L'histoire de Dimension One Spas
ERFORMANCE.

La passion pour l’innovation anime D1 depuis plus de trente cinq ans.
Constamment en quête d’excellence et de nouveauté, nous
possédons
aujourd’hui plus de cinquante brevets. Nos spas
parviennent à conjuguer art & style pour le plus grand plaisir de votre
corps mais également de votre esprit. Nos ingénieurs, toujours en quête
de performance, ont su approfondir des disciplines comme l’anatomie
humaine, l’ergonomie, la mécanique des fluides, le massage aquatique
mais aussi l’acuponcture et la réflexologie afin de créer une science que
nous appelons : “l’hydronomie”.

Re-découvrez le bien-être grâce à Dimension One Spas !

La passion & l’innovation au service du bien-être...
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La passion de l'innovation au service
du bien-être
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COMMERCIALISATION D’UN SPA MOBILE 
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TRAITEMENT DE L’EAU CRYSTALPURE 
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SCROLLING MESSAGE CENTER™
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D1 introduit un panneau de
commande qui indique les
diagnostiques des pannes.
RÉCHAUFFEUR FASTFLO™

1997
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CAPACITÉ D’INNOVATION

>j im]ee]flj [geh]fk ]hgmjkY[YhY[al \ÌaffgnYlagf$dYkg[a l 
[Yda^gjfa]ff]k]\ eYjim]\]dÌaf\mklja]\mkhY]fhgkk \Yflhdmk\]
lj]fl]Zj]n]lk&DY[j Ylanal $dÌaffgnYlagfd]kYngaj%^Yaj]gfldYj_]e]fl
[gfljaZm ^Yaj]\]<ae]fkagfGf]KhYkmf]j ^ j]f[]egf\aYd]&

Conception d’un réchauffeur
ultra-perfectionné
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First in innovation - Best by Design
- Ultimate in Performance
SÉQUENCEUR DYNAMIQUE DE MASSAGE

JET HYDRAFLEX®

1999

1994

DESIGN CURVILINÉAIRE

2002

D1 lance le jet HydraFlex , le seul jet qui
permet d’ajuster la pression, le volume
et la direction.
®

™

APPUI-TÊTE À JETS NECKFLEX

1996

Ce système
révolutionnaire permet
de choisir entre six
modes de massage
pré-programmés.

Ce design breveté uniquement
disponible chez D1 !

L’appui-tête ajustable à jets
d’eau breveté par D1.

NOUVELLE USINE

LIQUID FX

2002

2005

1999

Ouverture d’une usine de
fabrication de pointe de plus
de 40 000 m2.

IWATCH,
TACTILE

MAGNETS, THÉRAPIE

CLEARZONE PRO

2014

“iWatch”, “Magnetic Switches”
& Thérapie tactile : des options
qui contribuent à améliorer le
bien-être de l’utilisateur.

2015

Jeu de fontaines et de
lumières interchangeables..
L’option LFX est sans conteste
le créateur d’ambiance le plus
efficace de l’industrie.

D1-HUB
Ajout d’une chambre de
dégazage
au système Clearzone. D1
propose désormais uniquement
des systèmes de traitement de
l’eau sans rejets d’ozone dans la
cuve

Ecran couleur sur Bay & Reflections avec fonction
stereo & bluetooth amélioré.
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L'équilibre subtil entre esthétisme
et art de l'hydrothérapie

ART & STYLE

Design curvilinéaire
Un design sensuel combiné à de
l’hydrothérapie. Parfait équilibre entre
performance et esthétisme, la Bay Collection
relaxe le corps et l’esprit.
Son design curvilinéaire est breveté par D1.

Liquid FX
LFX est une interaction subtile d’ombres et de
lumières mariant effets visuels et sonorités.
• De sublimes fontaines
• Des sons apaisants
• Ajustable à plusieurs formes et tailles
• Têtes de fontaines interchangeables

Umbrella

(Sarena Bay)

Babbling Brook
(Lotus et Dupree
Bay)

Liquid FX est doté d’un éclairage par led multicolores à l’intérieur
du spa mais aussi d’un éclairage à l’extérieur.
• 22 LED multicolores
• Puissance de 100 KW/H
• Possibilité d’une ou de plusieurs couleurs
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First in innovation - Best by Design
- Ultimate in Performance
Habillages
D1 allie fonctionnalité et esthétisme.
Choisissez parmi nos habillages Terracina et Envirotect et appréciez de voir votre jardin s’embellir.

