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Nous avons le plaisir de vous présenter nos nouveaux MLSPA® 2018 fabriqués en France.

Conception, fabrication, réalisation
Chaque spa MLSPA® est minutieusement conçu dans nos ateliers de fabrication sarthois (72),
où précision et qualité sont apportés à chaque étape de fabrication. Nos spas finalisés sont
soigneusement contrôlés afin d’assurer qu’ils soient conformes et prêts à vous être délivrés
en un temps record par nos propres techniciens-installateurs.

Un service après-vente réactif
Vous avez choisi d’être installé par notre équipe ? Nous assurons directement le service
après-vente : pièces, main d’œuvre et déplacement. Un circuit court, sans intermédiaire, pour
un gain de temps.

La qualité d’abord
Les spas MLSPA® sont disponibles dans la plupart des magasins reconnus pour leur qualité
de conseils et de service.

Faites le bon choix et comme nous, choisissez la qualité.

ML 300
3 places

Le spa ML 300 est le modèle idéal pour faire de votre espace intérieur un
lieu de relaxation et de bien-être. Avec ses deux places allongées et sa
place assise réhaussée, il vous assurera d’agréables moments de détente.
Allongé confortablement sur la place de gauche, la différence de taille entre
individu ne sera plus un problème avec ses deux longueurs de jambes !
Profitez de la puissance de ses 37 jets de massages et d’une douce
ambiance avec un éclairage exclusif de 12 leds. Grâce à sa hauteur de 78
cm, il pourra s’installer partout !
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3 personnes

37 jets de massage

+

+

poignée
ergonomique
ozonateur
o3 zone

+

DE SÉRIE

Plug & Play
branchez votre spa
à une prise murale,
remplissez d’eau et
proFItez immédiatement
du massage !

+

chromothérapie
lumineuse

double longueur
de jambes

+
une place assise
réhaussée

Fiche
produit
Dimensions
215 x 160 x 78 cm
Nombre de places
1 assise, 2 allongées
Jets de massages
37
Pompe de filtration de massage
1 x 2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz)
Réchauffeur
1 x 2 kW (230V/50Hz) Plug & Play
Panneau de contrôle
Ecran LCD
Réglages
Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air
3
Manette diverter
1
Filtre
1
Chromothérapie
12 leds
Désinfection
Ozonateur
Coussins
2 x appuie-têtes
Cuve
Aristech Acrylics ™ - Blanc marbré

Habillage
Composite gris châtaigne
Châssis
Bois traité autoclave classe 4
Isolation
Cuve : Polyuréthane haute densité
Habillage : Film thermo-réflecteur M1
Volume d’eau
660 L
Tension d’alimentation
Convient à une installation en mono
230V - Système Plug & Play
Poids à vide
240 kg
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ML 500
5 places

Laissez-vous porter par un moment de détente en toute convivialité avec le
modèle ML 500. Profitez de ses trois places assises et de ses deux places
allongées dotées de 42 hydrojets et garantissant un massage complet du
corps. Ce spa vous apportera également un massage optimal grâce à la
disposition unique de ses jets épaules.
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5 personnes

42 jets de massage

+

+

jets de massage
des épaules

jets volcano
voûte plantaire

+

+

DE SÉRIE

Plug & Play
branchez votre spa
à une prise murale,
remplissez d’eau et
proFItez immédiatement
du massage !

double longueur
de jambes

ozonateur
o3 zone

+

+
poignée
ergonomique

chromothérapie
lumineuse

Fiche
produit
Dimensions
200 x 200 x 88 cm
Nombre de places
3 assises, 2 allongées
Jets de massages
42
Pompe de filtration de massage
1 x 3 CV bi-vitesse (2.2kW/230V/50Hz)
Réchauffeur
1 x 2 kW (230V/50Hz) Plug & Play
Panneau de contrôle
Ecran LCD
Réglages
Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air
3
Manette diverter
1
Manette jet de massage épaules
1
Filtre
2
Chromothérapie
17 leds
Désinfection
Ozonateur
Coussins
3 x appuie-têtes

