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« Nous faisons  
de votre domicile
 quelque chose de    
  spécial !»
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À l’origine, les hot tubs proviennent des pays scandinaves. Il y existe de nombreuses sources d’eau chaude naturelles qui offrent aux 
hommes détente et guérison. C’est en s’inspirant de ces sources que les premiers hot tubs d’extérieur ont été créés il y a des siècles déjà et 
réchauffés par le feu. Au fil des années, les tonneaux/cuves de bain classiques se sont transformés en véritables Spas d’extérieur fonction-
nels avec beaucoup de confort, des buses de massage et un éclairage d’ambiance.

Avec nos modèles de hot tubs et de saunas-fûts Premium, vous redécouvrez votre intérieur. Configurez facilement votre hot tub en ligne, 
par téléphone ou visitez notre exposition à Gummersbach. Choisissez la couleur et la taille de la baignoire, l’installation SPA, le couvercle, 
l’éclairage, le type de bois, les accessoires, etc. En combinaison avec nos saunas-fûts de différentes tailles et essences de bois, vous ferez de 
votre jardin une oasis de bien-être que vous pourrez utiliser indépendamment des saisons.

Hot Tub SAPHIR Hot Tub JADE Hot Tub OPAL

HOT TUB = BAIGNOIRE

Un hot tub d’un genre particulier pour  
un environnement de bain confortable
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 « Gain de place,  
le tout dans un Spa ! »
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Complètement pré monté et prêt pour la première séance de bien-être :
Notre jacuzzi avec four à bois intégré.

La construction élégante et compacte permet un montage peu encombrant et offre l’avantage de transmettre la 
chaleur directement à l’eau. Ajouter du bois pendant que vous êtes assis(e) dans le jacuzzi - pas de problème !

Des tuyaux intégrés à l’intérieur permettent une circulation naturelle de la chaleur. Le temps de chauffage pour 
une température de bain optimale de 37-40°C est d’environ 2-3 heures, selon la quantité d’eau, la température 
extérieure et l’utilisation du four.

L’évidement pour le four est souvent utilisé comme rehausseur par les enfants ou pour se rafraîchir et sert  
également d’accoudoir pour une assise plus stable.

Hot tub SAPHIR avec four à bois intégré
Le plus stylé, le plus compact et le plus populaire
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 « Encore plus  
  de place dans baignoire ! »
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Vous avez besoin davantage d’espace dans votre jacuzzi ?
Vous avez suffisamment d’espace dans votre jardin pour installer votre nouveau jacuzzi de manière 
spacieuse ? Vous souhaitez intégrer / encastrer votre jacuzzi dans une terrasse ou une pente ?

Alors ce modèle est la bonne option pour vous !

Le jacuzzi d’un seul tenant offre des places assises ergonomiques équivalentes,  
pour jusqu’à 8 personnes, car la niche pour le four est supprimée.

Hot tub JADE avec four à bois externe
Le classique
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« Pour une romance
         particulière !»
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Seul(e) ou à deux. L’accroche-regard pour chaque jardin ou terrasse.
Avec la forme d’une baignoire classique, ce jacuzzi devient un point fort.

La baignoire ergonomique épouse, grâce à sa forme ovale, votre corps et vous donne, 
en combinaison avec la chaleur agréable et la fonction de massage, le sentiment ultime 
de sécurité et de détente.

Hot tub OPAL avec four à bois externe
Forme de baignoire confortable pour 2 personnes
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Ce qui est inclus     dans votre jacuzzi
Contenu de la livraison

Étagère à boissons
Vanne à bille pour
irrigation / drainage

Cheminée en acier  
inoxydable de 2 m avec 
capuchon de protection 
contre la pluie

Faites des économies avec les packs de  
Hot	Tub	pré	configurés	de	la	boutique	en	ligne

Escalier en  
bois arrondi  
assorti à votre jacuzzi

Four en acier inoxydable 
316 V4A pour eau chlorée 
et salée



www.holzklusiv.de
13

Accessoires

Pour rendre votre jacuzzi encore meilleur

Installation  
SPA avec commande            Couvercle thermique

Systèmes  
de	filtration

Anneaux décoratifs

Lampes à  
LED multicolores

Boîtier	de	filtre	 
à sable
adapté à votre jacuzzi

Lampe UV
Ecumoire
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Votre hot tub HOLZKLUSIV est conçu en standard pour être utilisé aussi bien avec de l’eau chlorée que 
salée. Le four, les entrées et les buses sont également en acier inoxydable V4A de haute qualité pour une 
protection maximale contre la corrosion.