Envirotect TAN

Envirotect BROWN

Envirotect GRAY

Le nouveau Driftwood gray
Terracina
MIDNIGHT MARPLE

Summer PINE

Terracina VINTAGE

CEDAR

Options D1
Voici un aperçu de quelques options amplificatrices d’ambiance conçues par D1 :

Logo éclairé
(avec option
LFX)

Lumière intérieur

Repose verre éclairé

Système audio In-Tune
Le système In Tune compatible bluetooth a été crée exclusivement pour un
environnement aquatique de spa. Immergez-vous et appréciez...

5

Cascades

hydrothérapie

UN CONFORT OPTIMAL
La science de l’hydronomie
Inventée et développée par les experts de D1, l’hydronomie est l’étude du
transfert des énergies au sein d’un environnement aquatique. Cette
conception permet d’avoir un spa qui épouse le corps et s’adapte à toute
morphologie.

Séquenceur dynamique de massage
Transformer un bain en
une véritable séance
d’hydrothérapie.
• Six modes de massage pré-programmés
• 6 groupes de muscles ciblés
• Trois modes de vitesses & un mode pause

Thérapie tactile
Une technique inspirée de la réflexologie
• Cible des points d’acupression au niveau
des mains, poignets et jambes
• Contribue à la diffusion d’acide lactique au
niveau des muscles fatigués
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First in innovation - Best by Design
- Ultimate in Performance

UltraLounge®

Appui-tête à jets NeckFlex™
Le premier et unique appui-tête à jets ajustables
• Son design breveté assure un confort optimal
• Cinq réglages en hauteur
• Une ergonomie parfaite
• 4 jets ajustables (pression & direction)

Véritable « spa dans le spa » qui
vous masse de la tête aux pieds
parvenant à évacuer les tensions
avec précision.
• Assise sans flottaison
• Contours au niveau des jambes
• Thérapie tactile

Fauteuil BioForm™
• Une assise sans lotaison
• Position optimisée du corps
• Immersion totale du corps
• Placement stratégique des jets
• Taille et type de jets adéquats

Siège MaxTherapy™
Pour une hydrothérapie des plus
complètes..
• Immersion totale du corps
• Jets placés stratégiquement
• Thérapie totale du corps
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Efficacité & durabilité
Efficacité
énergétique

Envirotect™

BROWN

TAN

L’utilisation d’un spa
ou d’un spa de nage
Dimension One
permet
d’économiser
jusqu’à 85%
d’énergie par
rapport à une
piscine
traditionnelle.

GRAY

Durables et robustes, ces habillages ne nécessitent pas
d’entretien. Ils ne terniront pas avec le temps ou les intempéries et
ne requièrent ni peinture, ni vernis.
• Conçus à partir d’un matériau recyclé
• 5 ans de garantie

Isolation mousse à 100%
Chaque spa D1 est entièrement isolé à l’aide d’une mousse expensive hautedensité. Complétée par une couverture isolante, elle garantit une rétention
maximale de la chaleur.
• Protection du Système de plomberie pour prévenir les fuites
• Absorption des bruits du compartiment électrique
• Matériau respectant les critères de propreté environnementale

Traitement de l’eau UltraPure

Ce système de filtration breveté purifie l’eau du spa 24h/24
et utilise moins d’énergie qu’une ampoule de 100 watts.
• 84% de l’énergie utilisée rejetée sous forme de chaleur
• Pompe de circulation basse-consommation
• Composants durables
• Silencieux
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First in innovation - Best by Design
- Ultimate in Performance

Cuve UltraLife®
Le revêtement antidérapant d’UltraLife® reste inégalé
par aucun autre fabricant de spas au monde.
• Longévité inégalée
• Résistant
• anti-dérapant
• Ne requiert aucun entretien
• Propice à une illumination nocturne

iWatch
Un système d’éclairage qui sert également de système de
surveillance en vous alertant sur le statut de votre spa sans
même ouvrir la couverture.
• Une lumière verte constante signifie que tout est ok
• Une lumière verte clignotante signifie qu’il y a un léger
soucis
• Une lumière rouge clignotante indique un sérieux problème
• Interface PalmPilot pour un dépannage facile