Cuve
Aristech Acrylics ™ - Blanc marbré
Habillage
Composite gris châtaigne
Châssis
Bois traité autoclave classe 4
Isolation
Cuve : Polyuréthane haute densité
Habillage : Film thermo-réflecteur M1
Volume d’eau
960 L
Tension d’alimentation
Convient à une installation en mono
230V - Système Plug & Play
Poids à vide
280 kg
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ML 600
6 places

Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, le spa ML
600 vous apportera bien-être et relaxation avec la
puissance de ses 49 jets de massages. Ce spa vous
donnera la possibilité de contribuer à l’élimination
des cellules adipeuses accumulées autour des
hanches et des reins grâce à ses jets de massages.
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6 personnes

49 jets de massage

+

+

Jets de massage
des épaules

chromothérapie
lumineuse

+

+

Jets de massage
des hanches

jets volcano
voûte plantaire

+

+

double longueur
de jambes

ozonateur
o3 zone

Fiche
produit
Dimensions
215 x 215 x 88 cm
Nombre de places
5 assises, 1 allongée
Jets de massages
49
Pompe de filtration et de massage
1 x 2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz)
1 x 2 CV (1.5kW/230V/50Hz)
Réchauffeur
1 x 3 kW (230V/50Hz)
Panneau de contrôle
Ecran LCD
Réglages
Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air
3
Manette diverter
1
Manette jet de massage épaules
1
Filtre
2
Chromothérapie
19 leds
Désinfection
Ozonateur
Coussins
3 x appuies-têtes

Cuve
Aristech Acrylics ™ - Blanc marbré
Habillage
Composite gris châtaigne
Châssis
Bois traité autoclave classe 4
Isolation
Cuve : Polyuréthane haute densité
Habillage : film thermo-réflecteur M1
Volume d’eau
1100 L
Tension d’alimentation
Bitension convient à une installation en
mono 230V et / ou tri 380 V
Poids à vide
365 kg
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ML 650
5 places

Relaxez-vous avec le modèle ML 650. Ce spa grand et spacieux vous
offrira un hydro-massage de qualité avec ses 50 jets puissants entièrement
réglables, dont ses 4 jets double rotatif qui vous procurera un massage
intense de vos muscles. Il répondra aux inconvénients liés à la taille entre
chaque individu avec sa place allongée double longueur de jambes.
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5 personnes

50 jets de massage

+

+

+

chromothérapie
lumineuse

ozonateur
o3 zone

Jets de massage
des épaules

+

+

+

double longueur
de jambes

Jets de massage
double rotatif

+
poignée
ergonomique

jets volcano
voûte plantaire

Fiche
produit
Dimensions
230 x 230 x 88 cm
Nombre de places
3 assises, 2 allongées
Jets de massages
50
Pompe de filtration et de massage
1 x 2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz)
1 x 2 CV (1.5kW/230V/50Hz)
Réchauffeur
1 x 3 kW (230V/50Hz)
Panneau de contrôle
Ecran LCD
Réglages
Cycles de chauffe et de filtration

Manette d’arrivée d’air
3
Manette diverter
1
Manette jet de massage épaules
1
Filtre
2
Chromothérapie
19 leds
Désinfection
Ozonateur
Coussins
3 x appuies-têtes

Cuve
Aristech Acrylics ™ - Blanc marbré
Habillage
Composite gris châtaigne
Châssis
Bois traité autoclave classe 4
Isolation
Cuve : Polyuréthane haute densité
Habillage : Film thermo-réflecteur M1
Volume d’eau
1250 L
Tension d’alimentation
Bitension convient à une installation en
mono 230V et / ou tri 380 V
Poids à vide
415 kg
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LES BIENFAITS DE L’HYDROTHÉRAPIE
UN CENTRE DE REMISE EN FORME A DOMICILE
Chez soi le spa offre une pause détente bénéfique pour se
ressourcer et se relaxer. Il permet de traiter les douleurs grâce
aux certaines techniques utilisées par les professionnels de la
santé.