Le four à bois intégré a en outre l’avantage de transmettre la chaleur directement à l’eau.

Nous proposons 3 modèles de tailles différentes : avec un four interne ou externe. Choisissez parmi 
l’une des 3 essences de bois le matériau approprié pour votre revêtement extérieur. Nous proposons 
en outre une multitude de peintures différentes pour la variante en bois d’épicéa. Outre les différen-
tes formes de couvercles et couleurs de baignoires, l’installation SPA est également disponible dans 
différentes configurations et peut être adaptée à vos besoins personnels.

Les baignoires sont conçues de manière ergonomique et s’adaptent à votre corps pour que vous vous 
sentiez durablement à l’aise lorsque vous êtes assis(e). Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer dif-
férentes zones de massage. Les buses sont alors placées de manière à ce que, comme pour un massage 
classique, seuls les muscles soient massés et non la colonne vertébrale elle-même. Les baignoires en PRV 
sont affinées par des procédés spéciaux. Ainsi, la surface est
protégée de manière optimale contre les UV et offre une sensation agréable au contact de la peau.

Contenu de la livraison

Cuve	ergonomique	en	fibre	de	verre	Premium	

Disponible en nombreuses variations

Four à bois intégré ou externe en 
acier inoxydable V4A
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En plus des accessoires tels que l’escalier, le bac de filtration, le filtre à sable, la lampe UV, 
l’écumoire, la rallonge du tuyau d’échappement ou la planche à boissons, vous trouverez 
chez nous tous les accessoires et produits d’entretien nécessaires pour faire fonctionner et 
entretenir votre jacuzzi.

Vous avez le choix entre un système de bulles d’air ou un puissant massage à pression d’eau. Ou bien vous 
optez pour une combinaison des deux (contrôlables indépendamment l’un de l’autre). Nous misons sys-
tématiquement sur la qualité et renonçons aux sous-traitants asiatiques. Nos pompes, souffleries, buses, 
composants électroniques, commandes et connectiques proviennent à 100% des usines Koller de l’UE. 
Contrôlés par le TÜV et certifiés CE – une exclusivité de HOLZKLUSIV.

Une couverture thermique Premium en cuir synthétique protège votre Spa des salissures et des préci-
pitations. Mais elle renferme aussi un effet isolant : L’eau est réchauffée à environ 25 % plus rapidement 
(en combinaison avec une isolation de baignoire) et se refroidit nettement plus lentement, ce qui réduit 
considérablement le temps de chauffage le lendemain. Bien entendu, vous pouvez également choisir 
un couvercle en plastique pour vous protéger des salissures, ce qui constitue une alternative plus avan-
tageuse.

Jets d’eau et d’air testés par le TÜV

Couverture isolante pour  
une eau durablement chaude

Vaste gamme d’accessoires
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Revêtements extérieurs

3 types de bois de base

Épicéa

En raison de sa résistance positive au gonfle-
ment et au retrait, l’épicéa est le bois le plus poly-
valent pour la construction d’objets en bois pour 
le jardin. D’un rapport qualité-prix imbattable, 
il présente une faible tendance à la formation 
de fissures et de déformations. Nous proposons 
nos jacuzzis en épicéa dans différentes peintures 
pour un aspect optimal. L’épicéa étant un bois 
qui stocke naturellement beaucoup d’eau, c’est 
l’essence qui demande le plus d’entretien.

(Voir page 21).

