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les spas les plus abordables du monde

vivre en beauté
un beachcomber hot tub s’agence merveilleusement bien à n’importe
quel type d’environnement, comme le montre la photo ci-contre. Cet aménagement
rustique a été élaboré par Henry Yorke Mann pour Keith et Judy Scott. Ceux-ci
ont fait installer le modèle 321 juste à l’extérieur de leur chalet situé en forêt, dans le
nord-ouest de la Colombie-Britannique, tout près de la station de ski de Whistler,
où ont eu lieu les Jeux olympiques de 2010. Les principes de forme, d’équipement et
de commodité sont parfaitement respectés sans rien enlever à la beauté naturelle de
l’aménagement paysager. Imaginez maintenant un Beachcomber dans votre cour, peu
importe où vous restez dans le monde.
Un spa Beachcomber forme une magnifique sculpture dans un jardin ou une cour
arrière (voir la page 10). Avec son éclairage aux effets magiques, il apporte relaxation,
confort et ergonomie, et soulage le stress de la vie quotidienne. Nos spas sont
offerts en 15 modèles et dans un choix de couleurs des plus populaires. Mais comme
nous savons aussi que l’agencement des couleurs est un élément capital dans un
aménagement, nous vous donnons aussi la possibilité de choisir d’autres couleurs en
commandant un modèle de notre programme sur mesure. Vous pouvez ainsi faire
un choix entre plus de 200 combinaisons de couleurs, de finis, de dimensions et de
formes pour transformer votre terrasse ou votre cour en paradis.
Peu importe votre choix, du modèle le moins cher, soit le 321 circulaire montré
ci-contre, au modèle haut de gamme 750SLB, vous pouvez être certain que votre
Beachcomber contribuera à améliorer votre qualité de vie comme jamais vous ne
l’auriez imaginé.
Beachcomber. Vivre en beauté et en toute relaxation.
« Notre passion : les hot tubs. »
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01 · trois questions importantes
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davantage à ce sujet.
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Quels que soient vos besoins, les dimensions ou la forme qui vous
intéressent, vous trouverez un modèle répondant à vos critères.
Comme tous les Spas Beachcomber respectent les mêmes normes
de qualité et sont offerts avec la même garantie, vous êtes certain de
trouver le modèle qui convient à votre budget et à votre mode de vie.
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50 · les options que doit comporter un spa

Récemment, des études indépendantes ont démontré qu’un
Beachcomber est tout ce qu’il faut pour s’évader, renouer avec les
membres de sa famille et améliorer son bien-être. Intégrez une
magnifique sculpture à votre espace extérieur!

Nous expliquons cinq options essentielles dont doit être équipé un
spa portable offert au plus bas prix possible mais avec la meilleure
qualité et de faibles coûts de fonctionnement.
Nous nous efforçons toujours de vous offrir des spas aux meilleurs
prix possible. Apprenez comment nous nous y prenons pour vous
proposer qualité et bons prix.

À titre d’entreprise familiale, Beachcomber répond aux besoins
de ses clients et non à ceux de lointains actionnaires. Faites la
connaissance de Keith Scott, le fondateur de Beachcomber, qui
défend farouchement les principes suivants : qualité, prix abordable
et massage de qualité au coût de fonctionnement le plus bas possible.
Beachcomber propose 108 choix de couleurs pour le fini acrylique,
le caisson, le dessus du marchepied et les écrans thermiques,
et ce, afin que nos spas s’agencent le mieux possible avec votre
aménagement extérieur.
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Dans ces deux pages, Beachcomber décrit les méthodes de
construction et les options que doit comporter un spa. L’attitude des
autres fabricants de l’industrie est fort différente.

Page couverture :

Documents gratuits :

Cette image d’une plage traduit bien l’idée à partir de laquelle
est née l’entreprise Beachcomber Hot Tubs. Nous vous donnons
l’occasion de renouer et de vous relaxer avec les vôtres, tout en
profitant de la chaleur et du romantisme de votre spa, tout cela
dans le confort de votre foyer.

Beachcomber publie gratuitement un certain nombre de magazines,
vidéos, etc., de façon à vous faire profiter de toute l’information dont vous
avez besoin pour prendre une décision d’achat éclairée.
Visitez notre site Web pour consulter et vous procurer ces documents :
www.beachcomberhottubs.com/education
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des vacances magiques
dans votre spa beachcomber
Voici le moment idéal pour vous procurer un spa Beachcomber et ainsi prendre des vacances en tout temps
dans le confort de votre foyer, et ce, pour le reste de votre vie. Glissez-vous dans les eaux chaudes de votre
Beachcomber pour vous relaxer, renouer avec les vôtres et améliorer votre santé en soulageant le stress que vous
subissez. Ce livre vous aidera à trouver lequel de nos 15 modèles de spas convient le mieux à votre budget et à
votre mode de vie.
En parcourant ce livre, vous constaterez peut-être que nous photographions rarement des baigneurs à l’intérieur
de nos spas. En effet, nous croyons que nous devons concentrer notre attention uniquement sur vous pour vous
aider à trouver le spa Beachcomber qui répond le mieux à vos besoins. Vous êtes la personne la plus importante
pour Beachcomber.

trois questions importantes auxquelles
les acheteurs de spa veulent une réponse
Q : Comment savoir si j’en ai vraiment pour mon argent?
R : Les fondateurs de Beachcomber, Keith et Judy Scott, croient que la confiance est à la base de toute vente. Voilà pourquoi tous les Spas Beachcomber
comportent une garantie qui vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères, alors
que tous les autres fabricants de spas n’offrent qu’une garantie limitée. Chacun de nos modèles – du plus grand, le 750SLB, au moins cher, le 321 circulaire –
est fabriqué selon les mêmes normes de qualité et est offert avec la même garantie, et ce, peu importe le prix que vous payez. Lorsqu’on nous demande ce qui
fait varier le prix de nos spas, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que « les dimensions, le design et les options choisies sont les seuls éléments qui ont une
influence sur le prix ». Vous serez heureux d’avoir fait l’achat de n’importe lequel des modèles de Beachcomber des séries 700, 500 et 300, car vous saurez que
vous possédez le meilleur spa personnel au monde.
Q : Combien de jets doit comporter mon spa pour m’offrir le meilleur massage possible?
R : Grâce à l’option FlexJet, une exclusivité de Beachcomber, vous pouvez choisir le nombre de jets dont vous avez besoin pour personnaliser vos massages,
et ce, sans frais supplémentaires. Il vous suffit de sélectionner les embouts de massage FlexJet voulus (voir aux pages 22 et 23 de cette brochure). Vous pouvez
donc choisir la grosseur de l’embout, le nombre de jets de celui-ci, l’intensité du massage, la sensation obtenue et la largeur de la pulvérisation. Cette
technologie supérieure permet aux clients de Beachcomber d’obtenir ce qui se fait de mieux en matière d’hydrothérapie et de massage, et ce, aux coûts de
fonctionnement les plus faibles possible. Choisissez simplement les FlexJets qui vous plaisent le mieux!
Q : Combien cela coûte-t-il par mois pour faire fonctionner un Beachcomber?
R : Il y a beaucoup de confusion et d’inexactitudes dans l’industrie du spa au sujet des coûts de fonctionnement. Récemment, un organisme gouvernemental
a fixé des normes en ce qui concerne les coûts mensuels moyens pour toutes les marques de l’industrie. Beachcomber a accepté d’envoyer trois de ses modèles
de spas (un grand, un moyen et un petit) à un laboratoire indépendant situé en Californie afin de leur faire subir des tests. Les spas Beachcomber ont
réussi ces tests d’efficacité énergétique avec mention d’honneur. Cela signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 33 % en frais d’électricité en achetant un
spa Beachcomber au lieu d’un modèle comparable d’un autre fabricant de spa. Comme les coûts énergétiques varient d’une région à l’autre, demandez de
consulter le guide de consommation d’énergie vous indiquant le coût mensuel dans votre région du modèle que vous avez choisi.

« Nous avons fait l’achat de notre Beachcomber en 1990… C’est l’un des meilleurs investissements que nous ayons faits. Nous avons trois enfants, et leurs amis venaient passer des
heures à la maison. Nous savions ainsi ce qu’ils faisaient… Nous discutions pendant des heures… Nous vivons maintenant la même chose avec nos petits-enfants. » Bob et Joan V.
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L’ÉDITION HYBRIDE
DE BEACHCOMBER
Le concept d’isolation complète de la cavité du spa, que Beachcomber
a lancé en 1983, a immédiatement été reconnu comme un élément d’avant-garde.
Maintenant, grâce au système de gestion éconergétique, à un design ergonomique et
à un système hydrodynamique soigneusement conçu, nos spas sont prêts à faire face
à l’avenir. En effet, Beachcomber vous offre des produits confortables, éconergétiques
et de qualité, qui répondent aux exigences actuelles. D’ailleurs, plus que jamais, notre
planète a besoin d’appareils comme ceux que vous offre Beachcomber.
Le spa Édition Hybride de Beachcomber est éconergétique.
Il n’y a pas si longtemps, on associait le mot « hybride » aux véhicules automobiles.
Puis, grâce à son système de gestion éconergétique, Beachcomber a mis au point une
nouvelle façon de construire ses spas. Qu’est-ce que cela signifie? Tout simplement que
ces nouveaux spas hybrides surpassent tous ceux de l’industrie en utilisant 33 % moins
d’énergie. Pas étonnant que Beachcomber soit la marque que choisissent les gens à la
recherche d’un spa à prix abordable, équipé de l’option FlexJet sans frais, consommant
peu d’énergie et offrant les coûts de fonctionnement les plus faibles du marché.
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Beachcomber Hot Tubs, une entreprise écoresponsable MC

