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La vérité en matière 
de consommation d’énergie.
Le gouvernement fait maintenant appliquer la nouvelle norme « Title 20 » dans le 

but de vérifier les allégations des fabricants en matière de consommation d’énergie. 

Heureux de constater ces nouveaux contrôles des produits de l’industrie, nous 

avons fait évaluer la performance énergétique de trois de nos spas (un grand, un 

moyen et un petit) par un laboratoire indépendant. Nous pensions que tous les 

fabricants de hot tubs et de spas voudraient connaître la consommation d’énergie 

de leurs produits, mais seulement 23 hot tubs et spas ont été soumis à cette 

évaluation par une poignée de fabricants. Seuls 9 produits ont réussi ces tests, dont 

les 3 Beachcomber hot tubs. Nous sommes très fiers de ces résultats. 

Depuis le lancement de nos spas avec quatre parois isolées en 1983, nous avons 

toujours respecté notre engagement de maintenir les coûts énergétiques le plus bas 

possible pour nos clients. Étant donné les résultats remarquables de Beachcomber, 

nous avons décidé de lancer la nouvelle gamme Édition Hybride.

Tout en faisant en sorte que la consommation d’énergie soit la plus faible possible, 

nous 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 encore plus d’énergie et de réduire leurs coûts de 

fonctionnement et d’entretien.

par Beachcomber
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Définition du 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 le 
plus faibles et efficaces possible. »

Ce système est une version perfectionnée du système Protec lancé en 1983. En 2009, 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 de dire que nos spas ont 

réussi ces tests. Avec une valeur d’isolation thermique de R  3,6 par pouce, le système 4WALL isole toutes les parties de la 

cavité du spa ; il a aussi obtenu l’homologation Energy Star. Les tests du gouvernement ont prouvé 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 d’accroître la 

pression de l’eau tout en réduisant l’utilisation d’électricité. 

Quelles sont les deux caractéristiques d’un spa hybride?

Pour qu’un spa soit hybride…  Un hot tub hybride doit comporter le système d’isolation Eco4WALL et le système de gestion 
éconergétique Energy SaverMC décrits dans les encadrés ci-dessous. Ensemble, ces deux caractéristiques rendent le spa éconergétique, 
réduisent les coûts d’utilisation et vous permettent de profiter de ce qui se fait de mieux en matière de massage.

Les spas ne sont pas tous construits de 
la même façon…

Un spa hybride doit comporter ces deux 
principales caractéristiques permettant 
d’économiser l’énergie et de réduire les coûts 
d’utilisation, ces coûts ayant été confirmés 
par des tests effectués par des laboratoires 
indépendants.

La ligne jaune délimite le système d’isolation 
Eco4WALL.

La ligne verte délimite le système de gestion 
éconergétique Energy Saver, installé à 
l’extérieur du caisson du spa.

Ensemble, ces deux caractéristiques remplissent 
les deux 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.

Le système de gestion Energy Saver montré 
à droite 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).

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.

Système d’isolation

Système de gestion éconergitique

par Beachcomber
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Nous invitons les utilisateurs et les clients potentiels à examiner les éléments concrets avec lesquels nos spas sont construits ainsi que les 
relations entre toutes les composantes et l’importance accordée à la construction et au design. Les 24 éléments mentionnés dans ces deux 
pages prouvent notre position en matière de confort, d’efficacité énergétique et de qualité. Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que nous 
avons adopté cette position dès 1978.

La conception d’un spa ou d’un spa est toujours accompagnée de débats opposant l’utilisation de certains systèmes technologiques, matériaux 
et gadgets d’une part, et la forme, l’équipement et le fonctionnement d’autre part. Le spa actuel est donc le reflet des attitudes, des idées et 
des valeurs des personnes qui le conçoivent et du point de vue qu’elles adoptent face à ces débats. Beachcomber veut vous faire connaître ses 
idées, le résultat de ses réflexions et les raisons pour lesquelles elle construit des spas dans le seul but de vous faire faire 
un bon investissement.