Le revêtement extérieur est en bois massif et il est possible de choisir entre 3 essences de bois 
différentes. L’épicéa est le bois le moins cher et le cèdre rouge le plus cher. L’épicéa peut en 
outre être enduit de la couleur de votre choix. Chaque type de bois doit être traité plusieurs 
fois par an avec de l’huile incolore pour qu’il dure plus longtemps. L’épicéa peut en outre être 
enduit d’une peinture pour bois.
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Cèdre rougeBois thermique

Le bois de cèdre rouge offre un aspect particu-
lièrement noble grâce aux différentes couleurs 
de ses lattes. Cette espèce de bois pousse dans 
des régions humides et froides et présente, 
même à l’état non traité, des propriétés similaires 
à celles du bois thermique. Avec la classe de du-
rabilité 2, le cèdre rouge se conserve longtemps 
s’il est suffisamment entretenu. En choisissant ce 
revêtement, vous contribuez également à la pro-
tection de l’environnement, car le bois ne doit 
pas être imprégné de produits chimiques.

Par rapport au bois non traité, cette essence pré-
sente certains avantages en termes de stabilité 
dimensionnelle, de dureté, de protection contre 
la pourriture et de réduction de la formation 
de fissures. Le bois modifié thermiquement est 
le produit final d’un processus de traitement 
du bois massif, qui est rendu particulièrement 
durable par la vapeur d’eau, la chaleur et le 
séchage.

Il est plus facile à entretenir et a une durée de vie 
plus longue que l’épicéa.
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Cèdre rougeBois thermiqueÉpicéa

Revêtements extérieurs

Essences de bois et différentes couches de pein-

NATURE

ENDUIT
*Les illustrations montrent les variantes de couleurs possibles 
sur l’exemple du modèle de jacuzzi avec four intégré et un dia-
mètre intérieur de 180 cm. Elles sont valables pour les jacuzzis 
avec four intégré et externe de 180 et 200 cm de diamètre et 
de 170 cm ovale.

Épicéa blanc Épicéa chêne clair Épicéa chêne rustique Épicéa pin

Épicéa gris argenté Épicéa vert sel Épicéa vert sapin Épicéa pin Épicéa hemlock

Épicéa acajou Épicéa teck Épicéa noyer Épicéa palissandre Épicéa châtaignier Épicéa ébène
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Couvercle

Les couvercles en PRV en 
blanc, anthracite ou bleu

Couvercle  
thermique 

noir

Couvercle  
thermique 

rouge-brun

Différentes variantes  
de couvercles

Couvercles en 
3 tailles et formes  

disponibles

Für SAPHIR ou JADE Für SAPHIR ou JADE

SAPHIR, JADE und OPAL

Baignoire SAPHIR, 180 cm

Baignoire SAPHIR, 200 cm*, four interne

Baignoire JADE, 180 cm*, four externe

Baignoire JADE, 200 cm*, four externe

Baignoire OPAL, 170 x 100 cm*, four externe
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INSTALLATION SPA

« Bien-être pour  
le corps et les sens »



2120

Avec notre système d‘hydromassage combiné, 
la combinaison des jets d‘air et d‘eau assure un 
effet de massage encore plus puissant.

Les buses d’air donnent à votre jacuzzi le « 
bouillonnement » typique et lui confèrent les 
avantages d’un Spa.
Les avantages d’un bain à remous.

Là où l’eau et l’électricité se rencontrent, nous ne laissons rien au hasard. Nos pompes, souff-
leries, buses, composants électroniques, commandes et techniques de connexion provien-
nent à 100% des usines Koller de l’UE. Contrôlés par le TÜV et certifiés CE – une exclusivité 
de HOLZKLUSIV.

Les 3 lampes à LED intégrées créent une am-
biance adaptée à chaque environnement.

Les buses d’eau poussent l’eau réchauffée sous 
pression dans le bassin et assurent un massage 
ponctuel agréable.

Jets d’eau/d’air puissants et  
éclairage à LED

Installation SPA pour votre  
expérience personnelle du bien-être

« Bien-être pour  
le corps et les sens »
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Combinaisons possibles des buses d’eau/d’air  
Disposition classique

Installation SPA pour votre expérience personn-

Les illustrations présentées montrent un diamètre intérieur de cuve de 180 cm.
Pour un diamètre intérieur de la cuve de 200 cm, les distances entre les buses augmentent proportionnellement.

