




Nordique France Spa vous propose des modèles de spas aux jets à la fois 
thérapeutiques et relaxants, conçus pour s’adapter dans tous les intérieurs, 
mais également en extérieur où ils résisteront aux climats même les plus 
extrêmes.

Notre morphologie étant différente d’un continent à l’autre, il est crucial de 
pouvoir proposer à nos clients des produits parfaitement adaptés à leur 
taille et à leur carrure. C’est pourquoi, Nordique France s’est associée à la 
marque scandinave Svenska Bad pour vous offrir une gamme complète de 
spas portables conçue par des Européens, pour des Européens. 

Avec Nordique France Spa, retrouvez le meilleur du design scandinave, 
associé au savoir-faire d’un fabricant maîtrisant construction, isolation, et 
assemblage de spas de qualité, dont profiter seul ou à plusieurs.

GAMME NORDPOOL
LE SPA, VERSION SCANDINAVE.

Les spas portables de la gamme Nordpool de Nordique France Spa se distinguent par la qualité 
de leur isolation triple épaisseur, leurs pompes de circulation séparées, mais aussi une multitude 
de fonctionnalités et d’équipements pensés pour répondre à une demande croissante de spas 
performants tout en assurant une consommation énergétique minimale et un respect de 
l’environnement maximal. 
Explorez une gamme de spas à l’épreuve du temps, proposant un excellent rapport qualité/prix tout 
en garantissant une qualité optimale pour une installation en intérieur comme en extérieur. 

GAMME PREMIUM
L’EAU, LA PURETÉ, LE DESIGN.

La gamme Premium de Nordique France Spa regroupe des modèles haut de gamme aux finitions 
exceptionnelles : des sièges ergonomiques, une profondeur de bain parmi les plus importantes du 
marché, un système de nettoyage optimal pour un entretien facilité, une isolation verte et efficace 
sans compter une vaste sélection d’options… De la couleur de la cuve à celle des habillages, toutes 
les teintes proposées pour les différents modèles de la gamme Premium ont été empruntées à la 
végétation et à la nature suédoises, que le contraste des saisons rend si singulières. 
Découvrez une gamme de spas portables uniques, conçus pour s’adapter aux conditions climatiques 
les plus extrêmes tout en vous offrant une qualité constante d’hydromassage et de relaxation. 

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 
près de 50 ans, 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.



DES COULEURS QUI RAPPELLENT
LA NATURE SCANDINAVE

HABILLAGES*

BLACK BLACK OAK

GREY BRUSHED WHITE

CUVES*

* selon gammes et modèles

SNOW WHITESILVER MARBLE



Aqua Connect est un analyseur d'eau intelligent. 
Il mesure la qualité de l'eau de votre spa et vous informe en temps réel de la nécessité  

de l'entretenir pour qu’elle reste toujours propre et limpide.

Grâce à l'application Aqua Connect, gardez un oeil sur votre spa où vous voulez, quand 
vous voulez : il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone 
ou votre tablette pour recevoir automatiquement une notification dès que votre spa aura 

besoin d'un entretien particulier.

AQUA CONNECT
LE SYSTÈME DIGITAL INTELLIGENT



SpaFrog est un système de gestion de l’eau facilitant l’entretien, spécialement développé 
pour fonctionner efficacement dans l’eau chaude. En combinaison avec l’analyseur d’eau 

intelligent Aqua Connect, vous n’aurez pratiquement plus d’entretien à prévoir.

SPA FROG
GESTION & PURIFICATION DE L’EAU

IN CLEAR
L’ASSAINISSEMENT IDÉAL

Le système In Clear génère et relâche du brome dans l’eau du spa, en détruisant rapidement 
les bactéries, les algues et les matières organiques amenées par les utilisateurs du spa.

Grâce à In Clear plus besoin d’ajouter régulièrement du brome ou du chlore à votre spa.  
Facile d’utilisation, ce dispositif ne provoque pas d’irritation des yeux et ne dégage pas 

d’odeur désagréable... Ce qui en fait un choix sûr pour l’assainissement de votre spa.

FONCTIONNEMENT ENTRETIEN BIENFAITS POUR LA PEAU

SpaFrog demande moins d’entretien 
qu’un système de purification 
traditionnel. SpaFrog fonctionne 
grâce à une combinaison de brome 
et de minéraux, spécialement 
développée pour être efficace dans 
l’eau chaude. L’eau qui coule dans le 
système, est purifiée, désinfectée et 
devient claire et saine.