Beachcomber vous explique clairement pour quelles raisons elle offre les meilleurs prix, les 
meilleurs embouts de massage, le plus faible coût de fonctionnement, une grande facilité 
d’entretien… et plus encore !

La garantie de Beachcomber
« C’est la garantie que je vous offre. » 

Keith Scott
Fondateur de Beachcomber Hot Tubs

LilyPad MC pratique
Disposé de manière stratégique 
pour faciliter l’accès aux 
boissons et aux collations.

Poignées moulées
Permet aux enfants et aux aînés 
d’entrer dans le spa et d’en 
sortir en toute sécurité.

Embouts de massage
Choisissez – sans frais 
supplémentaires – le nombre de 
jets dont vous avez besoin.

Vaste espace intérieur
Un grand bassin pour les pieds, 
des sièges profonds et spacieux.

Écran thermique PowerGuard MC

Scelle la chaleur à l’intérieur en 
toute saison, comme le fait une 
bouteille thermos.

WaterPorts MC

Débit ajustable à chaque 
embout de massage.

Sièges ErgoComfort MC

Sièges ergonomiques sculptés en 
fonction des formes du corps humain.

Acrylique Acuralux MC

Fini grand-teint durable et facile 
à nettoyer.

Bonde de fond
Comme dans une baignoire, 
assure la vidange complète de 
l’eau du spa.

Everlite MC

Choisissez votre couleur 
préférée pour une belle 
ambiance en soirée.

Réflexothérapie « RFM MC »
Choisissez l’intensité du débit 
d’eau pour un massage des 
pieds inégalé.

Système de gestion 
éconergétique
Au simple toucher d’un 
bouton, contrôlez la durée de 
fonctionnement, la température 
de l’eau et les cycles de 
filtration.

Caisson Enviroskirt MC  
Un caisson sans entretien, fait à la 
main et à l’épreuve des intempéries.

  

Marchepied SafeAxiss MC

Un moyen sécuritaire d’entrer 
dans le spa et d’en sortir, 
qui sert aussi d’abri pour 
l’équipement.

HushPump MC

Assure la filtration de l’eau jour 
et nuit; faible coût d’utilisation.

Pompe de massage
Pression précise à chaque 
emplacement des corps de 
massage; coût de fonctionnement 
réduit grâce au moteur de faible 
puissance.

Service FormulaOne MC

L’équipement étant installé à 
l’extérieur du caisson, vous 
profitez d’un maximum d’espace 
à l’intérieur du spa.

Construction Eco4WALLMC 

Facilité d’utilisation, facilité 
d’entretien.

Isolation Eco4WALLMC

Toutes les parties de la cavité 
sont remplies de mousse isolante, 
permettant les plus grandes

Structure garantie à vie
Le procédé de liage GlasslocMC 
assure la solidité de la structure 
en fibre de verre, ce qui vous fait 
profiter d’une garantie à vie sur 
la structure du spa.

Microfitre
Assure la filtration de l’eau 
jour et nuit dans un minimum 
d’espace.

Poutre en « T »
Transfère le poids vers la base, 
pour assurer la solidité de la 
structure.

Base Perma-Seal MC   
Une base qui s’ajuste 
parfaitement au spa pour en 
empêcher la détérioration.

Garantie sans clauses en petits 
caractères
Aucune exclusion, aucune 
restriction, aucune clause 
d’exonération de responsabilité.

économies d’énergie possible.

par Beachcomber
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Beachcomber va au-delà des normes de l’industrie avec ECO•LOCMC, ce qui se fait de mieux 

en matière de qualité et de valeur. ECO•LOCMC, qui vous est offert directement du fabricant, 

regroupe trois composantes éprouvées qui assurent une grande efficacité énergétique, de faibles coûts 

de fonctionnement, un entretien minimal et une grande durabilité à tous nos spas Portables. Avec 

Beachcomber, vous en obtenez pour votre argent et vous pouvez être certain que qualité et valeur sont au 

rendez-vous.