Massage à l’eau, 6 buses

6 buses pour hydromassage SPA, soufflerie d’air 800 

W 3 lampes à LED avec fonction de changement de 

couleur (en option)

Baignoire avec éclairage à LED

3 lampes à LED avec fonction de changement 

de couleur
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Massage à l’air, 12 buses

12 buses pour hydromassage SPA, soufflerie d’air 800 W  

3 lampes à LED avec fonction de changement de couleur 

(en option)

Combiné Hydro eau/air, 18 buses

6 buses pour hydromassage SPA, 
pompe à eau 1,5 kW

12 buses pour aéromassage SPA,  
soufflerie d’air 800 W

3 lampes à LED avec fonction de variation de couleur (en option)

Les illustrations présentées montrent un diamètre intérieur de cuve de 180 cm.
Pour un diamètre intérieur de la cuve de 200 cm, les distances entre les buses augmentent proportionnellement.
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Il y en a pour  
tous les goûts !

NOUVELLE DISPOSITION  
DES BUSES



2524

Il y en a pour  
tous les goûts !

Dans la disposition classique, chaque place assise reçoit sa propre buse d’hydromassage.
Mais souvent, toutes les personnes ne souhaitent pas recevoir le même massage. De plus, cer-
tains souhaitent une détente plus intense et encore plus efficace.

C’est la raison pour laquelle nous avons développé, en collaboration avec Koller Spa Systems et 
des physiothérapeutes, une disposition moderne des buses comme variante supplémentaire.

Les buses sont regroupées de manière à alterner les zones de massage et les zones de non-mas-
sage. Chaque place de massage offre 3 buses d’air au niveau des vertèbres lombaires et 2 buses 
de massage qui massent intensivement les muscles à gauche et à droite de la colonne vertébra-
le. La colonne vertébrale elle-même est épargnée et donc ménagée.

En modifiant votre position assise, vous détermi-
nez vous-même quelle région de votre dos doit 
être massée.

L’alternative à la disposition classique Nouveau :  
La variante moderne des buses

 Quelle disposition des buses d’eau ?

Massage à l‘eau
Massage à l’air
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Il est important que votre jacuzzi soit placé sur une surface solide et droite. La fumée doit pouvoir s’évacuer facilement et le tuyau 
d’évacuation ne doit pas se trouver à proximité directe d’une maison voisine. Si vous avez des questions, vous pouvez également 
contacter votre ramoneur local. Une pelouse bien compactée peut également convenir, mais il est préférable d’utiliser du gravier 
ou des graviers comme fondation.

L’endroit où se trouve le Spa ne doit pas être en pente, contrairement à une terrasse typique, afin que le Spa soit en équilibre. 
Dans ce cas, le niveau d’installation doit être compensé.

Préparation de la surface d’instal-
Connaissance du hot tub

Dalles de terrasse ou couche de gravier

Compacter les gravillons fins et  
les lisser à l’aide d’une balance env. 6 
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Toison ou feutre anti-racines

Protection contre le gel,
Compacter le gravier ou 
la pierre concassée d’une 
granulométrie allant jusqu’à 
32 mm.
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Bien entendu, votre jacuzzi a besoin d’un certain entretien et d’un nettoyage, 
afin de garantir une longue durée de vie. Il ne faut donc en aucun cas y renoncer. 
Lors de l’utilisation, la règle est la suivante : Prenez une douche avant chaque 
utilisation ! Les crèmes pour la peau, les huiles ou les produits capillaires rédui-
sent la qualité de l’eau, qui doit donc être changée plus souvent. D’autres facteurs 
tels que l’intensité de l’utilisation, le nombre régulier de personnes et les filtres 
et pompes supplémentaires que vous utilisez jouent un rôle important dans le 
nettoyage et l’entretien.

Vider et nettoyer le four
Pour que votre four à bois reste dans un état optimal, vous devez vider votre four après 
chaque utilisation de la baignoire. Pour ce faire, attendez d’abord que le four soit complè-
tement refroidi, puis videz le tiroir à cendres ou enlevez les restes avec une petite pelle à 
cendres. Il est ensuite recommandé de nettoyer le four avec un chiffon humide.