Les cartouches de brome et de 
minéraux se placent dans le 
réceptacle SpaFrog du spa et seront 
ensuite à remplacer régulièrement. 
En fonction de la fréquence 
d’utilisation du spa et du nombre 
de personnes qui se baignent en 
même temps, vous pourrez alors 
facilement en ajuster le dosage.

La purification de l’eau avec le 
système SpaFrog réduit le besoin 
en chlore. Cela signifie que le bain 
est plus doux pour la peau et les 
yeux, ce qui minimise le risque de 
démangeaisons cutanées. Autre 
avantage non négligeable : pas 
d’odeur de chlore !



Blue Connect est un analyseur d'eau intelligent installé sur tous les spas Svenska Pro.  
Il mesure la qualité de l'eau et vous informe en temps réel de la nécessité d'entretenir 

l'eau de votre spa afin qu'elle soit toujours propre et limpide.

BLUETOOTH & SON

ÉCLAIRAGES

Pourquoi seules les sirènes devraient être autorisées à chanter et écouter de la musique 
dans l’eau ? Vous pouvez maintenant vous aussi inviter la musique pop, classique ou le rock 
pour un petit plongeon. Avec notre système de sonorisation invisible caché sous la cuve, il 
vous suffit de réglez la bonne fréquence pour que l’atmosphère dans votre spa se transforme 

en une expérience incroyable.

La chromothérapie vous permet d’accentuer l’expérience que vous allez vivre dans votre 
spa grâce à notre élégant ensemble d’éclairage LED qui crée une atmosphère magique dès 
l’arrivée du crépuscule. Cette option est disponible sur tous les modèles de la série Premium.

Le pack éclairage comprend la fibre optique installée au niveau de la ligne de flottaison et 
des commandes éclairées. 

Un éclairage extérieur est également disponible sur certains modèles



GAMME NORDPOOL



SILVER MARBLE

GAMME NORDPOOL

GREY

LE SPA VERSION SCANDINAVE

Les spas portables de la gamme Nordpool de Nordique France Spa se distinguent 
par la qualité de leur isolation triple épaisseur, leurs pompes de circulation séparées, 
mais aussi une multitude de fonctionnalités et d’équipements pensés pour répondre 
à une demande croissante de spas performants tout en assurant une consommation 
énergétique minimale et un respect de l’environnement maximal. 

Explorez une gamme de spas à l’épreuve du temps, proposant un excellent rapport 
qualité/prix tout en garantissant une qualité optimale pour une installation en intérieur 
comme en extérieur. 

HABILLAGES

CUVES

BLACK





COPENHAGUE
Spacieux, le spa portable Copenhague est doté d’assises confortables dont une place allongée : pouvant accueillir 
jusqu’à 4 personnes, il fait la part belle à la convivialité et au partage.

Ce modèle peut être installé aussi en bien intérieur qu’en extérieur, où il résistera aux températures les plus rudes 
notamment grâce à son système d’isolation qui a fait le succès de la gamme Nordpool. 

Avec le spa portable Copenhague, optez pour une expérience d’hydromassage confortable, à un prix abordable. 

Nb de sièges : 4 (dont 1 allongé)

Dimensions (L x l x h) : 212 x 188 x 90 cm

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

175 / 1 007 kg
832 litres

Pompe 1 :
Pompe de circ. 24/24 :

3HP
0,35 HP

Réchauffeur : 3 kW

Tableau de commande : Balboa

Tension/Ampérage : 230V / 1 x 25A

Nb de jets :
Eclairage LED :
Ozone : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex : 
Couverture Isotherme :

21
1 XL
•
Acier Inoxydable
Silver Marble (Lucite)
Black
•
•
•

OPTIONS WiFi

GAMME NORDPOOL
Commutable en Triphasé

Photos non contractuelles





MALMÖ
Si convivialité rimait avec spa, nul doute que ce serait le modèle Malmö qui remporterait la victoire.

Equipé de 6 sièges dont une place allongé, ce spa portable est non seulement spacieux mais surtout doté d’une 
profondeur singulière qui offrira une immersion parfaite à tous les utilisateurs, quelle que soit leur morphologie. 