L’avantage d’une bonne isolation
Les Beachcomber hot tubs sont construits pour être utilisés peu importe le climat, 
sous le chaud soleil des Tropiques ou les grands froids de l’Alaska. Tout comme les 
maisons éconergétiques d’aujourd’hui, l’isolation des quatre parois est un élément 

essentiel si on veut économiser l’énergie. En effet, l’énergie étant une ressource 
précieuse, le moindre espace de la cavité des spas L.E.E.P. est rempli de mousse 
éconergétique Icynene.

L’équipement électrique des Beachcomber 
hot tubs en assure le fonctionnement au plus bas 
coût possible.

MC

MC

Équipement électrique interne Isolation Eco3WALL Caisson Enviroskirt Base Perma-SealÉcran EcoCover

L’équipement électrique interne est conçu pour 
assurer un excellent fonctionnement des jets, au plus 
bas coût de fonctionnement et d’entretien possible. 
Profitez du massage, de l’hydrothérapie et de la 
relaxation dont vous avez besoin, et ce, pour quelques 
sous par jour.

L’écran EcoCover garde la 
chaleur à l’intérieur du hot tub, 
à la manière d’une bouteille 
thermos, quel que soit le 
climat. Il vous économiser 
argent et énergie.

Il est prouvé que l’isolation 
Eco3WALL est l’élément le plus 
important de tous pour rendre 
votre hot tub éconergétique.

Le caisson Enviroskirt, un produit 
de qualité fait à la main et protégé 
contre les UV, est un revêtement 
résistant, qui permet aussi de 
garder la chaleur à l’intérieur du hot 
tub, quel que soit le climat.  

Cette base sur mesure, faite 
d’un plastique ABS résistant, 
est scellée au hot tub pour le 
protéger contre les éléments.

L. E. E. P.
Leadership en matière d’Énergie et d’Environnement pour TOUS nos hot tubs Portables.
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humains · évasion · liens · santé avec beachcomber

«  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 hot tub. Elle a maintenant plein 

d’énergie et est plus heureuse. Quel soulagement! » 

–  André et Barb T.

« J’ai acheté mon premier Beachcomber hot tub il y a 14 ans et j’en ai bien profité. 

J’apprécie énormément mon deuxième spa et toutes les améliorations sont 

excellentes. Merci de vous faire profiter de la vie en plein air et de nous permettre 

de nous relaxer après une dure journée de travail. » 

–  Gerry R.

« 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 hot tub 

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 Beachcomber hot tub. » 

–  Diane et Tom B.

« Notre spa 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. » 

–  Peter, Laurene, Maat et Kendra L.
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Trois questions importantes auxquelles les acheteurs de spa veulent une 
réponse :

Q: Combien cela coûte-t-il par mois pour faire fonctionner 
un Beachcomber hot tub?
R: Pour vous expliquer les choses simplement, disons que les frais d’utilisation 
mensuels se comparent au coût d’un sandwich et d’un bol de soupe à votre 
resto préféré. Récemment, un organisme gouvernemental a fixé de nouvelles 
normes en matière d’efficacité énergétique pour l’industrie du spa et du hot tub. 
Les Beachcomber hot tubs ont réussi les tests d’efficacité énergétique d’un 
laboratoire indépendant. Comme nous sommes l’un des pionniers de l’industrie, 
nous nous préoccupons de chaque aspect du fonctionnement de nos spas ; nous 
avons donc créé un guide de consommation d’énergie vous indiquant combien 
coûte l’utilisation d’un Beachcomber hot tub dans votre région.

Q: Comment savoir si j’en ai vraiment pour mon argent?
R: Notre garantie ne comporte aucune clause en petits caractères – donc pas d’exclusions, pas de restrictions et pas de clauses 
d’exonération de responsabilité. Voilà ce qui distingue Beachcomber de tous les autres fabricants de hot tubs et de spas. Chacun de nos 
modèles – du plus grand, le 750E, 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. Seules les dimensions, le design et les options varient d’un modèle à l’autre. Vous serez 
heureux d’avoir fait l’achat d’un Beachcomber hot tub étant donné que vous saurez que vous possédez le meilleur spa au monde. Nous sommes 
fiers de pouvoir affirmer que « nous offrons la même qualité et la même garantie pour chacun de nos modèles de spas ».

