Édition Hybride
De Beachcomber
Définition :
« Hot tub 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 le plus faibles
et efficaces possible. »

Beachcomber,
Une compagnie écoresponsable

QUALITÉ ICYNENE • MOUSSE À BASE D’EAU • SCELLE COMPLÈTEMENT LE HOT TUB • ÉCONERGÉTIQUE
Le moindre espace de la cavité des hot tubs est rempli d’une mousse écologique et éconergétique,
qui permet de réduire au minimum les pertes de chaleur. Avec sa valeur d’isolation thermique de 3,6
par pouce, cet écran pare-vapeur assure une grande efficacité énergétique et empêche l’humidité et
l’air de pénétrer à l’intérieur du hot tub. La mousse à base aqueuse Icynene du système ECO4MC
est aussi utilisée pour isoler les maisons écologiques d’aujourd’hui, peu importe le climat.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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Les 7 avantages du système d’isolation Eco4WALLMC
1

Marchepied sécuritaire
Entrez dans votre Beachcomber hot
tub facilement et en toute sécurité. Ce
marchepied sert aussi à abriter l’équipement
électrique du hot tub.

2

Insonorisation naturelle
Comme l’équipement électrique est installé
à l’extérieur du caisson du hot tub, il y a
naturellement moins de bruit lorsque vous
êtes dans le hot tub.

3

Isolation complète de la coquille
Comme la plupart des maisons d’aujourd’hui,
les quatre parois du hot tub sont isolées
lorsque vous choisissez le système
Eco4WALL.

4

Excellente conservation de l’énergie
Le moindre espace entre la cavité intérieure
et le caisson extérieur est recouvert d’une
mousse isolante éconergétique qui permet de
conserver la chaleur du hot tub.

5

Maximisation de l’espace intérieur
Grâce à un système de microfiltre compact mais
efficace, Beachcomber fait en sorte de laisser le
plus d’espace possible aux baigneurs.

6

Accès facilité pour l’entretien et les réparations
Si jamais vous avez besoin de faire réparer votre
hot tub, il est facile d’enlever ou de replacer
l’équipement, et ce sans vider le hot tub, puisqu’il
est installé à l’extérieur du hot tub.

7

Fonctionnement silencieux
Des tampons spéciaux permettent d’estomper le
bruit des pompes et de le rediriger vers le sol. Des
amortisseurs en caoutchouc, semblables à ceux
qu’on utilise pour fixer au châssis le moteur des
automobiles, atténuent les vibrations.
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PROGRAMMABLE • TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE • RAPPELS INTELLIGENTS • QUALITÉ ÉPROUVÉE
Ce système de gestion programmable, qui gère de minute en minute le débit d’eau dans le hot tub,
réduit l’utilisation d’électricité et vous fait économiser. Ce système conçu pour absorber les bruits du
moteur regroupe tout l’équipement électronique du hot tub. Les ingénieurs ont tout fait pour élaborer
un système de tuyauterie et un équipement efficaces, permettant de réduire la puissance de chaque
modèle de hot tub. Nos raccords unions à connexion rapide et notre système de vannes assurent un
service rapide sans avoir à vidanger le hot tub, ce qui entraîne des économies d’eau chaude.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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Notre système de gestion programmable, qui gère de minute en minute le débit
d’eau dans le hot tub, réduit l’utilisation d’électricité et vous fait économiser.
·

Fonctionnement programmable pour vous faire économiser argent et énergie.

·

Tuyauterie à courbure allongée pour réduire l’obstruction hydrodynamique
et améliorer de 57 % le débit d’eau et ainsi réduire l’utilisation d’énergie par les pompes.

·

Base plein largeur, qui atténue les bruits et les vibrations.

·

Pour chaque modèle de hot tub : puissance réduite combinée à efficacité énergétique.

·

Mises à niveau possibles en fonction de la nouvelle technologie.
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FAIT À LA MAIN • ISOLÉ • VENTILÉ • GRANDE SURFACE • DEUX NIVEAUX • AGENCÉ AU REVÊTEMENT DU HOT TUB
Les propriétaires d’un Beachcomber hot tub apprécient la sécurité de ce marchepied
comportant une vaste surface antidérapante ainsi que la facilité avec laquelle ils peuvent
entrer dans leur hot tub et en sortir. Deux marches intégrées permettent un accès à 180
degrés et rendent l’installation plus flexible. Le marchepied SAS sert aussi d’abri isolé et ventilé
pour l’équipement électronique Energy Saver.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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·

Permet aux usagers de sortir du hot tub facilement et en toute sécurité.