UNE QUALITÉ INTEMPORELLE.
UNE VALEUR DURABLE.
Fait à la main avec des matériaux haut de gamme.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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LA VÉRITÉ EN MATIÈRE
DE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE DES SPAS
certains gouvernements font maintenant appliquer la nouvelle norme
californienne « Title 20 » afin de pouvoir vérifier les allégations des fabricants en
matière de consommation d’énergie. Heureux de constater ces nouveaux contrôles,
nous avons fait évaluer la performance énergétique de trois de nos modèles (un grand,
un moyen et un petit) par un laboratoire indépendant. Nous pensions que tous les
fabricants de spas voudraient connaître la consommation d’énergie de leurs produits,
mais seulement 23 spas ont été soumis à cette évaluation par une poignée de fabricants.
Seuls neuf produits ont réussi ces tests, dont les trois spas Beachcomber. Nous sommes
très fiers de ces résultats.
Depuis le lancement de nos spas avec quatre parois isolées (ECO4WALL) en 1983,
nous avons toujours respecté notre engagement de maintenir les coûts énergétiques
les plus bas possible pour nos clients. Étant donné les résultats remarquables de
Beachcomber, nous avons lancé la nouvelle Édition Hybride. Tout en faisant en sorte
que la consommation d’énergie soit la plus faible possible, nous déployons tous les
efforts nécessaires pour que nos spas offrent à nos clients le meilleur des massages et la
relaxation la plus complète. Cela nous oblige à constamment trouver de nouvelles idées
et innovations qui permettent à nos clients d’économiser en réduisant leurs coûts de
fonctionnement et d’entretien.
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Beachcomber Hot Tubs, une entreprise écoresponsable MC

Beachcomber s’engage à ce que ses spas coûtent le moins cher
possible et aient les coûts de fonctionnement les plus faibles tout
en offrant les meilleurs massages.
En tant qu’entreprise respectueuse de l’environnement, nous avons
à cœur de faire régulièrement évaluer nos produits. Nous sommes
heureux d’avoir soumis nos produits aux tests d’un laboratoire
indépendant et d’avoir pu prouver que les coûts de fonctionnement
de nos spas sont les plus faibles de l’industrie. Nous savons que nos
spas comportent la meilleure garantie de l’industrie et qu’ils sont
aussi les plus confortables et les plus éconergétiques. Notre objectif
est de vous permettre de vous relaxer et de profiter de la vie dans
votre Beachcomber.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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définition d’un spa hybride
« Spa dont chaque partie de la cavité intérieure est remplie de mousse isolante. Le design moderne de la tuyauterie et le système de
gestion externe permettent de maximiser l’hydrodynamisme des emplacements WaterPorts pour que les sièges offrent un massage actif :
ainsi, le nombre de pompes de massage, leur puissance et l’énergie consommée sont les plus faibles et efficaces possible. »

Ce système est une version perfectionnée du système Protec – isolation des quatre parois – lancé en 1983. En 2008, nos
hot tubs et d’autres spas de l’industrie ont été soumis à des tests en matière d’efficacité énergétique, et nous sommes fiers
d’affirmer que nos spas ont réussi ces tests et sont les produits qui consomment le moins d’énergie. Avec une valeur de
résistance thermique de R 3,6 par pouce, notre système éconergétique d’isolation complète de la cavité isole toutes les
parties de la cavité du spa. Les tests du gouvernement ont démontré que l’isolation est le plus important facteur influant
sur l’efficacité énergétique d’un spa.

Les programmes numériques, qui permettent de régler le débit d’eau de minute en minute, réduisent l’utilisation
d’électricité ainsi que l’entretien tout en procurant une eau propre et limpide. Notre équipe de concepteurs a mis
l’accent sur la circulation hydrodynamique de l’eau, de façon à réduire la puissance et le nombre de moteurs requis tout
en permettant un massage parfait dans tous les sièges du spa. Depuis 1978, notre objectif a toujours été de trouver des
moyens d’accroître la pression de l’eau tout en réduisant l’utilisation d’électricité pour vous faire économiser.

Il est primordial pour Beachcomber d’offrir à ses clients ce qui se fait de mieux en matière de confort. Le marchepied
SafeAxiss permet à l’utilisateur d’entrer facilement dans le spa et d’en sortir tout aussi facilement. Avec sa surface
antidérapante, cet accessoire sur mesure assure la sécurité des utilisateurs de tout âge.
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« Nous voulons vous dire que nous apprécions vraiment beaucoup notre Beachcomber… Nous avons toujours hâte de nous y glisser durant les froides journées
d’hiver. Merci de nous offrir un produit d’aussi grande qualité. » Roger et Linda F.

les spas ne sont pas tous
construits de la même façon…
Un spa hybride doit comporter ces trois principales caractéristiques permettant d’économiser
l’énergie et de réduire les coûts de fonctionnement, ces coûts ayant été confirmés par des tests
effectués par des laboratoires indépendants.
La ligne jaune délimite le système d’isolation complète de la cavité.
La ligne verte délimite le système de gestion éconergétique, installé à l’extérieur du caisson du spa.
La ligne bleue délimite le marchepied SafeAxiss.
Ensemble, ces trois caractéristiques remplissent les trois principales fonctions du système hybride :
Premièrement, maximiser l’isolation dans la cavité du spa pour maintenir la température de l’eau;
Deuxièmement, réduire la puissance et le nombre de moteurs pour diminuer les coûts de
fonctionnement du spa.
Troisièmement, vous offrir un moyen simple et sécuritaire d’entrer dans le spa et d’en sortir, c’est-àdire un marchepied de qualité, fait sur mesure.
Le système de gestion éconergétique montré à gauche procure à Beachcomber une position unique.
Au simple toucher d’un bouton, vous profitez de ce qui se fait de mieux en matière de massage dans
chacun des sièges du spa. C’est ce qu’on appelle les sièges à massage actif (All Active Seating MC).
Vous pouvez compter sur Beachcomber pour
obtenir ce qui se fait de mieux en matière de prix,
d’hydrothérapie et de faibles coûts d’utilisation.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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la technologie de beachcomber résout les
et des pompes tout en vous permettant de profiter
et maintenant, la question à un
million de dollars… Quelle est la différence d’un massage parfait de tout le corps dans nos sièges
à massage actif. Dans la plupart des spas portables,
entre un Hybride et les autres spas? On pourrait
l’équipement est installé sous le caisson avec peu ou
simplement hausser les épaules et répondre « qui
pas d’isolation; Il faut donc plus de pompes et de
s’en préoccupe? » Pour comprendre véritablement
moteurs – entraînant des coûts de fonctionnement
ce qui rend un spa éconergétique tout en assurant
mensuels plus élevés – pour chauffer l’eau et procurer
le meilleur massage possible des pieds, du dos et du
un massage satisfaisant.
cou, il nous faut simplement examiner les normes
adoptées récemment par un
laboratoire indépendant.
« L’Édition Hybride de Beachcomber
Mais s’il est question d’un
million de dollars… la bonne
se distingue du reste de l’industrie
réponse est la suivante : un
: il s’agit d’un appareil domestique
modèle Hybride comprend
pratique, simple, bien intégré et très
trois options intégrées au
spa. Premièrement, les quatre
éconergétique. »
parois sont complètement
isolées avec une mousse
Souvent, le public a du mal à comprendre
qui remplit les moindres espaces de la cavité du
l’information relative à l’efficacité énergétique. Avec
spa. Deuxièmement, les moteurs, les pompes,
l’équipement électrique et la tuyauterie sont installés son Édition Hybride, Beachcomber offre les spas les
plus éconergétiques, et ce, dans toutes les gammes
à l’extérieur du caisson, sous un marchepied, ce
de prix. En combinant isolation maximale, faible
qui permet d’isoler toute la cavité intérieure sous
puissance et consommation électrique réduite,
le caisson. Troisièmement, le marchepied SafeAxiss
Beachcomber vous permet de profiter d’un spa
facilite l’accès au spa. Grâce à une technologie de
dont les coûts de fonctionnement sont les plus
circulation de l’eau brevetée, nous pouvons réduire
faibles possible. Grâce à la très faible consommation
au minimum le nombre et la puissance des moteurs
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d’énergie de ses produits, Beachcomber Hot Tubs a
obtenu la certification « Title 20 » pour les produits
de ses différentes gammes de prix. Les tests qui
ont mené à ces résultats ont été effectués par un
laboratoire indépendant régi par les règles les plus
rigoureuses en matière de consommation d’énergie.
Notre but était d’obtenir les meilleurs résultats et
nous sommes fiers d’affirmer que nous avons atteint
notre objectif.
De plus, pour ce qui est de nos spas les
plus abordables, nous offrons l’option
LEEP, avec une consommation d’électricité
exceptionnellement faible. Ces spas
consomment beaucoup moins d’énergie que
les produits portables standards de l’industrie
tout en offrant la même qualité et une
garantie reconnue dans le monde entier.
Avec des coûts de consommation électriques réduits,
nos modèles de spas LEEP portables surpassent les
standards des autres produits de l’industrie. Selon
Beachcomber, peu importe la gamme de prix, il
n’est pas acceptable d’avoir recours à des moteurs et
à des pompes énormes, qui consomment beaucoup
d’énergie.