Q: Combien de jets doit comporter mon spa pour m’offrir le meilleur massage possible?
R: Beachcomber a révolutionné l’industrie du hot tub et du spa en mettant sur le marché une nouvelle technologie en matière de circulation 
hydrodynamique de l’eau. C’est ce qu’on appelle les sièges à « massage actif » : tout votre corps peut se faire masser puisque tous les jets de 
tous les sièges de n’importe lequel de nos modèles de spas peuvent fonctionner en même temps, et ce, en utilisant le moins de puissance 
possible. Nos corps de massage exclusifs WaterPorts combinés aux embouts de massage vous permettent de personnaliser le nombre de jets, 
l’intensité et le type de massage ainsi que la largeur du jet. Choisissez simplement le nombre de jets dont vous avez besoin, et ce, sans frais 
supplémentaires.

«Nous prenons grand plaisir à nous baigner tous les soirs dans notre Beachcomber hot tub
et nous recommandons fortement la marque Beachcomber.» - Joe et Marian T.

Des études récentes indiquent que les gens veulent non seulement rester chez eux 
mais apporter des améliorations à leur propriété. Avec un Beachcomber hot tub, 
vous profitez à longueur d’année de vacances relaxantes dans votre cour arrière, et 
ce, au prix que vous coûterait un seul voyage. Aucun stress dû aux déplacements, 
aux bagages, au bruit, à la foule et aux retards, mais tous les bienfaits de la 
relaxation et du renouveau d’énergie.

Depuis la création de Beachcomber en 1978, nous avons souvent entendu des 
clients nous dire qu’en laissant tout simplement tomber un voyage de deux 
semaines en famille, ils avaient eu l’impression de se procurer gratuitement leur 
Beachcomber hot tub!   

Relaxez-vous en « prenant des vacances à la maison »
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Spécifications

beachcomber 740
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 Beachcomber spa. Le système de gestion numérique permet d’activer l’éclairage, de modifier la température de 
l’eau et la pression des jets de massage. Avec l’option « Holiday Tender » nous assurons le traitement de l’eau lorsque vous partez en 
vacances. 

Le système FlexJet jusqu’à 151 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
6 sièges dont un siège de refroidissement 
et une chaise longue moulée

Dimensions :
89 po x 89 po x 38 po 
226 cm x 226 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
800 lb (363 kg) 
4 162 lb (2 017 kg)

Capacité d’eau :
403 gallons É-U 
1 525 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Ce qui se fait de mieux en matière de confort

Le modèle 750 de Beachcomber est le spa 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.

beachcomber 750

Le système FlexJet jusqu’à 168 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
8 sièges dont un siège de refroidissement 
et 2 sièges pivotants

Dimensions :
89 po x 89 po x 38 po 
226 cm x 226 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
800 lb (363 kg) 
4 446 lb (2 017 kg)

Capacité d’eau :
437 gallons É-U 
1 654 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Spécifications
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Spécifications

beachcomber 720
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.

Le système FlexJet jusqu’à 119 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
7 sièges dont un siège pivotant 
et 4 buses RFM exceptionnelles

Dimensions :
80 po x 88 po x 38 po 
203 cm x 224 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
675 lb (306 kg) 
3 695 lb (1 676 kg)

Capacité d’eau :
362 gallons É-U 
1 370 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Spécifications

beachcomber 725
Un massage puissant et précis

L’intégrité structurale du modèle 725, aux dimensions fort appréciées, est identique à celle de tous les autres spas de Beachcomber. 
Ce spa 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.