Préparer le jacuzzi pour l’hiver
Après chaque utilisation du jacuzzi, insérer les bouchons d’hiver fournis dans les ouver-
tures de la cuve situées sous la ligne d’eau pour l’arrivée et le retour du four à bois. Ouvrir 
ensuite le robinet à bille à côté de la porte du four et attendre que l’eau restante dans la 
conduite du four soit complètement vidée. Cela permet d’éviter que l’eau résiduelle qui 
gèle n’endommage le four à bois et les conduites. En principe, l’état du jacuzzi rempli doit 
être contrôlé à intervalles réguliers en fonction des températures extérieures (températu-
re de l’eau, dépôts de glace, etc.) afin d’éviter tout dommage durable.

Connaissance du hot tub

Utilisation et entretien
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Comment l’eau est-elle réchauffée ?
L’eau du bain est réchauffée par le four à bois et du bois de chauffage 
sec et non traité - vous n’avez pas besoin d’électricité pour cela, car 
la circulation thermodynamique de l’eau rend une pompe électrique 
superflue.

Comment allumer le feu ?
Veillez à un apport d’air suffisant lors de l’allumage. Vous pouvez ensuite 
allumer le bois avec un briquet ou une allumette. La laine de bois ou le 
carton, par exemple, a fait ses preuves pour aider à l’allumage.

À quoi dois-je faire attention pendant le 
chauffage ?
Vous devez d’abord vérifier s’il y a encore de l’eau dans le Spa. Même si 
vous avez utilisé votre jacuzzi la veille au soir, vous devez vérifier le ni-
veau d’eau. Pour que l’eau chauffe rapidement, utilisez du bois sec à haut 
pouvoir calorifique (idéal : hêtre, chêne, etc.). La cuve doit être remplie 
d’eau jusqu’au niveau supérieur de l’entrée du four avant de commencer 
à allumer le feu. Vous éviterez ainsi de graves dommages à votre jacuzzi. 
Veuillez retirer toutes les cendres du four.

Un jacuzzi chaud en hiver n’apporte pas seulement de la chaleur pendant la saison froide, il met aussi vos muscles et tout votre corps dans un état 
de détente. Que ce soit en famille ou entre amis, un jacuzzi répond à toutes les attentes. Bien sûr, il existe des jacuzzis réchauffés à l’électricité, mais 
où est le plaisir ? Nos jacuzzis sont réchauffés au bois et attirent l’attention dans votre jardin. Mais comment allumer correctement votre jacuzzi ?

Pour atteindre la température optimale du bain 
Placer le couvercle thermique et allumer le four Dès que le feu est allumé, chargez 
complètement le four avec du bois de chauffage. Pour obtenir la pleine puis-
sance du four de 30 kW, la longueur des bûches doit être de 40 cm. Si néces-
saire, rajouter des bûches afin d’obtenir une combustion uniforme et continue.

Dès que la température de l’eau atteint 32°C, chargez une dernière fois le four en 
feu avec du bois. Un four chargé de manière optimale réchauffe le bassin de 
10°C en moyenne. Vous aurez ainsi atteint une température de départ d’environ 
42 °C. En soulevant le couvercle, environ 2°C s’échappent et en actionnant l’in-
stallation Spa ou en remuant avec la palette, 2-3°C supplémentaires s’échappent. 
L’eau a maintenant atteint la température optimale d’environ 38°C.

Comment conserver la chaleur pendant le bain
La chaleur résiduelle du four maintient la température de l’eau à un niveau 
constant pendant environ 2 à 3 heures, en fonction de la température extérieure. 
Ensuite, vous pouvez ajouter 2-3 bûches (40 cm) (pas plus, s’il vous plaît). La tem-
pérature augmente ainsi à nouveau de 2-3°C. Ensuite, rajouter une bûche toutes 
les demi-heures. Vous maintenez ainsi une température de bain optimale stable.