La forme carrée du spa portable Malmö facilitera son intégration dans de nombreuses configurations d’espaces,  
et ses 34 buses de massage garantiront à ses utilisateurs des moments de détente aussi agréables que revigorants. 

GAMME NORDPOOL

Nb de sièges : 6 (dont 1 allongé)

Dimensions (L x l x h) : 200 x 200 x 97 cm

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

284 / 1 684 kg
1 400 litres

Pompe 1 :
Pompe de circ. 24/24 :

3HP (Gecko)
0,25 HP

Réchauffeur : 3 kW (2 700 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V
1 x 32A ou 1 x 16A (éco)

Nb de jets :
Cascade :
Eclairage LED :
Ozone : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex : 
Couverture Isotherme :

34
1
1 XL / 19 S
•
Acier Inoxydable
Silver Marble (Lucite)
Grey
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Aqua Connect
Audio Bluetooth
Spa Frog
In Clear

Commutable en Triphasé

Photos non contractuelles





BERGEN
Amateurs de sensations, le spa portable Bergen est fait pour vous ! 

Avec ses 74 buses en acier inoxydable et sa cascade éclairée, ce sont de belles séances d’hydrothérapie qui vous 
attendent... Pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, dont une allongée et deux sur des places lounges, ce modèle 
carré réussit la prouesse de conjuguer performance, convivialité et plaisir maximisé. 

D’une finition soignée, le spa Bergen se fondra à merveille dans votre espace bien-être. 

GAMME NORDPOOL

Nb de sièges : 5 (dont 1 allongé et 
2 lounges)

Dimensions (L x l x h) : 220 x 220 x 97 cm

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

385 / 2 185 kg
1 800 litres

Pompe 1 :
Pompe 2 :
Pompe de circ. 24/24 :

3HP (Gecko)
3HP (Gecko)
0,25 HP

Réchauffeur : 3 kW (2 700 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V
1 x 40A ou 1 x 25A (éco)

Nb de jets :
Cascade :
Eclairage LED :
Ozone : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex : 
Couverture Isotherme :

74
1
1 XL / 20 S
•
Acier Inoxydable
Silver Marble (Lucite)
Black
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Aqua Connect
Audio Bluetooth
Spa Frog
In Clear

Photos non contractuelles

Commutable en Triphasé





HELSINKI
Le spa portable Helsinki vous surprendra à bien des égards : doté d’une profondeur exceptionnelle, d’une large 
capacité d’accueil (jusqu’à 7 personnes) et de deux places allongées, ce modèle dispose d’une puissance importante 
et propose une qualité de massage impressionnante. 

Dans le même temps, le spa Helsinki assurera un confort d’utilisation optimal grâce à une pompe tellement 
silencieuse qu’elle vous donnera l’impression de baigner dans un silence absolu…

Avec le spa portable Helsinki, offrez-vous le luxe du silence et de la sérénité.  

GAMME NORDPOOL

Nb de sièges : 6/7 (dont 2 allongés)

Dimensions (L x l x h) : 230 x 230 x 104 cm

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

358 / 2 058 kg
1 700 litres

Pompe 1 :
Pompe 2 :
Pompe de circ. 24/24 :

3HP (Gecko)
3HP (Gecko)
0,25 HP

Réchauffeur : 3 kW (2 700 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V
1 x 40A ou 1 x 25A (éco)

Nb de jets :
Cascade :
Eclairage LED :
Ozone : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex : 
Couverture Isotherme :

57
1
1 XL / 21 S
•
Acier Inoxydable
Silver Marble (Lucite)
Grey
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Aqua Connect
Audio Bluetooth
Spa Frog
In Clear

Photos non contractuelles

Commutable en Triphasé



GAMME PREMIUM



GAMME PREMIUM

SILVER MARBLE BLACK OAKGREY

GAMME PREMIUM +

BLACK OAK

GREY* BRUSHED* WHITE*

SNOW WHITE

L’EAU, LA PURETÉ, LE DESIGN

La gamme Premium de Nordique France Spa regroupe des modèles haut de gamme aux 
finitions exceptionnelles : des sièges ergonomiques, une profondeur de bain parmi les 
plus importantes du marché, un système de nettoyage optimal pour un entretien facilité, 
une isolation verte et efficace sans compter une vaste sélection d’options… 

De la couleur des cuves à celle des habillages, toutes les teintes proposées pour les 
différents modèles des gammes Premium et Premium + ont été empruntées à la 
végétation et à la nature suédoises, que le contraste des saisons rend si singulières. 

