilisé 
est traité par autoclave (classe 4) 
ce	 qui	 signifie	 qu’il	 est	 protégé	
contre les agressions biologiques 
et résistant aux intempéries et à 
l’humidité.
L’avantage du bois est d’absor-
ber les vibrations, de plus, les 
pompes sont montées sur silent-
bloc, pour un spa plus silencieux.

Les spas canadiens sont conçus 
pour faire face à des conditions 
extrêmes.

L’ISoLATIon

L’isolation de nos spas est renforcée, elle 
permet d’avoir une très faible consom-
mation d’énergie même à des tempé-
ratures extrêmes.
Pour assurer l’isolation, nous utilisons une 
mousse de polyuréthane haute densité, 
munie de deux faces thermoréflectrices. 
Ainsi, la chaleur des pompes est recy-
clée pour chauffer l’eau et l’accès tech-
nique est grandement simplifié pour une 
éventuelle maintenance.
La couverture isotherme, elle aussi fa-
briquée au Canada, fait 5’’ d’épaisseur, 
des fermoirs sécurisés par une clé as-
surent son maintien.
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ergonomie
& Performance

BieN-êTRe eT ART De vivRe
Décider de s’offrir un moment à soi, un moment pour soi. 
Nos spas vous procurent santé et bien-être grâce à leur 
conception avant-gardiste dans le monde de l’hydro-
massage.

DeSigN
Nous	 avons	 longuement	 travaillé	 sur	 nos	 moules	 afin	 que	 nos	 spas	
aient une ergonomie parfaite. Que ce soit assis ou allongé, vous êtes 
parfaitement stable pour une relaxation optimale.
L’emplacement de nos jets d’hydromassage a été spécialement étu-
dié	pour	que	chaque	zone	de	votre	corps	soit	massée.	Le	réglage	
de la puissance de nos jets d’hydromassage a également été travail-
lé, nos spas ont une grande amplitude de réglage entre le minimum 
et le maximum de débit de l’eau, le spa peut alors convenir aux 
personnes de tout âge et de toute condition physique.

Soin du Corps
& Détente

Profiter d’une véritable fontaine 
de jouvence chez soi, c’est la 
sensation que vous aurez en pro-
fitant des bienfaits d’un spa Be 
Well.
L’été, nous vous conseillons de 
régler votre spa sur une tempéra-
ture de 34°. L’hiver, la température 
idéale se situe entre 37° et 38°.

Ainsi la température idéale de 
l’eau combinée à la qualité des 
massages dispensés par les jets 
nous délasse, nous soulage.
Une séance de vingt minutes 
dans votre spa, vingt précieuses 
minutes pour évacuer vos ten-
sions.
Profitez des bienfaits d’un spa 

Be Well, c’est aussi un excellent 
moyen de récupérer après une 
séance de sport.
Un moyen naturel et sain de faire 
du bien à son corps, de chasser 
ses douleurs, de reposer son es-
prit.
Le temps n’a plus d’emprise dans 
un spa Be Well.
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Les Options Acrylique & Habillage

Tucsan Sun

Sterling Silver

Pearl Shadow

Habillage mocha

Habillage gris

Habillage mohagany
(option)

Habillage gris marbre
(option)

Jets reverses chromes rétroéclairés

Le système de désinfection au sel 
de brome est totalement automa-
tique. Aucun produit supplémen-
taire n’est nécessaire.
L’entretien du spa se fait oublier.

système au sel iN.clear

L’option WIFI permet un contrôle 
de votre spa, réglages de filtration 
ou de température via tablette ou 
smartphone même à distance.

système wifi

vulcaNo Jet

Nous vous proposons plusieurs coloris de coque et d’habillage. La coque en acrylique Lucite 
offre	une	finition	parfaite.	Les	habillages	des	spas	sont	en	composites	ne	nécessitant	aucun	
entretien.

système audio iN.stream 2

Harmonie, détente et esthétique,
Ils permettent d’accentuer l’effet 
chromathérapie de votre spa tout 
en lui donnant un look très design.

Ecoutez vos morceaux favoris avec 
un son d’excellente qualité.
Le système audio Bluetooth permet 
de lire votre playlist directement 
depuis votre smartphone.

Au centre de votre spa, il concentre 
la puissance d’une pompe sur un 
seul jet pour un massage à très 
haut débit, sensations garanties.
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Be Originale
O547 O565 O575