Les jets de massage activent la circulation sanguine en dilatant
les vaisseaux et soulagent les zones musculaires endolories,
ce qui permet d’éviter les crampes et courbatures et également
d’éliminer les toxines accumulées dans les muscles.

Doté de plusieurs places aux formes ergonomiques, il est équipé
de différentes buses de massage. Relaxant et allié inévitable
de l’anti-stress, le spa est une véritable source de massage qui
s’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

L’hydrothérapie apporte un réel résultat contre le stress, l’anxiété,
les maux de têtes, les insomnies, l’arthrite, les maux de dos, les
migraines, les jambes lourdes, les troubles digestifs, la cellulite.

L’association de l’eau tempérée et du massage apaise tout
autant le corps et l’esprit, que la santé et le mental. Elle procure
une sensation de bien-être améliorant notamment la qualité du
sommeil.
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N’attendez plus, immergez-vous dans votre spa et ressentez
toutes les vertus de l’eau !

CHROMOTHÉRAPIE

Les effets bénéfiques
de la Chromothérapie

LES EFFETS DE L’EAU COLOREE
La chromothérapie est reconnue, par de nombreux chercheurs, comme
un élément de guérison sur notre organisme et plus particulièrement
sur notre état psychique. Les résultats sont considérés aujourd’hui dans
de nombreux secteurs thérapeutiques notamment en traumatologie et
rhumatologie.
Nos modèles MLSpa® lient jets de massage chauds et la lumière douce
de la chromothérapie. Cette combinaison vous procurera un moment
de relaxation optimale. La projection de lumière colorée est basée
sur 4 couleurs : jaune, vert, rouge et bleu. Nos spas combinent ces
couleurs de base avec une transition lente et douce ou dynamique et
énergisante.
A vous de choisir la couleur la plus appropriée à votre état d’esprit !

soulage RHUmatismes, stress,
asthme, contispation, État
FIÉVREUX, DÉpression

SOULAGE SPASMES LIÉS
AUX RÈGLES, RÉDUCTION
INSOMNIES, APAISEMENT
RYthme cardiaque

stimule la concentration,
lutte contre le stresS

CALME LE SYSTEME NERVEUX,
LUTTE les problemes
cardiaques, insomnie
chronique
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ML 300

JETS DE MASSAGE
Le jet d'eau directionnel

Aux hanches : L'action en spirale est idéale pour activer
la circulation sanguine, reproduisant le massage manuel
circulaire sans friction ni modulation de pression. Les
jets rotatifs produisent un massage à la fois énergique et
stimulant dans une zone où le tissu adipeux est parfois plus
épais et noueux.

ML 650

Aux pieds : Positionnés sous les pieds, les hydrojets
directionnels viennent masser en profondeur la voûte
plantaire, véritable centre nerveux du corps et dénoue ainsi
les tensions résiduelles.

Au dos : Lorsqu'il est placé dans le dos, le jet rotatif
effectue une action semblable au "palper-rouler" de par son
mouvement circulaire qui met la peau et les muscles en
léger mouvement. Il dénoue ainsi les tensions et permet de
diffuser son action sur une surface épidermique plus large
que les jets directionnels. Apprécié dans le monde du bienêtre sur la zone lombaire, il masse et étire en douceur par
propagation.

ML 500

Aux hanches : Sa caractéristique "orientable" permet de
le diriger au mieux selon la morphologie de chacun et de
tonifier ainsi une zone charnière en améliorant la circulation
sanguine. Il est particulièrement apprécié et efficace,
notamment chez la femme.

Le jet d'eau rotatif

ML 600

Au dos : Placés dans le dos, les jets directionnels sont
orientables au gré de vos envies pour ajuster au mieux le
massage à votre besoin. Lorsqu'ils diffusent leur énergie
sur une grande partie dorsale, ils atteignent ses principaux
muscles dans un massage très relaxant et récupérateur.
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Jet d’eau directionnel

Jet d’eau rotatif

Double jet d’eau rotatif
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ACRYLIQUE
CUVE ACRYLIQUE ARISTECH
LE POUVOIR DE LA BIO-LOK

Notre marque MLSpa® a été pensé autour de matériaux de qualité, c’est donc
tout naturellement que nous nous sommes tournés vers Aristech Acrylics™, leader
mondial américain dans son domaine.