Réchauffeur FastFlo
Le réchauffeur le plus durable et le plus fiable du
marché.
• Garantie 5 ans
• Son flux puissant empêche le dépôt de minéraux
(calcaire,etc.)
• Acier inoxydable, construction sans soudure
• Co ts de chauffage réduits
• Un rendement variable pour une récupération de la chaleur
optimale et une faible consommation d’énergie.
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Pure & Simple
D1 - Hub
Il est doté de boutons ergonomiques, d’un grand écran couleur, d’un système de déroulement
des messages et d’une structure de menus intuitifs. Le D1-Hub est le moyen le plus simple de
contrôler sans efforts toutes les fonctionnalités de votre spa.
e ections
•
a
• Bluetooth
• Ecran couleur
• Ergonomique

Système de traitement de l’eau
UltraPure Le système de traitement de l’eau le plus
®

perfectionné du marché qui garantit une eau des plus cristallines.
• Filtration non-stop ; environ 40 000 l./ jour
• Système breveté - sans rejet d’ozone dans la cuve
• Traite l’eau du spa 24h/24h
• Minimise l’utilisation de produits chimiques
• Installé en usine
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First in innovation - Best by Design
- Ultimate in Performance
Avantages D1
Les options d’un produit peuvent souvent faire la différence !
C’est dans ce but bien précis que D1 a créé toute une gamme
d’accessoires. Voici quelques exemples de ceux-ci, qui vous aideront à
réellement améliorer votre confort :

E-Z Lifter

Système breveté qui permet de retirer la couverture facilement
• Construction aluminium
• Ouverture et fermeture de la couverture en deux étapes
• S’adapte à tous les modèles
• Garantie à vide
• Requiert un espace de 46 cm sur les côtés du spa

Vision

®

Cette cartouche rend l’eau propre et cristalline tout en
réduisant l’utilisation de produits chimiques.
• Elimine 99.96% des bactéries
• Dure jusqu’à 6 mois
• Réduit l’utilisation de chlorine
• Réduit les irritations de la peau et des yeux

CrystalZone PRO

®

Exclusivement conçu pour la gamme @home, ce système
de traitement de l’eau purifie, filtre et fait circuler l’eau du
spa 24 heures/24 et est équipé d’une chambre de
dégazage.
• Filtration 100% non-stop à raison de 38 000 l. / jour
• Pas de rejets d’ozone dans la cuve
• Réduit l’utilisation de produits chimiques
• Utilisation silencieuse
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La quête de l'excellence
"Ultimate in performance"
Pompes

EC

®

Un maximum de puissance et de performance pour ces
pompes avec des massage fiables qui consomment peu d’énergie.
•
•
•
•
•

Rendement élevé; jusqu’à 680 l. /mn @16 psi
Faible amperage - faible consommation
Peu de bruits liés aux vibrations
Flot puissant
Conception solide pour une longue utilisation

Appui-tête NeckFlex

®

Cet appui-tête à jets breveté par D1, ajustable
en hauteur, offre un massage de précision du
cou et des épaules.
• Pression et direction de chaque jet ajustables
• 5 positions qui s’adaptent à chaque

morphologie

• 4 jets VCR interchangeables

Séquenceur dynamique de massage

Introduit en 1999, le premier lounge d’hydrothérapie
programmable au monde.
•
•
•
•
•

6 zones de massage ciblées
Ecran digital de contrôle
Un mode pause pour s’arrêter sur une zone précise
Ajustement de la vitesse
Utilisation silencieuse
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Contrôle sous-marins
Une exclusivité D1 : ces touches de contrôle sous-marin vous
permettent d’activer les pompes et systèmes d’éclairage du bout
des doigts.
• Conception magnétique
• Système breveté

Jet Typhoon
Un jet puissant, orienté à la verticale et au
niveau des pieds. Procure un massage
parfait du bas du corps.
• Un jet très puissant
• Cible les endroits-clés des jambes,
pieds & mollets
• Le répartiteur de flux permet de régler
la pression

Jets massants des épaules
Ces puissants jets VCR sont placés hors de l’eau
pour cibler au mieux les muscles des épaules.
• Taille et placement optimals
• Pression et direction ajustables
• Interchangeables; embouts rotatifs ou directionnels

Jets VCR

Jets AccentRing

®

Fonctionnalité et esthétisme se marient
subtilement...

Les jets d’hydrothérapie les plus
polyvalents du marché.
• Puissants

• Une puissance inégalée

• Totalement ajustables
• Interchangeables avec une

• Une conception ergonomique pour un

• Une gamme esthétique

parfait contrôle.

variété d’embouts

• Réglables et interchangeables
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Récompenses
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