Le système FlexJet jusqu’à 124 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
6 sièges dont un siège de refroidissement 
et une chaise longue moulée

Dimensions :
80 po x 88 po x 38 po 
203 cm x 224 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
675 lb (306 kg) 
3 470 lb (1 574 kg)

Capacité d’eau :
335 gallons É-U 
1 268 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!
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Spécifications

beachcomber 578
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 comprenant de jeunes enfants ou aux personnes qui aiment prendre le temps de se détendre. 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.

Le système FlexJet jusqu’à 86 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
7 sièges dont un siège de refroidissement 
et 4 buses pour les mollets

Dimensions :
80 po x 88 po x 38 po 
203 cm x 224 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
650 lb (295 kg) 
3 670 lb (1 665 kg)

Capacité d’eau :
362 gallons É-U 
1 370 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Spécifications

beachcomber 580
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 l’un des plus populaires de notre gamme de produits.

Le système FlexJet jusqu’à 108 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
8 sièges dont 2 sièges de détente 
et un vaste bassin de pieds

Dimensions :
89 po x 89 po x 38 po 
226 cm x 226 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
725 lb (329 kg) 
4 213 lb (1 956 kg)

Capacité d’eau :
430 gallons É-U 
1 628 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!
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Spécifications

beachcomber 540
Beaucoup d’espace malgré ses petites dimensions

Même si les dimensions du modèle 540 sont légèrement plus modestes, ce spa a une forte personnalité et offre une excellente 
performance. Une demi-douzaine de personnes peuvent s’y installer et un couple aura tout l’espace nécessaire pour s’y allonger. Si 
espace et valeur sont des éléments qui vous préoccupent, ce spa est pour vous.

Le système FlexJet jusqu’à 92 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
5 sièges dont un siège de refroidissement

Dimensions :
70 po x 86 po x 38 po 
178 cm x 218 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
600 lb (272 kg) 
3 103 lb (1 408 kg)

Capacité d’eau :
300 gallons É-U 
1 136 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Spécifications

beachcomber 550
Se relaxer en tout confort

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.

Le système FlexJet jusqu’à 82 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
6 sièges dont une chaise longue moulée

Dimensions :
80 po x 88 po x 38 po 
203 cm x 224 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
650 lb (295 kg) 
3 820 lb (1 733 kg)

Capacité d’eau :
380 gallons É-U 
1 438 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!
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Spécifications

beachcomber 380
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 ont déjà possédé un spa plus petit. Son 
coût de fonctionnement est faible, son prix est excellent, 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 !

Le système FlexJet jusqu’à 102 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
7 sièges dont un siège de refroidissement

Dimensions :
89 po x 89 po x 38 po 
226 cm x 226 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
725 lb (329 kg) 
4 212 lb (1 911 kg)

Capacité d’eau :
418 gallons É-U 
1 582 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Spécifications

beachcomber 520*
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 Beachcomber hot tubs plus grands. La simplicité à son meilleur!

* Modèle Européen 310

Le système FlexJet jusqu’à 44 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
2 sièges dont 2 chaises longues moulées

Dimensions :
57 po x 75 po x 30 po 
145 cm x 191 cm x 76 cm

Poids vide / rempli :
425 lb (193 kg) 
1 885 lb (855 kg)

Capacité d’eau :
175 gallons É-U 
662 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!
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Spécifications

beachcomber 350
Le chouchou de nos clients

Grâce à une conception et à un design bien pensés, tous les Beachcomber hot tubs 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.

Le système FlexJet jusqu’à 86 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
6 sièges dont une chaise longue moulée

Dimensions :
80 po x 88 po x 38 po 
203 cm x 224 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
650 lb (295 kg) 
3 778 lb (1 714 kg)

Capacité d’eau :
375 gallons É-U 
1 419 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Spécifications

beachcomber 360
Les dimensions qui conviennent le mieux à nos clients

Le modèle 360 de Beachcomber est un spa aussi disponible en version 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.