Découvrez une gamme de spas portables uniques, conçus pour s’adapter aux conditions 
climatiques les plus extrêmes tout en vous offrant une qualité constante d’hydromassage 
et de relaxation. 

HABILLAGESCUVES

HABILLAGES

CUVES

* disponible en option





DALARNA
Avec sa forme arrondie, le spa portable Dalarna apportera une touche d’originalité et de convivialité à votre espace 
bien-être. Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, ce modèle spacieux est doté de nombreuses fonctionnalités et 
équipements de série comme le système de purification UV ou encore d’un d’éclairage LED très résistant. 

Les 33 buses de massage du spa portable Dalarna assurent une qualité d’hydromassage optimale et vous 
promettent d’agréables instants de relaxation, été comme hiver, en intérieur comme en extérieur grâce à un 
système d’isolation parfaitement adapté aux températures les plus extrêmes.

GAMME PREMIUM

Nb de sièges : 5/6

Dimensions (L x l x h) : 208 x 97 cm

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

300 / 1 600 kg
1 300 litres

Pompe 1 :
Pompe de circ. 24/24 :
Silent stream :

3HP (Gecko)
0,35 HP
1 HP

Réchauffeur : 4 kW (3 600 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V
1 x 32A ou 1 x 25A (éco)

Nb de jets :
Eclairage LED :
UV : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex + : 
Couverture Isotherme :

33
1 XL
•
Acier Inoxydable
Silver Marble (Lucite)
Grey
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Aqua Connect
Audio Bluetooth
In Clear*
Pack LED

Photos non contractuelles

Commutable en Triphasé
* Non compatible avec l’UV





OSLO
Pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, le spa portable Oslo est équipé de deux places allongées, vous offrant ainsi 
une relaxation optimale tout en permettant de beaux moments de convivialité. 
71 jets de massage sont prévus dans ce spa aux lignes épurées, de quoi détendre et revigorer vos muscles en 
douceur. 

Doté d’un éclairage LED dernière génération et d’un système de nettoyage UV, ce modèle combine le meilleur de la 
technologie pour vous offrir une expérience d’hydrothérapie qui ne ressemble à aucune autre. 

De nombreux équipements comme le Wifi, le système Aqua Connect ou encore l’équipement audio sont disponibles 
en option pour faire du spa portable Oslo un modèle vraiment unique qui répondra à toutes vos attentes.  

GAMME PREMIUM

Nb de sièges : 6/7 (dont 2 allongés)

Dimensions (L x l x h) : 230 x 230 x 97 cm

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

400 / 2 050 kg
1 650 litres

Pompe 1 :
Pompe 2 :
Pompe de circ. 24/24 :
Silent stream :

3HP (Gecko)
3HP (Gecko)
0,35 HP
1 HP

Réchauffeur : 4 kW (3 600 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V / 1 x 40A

Nb de jets :
Cascades :
Eclairage LED :
UV : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex + : 
Couverture Isotherme :

71
2
1 XL
•
Acier Inoxydable
Silver Marble (Lucite)
Black Oak
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Aqua Connect
Audio Bluetooth
In Clear*
Pack LED

Photos non contractuelles

Commutable en Triphasé
* Non compatible avec l’UV





GÖTEBORG
Plusieurs pompes équipent ce modèle de spa carré pour garantir une efficacité optimale. 

Avec ses 6 places (dont une allongée), le spa portable Göteborg vous permettra de partager d’intenses moments de 
détente dans un environnement confortable conçu pour une relaxation hors pair. 

Le système de nettoyage du spa Göteborg vous offrira une maintenance simplifiée pour vous permettre de vous 
concentrer sur l’essentiel : votre bien-être. 