·

Accès à 180 degrés avec deux marches.

·

Revêtement Enviroskirt résistant, identique à celui du caisson.

·

Éclairage du marchepied GuidingLiteMC disponible.

·

Vaste surface antidérapante pour plus de sécurité.

·

Isolé pour faciliter l’utilisation en toutes saisons.

·

Accessoire attrayant et intéressant.

3

· Ventilé pour faciliter l’utilisation
en toutes saisons.
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ÉCONERGÉTIQUE • RÉSINE DE QUALITÉ MARINE • MOUSSE INTÉRIEURE RÉSISTANTE • REVÊTEMENT COUSU MAIN
L’écran thermique est composé d’un revêtement extérieur en résine résistante, de qualité marine,
cousu main, qui enveloppe la mousse de haute densité éconergétique. Notre objectif est de former
un vide entre l’eau du hot tub et l’écran thermique pour conserver la chaleur à l’intérieur du hot tub, à
la manière d’une bouteille thermos, et ainsi vous permettre d’économiser l’énergie, quelles que soient
les conditions climatiques.

Résine résistante,
de qualité marine
Cousu main pour
une qualité supérieure

Mousse résistante de haute
densité et éconergétique

Support profilé en C,
en aluminium

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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Une isolation de qualité supérieure pour vous faire économiser
L’écran thermique est composé d’une mousse intérieure dense qui emprisonne la chaleur à l’intérieur,
ce qui vous permet d’économiser argent et énergie; elle agit comme une barrière contre le froid, tout en
empêchant la vapeur de s’échapper, un peu comme le ferait une bouteille thermos. L’écran thermique
garde donc la chaleur à l’endroit nécessaire : à l’intérieur du hot tub! Une membrane tampon spéciale et
efficace sert aussi à conserver la chaleur et à empêcher la vapeur d’eau et l’air de s’échapper du hot tub.
Les écrans thermiques de Beachcomber, faits et cousus à la main, sont des produits durables et garantis,
quel que soit le climat!

Grille de renfort
en nylon
Renfort supplémentaire permettant
à l’écran thermique de résister à la
pression.

Scellant qui emprisonne
la chaleur
Assure l’étanchéité de la charnière,
en empêchant la chaleur et la vapeur
de s’échapper.

Membrane tampon permettant
de conserver la chaleur
Assure l’étanchéité entre les deux parties
de l’écran thermique, emprisonnant la chaleur
et la vapeur tout le long de la charnière.
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MAGNIFIQUE • DURABLE • GRAND TEINT • PROTECTION UV • SANS ENTRETIEN • LAVABLE
Le revêtement Enviroskirt est un revêtement synthétique de qualité et sans entretien conçu
expressément pour votre Beachcomber hot tub. Son fini en relief durable et lavable est idéal
puisque le hot tub est conçu pour être installé à l’extérieur. Il comporte aussi une protection UV
durable : vous pouvez ainsi utiliser votre hot tub en toutes saisons. L’assemblage à la main lui
donne l’allure d’un meuble de qualité; cette qualité d’exécution établit la norme de l’industrie en
matière d’équipement, de fabrication et de fonctionnement.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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·

Sans entretien.

·

Construction solide faite à la main.

·

Assemblage à rainure et languette donnant au caisson un fini durable et résistant.

·

Fini en relief qui donne au revêtement l’allure du bois véritable.

·

Revêtement étanche qui protège le hot tub contre les éléments et qui ne se déforme pas comme le
bois..

·

Résiste aux chocs.

·

Teinture grand teint et protection UV pour une beauté durable.

Ebony

Natural

Twilight

Walnut
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CONSTRUCTION ABS SOLIDE • AJUSTEMENT FAIT À LA MAIN • MONOBLOC • PROTÈGE LE HOT TUB CONTRE LES ÉLÉMENTS
Cette base monobloc en plastique ABS encapsule le fond du hot tub pour empêcher
l’intrusion d’humidité et d’insectes, de façon à protéger la mousse isolante Icynene contre
les éléments. Cette base a l’avantage de réduire ou d’absorber la plupart des bruits. De
plus, elle est si solide que vous pourriez même installer votre hot tub directement sur le
sable ou sur le gazon, si nécessaire.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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·

Faite de plastique ABS durable.