Le système FlexJet jusqu’à 86 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
6 sièges dont un siège de refroidissement

Dimensions :
80 po x 88 po x 38 po 
203 cm x 224 cm x 97 cm

Poids vide / rempli :
650 lb (295 kg) 
3 528 lb (1 601 kg)

Capacité d’eau :
345 gallons É-U 
1 306 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!
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Spécifications

beachcomber 321
Un modèle circulaire traditionnel

Le passé vous rend nostalgique? Le modèle 321, offert à un prix vraiment abordable, vous le fera revivre! 
Sa hauteur de 34 po (86 cm) conviendra à tous les espaces. Une façon simple et raffinée de ralentir le rythme.  

Le système FlexJet jusqu’à 46 jets.

Options de construction :
L’option L.E.E.P. est offerte sur ce modèle.

Nombre de sièges :
6 sièges dont un siège de refroidissement

Dimensions :
78 po x 34 po 
198 cm x 86 cm

Poids vide / rempli :
425 lb (193 kg) 
2 444 lb (1 109 kg)

Capacité d’eau :
242 gallons É-U 
916 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!

Spécifications

beachcomber 340
Des dimensions modestes mais une grande valeur

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

Le système FlexJet jusqu’à 65 jets.

Options de construction :
L’option « Édition Hybride » est offerte sur 
ce modèle. L’option L.E.E.P. est offerte sur 
ce modèle.

Nombre de sièges :
5 sièges dont un siège de refroidissement

Dimensions :
70 po x 86 po x 34 po 
178 cm x 218 cm x 86 cm

Poids vide / rempli :
540 lb (290 kg) 
3 143 lb (1 426 kg)

Capacité d’eau :
300 gallons É-U 
1 136 litres

Garantie complète ne renfermant ni 
exclusions, ni restrictions, ni clauses 
d’exonération de responsabilité, ni clauses 
en petits caractères!
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La qualité d’un produit dépend de la qualité des gens derrière ce produit. Voilà 
pourquoi Beachcomber choisit un à un les propriétaires de magasins autonomes 
à qui elle offre un territoire défini afin qu’ils puissent bien s’occuper de leurs 
clients. Chez Beachcomber, nous croyons que la véritable vente commence après 

la transaction. Grâce à notre vaste réseau de magasins, vous savez qu’il y aura 
toujours quelqu’un pour vous aider à prendre soin de votre spa.

Beachcomber, dans un magasin de votre région

La qualité et le confort d’un bon design

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. » L’intérêt que porte Beachcomber à l’architecture, au design et à l’art permet de 

concevoir chaque Beachcomber hot tub en suivant les mêmes principes que ceux des plus 

grands designers du monde qui se sont intéressés au design des fauteuils du XXe siècle.

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 Beachcomber hot tubs nous procurent un 

avantage décisif et font de notre produit le spa le plus confortable du monde.

CONFORT
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Le fait de vous installer dans les sièges profonds de votre spa fait toute la différence 
pour votre santé et vous permet de bien profiter de votre spa, car vous pouvez 
vraiment vous y détendre en faisant masser vos muscles endoloris. 

De plus, les sièges multiniveaux de Beachcomber répondront aux préférences de 
chacun.

Grâce aux sièges profonds de Beachcomber, votre cou, votre dos et vos pieds profitent du meilleur massage qui soit !

Printemps, été, automne et hiver

« Combien en coûte-t-il pour faire fonctionner un spa? » Voilà une des questions que nos clients 

nous posent le plus souvent et c’est pour cette raison que Beachcomber a cessé dès le début 

des années 1980 de fabriquer des spas comportant peu ou pas de mousse isolante. Nous 

avons alors eu l’heureuse idée d’isoler trois des parois du spa, ce qui est maintenant la norme 

dans l’industrie. 

En fait, nous recommandons encore ce type d’isolation pour nos modèles Portables, dont 

l’équipement est placé sous le caisson du spa. Durant la crise énergétique de la fin des années 

1970, Beachcomber a eu une meilleure idée encore en créant le système Eco4WALLMC, qui 

permet d’isoler les quatre parois du spa. Nous avons relogé l’équipement sous un marchepied 

externe, ce qui laisse plus d’espace à l’intérieur du spa et rend l’utilisation du spa plus 

confortable, et permet de réduire les frais d’énergie. 