« Des amis possèdent un Beachcomber. Après avoir vérifié les faits, nous avons découvert que rien ne bat la marque Beachcomber Hot Tubs,
sans mentionner que les prix sont bons… » Roger et Linda F.

problèmes de consommation d’énergie à l’année
avec tous leurs trucs et gadgets, leurs moteurs
Au lieu de viser l’amélioration des éléments visuels,
En ce qui concerne la consommation d’énergie, les
Beachcomber a concentré ses efforts sur la qualité, la énergivores, ces produits n’offrent pas une qualité
deux marques de Beachcomber, Hybride et LEEP,
de massage supérieure, bien au contraire. De plus,
réduction de la consommation d’énergie, la facilité
ont suivi des voies totalement différentes de celles
ils ajoutent des pompes inutiles, des ozoniseurs
d’entretien, l’efficacité des massages et des gammes
du reste de l’industrie. Avec l’Édition Hybride,
qui produisent des gaz oxydants et des coussins en
de prix qui conviennent aux consommateurs. Un
vous recevez un rabais du fabricant au moment de
plastique dans l’intention d’améliorer le confort
panneau de commande numérique sur le rebord du
l’achat. Quant au LEEP, il est conçu pour l’acheteur
des baigneurs. Il y a déjà plusieurs années que
sensible au coût du produit, mais pour qui la qualité spa permet la mise en marche des jets de massage,
nous avons découvert que ces
et la consommation d’énergie
options sont inutiles et nous ne
comptent aussi. Beachcomber
grâce à la très faible consommation
recommandons pas l’achat de
tient sérieusement à réduire son
spas qui en font la promotion.
empreinte écologique et l’émission
d’énergie de ses produits, beachcomber
de gaz carbonique.
hot tubs a obtenu la certification
Les options Hybride et LEEP
« title 20 » pour les produits de ses
de Beachcomber sont vendues
L’Édition Hybride de
un peu partout dans le monde,
Beachcomber se distingue du
différentes gammes de prix.
dans des endroits où le coût de
reste de l’industrie : il s’agit d’un
l’électricité peut être assez élevé.
appareil domestique pratique,
Voilà pourquoi Beachcomber se concentre sur la
simple, bien intégré et très éconergétique; le
le contrôle de la consommation énergétique et le
construction de produits de qualité dont les coûts de
marchepied SafeAxiss offert avec l’option Hybride
fonctionnement du système d’éclairage de sécurité
fonctionnement sont faibles.
ainsi que les marches intérieures facilitent l’accès au
et de l’éclairage d’ambiance. De plus, il est possible
spa. Ces produits sont offerts dans une gamme de 15
d’utiliser un mode économie, qui assure la gestion du
prix différents, et de deux à sept personnes peuvent
fonctionnement du spa lorsque vous vous absentez
s’y installer confortablement. Le style traduit une
pour de longues périodes!
utilisation rationnelle des options répondant aux
Les formes, l’équipement et le fonctionnement des
besoins de tous les utilisateurs, et ce, peu importent
spas Beachcomber sont bien plus simples que ceux
la saison et le climat.
des autres spas portables de l’industrie; pourtant,
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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beachcomber :
une expérience
au clair de lune
Cette photographie illustre de manière
saisissante ce à quoi ressemblera le
nouveau Beachcomber que vous
installerez à quelques pas de votre
porte. Un spa Beachcomber forme
une magnifique sculpture dans
votre aménagement paysager. Les
sources lumineuses agissent comme
des flambeaux éclairant la nature
environnante. On trouve des spas
Beachcomber dans les jardins de plus de
40 pays un peu partout dans le monde.
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Beachcomber Hot Tubs, une entreprise écoresponsable MC

faites de votre jardin
une oasis romantique
nous vivons à un rythme de plus en plus rapide. Les objets courants qui devaient nous aider à gagner du
temps, comme les téléphones cellulaires, les téléviseurs, les assistants numériques et les ordinateurs, nous accaparent maintenant
et nous laissent peu de temps pour nous relaxer et échapper au stress. Nos journées sont donc bien remplies et il nous est difficile
de ralentir le rythme et de passer du temps avec les êtres qui nous tiennent le plus à cœur.
Voilà pourquoi un spa Beachcomber est l’endroit parfait pour créer une atmosphère qui vous plaira. Avec un éclairage spécial
et invitant, comme l’éclairage numérique Eclipse, montré dans la photo de la page de gauche, vous aurez l’impression que votre
spa est éclairé aux « bougies ». Vous vous sentirez bien dans les eaux chaudes d’un spa Beachcomber; la conversation sera facile
à entretenir, vous partagerez vos rêves et vos projets avec vos
proches. Avec un éclairage d’ambiance comme celui-ci, vous
« lorsque vous vous
aurez l’impression de vous être évadé de vos préoccupations et
sentez bien, vous réussissez
d’être en vacances, tout en n’étant qu’à quelques pas de la porte
de votre demeure. En plus, pas de bagages à transporter, pas
à exprimer vos rêves, vos
de billets à acheter et pas de foule à affronter lorsque vous vous
espoirs et vos désirs. »
baignez dans votre Beachcomber.
Depuis 1978, les designers de Beachcomber ont allié éclairage et hydrothérapie en mettant à profit les éléments que sont l’air, l’eau
et la chaleur. Un design ingénieux assurant le confort de chacun par ses formes ergonomiques, par la meilleure des constructions
et par un fonctionnement pratique : voilà pourquoi il est aussi agréable d’utiliser un Beachcomber!
Échappez au stress, améliorez votre santé et votre bien-être, et cultivez vos relations avec vos proches en profitant d’un éclairage
romantique, des bienfaits de l’hydrothérapie et des qualités ergonomiques d’un spa Beachcomber.

« Notre Beachcomber est très confortable et nous adorons ses différents jets. Il nous aide à nous relaxer, ce qui nous permet ensuite de nous
endormir plus facilement. Mais surtout, c’est une excellente façon pour toute la famille de passer du temps ensemble. » Jean-Guy H.
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la philosophie leep
« Trois des parois du spa sont entièrement remplies de mousse isolante. Les modèles LEEP comportent
cinq options intégrées, ce qui permet de les offrir au prix le plus bas possible, tout en étant des produits de
qualité comparativement à ce qui vous est proposé dans tout autre spa portable. »
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« Notre famille l’utilise toute l’année. Notre Beachcomber n’exige à peu près aucun entretien… Pour ma part, je dis à mes amis que s’ils veulent acheter un spa, ils doivent
choisir la marque Beachcomber. L’isolation est bien faite, les jets sont efficaces… C’est le meilleur produit… On peut en profiter sans se faire de souci. » Kim W.

beachcomber offre les meilleurs prix,
les meilleurs choix de jets et les coûts
de fonctionnement les plus faibles
le nom « leep » désigne une technologie de pointe qui contribue à
réduire la consommation d’énergie de nos spas portables les moins chers. Ces
modèles comportent cinq options et vous permettent d’utiliser votre spa en
toute saison et à des températures très chaudes ou très froides.
Les spas LEEP de Beachcomber se sont révélés être les meilleurs produits
de leur catégorie avec des options comme une isolation complète de trois
parois du hot tub (3WALL), qui n’est pas la norme dans l’industrie. Des tests
indépendants ont démontré non seulement que les spas doivent avoir une
isolation maximale mais qu’il faut aussi réduire le nombre de moteurs et de
pompes dont ils sont équipés, tout comme leur puissance, pour diminuer leur
consommation d’énergie. Malgré tout, les autres fabricants ne tiennent pas
compte de ce principe, qui permettrait de réduire les coûts de fonctionnement
de leurs produits. Les experts le disent, ‘’...Le plus d’isolation possible... c’est
le facteur principal vers l’efficacité énergétique...” Des centaines de fabricants
vous offrent leurs produits; il peut être difficile de faire votre choix et de juger si
un spa est bien construit ou s’il est éconergétique; pour vous aider, examinez la
cavité sous le spa.
La philosophie de notre entreprise a toujours été d’offrir à nos clients des
produits éconergétiques. En 1980, nous avons encore une fois prouvé notre

position de chef de file en matière d’énergie en commençant à construire
des spas portatifs LEEP. En effet, Keith et Judy Scott, les fondateurs de
Beachcomber, tenaient à ne pas sacrifier la qualité de leurs spas portables
ni la garantie offerte sur ces produits. Un pourcentage élevé de clients, soit
98,1  %, recommandent nos produits à leurs connaissances; pour maintenir ce
taux, nous savions que nous devions produire des spas portables qui soient
meilleurs et moins chers que les modèles standards de l’industrie. Ces spas
portables devaient se conformer à nos propres normes et être équipés de cinq
options de base. Il s’agit de l’isolation 3WALL, de l’équipement électrique
interne avec puissance réduite, de l’écran thermique qui scelle la chaleur à
l’intérieur, du caisson Enviroskirt et de la base Perma-Seal. Nous avons ainsi
créé un spa portable de qualité supérieure, offert au prix le plus bas possible. Et
maintenant, trente années plus tard, nous continuons de rehausser ces normes
élevées, pour vous faire profiter des meilleures caractéristiques et de la meilleure
expérience possible, et ce, au plus bas prix possible.
Lisez les deux pages qui suivent pour en savoir plus sur les cinq caractéristiques
qui permettent à nos modèles LEEP de se distinguer du lot. Tous nos spas
LEEP présentent la même qualité et comportent la même garantie, et ce, peu
importe le modèle et la gamme de prix choisis. Pour toutes ces raisons, vous
serez entièrement satisfait de votre achat.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com

13

en tête de l’industrie pour ce qui est

filtration et chauffage
économies d’énergie et réduction des coûts de
automatiques, au simple
fonctionnement mensuels avec l’ensemble eco3wall toucher d’un bouton
Des tests indépendants ont démontré que l’isolation est le plus important facteur
influant sur l’efficacité énergétique d’un spa. Il est bien connu dans l’industrie qu’il
faut maximiser l’isolation dans les moindres recoins sous le spa pour réduire la
consommation d’énergie et économiser en frais d’électricité. Aujourd’hui, plus que
jamais, il est important de réduire sa consommation d’électricité; voilà pourquoi
nous injectons la mousse isolante Eco3WALL dans les moindres recoins de la cavité
du spa LEEP. Avec une valeur de résistance thermique élevée, soit R 3,6 par pouce,
cette mousse isolante contribue à réduire la consommation d’énergie des spas
Beachcomber, ce qui n’est pas le cas des autres spas portables sur le marché.
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Tous nos modèles LEEP sont offerts équipés de notre
système électrique interne; celui-ci est spécialement
conçu pour offrir les avantages de l’efficacité énergétique
sans sacrifier la performance. Nous utilisons la moins
grande puissance possible tout en procurant un massage
incomparable de tout le corps. La photo ci-dessus
montre le compartiment qui abrite l’équipement
de nos spas portables LEEP; ce design permet
d’isoler correctement les trois parois du spa avec la
mousse Eco3WALL. L’ensemble LEEP comprend ce
compartiment réservé à l’équipement, des raccords
unions, et des raccords à connexion rapide qui facilitent
et accélèrent le service après-vente, en accord avec notre
philosophie, qui est de vous offrir des produits de grande
qualité à bas prix.

