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Filiale du groupe canadien Maax Spas, Vita Spa fabrique et exporte depuis 
plus de 30 ans et dans le monde entier des spas portabls et des spas de nage 
reconnus pour leur ergonomie,  leurs finitions soignées et leur grand confort 
d’utilisation. 

Les spas Vita ont été conçus pour résister à l’épreuve du temps et des conditions 
climatiques les plus extrêmes, en faisant un produit s’adaptant aussi bien à  
un environnement intérieur qu’extérieur. Les matériaux utilisés dans  
la conception des spas Vita font l’objet d’une sélection rigoureuse et de 
contrôles de qualité stricts, afin de répondre aux normes environnementales 
et de sécurité les plus exigentes.
 
Parce qu’opter pour Vita Spa, c’est faire le choix d’un investissement sur le long 
terme.

La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un 
produit alors inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus 
de quatre décennies, notre notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation 
et l’installation de matériel de bien-être haut de gamme. 

Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa 
à usage privé ou professionnel. Standard, sur-mesure, en intérieur ou en 
extérieur…Parce que votre bien-être est notre passion, et que chaque projet 
est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre à vos exigences 
en vous proposant des produits, un accompagnement et un service de grande 
qualité.



SPA IMAGE

Les modèles de la série 100 de la gamme Vita Spa, qui se 
distingue par son élégance et sa robustesse, tout en restant 

accessibles.

Simple d’utilisation, ce spa vous offrira tous les bienfaits 
de l’hydrothérapie et la promesse de moments de bien-être 

uniques.

EN DÉTAILS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU DE COMMANDE 
POUR LA SÉRIE 100

Ce tableau de commande est doté  
d’un écran LCD « jour et nuit ».  

Il est facile à utiliser et est équipé  
de composants conçus pour  

les applications marine.

Nb de sièges : 4

Dimensions (L x l x h) : 208 x 175 x 81 cm

Poids à vide / en eau :
Volume d’eau :

280 / 1 173 kg
897 litres

Pompe 1 : 2.0Hp, bi-vitesses

Tension / Ampérage : 230V/1x16A

Jets :
Jets d’eau inox :

Lumière intérieure LED :
Excel-X™ (Imitation bois) :

Isolation Vital Energy :
Protection contre le gel :

Base Perma-Shield™ :
Couverture Premier Styled :

Porte boisson :
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Options : CleanZone™

Glacier 
Mountain

SaharaSilver Marble Smokey
Mountain

Tuscan Midnight Canyon Storm Clouds

Couleurs disponibles pour les cuves

Couleurs disponibles pour les habillages

Gray MochaPecan



La passion du bien-être depuis 1973

Reproduction interdite - Photos non contractuelles
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications dans le choix des matériaux, la construction et le design des produits, sans préavis.
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