GAMME PREMIUM +

Nb de sièges : 6 (dont 1 allongé)

Dimensions (L x l x h) : 200 x 200 x 97 cm

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

380 / 1 680 kg
1 300 litres

Pompe 1 :
Pompe de circ. 24/24 :
Silent stream :

3HP (Gecko)
0,35 HP
1 HP

Réchauffeur : 4 kW (3 600 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V
1 x 32A ou 1 x 25A (éco)

Nb de jets :
Eclairage LED :
UV : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex + : 
Couverture Isotherme :
Aqua Connect :
Auto Clean :

52
1 XL
•
Acier Inoxydable
Snow White (Lucite)
Black Oak
•
•
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Habillage Grey/Brushed/White
Audio Bluetooth
In Clear*
Pack LED

Photos non contractuelles

Commutable en Triphasé
* Non compatible avec l’UV





SMÖGEN
Le spa portable Smögen de la gamme Premium constituera un choix sûr pour ceux qui souhaitent se relaxer dans 
un environnement intimiste et calme. Doté de deux sièges allongés particulièrement confortables, ce modèle carré 
peut accueillir jusqu’à 6 personnes pour profiter d’une séance d’hydrothérapie revigorante. 
Ses 67 jets permettront un massage du corps en profondeur adapté à toutes les morphologies. 

Ce spa est équipé de pompes haute performance, d’un système de nettoyage complété par un dispositif UV et de 
nombreuses fonctionnalités conçues pour vous garantir le maintien d’une eau pure et saine, sans avoir à vous en 
soucier. 

Un éclairage LED et une cascade relaxante viennent compléter l’esthétique du spa portable Smögen pour le rendre 
aussi esthétique qu’agréable à utiliser. 

GAMME PREMIUM +

Nb de sièges : 5/6 (dont 2 allongés)

Dimensions (L x l x h) : 215 x 215 x 97 cm

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

400 / 2 765 kg
1 365 litres

Pompe 1 :
Pompe de circ. 24/24 :
Silent stream :

3HP (Gecko)
0,35 HP
1 HP

Réchauffeur : 4 kW (3 600 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V
1 x 32A ou 1 x 25A (éco)

Nb de jets :
Cascade :
Eclairage LED :
UV : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex + : 
Couverture Isotherme :
Aqua Connect :
Auto Clean :

67
1
1 XL
•
Acier Inoxydable
Snow White (Lucite)
Black Oak
•
•
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Habillage Grey/Brushed/White
Audio Bluetooth
In Clear*
Pack LED

Photos non contractuelles

Modèle avec option Pack LED
Colori non disponible

Commutable en Triphasé
* Non compatible avec l’UV





STOCKHOLM
Vous cherchez un spa singulier, qui se distingue par son design, son confort exceptionnel, et sa performance? 
Le spa portable Stockholm est sans aucun doute fait pour vous.

Incroyablement spacieux, ce modèle de spa carré est équipé de deux places allongées et peut accueillir jusqu’à 7 
personnes. Doté de 86 buses de massage en acier inoxydable, c’est une multitude de combinaisons de massages 
qui s’offrira à vous pour rendre chaque séance d’hydromassage unique avec le spa portable Stockholm.

De nombreuses fonctionnalités sont également disponibles en option pour vous permettre de personnaliser 
davantage ce spa déjà emblématique de la gamme Premium.
Offrez-vous le meilleur de l’hydrothérapie chez vous avec ce spa d’exception. 

GAMME PREMIUM +

Nb de sièges : 6/7 (dont 2 allongés)

Dimensions (L x l x h) : 230 x 230 x 97 cm

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

4400 / 2 090 kg
1 650 litres

Pompe 1 :
Pompe 2 :
Pompe de circ. 24/24 :
Silent stream :

3HP (Gecko)
3HP (Gecko)
0,35 HP
1 HP

Réchauffeur : 4 kW (3 600 W)

Tableau de commande : Gecko

Tension/Ampérage : 230V / 1 x 40A

Nb de jets :
Cascades :
Eclairage LED :
UV : 
Structure :
Cuve Acrylique :
Habillage Ultratec :
Protection contre le gel : 
Isolation Triplex + : 
Couverture Isotherme :
Aqua Connect :
Auto Clean :

86
2
1 XL
•
Acier Inoxydable
Snow White (Lucite)
Black Oak
•
•
•
•
•

OPTIONS WiFi
Marches
Habillage Grey/Brushed/White
Audio Bluetooth
In Clear*
Pack LED

Photos non contractuelles

Commutable en Triphasé
* Non compatible avec l’UV
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