« C’est l’un des meilleurs achats que nous avons faits. Pouvoir nous glisser dans notre Beachcomber jour après jour : rien n’est plus relaxant… » Peter F.

de la qualité, du prix et de la garantie

un écran thermique
qui scelle la chaleur
à l’intérieur

un caisson durable et
fait main, au fini sans
entretien

L’écran thermique Power Guard produit un effet de
succion tout le long du rebord du hot tub, à la manière
d’une bouteille thermos, pour prévenir toute perte de
chaleur et d’énergie. Combinés, l’isolation des trois
parois avec le système d’isolation Eco3WALL et l’écran
thermique emprisonnent la chaleur, ce qui contribue à
une consommation d’énergie bien inférieure à celle des
spas portables de l’industrie.

Le caisson agit comme une barrière en enveloppant
toutes les parois du hot tub. Tous nos spas Portables et
Hybrides sont vendus avec le revêtement Enviroskirt,
qui s’ajuste parfaitement à toute la coquille en
acrylique, à partir de la base Perma-Seal jusqu’à l’écran
thermique. L’assemblage à rainures et languettes du
revêtement Enviroskirt facilite l’évacuation de l’eau
et offre ainsi une protection accrue contre la perte de
chaleur.

une base perma-seal
qui empêche l’air
froid et l’humidité de
pénétrer dans la cavité
du spa
La base Perma-Seal est une base faite entièrement
de plastique ABS. Elle scelle le fond du hot tub en
le protégeant des éléments extérieurs. En effet, elle
empêche l’humidité et l’air, dont la température ne
cesse de varier, de pénétrer dans la cavité isolée du
spa, et de nuire à la valeur d’isolation thermique de la
mousse. Beachcomber Hot Tubs est très fière de bâtir
les meilleurs spas du monde, y compris ses modèles
LEEP à meilleur marché.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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échappez-vous · renouez avec les
vôtres · améliorez votre santé...

« Ma femme, qui est propriétaire d’un restaurant, travaille
debout toute la journée. Elle commençait à souffrir de maux de
dos et de tête. Mais ce n’est plus le cas depuis que nous avons
notre Beachcomber. Elle a maintenant plein d’énergie et est plus
heureuse. Quel soulagement! »

« J’ai acheté mon premier Beachcomber il y a 14 ans et
j’en ai bien profité. J’apprécie énormément mon deuxième
Beachcomber et toutes les améliorations sont excellentes. Merci
de nous faire profiter de la vie en plein air et de nous permettre
de nous relaxer après une dure journée de travail. »

Andre et Barb T.

Gerry R.
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« J’ai décidé de laisser tomber un voyage en Floride afin de
pouvoir faire l’achat de mon Beachcomber. C’est la meilleure
chose que j’ai jamais faite. »
Sharon S.

« … Je tiens à vous remercier de m’avoir aidée au moment de l’achat de mon deuxième Beachcomber…
Mon Beachcomber est la seule chose qui réussit à me réchauffer suffisamment pour que je puisse ensuite bien dormir… » Rosanne Q.

...avec beachcomber

« Nous avons tous les deux pris notre retraite au cours des six
derniers mois et je me demandais où nous irions pour nos
premières vacances. Après une très courte réflexion, nous avons
décidé d’installer un Beachcomber dans notre cour arrière. C’est
la meilleure décision que nous ayons prise. Nous n’avons que
quelques pas à faire pour nous retrouver dans les eaux chaudes de
notre spa Beachcomber. »
Diane et Tom B.

« Depuis que j’ai acheté mon Beachcomber, j’ai cessé d’aller
chez le chiropraticien… Mes bras et mes épaules bougent plus
facilement, et ne me font plus souffrir. »

« Notre Beachcomber est devenu notre centre familial. Nous
avons découvert qu’il s’agit d’un excellent endroit pour y faire
nos réunions et nos conversations à cœur ouvert. »

Bill G.

Peter, Laurene, Maat et Kendra L.

Nous avons échangé le Beachcomber que nous avions depuis huit ans… Nous adorons notre nouveau Beachcomber et sommes fiers de dire
qu’il contribue à éliminer le stress de nos vies. Inutile d’ajouter que les spas Beachcomber sont les meilleurs… » Dave et Trudy D.
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pour garder intact le cycle énergétique
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Beachcomber Hot Tubs, une entreprise écoresponsable MC

luxueux, sensuel et fiable

Nous avons comme philosophie d’équilibrer luxe et fiabilité en choisissant avec soin des matériaux classiques ne portant pas atteinte
à l’environnement. Nous accordons toute l’attention voulue aux spas Beachcomber fabriqués à la main.

une isolation maximale : le principal élément pour économiser l’énergie
Depuis 1983, Beachcomber fabrique les seuls spas dont les quatre parois sont entièrement isolées. Ce type d’isolation a l’avantage
non seulement de garder les coûts de fonctionnement les plus bas possible mais d’empêcher la tuyauterie de bouger. Il s’agit
d’un aspect important puisque, si les éléments de la tuyauterie bougent au cours du transport, ils risquent ensuite de perdre leur
étanchéité et d’être sujets à des fuites. Beachcomber utilise une mousse éconergétique de qualité, dont la valeur de résistance
thermique – de R 3,6 par pouce – est parmi les plus élevées de l’industrie du spa et hot tub. Cette mousse, qui est pulvérisée dans
la cavité du spa, recouvre toute la tuyauterie, l’empêchant ainsi de bouger et prévenant toute perte de chaleur.

une eau propre, salubre et limpide

L’eau est le nectar des dieux et le cadeau le plus parfait que Mère Nature puisse nous offrir. Voilà pourquoi le logo de notre entreprise
est une représentation de Téthys, la déesse grecque ayant donné naissance aux ruisseaux, rivières et lacs du monde. Depuis 1980,
Beachcomber met l’accent sur des produits pour le traitement de l’eau écologiques, vous assurant une eau propre et limpide dans le
respect de l’environnement puisque nous avons recours à des enzymes naturels pour traiter l’eau chaude des spas. Facile à utiliser,
notre marque « Care Free » exige une moins grande quantité de produits et moins d’entretien : il s’agit donc d’un système moins
contraignant pour l’environnement. Notre tout nouveau système ClearTech UV automatique exploite le pouvoir de désinfection des
rayons UVC; il traite l’eau jour et nuit en toute tranquillité pour vous.

chef de file de l’industrie en matière de protection de l’environnement
La philosophie de Beachcomber est simple : nous concentrer sur les trois R – recycler, réduire et réutiliser – en prenant en
considération la fabrication, l’équipement et le fonctionnement de tous nos procédés, et ce, jusqu’au moment de l’expédition
de nos spas aux acheteurs au détail. Nous sommes très fiers de notre collection Hybride, positionnée pour être les produits dont
les coûts de fonctionnement sont les plus faibles de l’industrie. Nous prêtons attention aux moindres détails, y compris le papier
utilisé pour imprimer notre nouveau guide de produits; ce choix a permis une économie de 7,3 millions de BTU et de 4 425
gallons (plus de 20 000 litres) d’eaux usées, et a évité de libérer dans l’atmosphère 964 livres (438 kg) de gaz à effet de serre; enfin,
10 arbres ont pu être épargnés. Tout cela parce que, chez Beachcomber, nous savons que « plus vert, c’est mieux ».

les coûts de fonctionnement les plus faibles

Au simple toucher d’un bouton sur votre panneau de commande, vous pouvez veiller de minute en minute au contrôle des coûts
de fonctionnement de votre spa. Les ingénieurs de Beachcomber travaillent sans relâche à réduire les coûts de fonctionnement et à
rendre toujours plus efficace le système d’écoulement de l’eau dans nos spas. Nous croyons avoir « l’obligation morale de procurer à
nos clients le meilleur massage possible en utilisant le moins d’énergie possible ». Notre système exclusif de FlexJets, qui comprend
jusqu’à 168 jets, en permet une utilisation personnalisée. Vous pouvez ainsi choisir entre différents types de jets, de massage et
d’intensité, et ce, dans le but de vous assurer la meilleure des hydrothérapies. Cette option est offerte sans frais supplémentaires sur
les 15 modèles de Beachcomber hot tubs.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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le prix compte pour les clients de beachcomber.
Que vous achetiez n’importe lequel de nos 15 modèles, du plus cher au moins coûteux, vous obtenez
toujours la même qualité et la même garantie. Demandez le magazine « Straight Goods » pour en savoir
plus sur notre guide de consommation énergétique et sur la fiabilité et la durabilité de nos produits.
soyez fier d’avoir fait l’achat d’un beachcomber!
Avec Beachcomber, vous n’avez jamais à vous préoccuper du prix, car nous avons des spas pour tous les budgets et tous les besoins. Parmi nos 15 modèles, vous
en trouverez donc un qui répondra à vos besoins et qui vous en donnera pour votre argent. Les dimensions, le modèle et les options sont les seuls éléments qui
font varier le prix de nos spas. Tous les spas Beachcomber sont fabriqués dans la même usine, et comportent la même qualité et la même garantie. Alors, quel
que soit le modèle de votre choix, vous pourrez être fier de votre Beachcomber.

les propriétaires d’un beachcomber parlent avec fierté de leur achat.
Nous faisons continuellement des sondages auprès de nos clients afin de trouver des moyens de toujours mieux les servir. Ces sondages nous apprennent ce qu’ils
pensent de nos produits et des options à valeur ajoutée que nous préparons à leur intention. Vous trouverez ces sondages sur la page d’accueil de notre site Web :
www.beachcomberhottubs.com. Nous vous encourageons à communiquer directement avec nous pour nous parler de votre expérience d’achat et de votre expérience
à titre de propriétaire d’un Beachcomber.
Dans notre plus récent sondage, nous n’avons pas été étonnés d’apprendre que plus du tiers des propriétaires d’un spa Beachcomber n’avaient même pas envisagé la
possibilité d’acheter une autre marque. Les gens qui connaissent l’importance de la qualité et du prix font affaire avec Beachcomber! Notre sondage a aussi démontré
que plus du tiers des spas Beachcomber sont vendus grâce au « bouche à oreille » : des amis qui parlent à leurs amis de la valeur, des options FlexjJets et de l’efficacité
énergétique des produits Beachcomber. Les résultats de ce sondage ont révélé que 98,1 % des acheteurs sont satisfaits de leur achat et ont le sentiment d’en avoir pour
leur argent; de plus, ils seraient prêts à acheter un autre spa Beachcomber et recommanderaient Beachcomber à un ami ou à un proche.
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« … la marque Beachcomber l’a emporté haut la main. Nous avons commandé notre spa sur-le-champ.
À notre avis, vous offrez la meilleure qualité, les caractéristiques et les configurations les plus intéressantes, et ce, au meilleur prix possible. » Diane N.

