
S P A S
semi-professionnels



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.



SPAS SEMI-PROFESSIONNELS

Les spas semi-professionnels Vita Spa se distinguent des spas portables 
classiques par leur système de filtration déporté, garantissant ainsi  
un traitement de l’eau plus puissant adapté aux établissements de petite 
taille destinés à recevoir du public: hôtels, chambres d’hôtes, instituts 

et locations saisonnières. 

Faciles à entretenir, les spas semi-professionnels Vita Spa vous 
permettront d’apporter une véritable valeur-ajoutée à votre établissement 
en proposant à vos clients une solution bien-être de qualité,  

sans contraintes.

EN DÉTAILS

Palette technique d’un spa semi-professionnel



SPAS SEMI-PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENVIE PRESTIGE MONARQUETRIO
234 x 234 x 96,5 cm 168 x 211 x 77cm 211 x 211 x 96,5 cm 211 x 211 x 96,5 cm

Cuve de spa portable avec filtration déportée

Spa portable avec habillage

Filtration à sable de qualité

Simplicité d’entretien (plus de filtre)

Ergonomie et confort

Qualité de massage

Encombrement réduit

Installation rapide



La passion du bien-être depuis 1973
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