Sans produit chimique ajouté

Sa feuille acrylique est reconnue pour sa résistance extrême aux températures et
aux rayons UV à long terme ainsi qu’à l’utilisation de produits d’entretien chimiques.

La feuille BIO-LOK Aristech ne
contient aucun produit chimique,
pesticide ou autre additif.

La cuve Aristech est dotée d’un bouclier anti-microbien Bio-Lok ® qui protège de la
pénétration de micro-organismes et facilite l’entretien de votre spa.
En plus d’une excellente conservation de la brillance et de la couleur, les surfaces
Bio-Lok® sont naturellement imperméables à la pénétration et à la prolifération de
micro-organismes sans apport de produits chimiques. Hygiénique, respectueux de
l’environnement, durable et facile à nettoyer, voilà toute la différence Aristech.

Non poreux
La feuille BIO-LOK Aristech ne
comporte ni pore ni cavité où les
micro-organismes et les germes
apprécient de se loger

Facile d’entretien
La feuille BIO-LOK Aristech
est non-poreuse, toutes les
impuretés peut être facilement
enlevées.

Durable

COLORIS
BLANC MARBRE
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La feuille BIO-LOK Aristech
conserve couleur et brillance
pendant des années avec un
entretien approprié.

HABILLAGE
SIMPLE D’ENTRETIEN
Nos spas MLSpa® sont équipés d’un habillage en
composite résistant aux intempéries pour un entretien
facilité. Cette solution innovante prolongera la durée
d’utilisation de votre spa et vous permettra de maintenir
l’habillage intact et propre simplement, à l’aide d’une
serviette mouillée.
Par son aspect bois et sa couleur gris châtaigne, il
s’intègrera parfaitement à votre espace bien-être.

COLORIS
GRIS CHÂTAIGNE
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ISOLATION
UNE ISOLATION PERFORMANTE

LES AVANTAGES
• FORT POUVOIR D’ISOLATION THERMIQUE
• DURABLE DANS LE TEMPS
• ANALLERGIQUE
• ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Une bonne isolation permet de maintenir l’eau du spa à bonne
température, et ainsi de réduire le fonctionnement du système de
chauffage qui est donc essentielle pour faire des économies.
C’est pourquoi, nous avons équipés nos spas MLSpa ®, d’une isolation
thermique unique. Nous avons immergé la cuve acrylique d’une
mousse polyuréthane haute densité à très fort pouvoir d’isolation
thermique et durable dans le temps, ce qui permettra de la protéger
des écarts de température.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

A+

Entre l’habillage et la cuve, nous avons placés un film thermoréflecteurs M1 isolant à bulles ce qui évitera les déperditions de
chaleur de votre spa.

ISOLATION
CUVE
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A+

ISOLATION
HABILLAGE

A

B

C

STRUCTURE
LA STRUCTURE DE NOS SPAS
Une structure PINS DE FRANCE, la durabilité puissance 4****
La structure également appelée « châssis » de nos spas est fabriquée en France à partir de pins sélectionnés pour sa qualité et sa durabilité.

Durabilité naturelle

Une durabilité extrême

Les pins de France couvrent la totalité du territoire français, constituant
ainsi une abondante ressource de bois d’œuvre. Le cœur de pin est
naturellement durable.

Pin imprégné Classe d’emploi 4, prévue pour être en contact
permanent avec le sol ou avec l’eau douce.
L’imprégnation sous pression du pin est la solution de très loin la plus
utilisée aujourd’hui pour les usages du bois en situation exposée, et
cette solution a fait ses preuves depuis des décennies.

Durabilité conférée
Le bois de nos structures a reçu un traitement de préservation pour
en améliorer la durabilité. Cette mise sous pression s’effectue à froid,
sans grande dépense énergétique, dans une enceinte cylindrique
hermétique que l’on nomme un autoclave vide-pression.