nous vous garantissons que vous obtenez la même qualité et la même garantie, peu importe le modèle choisi.
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Nous ne cessons d’améliorer nos produits – voilà pourquoi ceux-ci peuvent être modifiés sans préavis.
Pour en savoir plus, rendez visite au distributeur de votre région.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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flexjet : un choix de jets gratuits…
avec l’option flexjet de beachcomber,
vous décidez du nombre de jets dont vous avez besoin
La flexibilité compte et nous ne nous attendons pas à ce que vous mettiez votre individualité de côté lorsque vous utilisez votre spa personnel. Voilà pourquoi nous
vous offrons un vaste choix de jets. Le système FlexJet de Beachcomber vous permet en effet de faire un choix entre différents types de jets gratuits; vous pouvez ainsi
personnaliser vos embouts de massage et choisir le nombre de jets dont vous avez besoin.
Vous pouvez aussi sélectionner l’intensité et le type de massage, et même la largeur du jet pulvérisé, en changeant vos FlexJets de place selon vos goûts. Rien n’est plus
facile : il suffit d’enlever l’embout de massage en le dévissant, comme vous le feriez avec une ampoule électrique, et de le remplacer par un autre embout qui vous
procurera le massage voulu. Nous nous rendons compte que les besoins de chacun sont différents – Beachcomber vous offre donc un très vaste choix en matière de
combinaison de jets, sans frais additionnels pour vous. Notre objectif est de vous aider à atténuer le stress de votre vie quotidienne et à vous relaxer à votre façon.

Thérapie pour le cou

Thérapie pour le dos

Thérapie pour les pieds

Un massage ciblant la zone cervicale – tout particulièrement
le cou – aura des effets importants sur votre bien-être général.
Le cou et les épaules sont en effet des parties du corps les plus
touchées par le stress lié au travail. Comme une grande partie de
notre travail se fait maintenant à l’ordinateur, le haut du corps est
soumis à des tensions constantes. Chaque fois que vous utilisez
votre spa, les jets pour le cou de Beachcomber soulagent ces
douleurs chroniques.

Quelque 75 % des baby-boomers souffrent de maux de dos.
Lorsque vous êtes dans votre Beachcomber, votre corps semble
plus léger (c’est ce qui vous permet de flotter); en profitant en
plus de l’efficacité des FlexJets entièrement ajustables, vous
pouvez vous détendre et atténuer vos maux de dos.

Bien que la peau des pieds soit la plus dure et la plus épaisse
du corps humain, cette partie de notre anatomie est souvent la
plus négligée! Pourtant, nos pieds nous portent à longueur de
journée. Avec son système de réflexothérapie, Beachcomber
offre des jets qui massent les pieds comme le ferait un
massothérapeute; ces massages contribuent à vous détendre et à
atténuer votre stress.
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« … nous sommes très heureux… nous profitons de notre Beachcomber presque tous les jours et nous nous félicitons de notre achat. » Dave M.

… pour le meilleur massage du corps
très grands jets
entièrement ajustables
et interchangeables

grands jets

entièrement ajustables
et interchangeables

jets moyens

entièrement ajustables
et interchangeables

petits jets

entièrement ajustables

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 750
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

ce qui se fait de mieux
en matière de confort
Le modèle 750 de Beachcomber est celui qui traduit le mieux la
philosophie de Beachcomber : la simplicité en matière de forme,
d’équipement et de fonctionnement. Il s’agit de notre modèle le
plus spacieux – chacun peut s’y baigner en tout confort, offrant une
grande polyvalence en matière de configuration des sièges, de façon
à procurer à votre cou, votre dos et vos pieds le meilleur massage
thérapeutique possible.

spécifications du modèle 750
Le système FlexJet comprend jusqu’à 168 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
8 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
89 po × 89 po × 38 po
226 cm × 226 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
800 livres / 363 kilogrammes
4446 livres / 2017 kilogrammes
Capacité en eau
437 gallons US, 364 gallons impériaux
1654 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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« Ma famille et moi apprécions vraiment notre Beachcomber et nous l’utilisons presque tous les jours.
C’est l’un des meilleurs achats que nous ayons fait. » Dale A.

1940

1950

zigzagGerritRietveld

1960
tulipEeroSaarinen

1970
pantonVernerPanton

1980

1990

21ième siècle

torsoPaoloDeganello

liquidchair KeithScott
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l’inspiration de beachcomber
À partir de la technologie et des matériaux du 20e siècle, Keith Scott a créé la Liquidchairmc du 21e siècle. Les formes
innombrables du corps humain avaient en effet mené à l’invention de la Liquidchairmc dans les années 1970. Comme il admirait
plusieurs grands designers de fauteuils, Keith s’est inspiré d’eux pour créer le confort de la Liquidchairmc. Beachcomber a toujours
apporté une attention particulière aux structures simples et ergonomiques, qui s’adaptent au corps humain pour lui procurer le
plus grand des conforts. Vous pouvez constater par vous-même à quel point la forme moulée des sièges d’un spa Beachcomber est
bien adaptée aux formes du corps humain.
Beachcomber vous offre 15 différents modèles de spas. Ils sont confortables et leur design est simple, vous permettant d’y prendre
place pour vous y relaxer tout au long de l’année.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 740
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

pouvoir s’allonger en
tout confort en toute saison
Le modèle 740 comporte une chaise longue dans laquelle vous pouvez
vous allonger et profiter véritablement des pouvoirs régénérateurs d’un
spa Beachcomber. Le système de gestion numérique permet d’activer
l’éclairage, de modifier la température de l’eau et la pression des jets
de massage. Le distributeur « Holiday Tender » assure le traitement de
l’eau lorsque vous partez en vacances.

spécifications du modèle 740
Le système FlexJet comprend jusqu’à 155 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
6 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
89 po × 89 po × 38 po
226 cm × 226 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
800 livres / 363 kilogrammes
4162 livres / 1888 kilogrammes
Capacité en eau
403 gallons US, 336 gallons impériaux
1526 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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« J’ai mon Beachcomber depuis presque 10 ans et il fonctionne encore comme un neuf… C’est incroyable! Merci… » Robert M.

MODÈLE 725
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

un massage puissant et précis
L’intégrité structurale du modèle 725, aux dimensions populaires, est
identique à celle de tous les autres spas de Beachcomber. Ce hot tub
comporte une chaise longue moulée, dans laquelle vous pouvez vous
allonger ou qui peut servir de siège de refroidissement. Au simple
toucher d’un bouton, vous pouvez activer le mode économie, pour
diminuer vos coûts énergétiques lorsque vous partez en vacances.

spécifications du modèle 725
Le système FlexJet comprend jusqu’à 126 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
6 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
80 po × 88 po × 38 po
203 cm × 224 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
675 livres / 306 kilogrammes
3470 livres / 1574 kilogrammes
Capacité en eau
335 gallons US, 279 gallons impériaux
1268 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 720
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

beachcomber croit en
la qualité de ses produits
Le modèle 720, qui est le modèle de base de la série 700, offre luxe,
commodité et relaxation. Grâce à son système de gestion automatisé
facile à utiliser et à sa capacité d’offrir des massages puissants, vous
verrez que vous prendrez vite le goût de vous faire dorloter dans votre
spa, et ce, à longueur d’année.

spécifications du modèle 720
Le système FlexJet comprend jusqu’à 123 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
7 places, plus 2 sièges de refroidissement
Dimensions
80 po × 88 po × 38 po
203 cm × 224 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
675 livres / 306 kilogrammes
3695 livres / 1676 kilogrammes
Capacité en eau
362 gallons US, 301 gallons impériaux
1370 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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MODÈLE 715
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

pour quatre personnes,
sans compromis
Le modèle 715 a été créé à l’intention des personnes qui veulent un spa
de plus petites dimensions mais avec des options haute performance.
D’une longueur totale de moins de 86 po ou 218 cm, le modèle 715 a
l’avantage d’être un produit de qualité. Avec son intérieur spacieux, ce
hot tub aux lignes modernes et intemporelles permet de procurer à tout
le corps d’excellents massages.

spécifications du modèle 715
Le système FlexJet comprend jusqu’à 115 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
4 places
Dimensions
70 po × 86 po × 38 po
178 cm × 218 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
700 livres / 317 kilogrammes
3037 livres / 1377 kilogrammes
Capacité en eau
280 gallons US, 233 gallons impériaux
1060 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 580
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

amplement d’espace
pour tout le monde
Nous avons intégré au modèle 580 les caractéristiques les plus
séduisantes du populaire modèle 750 de Beachcomber : grâce à ses
vastes marches d’accès, à son immense bassin pour les pieds et à ses
sièges confortables, ce modèle est des plus appréciés par les familles.

spécifications du modèle 580
Le système FlexJet comprend jusqu’à 108 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
8 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
89 po × 89 po × 38 po
226 cm × 226 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
725 livres / 329 kilogrammes
4312 livres / 1956 kilogrammes
Capacité en eau
430 gallons US, 358 gallons impériaux
1628 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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« C’est mon meilleur investissement des dernières années. J’en profite tous les jours. » Willie H.