Connaissance du hot tub

Réchauffer l’eau correctement
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À quelle vitesse  
l’eau chauffe-t-elle ?
De nombreux facteurs jouent un rôle important 
dans le temps de chauffage : Quelle est la quan-
tité d’eau dans le jacuzzi ? Quelle est la taille de 
la cuve ? Quelle est la hauteur de Tempèrature 
extèrieure. Valeur calorifique du bois et taille des 
bûches ? Utilisez-vous une couverture ? Notre 
expérience nous permet de dire qu’il faut 2 à 3 
heures à 1 500 litres d’eau à une température 
extérieure de zéro degré Celsius pour atteindre 
une température de bain agréable de 37 à 39 C°. 
Avec un couvercle thermique et une isolation 
de la baignoire, vous pouvez encore réduire le 
temps de réchauffement d’environ 25%.

Pour mesurer la température,  
veuillez utiliser le 
thermomètre numéri-
que sans fil que nous 
vous offrons avec 
chaque jacuzzi.
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Wasserreinigung
Connaissance du hot tub

Écumoire
Mit diesem praktischem und unabhängig funk-
tionierenden Einhangfilter mit Stromanschluss, 
können Sie leicht den groben Schmutz von der 
Wasseroberfläche Ihres Hot Tubs filtern. Das 
Wasser wird von oben durch den Filter gezogen 
und am unteren teil wieder an das Wasser ab-
gegeben.

Filtre à sable
Avec un filtre à sable, vous évitez de fréquents
changements d’eau et filtrez efficacement les 
impuretés de votre bassin. En combinaison avec 
un filtre UV optionnel, vous pouvez, selon le 
degré d’encrassement, profiter de l’eau propre 
jusqu’à 3 mois sans la remplacer.

Consommation électrique : 400 watts

Lampe UV
Un filtre à sable nettoie l’eau des particules fines
tandis que le filtre UV élimine 90% des bactéries, 
germes et champignons. Vous avez ainsi besoin 
de moins d’additifs chimiques et ménagez éga-
lement votre peau. Avec une utilisation
correcte de nos produits d’entretien de l’eau
une combinaison imbattable pour une 
expérience de bien-être intense

Traitement des eaux
Pour profiter plus longtemps de votre Spa extérieur, vous devez protéger l’eau contre les impuretés. La méthode la plus durable pour purifier l’eau est d’installer 
une pompe à sable qui nettoie l’eau et filtre les impuretés. Grâce à la pompe à sable, vous ne devez changer l’eau que tous les 3 mois environ. En outre, une 
lampe UV intégrée tue environ 90 % des germes et bactéries présents dans l’eau.
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Connaissance du hot tub

Entretien

Quel est l’état de votre eau ? Analyse et traitement
Pour pouvoir appliquer le bon entretien de la piscine, il faut d’abord analyser l’eau. Il s’agit en particulier de l’équilibre acido-basique / de la valeur pH. Celui-ci 
peut être modifié par de nombreuses influences, par exemple par les utilisateurs de la piscine, l’ajout de produits chimiques ou la pluie. Utilisez pour cela un 
pH-mètre ou un test d’agitation (les bandelettes de mesure ne sont pas recommandées). L’eau de la piscine doit avoir un pH compris entre 7.0 et 7.4, car ce 
n’est que dans cette plage que les produits d’entretien de l’eau peuvent déployer pleinement leurs effets. Si la valeur est très différente, utilisez pH-Plus (pour 
augmenter le pH) ou pH-Minus (pour diminuer le pH) pour modifier la valeur de l’eau en conséquence. En raison de la température plus élevée dans le jacuzzi 
(généralement plus de 28°C), le chlore n’est pas le produit idéal pour l’entretien permanent de l’eau de la piscine.

Utilisation :
Le jacuzzi Clean Care de HOLZKLUSIV empêche de manière fiable la croissance des bactéries et des champignons. 
En raison de la forte concentration du produit et de la faible 

Prétraitement du bassin :
Avant de remplir la piscine, le produit non dilué est appliqué uniformément en fine couche sur les parois et le 
fond. Lors du dosage ultérieur, le liquide non dilué est ajouté à l’eau.

Quantité de dosage   Ø 180 cm Ø 200cm Opal
Avant le remplissage   90 - 180 ml 100 - 200 ml 50 - 100 ml 
Dosage ultérieur/semaine  35 - 65 ml 40 - 75 ml 20 - 40 mlNous recommandons notre HOLZKLUSIV.