Une durabilité dans les normes françaises, la classe 4
Le termite est un fléau qui a donné lieu à de nombreuses précautions
règlementaires. Or, l’imprégnation sous pression est l’un des
meilleurs systèmes pour rendre les bois imprégnables insensibles
aux termites. Le pin imprégné est donc la solution idéale pour les
structures en bois dans toutes les régions de métropole colonisées
par les termites et dans les DOM-TOM.

Une structure PINS DE FRANCE autoclave de classe 4, c’est la garantie d’avoir une structure sans aucun risque de dégradation accidentelle.

SOURCE : APEP, l’Association pour la Promotion des Emplois du Pin qui fédère tous les professionnels valorisant les pins de France.
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PLUG & PLAY
EN TOUTE SIMPLICITE !
Nos spas ML 300 et ML 500 sont équipés de série du Plug & Play.
Pour les mettre en fonctionnement, il vous suffit de brancher simplement
votre spa à une prise électrique murale. Ainsi, vous pourrez actionner les
pompes et profiter immédiatement du massage !
Les deux spas sont équipés d’un disjoncteur différentiel de fuite à la terre
(GFCI) de série. Ce dernier doit être testé avant chaque utilisation.
N’insérez le connecteur électrique que dans une prise d’alimentation dont la
section transversale est de 2,5 mm.

SPECIFICATIONS
• Utilisation extérieure : IP54
• Courant nominal : 16A
• Commutateur bipolaire

• Tension nominale : 230V
• Courant différentiel nominal : 30 mA

TEST DE LA PRISE FI PROTEGEE
1. Branchez le Plug & Play dans une
prise de courant 230V
2. La touche d’indicateur doit être
rouge
3. Appuyez sur le bouton «TEST» : la
touche doit s’éteindre.
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AVERTISSEMENT :
N’utilisez pas le spa si le test
mentionné a échoué.
4. Appuyez sur le bouton «RESET»
de nouveau, la touche doit revenir
rouge. Maintenant le spa peut être
utilisé.

BRANCHEZ
ET PROFITEZ
DU MASSAGE

ELECTRONIQUE
QUALITE et FIabilite
Nous avons choisi de collaborer avec le groupe BALBOA™
pour la gestion électronique de nos spas, vous faisant ainsi
profiter de ses dernières innovations : conception de pointe
et design innovant ont graduellement fait de BALBOA™
le plus grand fabricant de commandes électroniques pour
spa au monde.
Le système «Millenium 7», technologie brevetée de
contrôle en continu du débit et de la température par
capteurs intégrés, a permis à BALBOA™ d’atteindre le plus
haut niveau de perfectionnement.
Qualité et fiabilité sont les maîtres mots de cette technologie
qui n’a pas son égal sur le marché, assurant à votre spa
facilité d’installation et rapidité de maintenance.

CENTRALE

PANNEAU DE COMMANDE
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ACCESSOIRES ET ENTRETIEN EN OPTION
ESCALIER D’ACCES
Escalier deux marches

Escalier pour spa deux
marches en PVC, facile à
monter. Coloris taupe.
h : 40 cm x l : 78 cm x p : 55 cm

INDISPENSABLE
A VOTRE CONFORT

Réf : ESML1

LEVE-COUVERTURE
Lève-couverture hydraulique

Lève-couverture hydraulique
actionné par deux verrins à
fixer sur la jupe du spa.

FILTRE

Réf : LECO1

Filtre à cartouche
Lève-couverture easy-fix

Lève-couverture universel à
glisser sous le spa ou à fixer
au sol.
Réf : LECO2
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Absorbe et filtre les particules
et impuretés de l’eau.
Système de poignée pour
visser.
Réf : FIML1

Photos non contractuelles. Crédits photos : ELD France, Fotolia
ELD France se réserve le droit d’apporter des améliorations techniques à tous nos produits, et ce, sans avis préalablement émis.

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE SPAS
ZA du Cheval Blanc - 43 rue du collège - 72 440 BOULOIRE
Tél. +33 (0)2 43 35 07 47 - contact@eldfrance.com - www.eldfrance.com

