
MARS + 
Panneau de contrôle 

GECKO 

Ink 1001 touch 

Détails techniques
Dimensions et poids 220*220*96 cm;  400/440 kg 

Capacité en eau 1500l 

Nombre de places 5 (  4 PLACES ASSISE S + 1 PLACE ALLONGEE) 

Electricité et puissance 240V, 32 A 

Equipement
Jets à air 11 un. 

Jets à eau (taille différente) 78 un. (1”, 1 ½”, 2” и 2 ½” ) 

Pompe de circulation Pompe silencieuse base consommation 150 W Eco-Pompe 

Réchauffeur 3.000 W 

Pompe hydromassage 1 unité  de 3 hp, 1 unité de 2hp, 1 unité de 2hp 

Pompe à air 700 W 

Chromothérapie oui (appui-tête et jets 2,5”LED) 

Fontaines Oui 

Couverture thermique  12/8 см. Oui 

Contrôle digital Gecko  YE3 y IN.K TOUCH 1001 

Escalier oui (deux marches) 

Couverture de fibre inférieure Oui 

Ozonateur Oui 

Fabriqué pour usage intérieur et extérieur 
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Une coque au design ergonomique et confortable. 

Comme tous les spas HAPPY GAIA ltd la conception de la coque de notre spa MARS a été réalisée 
au Royaume-Uni, avec pour unique préoccupation, le confort du consommateur. Tous les sièges 
sont spacieux, réalisés avec des lignes lisses et sinueuses qui vous procureront une expérience 
relaxante et confortable quand vous utiliserez la place assise ou les place allongées. 

Jet d’Hydrothérapie en acier inoxydable 

Ces jets en acier inoxydable de haute qualité procurent à votre spa un style élégant et moderne. 
Tous les grands jets sont équipés avec des éclairages LED qui donnent l’effet «  WOW » quand ils 
sont allumés dans la nuit. Les modèles HAPPY GAIA ltd sont équipés d’un très grand assortiment de 
différents types de jet. Certains sont fixes et directionnels ce qui va pénétrer plus profond dans le 
tissu musculaire afin de vous procurer un massage du muscle, d’autres jets sont ajustables et vous 
donnent la possibilité de régler la puissance du Jet Stream. Tous les modèles ont un assortiment de 
jets fixés simples, fixés doubles, doubles rotatifs et multi rotatifs, qui sont positionnés 
stratégiquement partout dans le spa pour vous donner différentes expériences de massage dans 
tous les sièges – allant du massage profond du tissu musculaire au simple massage doux et 
apaisant. Deux autres fantastiques inventions dont est équipé ce spa sont le masseur de pied et le 
masseur du cou et des épaules qui donnent une configuration unique des jets et des options, 
capable de produire les meilleures performances de massage et capable de cibler presque toute les 
parties du corps. 

Hydrothérapie et Jets d’ Air Puissant 

 Avec un énorme total de 5HP, ce spa vous offre une puissance abondante qui est distribuée dans 
les 89 jets. La combinaison d’une pompe d’eau de  4hp ainsi que le Air Blower de 700W, ne vous 
donne pas seulement une quantité très importante de puissance mais aussi la fonctionnalité et 
l’habilité d’être très bien repartie dans le spa. Vous pourrez donc utiliser cette puissance en petite 
quantité ou autant que vous le désirez. Tous ces jets sont reliés à un système avec des séries de 
valves régulatrices qui vous donnera la possibilité de faire varier la puissance et la performance de 
chaque siège. 

Le système d’éclairage LED et Cascades 

Le système multicolore de l’éclairage LED du Spa MARS peut fonctionner en mode avec 
changement de couleur ou peut être programmé pour éclairer en une seule couleur. Il y a un grand 
assortiment de lumière stratégiquement positionné près de la ligne du niveau d’eau, installé dans 
les plus grands jets, les jets en cascades, les valves de contrôle et les jets situés au niveau des 
pieds. Le système d’éclairage LED est impressionnant, particulièrement dans la nuit quand les 
différents tons reflètent sur la coque du spa ce qui intensifiera votre immersion dans l’eau en 
créant un effet tranquille et apaisant mémorable. Cet effet est particulièrement spectaculaire avec 
la chute de l’eau des jets en cascades. 

Electronique Gecko 

Nous équipons les spas de HAPPY GAIA ltd avec l’électronique de la prestigieuse marque Gecko. Le 
pack inclut le panneau de contrôle à la pointe de la technologie tout comme le réchauffeur ultra 
puissant, les plaques électroniques, le système d’Ozone et les lumières. 

MARS 



Tuyauterie intelligente et filtration 24 heures. 

Quand nous réalisons le design de nos spas, nous portons une grande attention au système de 
tuyauterie. L’utilisation de canalisations appropriées et la minimalisation des courbes assurent une 
perte insignifiante de pression et de puissance de la pompe dans les jets. Notre système intelligent 
de contrôle procure la possibilité aux cycles de filtration d’être programmés et continus durant 24 
heures, ce qui assure une eau cristalline de semaine en semaine. Le système Ozone qui est 
encastré et relié avec un minimum de produits chimiques permet à l’eau du spa de rester fraîche et 
prête à l’utilisation. 

Meuble sans maintenance et sol en composite. 

Le meuble du Spa MARS est fait de contreplaqué de haute résistance et grande durabilité. Celui-ci 
ne nécessite aucun traitement et son apparence sera inchangée pendant plusieurs années. Le sol 
en composite est extrêmement résistant, durable et il est garantie à vie contre la décomposition. 
Tout comme le système de repousse des rongeurs, ces fonctions empêchent la chaleur de sortir. 

Couverture isolante importante et l’escalier. 

Tous les spas HAPPY GAIA ltd sont équipés d’une importante couverture isolante de 120/80mm 
d’épaisseur, fabriquée avec des matériaux de très bonne qualité qui permettra à votre spa de faire 
face au climat les plus durs. Tous les spas sont aussi livrés avec un escalier assorti au meuble, qui 
est traité contre la décomposition. 

Efficacité A+ HAPPY GAIA ltd 

Les spas HAPPY GAIA ltd sont équipés d’une technologie de triple couche d’isolation. Le matériau 
utilisé est conçu par BASF qui détient une des meilleures notes sur les classements en termes 
d’isolation disponible à ce jour. Le système isole premièrement la coque et deuxièmement le 
meuble, ainsi une poche d’air se forme et piège la chaleur et celle-ci se renvoie dans l’eau du spa. 
Tout cela est combiné dans un processus silencieux qui nécessite une faible utilisation de la pompe 
de circulation de manière à diminuer les coûts de fonctionnement. Les coûts de fonctionnement 
sont évalués, via les retours des clients, à 1.39€  par jour. 

Garantie spa 

Comme nous réalisons le design, la construction et l’installation de nos spas, nous sommes 
vraiment confiants dans la qualité de nos produits. . C’est pourquoi tous les spas HAPPY GAIA sont 
fournis avec une garantie 5 ans pour la cuve, 2 ans pour les parties électroniques, électriques, 
réchauffeur, jets, pompes, 2 ans sur le boitier YE 3 Gecko, 2 ans sur l’entourage et une garantie de 1 
an sur les leds et cascades d’eau lumineuse.  

Bleu saphir    Blanc Marbré 

PRIX : 9490 € transport compris 
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