Hot Tub Clean Care

Entretenir le revêtement en bois
Comme le revêtement en bois absorbe constamment l’humidité de l’extérieur, il a besoin d’un entretien approprié. Le bois doit être huilé 2 à 3 fois par an, 
selon le type de bois, afin d’éviter les moisissures et les fissures (vous trouverez de l’huile de lin dans notre boutique). Le bois est ainsi protégé contre 
les rayons UV et a un effet régulateur sur l’humidité. L’huile offre une couche de protection supplémentaire contre les intempéries, a un effet anti salissant et per-
met au bois de conserver son aspect naturel. L’entretien du bois d’épicéa est particulièrement important et requiert la plus grande attention. Avant d’appliquer 
l’huile, il convient d’enlever les éventuels anneaux décoratifs.
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Technique

Cotation

Baignoire en PRV Cuve de bain 180 cm

Diamètre intérieur : 1800 mm

Diamètre extérieur :  2000 mm

Hauteur intérieure :  850 mm

Hauteur du banc : 300 mm

Profondeur du banc : 450 mm

Volume d’eau :  1300 l  SAPHIR 
   1800 l  JADE

Poids (total) :  200 kg

Baignoire en PRV Cuve de bain 200 cm

Diamètre intérieur : 2000 mm

Diamètre extérieur : 2250 mm

Hauteur intérieure : 900 mm

Hauteur du banc : 300 mm

Profondeur du banc : 450 mm

Volume d’eau :  1500 l  SAPHIR
   2000 l  JADE

Poids (total) :  250 kg
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Baignoire en PRV Cuve de bain 169 x 100 cm
Dimensions intérieures (L/L) : 1690 / 1000 mm

Dimensions extérieures (L/L) : 1890 / 1185 mm

Hauteur intérieure :  900 mm

Hauteur du banc :  300 mm

Profondeur du banc :  450 mm

Volume d’eau :   700 l

Poids (total) :   200 kg

Technique

Cotation
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Technique

Construction
Cuve renforcée de fibres de verre 
(représentée ici : 200)

Boîte à bornes FI

Trappe de maintenance

Buses (haute pression)  
pour l’hydromassage SPA

Buses pour
aéromassage SPA

Figure 5 : Vue éclatée
Jacuzzi, variante d’exécution « SAPHIR

Commande

Four

Revêtement en bois

Robinet de vidange

Ventilateur pour  
l’hydromassage SPA

Pompe pour l’
hydromassage SPA

Chauffage

Système de 
filtre à sable

Boîtier en bois pour le 
système de filtration 
sanitaire

Pompe de
Lampe UV

Lampe UV

Arrivée d’eau de 
l’installation de 
filtration à sable

Retour d’eaude l’installation 
de filtrage à sable

Retour d’eau à la pompe 
pour les buses d’eau
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Pour faire fonctionner l’ensemble du système de bien-être (éclairage et installation SPA),  
vous avez besoin d’une prise de courant 220/240 volts Schuko

Four en acier inoxydable 316
Les éléments chauffants et les inserts du four en 
acier inoxydable 316 sont résistants aux produits 
chimiques (chlore), à l’eau salée ou à l’eau de mer. 

Puissance de chauffage : 30 kW, matériel : V4A

Volume :   max 2,5 m³/min
Pression de service :  0025 Mpa
Puissance absorbée :  800 Watt
Tension :  230V 1N~ 50-60Hz
Consommation  
de courant :   3,6 A
Volume sonore :  <73db(A)
Poids :   2,0kg
Température
Ambiante autorisée -10°C bis 50°C
Humidité de  
l’air autorisée :  max. 80%

Volume :  jusqu‘á 440 litre par Minute 
Pression maximale  
en mètres :   12,8
Puissance  1,5 kW  /  1.100 Watt  

Matériaux soigneusement adaptés pour les pièces 
en contact avec l’eau Raccord d’aspiration ø 50 mm 
Raccord à coller

Raccord de pression
Raccord à coller : Pièce en T avec  2 x ø 32 mm

Pompe pour les buses d’air Pompe pour l’hydromassage Four à bois
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Placement	des	interrupteurs	et	des	filtres

pour l’emplace-
ment des inter-
rupteurs

our l’emplace-
ment du filtre  
à sable

Position du  
four à bois

Lors de la commande, vous pouvez déterminer vous-même la position des éléments variables de votre jacuzzi. La 
position souhaitée pour le filtre sanitaire correspond également au positionnement de la prise de courant. 
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Informations légales

À quoi dois-je faire attention ?