Un emblème dans le monde du design, le « Fauteuil Coconut » de George Nelson, 1955

le fauteuil semble être l’élément dont on se sert
le plus pour exprimer une invention technique.
En 1953, l’architecte et designer américain George Nelson a écrit : « Le fauteuil semble
être l’élément dont on se sert le plus pour exprimer une idée originale, une innovation
en matière de design, une nouvelle application, une nouvelle utilisation de matériaux
et une invention technique. »
À part peut-être l’automobile, le fauteuil est sans doute l’article du monde moderne dont le design est le plus diversifié, qu’on
étudie le plus et dont on parle le plus. Vous pouvez aussi constater que les sièges ergonomiques de Beachcomber sont le résultat
d’études innombrables. La simplicité et l’ergonomie de la structure des spas Beachcomber nous procurent un avantage décisif et
font de notre produit le spa le plus confortable du monde.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 578
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

conçu pour la famille
Dans le monde effréné d’aujourd’hui, le temps passé en famille est
précieux. Avec ses sièges moulés et surélevés, le modèle 578 convient
parfaitement aux familles avec de jeunes enfants ou aux personnes
qui veulent se rafraîchir. Les emplacements WaterPortsMC disposés
pour soulager la tension dans les muscles des mollets ne sont qu’une
des nombreuses caractéristiques qui ont fait du modèle 578 l’un de
nos plus populaires.

spécifications du modèle 578
Le système FlexJet comprend jusqu’à 94 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
7 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
80 po × 88 po × 38 po
203 cm × 224 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
650 livres / 295 kilogrammes
3670 livres / 1665 kilogrammes
Capacité en eau
362 gallons US, 301 gallons impériaux
1370 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
32

« Sans doute le meilleur spa sur le marché. Nous avons fait le tour de bien des foires et établissements
commerciaux et n’avons rien trouvé de mieux que Beachcomber. » Claude D.

MODÈLE 550
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

se relaxer en tout confort
dans de l’eau chaude jusqu’au cou
La confortable chaise longue du modèle 550 est toujours populaire avec
ses dimensions convenant à des personnes de n’importe quelle taille,
son design polyvalent et ses différentes options. D’année en année, le
modèle 550 de Beachcomber s’avère être le meilleur choix possible pour
les personnes à la recherche de ce qui se fait de mieux en matière de
détente et de divertissement.

spécifications du modèle 550
Le système FlexJet comprend jusqu’à 88 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
6 places, plus 2 sièges de refroidissement
Dimensions
80 po × 88 po × 38 po
203 cm × 224 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
650 livres / 295 kilogrammes
3820 livres / 1733 kilogrammes
Capacité en eau
379 gallons US, 316 gallons impériaux
1435 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 540
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

beaucoup d’espace malgré
ses petites dimensions
Même si les dimensions du modèle 540 sont légèrement plus modestes,
ce hot tub a une forte personnalité. Une demi-douzaine de personnes
peuvent y prendre place, et un couple aura tout l’espace nécessaire pour
s’y allonger. Si espace et valeur sont des éléments qui vous préoccupent,
ce hot tub est pour vous.

spécifications du modèle 540
Le système FlexJet comprend jusqu’à 84 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
5 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
70 po × 86 po × 38 po
178 cm × 218 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
600 livres / 272 kilogrammes
3103 livres / 1408 kilogrammes
Capacité en eau
300 gallons US, 250 gallons impériaux
1136 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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« Nous avons trois fillettes. La famille est ce qui compte le plus pour nous et nous passons beaucoup de temps ensemble.
Lorsque nous sommes dans notre Beachcomber, nous jasons tout simplement comme si nous étions autour de la table! » Suzanne D.

MODÈLE 520
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

pour maximiser l’espace
Nous avons conçu le modèle 520 en gardant à l’esprit des contraintes
d’espace précises. Bien qu’il soit de petites dimensions, il offre
amplement d’espace à deux personnes qui veulent s’y allonger et se
relaxer. Au simple toucher d’un bouton, vous profiterez aussi des
bienfaits des massages que vous offrent d’autres spas Beachcomber plus
grands. La simplicité à son meilleur!

spécifications du modèle 520
Le système FlexJet comprend jusqu’à 60 jets
Construction
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
2 places (2 sièges face à face)
Dimensions
57 po × 75 po × 30 po
145 cm × 191 cm × 76 cm
Poids vide / rempli
425 livres / 193 kilogrammes
1885 livres / 855 kilogrammes
Capacité en eau
175 gallons US, 146 gallons impériaux
662 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 380
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

un modèle plus grand
pour une famille en croissance
Le modèle 380 est fait pour répondre aux besoins des jeunes familles
ou des personnes qui, ayant déjà possédé un hot tub plus petit, veulent
passer à un modèle un peu plus grand. Son coût de fonctionnement
est faible, son prix est bon, et ses sièges multiniveaux et profonds
conviendront à tous les membres de la famille. Nous mettrons notre
expérience à votre service en vous aidant à utiliser et à entretenir votre
spa facilement et en toute sécurité!

spécifications du modèle 380
Le système FlexJet comprend jusqu’à 168 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
7 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
89 po × 89 po × 38 po
226 cm × 226 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
725 livres / 329 kilogrammes
4212 livres / 1911 kilogrammes
Capacité en eau
418 gallons US, 348 gallons impériaux
1582 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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« Refroidissement éolien : -24 degrés Celsius; température de l’eau : 38 degrés Celsius. Nous adorons cela! » David B.

la nature d’un homme reconnu à l’échelle internationale
comme l’un des plus grands architectes du monde
Voici ce que Frank Lloyd Wright a écrit sur la nature : « Telle que nous la voyons autour de nous, elle
est l’œuvre… de l’Artiste Suprême, elle est une preuve de Son amour du travail, elle est Sa joie. Nous
découvrons la nature dans les arbres, les pierres et les animaux – parfois même chez les gens. Lorsque
nous la découvrons, nous constatons qu’elle est pleine de vie. Et lorsqu’il y a de la vie, il y a aussi une
âme, sinon à quoi servirait la vie? J’aime à croire que l’âme existe ailleurs que chez les humains. Je
ne peux contempler le monde visible que comme une œuvre suprême, qui ne cessera jamais de se
développer et de laquelle se dégagent le principe d’intégrité organique et les lois d’unité inhérente. »

Frank Lloyd Wright, architecte

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 360
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

les dimensions les plus
appréciées de nos clients
Pour vous donner encore plus de choix, nous vous offrons le modèle
360, édition Hybride sans chaise longue mais avec un grand nombre
de sièges. De mêmes dimensions « familiales » que beaucoup d’autres
de nos modèles les plus populaires, le modèle 360 saura vous plaire
puisqu’il offre beaucoup d’espace pour vous relaxer et vous allonger.

spécifications du modèle 360
Le système FlexJet comprend jusqu’à 82 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
6 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
80 po × 88 po × 38 po
203 cm × 224 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
650 livres / 295 kilogrammes
3528 livres / 1601 kilogrammes
Capacité en eau
345 gallons US, 287 gallons impériaux
1306 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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« J’ai magasiné durant six mois avant d’acheter mon Beachcomber… Continuez votre bon travail.
Même si votre produit est l’un des meilleurs sur le marché, ce sont les gens qui font la différence. » Jean-Marc B.

MODÈLE 350
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

le chouchou de nos clients
Grâce à une conception et à un design bien pensés, tous les spas
Beachcomber sont spacieux. Le modèle 350 ne fait pas exception.
D’ailleurs, ses dimensions sont les mêmes que celles des modèles
725, 720, 578, 550 et 360 : donc beaucoup d’espace pour se relaxer.
En choisissant le modèle 350, vous ne raterez rien de ce qui a fait
la réputation de Beachcomber en matière de qualité, de design et
d’innovations.

spécifications du modèle 350
Le système FlexJet comprend jusqu’à 86 jets
Construction
Édition Hybride disponible
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
6 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
80 po × 88 po × 38 po
203 cm × 224 cm × 97 cm
Poids vide / rempli
650 livres / 295 kilogrammes
3778 livres / 1714 kilogrammes
Capacité en eau
375 gallons US, 312 gallons impériaux
1420 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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MODÈLE 340
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

des dimensions modestes
mais une grande valeur
Rien n’égale le confort des spas Beachcomber. Le modèle 340 vous est
offert à petit prix, mais il a une grande valeur en matière de design et
de caractéristiques standards. Si ces qualités comptent pour vous, voilà
alors un bon choix. Son prix est bon, il est bien équipé et nous savons
que vous adorerez l’utiliser.

spécifications du modèle 340
Le système FlexJet comprend jusqu’à 81 jets
Construction
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
5 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
70 po × 86 po × 34 po
178 cm × 218 cm × 86 cm
Poids vide / rempli
540 livres / 290 kilogrammes
3143 livres / 1426 kilogrammes
Capacité en eau
300 gallons US, 250 gallons impériaux
1136 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.
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« Je ne pouvais pas imaginer à quel point c’est relaxant. Après une journée stressante, mes problèmes s’envolent puis je dors à poings fermés.
C’est le meilleur investissement que j’ai fait. » Steve N.

MODÈLE 321
de beachcomber
Illustré avec l’acrylique de couleur « Alabaster »
et certaines caractéristiques optionnelles.

un modèle circulaire traditionnel
Les anciens ‘’hot tubs’’ circulaires en cèdre rouge vous rendent
nostalgique? Le modèle 321, offert à un prix vraiment abordable, vous
y fera penser! Sa hauteur de 34 po conviendra à tous les espaces. Une
façon simple et raffinée de ralentir le rythme.

spécifications du modèle 321
Le système FlexJet comprend jusqu’à 46 jets
Construction
Option LEEP disponible
Nombre de sièges
4-5 places, plus un siège de refroidissement
Dimensions
78 po × 34 po, 198 cm × 86 cm
Poids vide / rempli
425 livres / 193 kilogrammes, 2444 livres / 1109 kilogrammes
Capacité en eau
242 gallons US, 202 gallons impériaux / 916 litres
La garantie Beachcomber
Vous protège contre les exclusions, restrictions, clauses
d’exonération de responsabilité et autres clauses en petits caractères.

installation facile comme 1-2-3!
1. Choisir un endroit plat et nivelé pour le placer.
2. Remplir votre 321 avec un boyau d’arrosage de jardin.
3. Branchez, laissez chauffer, traitez l’eau et amusez-vous!