Toutes les parties de nos spas, y compris les quatre parois et le fond, sont scellées avec 

une mousse spéciale et éconergétique. Le système exclusif Eco4WALLMC combiné à l’écran 

thermique PowerGuardMC emprisonne la chaleur, un peu comme le fait une bouteille thermos, 

pour faciliter l’utilisation de votre spa en toute saison.

ÉCOÉNERGIE
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Avec un Beachcomber hot tub, vous êtes en 
vacances à vie dans le confort de votre foyer.
Lorsque que ma femme et moi achetons un produit et que nous avons un problème, cela me 

fâche si le fabricant nous dit : « Oh! Cela n’est pas couvert par la garantie limitée. Lisez les 

clauses en petits caractères. »

Une garantie limitée protège seulement le fabricant, et non le client. L’achat d’un spa est un 

achat important, mais l’industrie du spa et du spa est jeune encore, et peu de consommateurs 

savent tout ce qui pourrait mal fonctionner ou faire défaut, car ils ne connaissent pas aussi 

bien ce produit que les autres appareils qu’ils achètent pour la maison. Nous avons donc inclus 

une garantie qui protège l’acheteur. Nous sommes fiers de la volonté de Beachcomber de 

s’occuper de ses clients même après l’achat de leur spa. Prenez soin de ne pas acheter un 

spa ou un spa avec une garantie limitée comprenant des restrictions, des exclusions et des 

clauses d’exonération de la responsabilité. Soyez certain que la garantie de Beachcomber vous 

protège complètement, et ce, que vous fassiez l’achat de n’importe lequel de nos spas des 

séries 700, 500 et 300.

GARANTIE
À titre d’entreprise familiale, nous nous engageons à régulièrement faire évaluer nos 
produits. Nous sommes heureux d’avoir soumis nos spas aux tests d’un laboratoire 
indépendant et d’avoir pu prouver ainsi nos affirmations en matière d’efficacité 
énergétique. Nous croyons 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 hot tub.

Beachcomber s’engage à offrir des produits confortables, éconergétiques et de qualité.
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Que vous achetiez n’importe lequel de nos 14 
modèles, du plus cher au moins coûteux, vous 
obtenez toujours la même qualité et la même 
garantie.

Soyez fier d’avoir fait l’achat d’un Beachcomber hot tub!

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 14 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 Beachcomber hot tubs 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 hot tub.

Étant donné notre engagement à ne jamais cesser d’innover, il se peut que nous apportions des changements sans préavis. 
Pour tout autre renseignement ou détail, visitez le distributeur Beachcomber de votre région.

Toujours la même qualité et la même garantie

750 720740 725

580 540578 550

360380 350

340

520

321
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Couleurs des dessus de marchepieds

Couleurs des couvertures

Couleurs d’acrylique Couleurs de jupes

Quartzite

Atlantis

BeachwoodOpal

Alabaster

Carbon

Cobalt

Sterling

Tungsten

Sandstone

Steel Tan Walnut

Steel Tan

Ajoutez-y votre touche personnelle!

Ebony Twilight WalnutBamboo

Rehaussez le look de votre Beachcomber en choisissant les couleurs qui vous conviennent; choisissez parmi nos 10 

magnifiques couleurs d’acrylique au fini métallique ou granité, nos 4 couleurs de jupes EnviroskirtTM et 2 couleurs de 

couvertures à haut rendement énergétique; il en existe un « jeu » qui conviendra à votre personnalité et votre environnement. 
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Le respect de l’environnement

Beachcomber prend de l’expansion un peu partout dans le monde. À ce titre, 
nous sommes fiers d’affirmer que la famille, la qualité et l’environnement sont 
des valeurs qui comptent vraiment pour nous. Nous avons réduit les déchets que 
nous produisons pour fabriquer nos spas, nous vendons des produits concentrés 
pour le traitement de l’eau : voilà des exemples d’actions que nous avons prises 
pour respecter notre engagement à être le chef de file de l’industrie en matière de 
protection de l’environnement.