Le respect de votre devoir de diligence lors de l’installation et de l’utilisation d’un jacuzzi est considéré 
comme premier commandement afin d’éviter les dommages et les blessures.

En règle générale, les foyers sont soumis aux valeurs limites d’émission de CO2 et de poussières ainsi 
qu’au rendement minimal, fixés par l’Ordonnance fédérale sur le contrôle des immissions (BImSchV) à 
deux niveaux - le décret fédéral sur la protection contre les émissions pour l’Allemagne. Elle contient 
entre autres des valeurs limites pour les émissions afin de respecter ou d’atteindre les directives euro-
péennes en matière de protection de l’air.

Par définition, les fours de bain privés à combustible solide sont exemptés de la loi N°1 de la BImschV.
En général, vous pouvez mettre en service un chauffe-bain, pour autant que vous respectiez d’autres 
aspects tels que le règlement intérieur.

Les règlements de votre Land ou de votre commune ont déjà été pris en compte. Il est recommandé 
d’acheter un nouveau chauffe-bain au sein de l’UE ou dans les pays qui ont adopté la directive euro-
péenne sur la gestion de la qualité de l’air.

Comme les réglementations peuvent varier d’un Land à l’autre, c’est toujours votre ramoneur qui décide 
en dernier ressort si le four souhaité peut remplir ses fonctions en termes de type, de protection incen-
die, de pression de refoulement, etc.
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VIVRE ET DÉCOUVRIR  
HOLZKLUSIV 

Exposition



3938

Visitez notre immense exposition en intérieur 
et en extérieur sur notre site de production à 
Gummersbach.
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Grâce à notre configurateur spécialement conçu pour nos jacuzzis, vous pouvez planifier votre 
jacuzzi confortablement installé(e) chez vous et voir le résultat final en temps réel et sous diffé-
rentes perspectives.

Configurateur

Planifiez	confortablement	depuis	
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Exceptionnel ! 
L’exposition virtuelle sous www.holzklusiv.de
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« Parce que  
nous aimons ce 
que nous faisons »
Raison pour laquelle nous construisons 
nos jacuzzis nous-mêmes
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La qualité pour une meilleure  

qualité de vie Fabriqué à Gummersbach

Pour nous, il est clair que la meilleure qualité et un service convivial ne peuvent être garantis durablement que par une 
production sur place. Sur une surface de production de 1.350 m², nos collaborateurs produisent, à la main et avec des ma-
chines ultramodernes, des hot-tubs configurés individuellement made in Germany. Nous pouvons affirmer avec fierté être 
le seul fabricant de hot tub en Allemagne. 

Nous misons systématiquement sur la qualité et renonçons aux fournisseurs asiatiques. En collaboration avec notre par-
tenaire exclusif autrichien, nous avons entièrement repensé nos systèmes SPA pour nos hot tub. Nos pompes, souffleries, 
buses, composants électroniques, commandes et connectiques proviennent à 100% des usines Koller de l‘UE. Contrôlés 
par le TÜV en Allemagn et certifiés CE - cela n‘existe que chez HOLZKLUSIV.

Parallèlement, nous avons appliqué les normes de qualité  
élevées du fabricant à la production de nos hot tubs. 
adaptés à Gummersbach. Des formations  
régulières formations de notre personnel  
spécialisé et le travail de développement  
continu garantissent des standards  
constants des normes de qualité  
et de sécurité.



HOLZKLUSIV GmbH 

Stauweiher 5
51645 Gummersbach 
Télphone :  02261 9793065
Télécopieur :  02261 9793048

E-Mail: info@holzklusiv.de
www.holzklusiv.de