47 jets 65 jets 75 jets

16 jets air 16 jets air 20 jets air

31 jets eau 49 jets eau 55 jets eau

1 pompe 4BHP 2 pompes 4BHP 3 pompes 4BHP

1 pompe air 1 pompe air 1 pompe air

1 cascade éclairée 1 cascade éclairée

1 Vulcano Jet

O647 O660 O670
47 jets 60 jets 70 jets

16 jets air 16 jets air 20 jets air

31 jets eau 44 jets eau 50 jets eau

1 pompe 4BHP 2 pompes 4BHP 3 pompes 4BHP

1 pompe air 1 pompe air 1 pompe air

1 cascade éclairée 1 cascade éclairée

1 Vulcano Jet

dimeNsioNs 2200*2200*910 - 5 places : 2 couchettes / 3 assises

dimeNsioNs 2200*2200*910 - 6 places : 1 couchette / 5 assises

ColleCtion

O347 O354 O364
47 jets 54 jets 64 jets

16 jets air 14 jets air 14 jets air

31 jets eau 40 jets eau 50 jets eau

1 pompe 4BHP 2 pompes 4BHP 2 pompes 4BHP

1 pompe air 1 pompe air 1 pompe air

1 cascade éclairée 1 cascade éclairée

O447 O460
54 jets 60 jets

16 jets air 14 jets air

31 jets eau 46 jets eau

1 pompe 4BHP 2 pompes 4BHP

1 pompe air 1 pompe air

1 cascade éclairée 1 cascade éclairée

dimeNsioNs 2150*1650*850 - 3 places : 2 couchettes / 1 assise

dimeNsioNs 2220*1910*910 - 5 places : 1 couchette / 4 assises
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e680
3 Pompes à eau Jets inox Vulcano jet

1 Pompe à air Cascade Système Bluetooth

80 Jets total Chromothérapie Clavier couleur tactile

66 Jets eau Système sels de brome Jets reverse chrome

14 Jets air Wifi (pilotage du spa) Leds dans les jets 5" et 3"

Be executive

e585
3 Pompes à eau Jets inox Vulcano jet

1 Pompe à air Cascade Système Bluetooth

82 Jets total Chromothérapie Clavier couleur tactile

59 Jets eau Système sels de brome Jets reverse chrome

13 Jets air Wifi (pilotage du spa) Leds dans les jets 5" et 3"

dimeNsioNs 2280*2280*1000 - 5 places : 2 couchettes / 3 assises

ColleCtion
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dimeNsioNs 2280*2280*1000 - 6 places : 1 couchette / 5 assises

e770
3 Pompes à eau Jets inox Vulcano jet

1 Pompe à air Cascade Système Bluetooth

72 Jets total Chromothérapie Clavier couleur tactile

56 Jets eau Système sels de brome Jets reverse chrome

16 Jets air Wifi (pilotage du spa) Leds dans les jets 5" et 3"

dimeNsioNs 2280*2280*1000 - 7 places assises
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 1 •  PROPOSER LE MEILLEUR RAPPORT 
Qualité / priX du marché : 

nous maitrisons tous les processus 
de la chaine depuis la conception 
des produits, en passant par la fa-
brication jusqu’à la vente et la distri-
bution. notre usine au Canada nous 
permet l’optimisation d’une Quali-
té nord Américaine : Isolation très 
performante et électronique Cana-
dienne Gecko. 
 
2 • ASSURER UN SUIVI SÉRIEUX DE 
Notre clieNtèle : 

Afin de vous aider dans votre dé-
marche, nous sommes à même de 
vous proposer la mise en service de 
nos produits partout en France. 
Vous souhaitez effectuer vous même 
la mise en service et vous avez be-
soin de conseils ? Aucun problème, 
nous nous ferons forts de répondre 
à vos questions et de vous proposer 
des solutions adaptées. 

3 • PROPOSER UN SAV RAPIDE et 
efficace : 

Un spa est un investissement im-
portant et il est donc nécessaire de 
s’assurer que la société auprès de 
laquelle vous achetez votre matériel 
peut vous proposer un service après 
vente efficace. 
Be Well dispose d’un stock de pièces 
détachées permettant de pallier ra-
pidement à tous les problèmes qui 
pouraient survenir sur votre maté-
riel. De plus, en cas de problèmes 
nos équipes interviennent directe-
ment chez vous et ce dans un délai 
moyen de 4 à 8 jours ouvrés maxi-
mum. 

Acheter chez Be Well, c’est donc 
la certitude d’acquérir au meilleur 
prix un produit fiable, efficace et de 
qualité. 

La politique de Be Well est définie par trois axes principaux : 

une équipe à votre écoute
un savoir-faire unique
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N’hésitez pas à nous contacter au   01 70 71 89 17
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© 2015 okeanos Manufacturing Corporation 67 Rue de la Pointe Langlois, Laval, QC H7L 3J4, Canada All rights reserved. Specifications, colors, and 
surface materials subject to change without notice. not all features are available on all products. Printed in CAnADA. Be Well, o300, o500, o400, 
o600 executive serie o685, o585, o785, The Absolute Best Hot Tub ownership Experience, Every day made better, ACEB, ellaFontana, Clean Screen, 
Comfort Control, Connextion, CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroS-
tream, IQ2020, Jet-Cluster, JetStream, Lift ‘n Glide, Luminescence, necessories, no-Fault, nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, 
SmartJet, SoothingStream, SpaStone, Spring, Tri-X, UpRite, Vanishing Act, VirtualValet, and Wavemaster are trademarks of okeanos Manufacturing Cor-
poration. Be Well is a registered trademark of okeanos Canda. Be Wild Be original is a registered trademark of okeanos, Inc.
Be Executive is a registered trademark of okeanos Canda. Be Well  is a registered trademark of okeanos Canda. Be Ipod and iPhone are registered 
trademarks of Apple, Inc, used under license. All 230v models must be insatlled by a licensed electrician.

VoTRE REVEnDEUR