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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Beachcomber Hot Tubs, une entreprise écoresponsable MC

En 2008, au moment de la mise en application de la norme « Title 20 », Beachcomber a
envoyé trois de ses modèles de hot tubs (un grand, un moyen et un petit) à un laboratoire
indépendant situé en Californie afin de leur faire subir des tests de consommation
énergétique. Les tests ont démontré que les spas Beachcomber consomment beaucoup
moins d’énergie que ce qui est considéré comme la norme dans l’industrie. En fait, vous
pouvez économiser jusqu’à 33 % en frais d’électricité avec un spa Beachcomber.

keith scott
« Mon objectif :

le fondateur de beachcomber

zéro défaut. »

La garantie : notre promesse, votre avantage.

Beachcomber est une entreprise familiale et internationale gérée
avec professionnalisme depuis 34 ans. Une construction de
qualité et une approche d’élimination totale des défauts dans nos
procédés de fabrication sont des éléments fondamentaux de notre
philosophie. Notre grande intégrité et notre volonté d’assurer un
excellent service à la clientèle sont inégalées dans l’industrie. Nous
offrons aussi à nos clients une garantie exclusive et innovatrice.

Vous pouvez avoir confiance en Beachcomber. Depuis plus de 34
ans, nous travaillons sans relâche à offrir à nos clients ce qui se
fait de mieux en matière de spas ou hot tubs et à concevoir des
façons simples de respecter nos principes en matière de fabrication,
d’équipement et de fonctionnement. Au lieu de nous en tenir aux
normes généralement acceptées dans l’industrie, nous avons suivi
un processus plus exigeant de contrôle de la qualité, lequel a mené
à notre philosophie « Zéro défaut ». Si vous avez un problème,
c’est simple : nous le réglons. Voilà à quoi sert notre garantie.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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Beachcomber Hot Tubs, une entreprise écoresponsable MC

personne n’en
fait autant pour
répondre à vos désirs
pour l’œil humain, rien n’égale la beauté d’une cravate bien assortie à la couleur
d’une chemise et d’un costume de qualité portés pour une occasion spéciale. Ce soucis du
détail se reflétera aussi dans votre choix de couleurs afin que votre spa Beachcomber soit bien
agencé à votre aménagement extérieur.
Pour répondre aux acheteurs au détail qui expriment le désir de personnaliser leur spa
personnel, nous avons créé le « Programme sur mesure », lequel offre une vaste gamme de plus
de 108 combinaisons de couleurs pour votre spa Beachcomber. Il vous est ainsi possible de
choisir la couleur de l’acrylique, du caisson, du dessus du marchepied et de l’écran thermique,
le tout pouvant être parfaitement agencé aux couleurs de votre demeure. Ces choix de
couleurs vous permettent de créer un aménagement reposant à quelques pas de votre porte.
En jetant un coup d’œil aux différentes pages de cette brochure, vous constaterez à quel point
la couleur et l’éclairage peuvent contribuer à faire de votre spa Beachcomber un magnifique
ornement dans votre jardin.
Nos installations sont équipées d’un éclairage permettant de déceler les moindres
défectuosités, dans le but ultime d’assurer votre complète satisfaction lorsque vous vous
retrouvez avec le produit final. Grâce à toutes nos méthodes de contrôle de la qualité, nous
maintenons notre première place.
Alors, quelle est votre couleur préférée?
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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des couleurs sur mesure
neuf choix de couleurs d’acrylique

Alabaster

46

Tungsten

Quartzite

Beachwood

Carbon

« Nous avons souvent beaucoup de plaisir dans notre Beachcomber, et j’aimerais vous
remercier de fabriquer un produit d’aussi bonne qualité… » Joyce W. et Branko L.

Opal

Sandstone

Sterling

Palladium

choisissez parmi plus de cent et huit combinaisons de couleurs

trois couleurs de
caissons texturés

Ebony

deux finis pour le
dessus des marchepieds

Walnut

Bamboo

Ebony

deux couleurs
pour l’écran thermique

Walnut

Steel

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com

Tan
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Beachcomber Hot Tubs, une entreprise écoresponsable MC

en toute simplicité
en 1978, keith et judy scott, les fondateurs de Beachcomber, ont décidé
que leur entreprise fabriquerait « des spas simples et modernes » parce que, selon
eux, beauté et simplicité allaient de pair. Ils ont choisi d’utiliser des matériaux de
qualité sans ornements inutiles, de façon à résoudre certains problèmes dans le
design de spas; c’est ce qui a inspiré la mission de l’entreprise : « ne jamais rien créer
inutilement mais rendre attrayant et intéressant tout ce que nous faisons. »
Dès le début, nous tenions à faire de notre monde un endroit où il fait bon vivre.
Du modèle 690, un spa portable aux design minimaliste mais frappant, jusqu’au
modèle haut de gamme 750SLB, conçu pour répondre aux exigences du 21e
siècle, notre approche en matière de design a toujours été d’axer nos efforts sur le
confort et la commodité, en offrant les produits aux lignes simples et nettes. Chez
Beachcomber, le design est à la fois la fin et le moyen. Actuellement, notre collection
de spas comprend 15 modèles aux dimensions, formes et prix différents, conçus pour
répondre aux besoins de tous les marchés.
Glenn Lahay, le chef de l’équipe de développement des produits, reconnaît que
le mode de vie des Nord-Américains a commencé à changer au début des années
1980. Partout dans le monde, les gens voulaient avoir un espace où se relaxer dans le
confort de leur foyer; cette installation devait être abordable, exiger peu d’entretien
et être éconergétique pour être utilisée en toute saison et peu importe le climat.
Beachcomber a lancé dans plus de 40 pays dans le monde ce nouveau mode de
vie avec des appareils où il fait bon profiter chez soi des bienfaits de l’eau chaude.
Nous avons vite gagné une clientèle fidèle; en effet, 98,1 % des propriétaires d’un
spa Beachcomber affirment qu’ils achèteraient à nouveau un produit de marque
Beachcomber ou qu’ils recommanderaient à un ami d’en faire l’achat. Voilà qui
prouve de manière tangible que les acheteurs apprécient notre façon de voir les

choses, l’efficacité énergétique de nos produits, leurs lignes pures, notre utilisation de
l’espace et des matériaux, et nos prix abordables.
Aux tout premiers jours de l’entreprise, nous avons jugé important d’allier
fabrication, équipement et fonctionnement, d’une part, et qualité, d’autre part, et
ce, pour tous nos produits. Chacun de nos modèles – du plus grand, le 750SLB,
au moins cher, le 321 circulaire – est fabriqué selon les mêmes normes de qualité et
est offert avec la même garantie. Lorsqu’on nous demande ce qui fait varier le prix
de nos spas, nous pouvons affirmer avec assurance que « les dimensions, le design
et les options choisies sont les seuls éléments qui ont une influence sur le prix ». La
simplicité absolue caractérise les modèles de spas Beachcomber – aucun faste et pas
de garnitures ni de gadgets inutiles. En même temps, la précision est au rendez-vous.
Nous ne camouflons rien. Nous sommes fiers d’employer seulement les meilleurs
matériaux : rien n’est utilisé pour détourner l’attention.
Les designers de Beachcomber se concentrent sur la nécessité de répondre aux
exigences des acheteurs tout en veillant à l’esthétisme, à la commodité et au
confort. Beachcomber inclut des éléments que les autres fabricants n’offrent pas
de manière standard, comme des poignées moulées, une bonde de fond, l’Édition
Hybride avec un marchepied à deux niveaux, un système d’éclairage DEL et un
système de microfiltre. Informez-vous au sujet de notre chaîne ambiophonique
Quintessential sans haut-parleurs; c’est plutôt la coquille du spa qui sert de caisse de
résonance . Beachcomber a emprunté une voie différente de celle de l’industrie. Au
début, l’absence de faste dans nos produits a quelque peu nui aux ventes, mais nos
anciens acheteurs ont recommandé nos produits à leurs connaissances et on nous a
rapidement remarqués. Pour en savoir plus sur nos produits et sur ce que nous avons
à offrir, visitez notre site Web : www.beachcomberhottubs.com.
Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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le leadership de beachcomber se confirme…
beachcomber vous explique clairement pour quelles raisons elle vous
propose ce qui se fait de mieux en matière de prix, de choix de jets, de
coûts de fonctionnement, de facilité d’entretien, et plus encore...
Les spas ne cessent d’être l’objet de débats et
d’opinions contraires quant à l’utilisation que
font certains fabricants des technologies, des
matériaux et des gadgets versus l’accent que
nous mettons sur la fabrication, l’équipement
et le fonctionnement. Les spas personnels
actuels traduisent les attitudes, les idées et les
valeurs de leurs créateurs. Nous tenons à vous
faire part des idées et des raisons motivant
notre façon de construire nos spas, c’est-àdire les produits qui constituent pour vous un
investissement à long terme.

un produit de qualité,
ça se voit de partout,
même d’en dessous.
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« … Notre Beachcomber fonctionne très bien et nous en sommes très satisfaits. Nous avons recommandé Beachcomber à des voisins,
qui ont choisi un modèle pour huit personnes. Je veux vous exprimer toute ma gratitude… » Brenda B.

… avec des avantages exclusifs pour vous
flexjet : un choix de jets
personnalisés, sans frais

un éclairage d’ambiance durable

un contrôle numérique de la
température de l’eau pour réduire les
coûts de fonctionnement

un écran thermique
pour économiser l’énergie

Avec ce système DEL, vous pouvez choisir le degré et les couleurs
de votre éclairage au simple toucher d’un bouton. Différentes
options vous sont offertes pour éclairer l’extérieur et l’intérieur de
votre spa et produire certains effets plus ou moins feutrés. Avec
Beachcomber, faites l’expérience d’une oasis au clair de lune!

Nous laissons place à votre individualité en vous donnant
la possibilité de choisir les types de jets que vous voulez.
Beachcomber accorde une très grande importance à
l’hydrothérapie, peu importent le modèle choisi et son prix.