Beachcomber est un chef de file en matière de technologie et de sauvegarde de l’environnement.
Consultez notre localisateur de magasins pour trouver le distributeur Beachcomber le plus proche
Va n c o u v e r  S a n   D i e g o  To r o n t o  M o n t r é a l  H a v a n e  S a n t i a g o  R e y k j a v i k  L o n d r e s  O s l o  L i s b o n n e  M a d r i d
Ly o n  Z u r i c h  A m s t e r d a m  M i l a n  F r a n c f o r t  M u n i c h  C o p e n h a g u e  P r a g u e  K o s i c e  B u d a p e s t  B u c a r e s t
V i l n i u s  H e l s i n k i  L a r n a c a  M o s c o u  L e   C a i r e  J e d d a h  D o h a  S a n a ’ a  D u b a ï  B e i j i n g  M a n i l l e  S é o u l

Visitez notre site Web : beachcomberhottubs.com

Bureaux de 
Beachcomber

Centres de 
distribution 
internationaux

Communiquez avec le siège social de Beachcomber pour connaître les 
possibilités d’affaires internationales

Bureau de Beachcomber aux États-Unis 
1204, Park Center Drive, Vista, California, USA 92081 
Téléphone : 1.760.560.7878  /  Sans frais : 1.866.250.7878 
Télécopieur : 1.760.560.7882

Au moment d’imprimer la brochure « Inspirer vos sens », Beachcomber a fait 
montre de son leadership. En choisissant le papier Chorus Art Silk, nous avons 
économisé 7,3 millions de BTU, 4 425 gallons d’eaux usées et 10 arbres, et 
964 livres de gaz à effet de serre n’ont pas été libérées dans l’atmosphère. 
Beachcomber Hot Tubs est fière d’être associée à des partenaires qui se 
préoccupent aussi de sauvegarder l’environnement pour les générations à venir.

Siège social et centre d’affaires mondial de Beachcomber
13245, Comber Way, Surrey (BC) Canada V3W 5V8 
Téléphone : 1.604.591.8611  /  Sans frais : 1.800.663.6557
Télécopieur : 1.604.597.2853

Centres de développement régionaux  
Beachcomber à Montréal
699, rue de la Sablière
Bois-des-Filion (Québec) Canada J6Z 4T2
Téléphone : 1.450.965.6680 / Sans frais : 1.866.389.7878  

  
Beachcomber à Toronto
1 - 2725, Bristol Circle
Oakville (Ontario) Canada L6H 6X5
Téléphone  : 1.905.829.3175 
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Un Beachcomber hot tub saura inspirer vos sens !

Nous avons choisi le titre « Inspirer vos sens » pour cette brochure, parce que Beachcomber se 

préoccupe de votre qualité de vie. Simples mais magnifiques, nos spas vous permettent de vous relaxer 

à l’extérieur en tout confort, et ce, en toute saison. Nous faisons tous les efforts nécessaires pour que 

vous obteniez 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, 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 hot tub à quelques pas de leur porte arrière, Keith et Judy ont inventé une 

nouvelle pièce extérieure qu’ils ont appelée leur « domaine extérieur privé ».

Par ailleurs, nous tenons à offrir la même qualité et la même garantie à tous nos 

clients. Voilà pourquoi chacun de nos spas – du plus cher, 750E, au moins coûteux, 

le 321 – est conçu à la main de la même façon. « Il est important de faire preuve de respect à l’égard 

de chacun de nos clients. »

Beachcom
ber Hot Tubs Inc. QC 010110  2095474 ©
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ber Hot Tubs  Im

prim
é au Canada

Appelez ou visitez le distributeur Beachcomber de votre région

www.beachcomberhottubs.com