·

Revêtement étanche qui empêche l’intrusion d’humidité.

·

Est un gage de l’engagement de Beachcomber à produire des hot tubs de qualité,
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même dans les parties du hot tub que le client ne peut voir.
·

Faite sur mesure par les ingénieurs de Beachcomber.

·

Ajustement fait à la main en usine.

·

Respecte la philosophie de Beachcomber en matière de design, d’équipement, de
fabrication et de fonctionnement.
·

Fait adhérer le hot tub au sol pour
empêcher l’intrusion d’insectes
et de rongeurs.
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Éconergétique • Sans entretien • Silencieux • Châssis 48
Ce système en ligne de désinfection de l’eau, que vous pouvez faire fonctionner jour et nuit, ne fait
presque aucun bruit et filtre toute l’eau du hot tub. Il exige peu ou pas d’entretien tout en utilisant moins
d’électricité qu’une ampoule de 100 watts lorsqu’elle est allumée. La Hush Pump assure une circulation
supérieure de l’eau et la rend propre et limpide. Sur les plans de l’efficacité et de la performance,
elle dépasse de 50 % les normes les plus élevées de l’industrie

Fonctionnement jour et nuit,
et ce, à longueur d’année
Circulation • Filtration • Chauffage

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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Les ingénieurs de Beachcomber comprennent bien les concepts
hydrodynamiques de débit et de circulation de l’eau. Le système Hush
Pump fonctionne de manière continue et efficace pour vous procurer
une eau propre et chaude, et ce, pour quelques sous par jour.
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THÉRAPIE POUR LES PIEDS • JETS PUISSANTS • UNIQUE À BEACHCOMBER • TROIS FONCTIONS DANS UNE
Notre système de tuyauterie exclusif réduit l’utilisation xxx. Grâce à une simple vanne de dérivation,
l’eau est dirigée vers des buses dans le bassin pour les pieds, de façon à procurer un massage similaire
à ceux qu’offrent les centres professionnels. Cette vanne installée sur le panneau de commande
permet à l’utilisateur de choisir le type de massage voulu. Le système RFM vous offre l’avantage d’un
« trois pour un » : la baignade, le massage et notre expérience unique d’hydromassage dans tous nos
sièges à massage actif (AllActive).

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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Procure un massage de qualité professionnelle pour les pieds fatigués et les muscles
endoloris.

·

Produit une agitation intense de l’eau.

·

Vous permet de profiter d’un massage des mollets.

·

Trois hot tubs en un : massage vigoureux des pieds, massage ordinaire et hydromassage dans
les sièges à massage actif (AllActive).

·

Vanne de dérivation sur le panneau de commande permettant de choisir le type de massage,
avec ajustement complet.

·

Puissance maximale de la pompe pour les emplacements WaterPorts installés dans le bassin
pour les pieds.

Chaque partie du pied est en lien avec une partie du corps : la santé des pieds a donc des effets sur tout
le corps. Grâce à l’option RFM de Beachcomber, vous pouvez profiter d’un massage ciblé permettant
d’améliorer votre santé et votre bien-être.
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SANS ENTRETIEN • ÉCOLOGIQUE • PRODUIT UNE EAU DISTILLÉE • PROTECTION JOUR ET NUIT
Beachcomber accorde une grande importance à son objectif de produire des hot tubs sans entretien.
Voilà pourquoi tous les hot tubs Édition Hybride reçoivent en usine l’équipement nécessaire à l’installation
de ce système optionnel de désinfection de l’eau par les rayons ultraviolets. Le système ClearTech met à
profit la puissance des rayons ultraviolets pour stériliser et désinfecter l’eau du hot tub sans produire de
sous-produits chimiques dangereux. Cette technologie est utilisée pour désinfecter la plupart des eaux en
bouteille.

Désinfection continue jour et nuit,
et ce, à longueur d’année
Propreté • Stérilisation • Fraîcheur

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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L’unité optionnelle ClearTech UV détruit les virus et les bactéries par contact. L’Édition Hybride
comporte l’équipement nécessaire à l’installation du système optionnel ClearTech.

·

Améliore les résultats du système de désinfection principal.

·

Fonctionnement écologique qui ne produit qu’une eau distillée,
sans gaz ni produits chimiques.