L’écran thermique de Beachcomber produit un effet de succion
tout le long du rebord du spa pour prévenir toute perte de
chaleur, et ce, en toute saison.

Toutes les fonctions de votre spa, dont la filtration et le
chauffage, se font à l’aide de contrôles numériques pouvant être
réglés de minute en minute; vous pouvez même utiliser un mode
économie lorsque vous partez en vacances!

le système autoklean
pour une eau propre et cristalline

le marchepied safeaxiss

Une filtration et un nettoyage continus de l’eau sont assurés par
notre système AutoKlean exclusif, qui aspire saletés et débris.
De plus, la bonde de fond permet de vider complètement et
simplement l’eau du spa.

Le marchepied SafeAxiss, une option offerte sur tous nos spas
Éditions Hybride, sert d’abri pour l’équipement électrique. Il
est composé de deux marches qui facilitent l’accès au spa et le
rendent ainsi sécuritaire pour tous.

système de désinfection
automatique cleartech

des sièges multi-niveaux confortables

Beachcomber a le modèle qui vous convient parfaitement, peu
importe votre taille. En effet, nous avons 15 modèles avec de
nombreuses combinaisons de sièges multi-niveaux, dont des
chaises longues, des sièges surélevés ou profonds et larges.

Notre tout nouveau système ClearTech UV automatique exploite le
pouvoir de désinfection des rayons UVC; il traite l’eau jour et nuit.

une hush pump silencieuse

De concert avec notre microfiltre, la Hush Pump de Beachcomber
nettoie et chauffe l’eau du spa pour la garder propre et limpide.
Comme elle utilise peu d’électricité, elle est éconergétique et est
un ajout parfait à notre Édition Hybride.

des formes moulées et intégrées

Nos designers ont trouvé toutes sortes de moyens de rendre
nos spas confortables et sécuritaires, sans utiliser de coussins en
plastique qui se tachent, dégagent des odeurs, finissent par se
dégrader et qu’il faut alors remplacer à grands frais. Nos poignées,
appuie-tête, accoudoirs et sièges – marques de commerce de
Beachcomber – sont ergonomiques et moulés pour vous assurer
un confort ultime.

des porte-gobelet pratiques

Stratégiquement disposées, des surfaces planes ont été prévues
pour vous permettre de déposer boissons froides et collations
pendant que vous vous détendez dans votre spa personnel.

un accès facile à l’équipement

En voulant isoler les quatre parois de nos spas pour les rendre
éconergétiques, nous avons eu l’idée de disposer l’équipement
à l’extérieur du caisson du spa. Placé sous un marchepied
qui facilite l’accès au spa et le rend sécuritaire, l’équipement
électrique est ainsi protégé; de plus, des raccords unions à
connexion rapide facilitent l’entretien du spa.

une réflexothérapie puissante

Il y a des terminaisons nerveuses dans tout notre corps : voilà
pourquoi un bon massage des pieds contribue à atténuer le stress
et à améliorer notre état d’esprit et notre santé. Il suffit de tourner
la vanne de dérivation et un jet d’eau puissant est projeté sur les
pieds pour éliminer la tension qui accable tout le corps.

Visitez notre site en ligne : www.beachcomberhottubs.com
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l’histoire d’une marque à succès
depuis que le premier spa beachcomber a été construit en 1978, nous avons tout fait pour bâtir des produits de qualité aux coûts de
fonctionnement les plus bas possible, et ce, quel que soit leur niveau de prix. Nous sommes fiers d’avoir toujours mis l’accent sur la qualité, même avant
que ce critère ne soit à la mode, et d’avoir fourni à nos clients ce qui se fait de mieux. À titre d’entreprise familiale, nous continuerons de traiter tous nos
clients avec autant de respect que s’ils étaient des membres de notre famille. Du premier petit groupe d’employés ayant participé à la création du premier spa
Beachcomber jusqu’aux partenaires actuels œuvrant dans plus de 40 pays un peu partout dans le monde, tous unissent leurs efforts pour que tous nos modèles
des séries 700, 500 et 300 soient des produits de qualité qui surpassent les autres produits de l’industrie.
Le monde était en effervescence en 1978, lorsque Beachcomber a vu le jour. L’or avait atteint un
sommet de tous les temps, à 200 $ l’once, le revenu familial atteignait 17 000 $, et il y avait un
téléviseur dans 98 % des foyers Nord-Américains. Les séries télévisées La petite maison dans la prairie
et La croisière s’amuse fascinaient les téléspectateurs. Les Commodores chantaient Three Times a
Lady et le monde allait bientôt découvrir l’ordinateur personnel… tout allait plus vite que jamais
auparavant. Keith et Judy Scott se préparaient à diriger leur nouvelle entreprise, Beachcomber
hot tubs, laquelle avait pour objectif d’aider les gens à se relaxer, à renouer avec leurs proches et à
améliorer leur santé et leur bien-être.
La petite usine était située à quelques kilomètres de la frontière américaine, sur la côte du Pacifique.
C’était soir de tempête en ce mois de février où une petite équipe travaillait encore à terminer
le premier spa portable Beachcomber. Tous travaillaient à créer un produit qui allait déclencher
une révolution dans les foyers, d’abord en Amérique puis un peu partout dans le monde : un spa
Beachcomber! Depuis ce temps, les propriétaires d’un Beachcomber profitent des bienfaits de l’eau
chaude pour se relaxer et échapper au rythme effréné et au stress de leur vie
Beachcomber admire les légendes du 20e siècle
Il ne s’agit que d’un aperçu de la murale originale unique qui est peinte sur un des murs de l’usine de Beachcomber Hot Tubs. Cette murale
dépeint 31 des personnalités et des sportifs les plus inspirants du monde; nous sommes fiers de partager cette œuvre avec les gens de notre
communauté et du monde entier. Ces légendes nous donnent espoir! Elles nous montrent que nos rêves peuvent se réaliser et nous font voir ce
qu’il est possible d’accomplir à force de passion et de détermination.
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Beachcomber hot tubs, une entreprise écoresponsable MC

Célébration du premier spa Beachcomber

ensemble…
pour faire une difference
grâce au soutien que vous nous accordez depuis 34 ans,
nous pouvons aider d’autres organismes.
Si nous pouvons aider d’autres gens, c’est grâce à votre soutien. Lorsque vous faites l’achat d’un spa Beachcomber ou d’accessoires et de produits pour le
traitement de l’eau de marque Beachcomber, il se passe de bien belles choses. En effet, Beachcomber appuie et finance de nombreux programmes et organisations
caritatives, par exemple : des organismes qui s’occupent d’enfants et de familles aux prises avec le cancer; des programmes éducatifs; des programmes de mentorat
pour les enfants à risque; des programmes de sensibilisation à la toxicomanie, d’aide aux sans-abri, aux familles démunies, aux enfants ayant des handicaps, ainsi
qu’aux jeunes athlètes qui veulent participer à des manifestations sportives de niveau international. Il est important pour nous d’apporter cette contribution.
Vous aussi pouvez contribuer à la santé et au bien-être d’amis et de proches. Nous aimerions que vous remettiez cette brochure à une personne qui voudrait en
savoir plus sur les avantages d’un Beachcomber. Puis lorsque vous n’aurez plus besoin de cette brochure, vous pourrez faire votre part pour l’environnement en
la recyclant. Nous imprimons tous nos documents sur du papier écologique, approuvé par le FSC (Forest Stewardship Council). En ménageant nos ressources,
nous pourrons les conserver plus longtemps et faire de notre monde un endroit où il fera bon vivre encore longtemps.

Nous offrons de nombreuses possibilités d’affaires. Communiquez avec nous pour en savoir plus.
Siège social et centre d’affaires mondial de Beachcomber

Bureau de Beachcomber aux États-Unis

Centres de développement régionaux

13245 Comber Way, Surrey (Colombie-Britannique) Canada, V3W 5V8
Téléphone : 1-604-591-8611
Sans frais :
1-800-663-6557
Télécopieur : 1-604-597-2853

1204 Park Center Drive, Vista Californie, 92081
Téléphone : 1-760-560-7878
Sans frais :
1-866-250-7878
Télécopieur : 1-760-560-7882

Toronto:
Sans frais:
Montréal:
Sans frais:

1-905-829-3175
1-800-268-3966
1-450-965-6680
1-866-389-7878

Beachcomber est représentée dans plus de 40 pays un peu partout dans le monde. Voici notre adresse de courriel : info@beachcomberhottubs.com

GUIDE DES PRODUITS

Tofino (BC) Canada

Nous avons choisi le titre « La nature de Beachcomber » pour cette brochure, parce que, lorsque
vous êtes à l’extérieur dans votre spa Beachcomber, vous vous rapprochez de la nature. Simples,
modernes et magnifiques, nos spas vous permettent de vous relaxer chez vous en tout confort,
dans une eau chaude et tourbillonnante, et ce, en toute saison. Avec un spa Beachcomber Hybride,
vous obtenez ce qui se fait de mieux en matière de thérapie par le massage, au plus faible coût de
fonctionnement et d’entretien possible.
Au milieu des années 1970, Keith et Judy Scott, les fondateurs de Beachcomber Hot Tubs, croyaient
que les gens ne profitaient pas assez de la vie en plein air, et particulièrement de leurs jardins et cours
arrière. En installant un Beachcomber à quelques pas de votre porte, vous créez une nouvelle pièce
extérieure que nous aimons désigner sous le nom de « domaine extérieur privé ».
Avec un spa Beachcomber, rapprochez-vous de la nature et profitez de la vie d’une toute nouvelle
façon, et ce, dans le confort de votre domaine extérieur privé.

« Est-ce que nous vous avons dit à quel
point nous vous adorons? Un jour, le
Beachcomber que nous possédons
depuis 19 ans finira bien par nous
lâcher (ou peut-être pas…). Mais
nous achèterons notre prochain de
vous, c’est certain! Merci pour votre
formidable service à la clientèle… »
Juli et Greg E.

LA NATURE DE BEACHCOMBER HOT TUBS

voici la nature de beachcomber.

Appelez ou visitez le distributeur Beachcomber de votre région.

www.beachcomberhottubs.com
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