·

Hypoallergénique.

·

Accroît la durée de vie du filtre et de l’équipement.

Eau propre pour les baigneurs

Filtre

Pompe

Chauffage
Unité ClearTech
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MAGNIFIQUE • COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL • DIVERSES OPTIONS D’ÉCLAIRAGE • NE GRILLE JAMAIS
Le système d’éclairage sous l’eau EverLite de Beachcomber a recours à la technologie MicroStar,
des diodes électroluminescentes qui ne grillent jamais et qui produisent un éclairage aux différentes
couleurs de l’arc-en-ciel. Au simple toucher d’un bouton, il est possible de changer la couleur de l’eau
et de produire de magnifiques jeux de lumière qui resplendissent sur toute la surface en acrylique du
hot tub. Le système EverLite est facilement accessible sur le panneau de commande : vous pouvez
donc créer l’effet voulu, au moment où vous le désirez.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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·

Selon le modèle choisi, les options du panneau de commande vous permettent de profiter d’un
éclairage aux couleurs de l’arc-en-ciel.

·

Élimine l’utilisation d’ampoules incandescentes ordinaires.

·

La technologie MicroStar a recours à une carte électronique pour créer un éclairage numérique.

·

Profitez d’un éclairage qui resplendit sur toutes les courbes, les contours et les angles du hot tub pour
une baignade envoûtante en soirée.

·

Illuminez votre hot tub avec les couleurs de votre choix pour créer une agréable ambiance nocturne.
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MAGNIFIQUES • INTERCHANGEABLES • DONNENT DE L’ÉCLAT • AJUSTABLES • MATIÈRE PLASTIQUE DE L’ÈRE SPATIALE

Les embouts de massage BritewerxMC améliorent l’attrait visuel tout en ajoutant de
l’éclat à l’eau du hot tub. Ces embouts interchangeables donnent encore plus de style
aux plus beaux hot tubs de l’industrie. Dans la conception de chaque Beachcomber
hot tub, l’équipement, la fabrication et le fonctionnement sont une priorité. C’est le cas
aussi pour les embouts Britewerx! Ces embouts intégrés comportent un revêtement en
acier inoxydable avec une plaque à cinq ailettes en polymère bleu translucide. Profitez
de l’option Britewerx pour ajouter de l’éclat à votre hot tub.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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De multiples combinaisons de massage
sans frais additionnels
Au lieu d’installer le plus de jets possible dans chaque siège, nos ingénieurs
font en sorte de produire un massage des plus efficaces avec une puissance
aussi réduite que possible. Ils décident ensuite quels types d’embouts
donneront les meilleurs résultats et y appliquent la bonne pression
en livres par pouce carré.

Personnalisez votre expérience de massage

Nos emplacements WaterPorts et nos embouts de massage vous permettent
de personnaliser le nombre de jets, l’intensité du massage et le diamètre du
jet sur le corps. Choisissez les embouts qui vous plaisent le plus, installez-les
dans les emplacements WaterPorts de votre siège préféré pour personnaliser
votre massage sans frais supplémentaires.

300 Series

Entièrement interchangeables

TRÈS GRANDS

Entièrement interchangeables

GRANDS

Entièrement interchangeables

MOYENS

5 po

200 Series
3 ½ po

100 Series
3 po

Accu Series

PETITS

2 po

Beachcomber, Une compagnie écoresponsable

MAGNIFIQUE • DURABLE • GRAND TEINT • SANS ENTRETIEN • LAVABLE • ANTIDÉRAPANT
La coquille Acuralux au fini acrylique est résistante et durable, et n’exige presque aucun entretien.
Beachcomber utilise ce fini depuis plus de 30 ans. Combiné au procédé de liage breveté Glassloc,
ce fini acrylique et résistant vous permet de profiter d’un produit éprouvé, peu importe le climat.
Le fini texturé antidérapant est sécuritaire et procure une beauté durable et étincelante, telle une voiture
européenne de qualité.

Visitez-nous en ligne :

www.beachcomberhottubs.com
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·

Fini durable et facile à nettoyer.

·

Surface texturée et antidérapante.

·

Ce matériau au fini de qualité est utilisé depuis plus de
31 ans.

Beachwood

Sandstone

Carbon

Cobalt

Sterling

Alabaster

Tungsten

Quartzite

Atlantis

Opal

Beachcomber, Une compagnie écoresponsable

