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L’HISTOIRE 
DE SOFTUB®

Créés en 1986 à Los Angeles, les spas 
Softub® sont fabriqués aux Etats-Unis et 
exportés dans de nombreux pays .

À l’origine un groupe d’ingénieurs, en 
observant le marché du spa, a souhaité 
développer un nouveau concept de spas 
résistants, confortables, mobiles, au coût 
raisonnable, et incluant les meilleures 
fonctionnalités .

Le Softub® utilise une technologie brevetée, 
unique, qui le distingue toujours à l’heure 
actuelle et qui en fait un spa durable et peu 
énergivore .

Le concept du spa écologique était né avant 
que cela ne devienne une tendance .

Les photos du présent catalogue, bien que non 
contractuelles, sont soumises aux droits d’auteurs. 
Seuls ces derniers seront habilités à donner leur 
autorisation pour toute reproduction, sous quelque 
technique que ce soit. Photos non contractuelles et prix pouvant être modifiés sans préavis selon nos fabricants.
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  |  PORTABLE  
Légers, simples d’utilisation et d’installation, les spas Softub® 
se singularisent par leur mobilité . Les seuls vrais spas portables 
qui vous permettent de ne jamais être limité à un seul et unique 
emplacement . Pour l’alimenter, une prise de courant et un tuyau 
d’arrosage suffisent .

   |  UNE EAU PURE  
Via « l ‘Ozonateur », dispositif d’assainissement de l’eau, vous 
profitez d’un bassin propre à chaque utilisation . Le système de 
purification automatique à l’ozone offre un programme intensif et 
complémentaire .

 

  |  SILENCIEUX  
Grâce à sa technologie unique « Whisper », les spas Softub® 
s’illustrent parmi les spas les plus silencieux du marché . Vous pouvez 
ainsi vous détendre et vous relaxer en toute tranquillité .

   |  ÉLÉGANT  
Finitions aspect cuir, coloris contemporains, accessoires pratiques… 
Les spas Softub® offrent un design chic, résolument dans l’air du 
temps, s’adaptant à tous les styles d’intérieurs et d’extérieurs .

 

  |  BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES  
Une technique avancée de pointe, matérialisée par des jets de 
massage réglables, orientables et individuels . Vous choisissez le 
programme et l’effet voulu, adaptés à vos besoins personnels (chaud, 
bouillonnant, doux, tonifiant…) . Une véritable thérapie qui peut 
prévenir des problèmes de santé .

   |  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
Leader mondial dans la technologie de récupération de chaleur, 
Softub® met en avant un système innovant, « l’Hydromate », qui 
concentre la pompe et le chauffage en une seule et même unité . 
L’excès de chaleur du moteur est recyclé pour chauffer l’eau filtrée, 
réduisant la consommation énergétique à son strict minimum .

 

  |  FLEXIBLE ET CONFORTABLE  
La forme circulaire de la structure est conçue pour que vous 
puissiez évoluer au sein du spa facilement . Le mouvement 
rotatif offre une myriade de possibilités . L’atout phare :  
la structure en « PolybondTM » . En position assise ou allongée, 
le confort est au rendez-vous, grâce à cette mousse moelleuse, 
isolante, résistante et légère . Une douceur inégalable proche d’un 
véritable cocon .

   |  INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR  
Les spas Softub® se libèrent de toutes contraintes climatiques . L’hiver 
dans votre véranda, l’été dans votre jardin ou sur votre terrasse… 
Conditions extrêmes de gel, grandes chaleurs, exposition aux U .V, 
le revêtement extérieur en « Leathertex® », matière issue du monde 
marin, offre une résistance à toutes épreuves et une pérennité .

Softub® développe une nouvelle vision du confort.  
Elégance, qualité du massage, performance et mobilité…

Les maîtres-mots d’un espace « wellness »  
qui vous est dédié au quotidien.

8 RAISONS DE
CHOISIR SOFTUB®
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1.  Emplacement  
Votre spa Softub® sera livré chez 
vous dans son conditionnement 
de transport et prendra place 
directement au sein de votre endroit 
favori choisi . L’avantage et non des 
moindres réside dans les dimensions 
du spa particulièrement réfléchies, 
que ce soit pour 2 ou 6 personnes ! 
Les spas Softub® peuvent franchir 
toutes les portes standards, dans 
le but d’une intégration intérieure 
mais également extérieure et tout 
particulièrement sur les terrasses 
citadines .

2.  Mise en place  
Toujours la simplicité en ligne 
de mire . Lorsque le bassin et 
l’Hydromate sont installés dans le 
lieu défini, les deux sections sont 
assemblées .

3.  Installation  
Une simple prise de courant 
ordinaire et un tuyau d’arrosage 
suffisent . Il ne vous reste plus qu’à 
le recouvrir avec son couvercle 
thermique pour accélérer la montée 
de la température .

            Notre vidéo d’installation à l’adresse :  
https://youtu .be/QsK3hRx4k1k 

SOFTUB®

INSTALLATION

L’installation en trois étapes.

Facile à manoeuvrer, simple à installer, votre spa Softub® 
suit vos envies et le rythme des saisons !

Connectez votre Softub®

Placez votre Softub®

Préparez votre Softub®

Relaxe, réduit les hormones de stress, améliore 
le sommeil et soulage les douleurs .

Relache les muscles du cou et des épaules, 
favorise la circulation et l’élasticité .

Facilite le travail cardiaque et renforce les 
muscles respiratoires, active le flux lymphatique, 
stimule le métabolisme .

Revigore, ralentit la tension, relaxe, supprime 
les douleurs de la colonne vertébrale, aux fesses 
et articulations pelviennes .

Stimule la circulation sanguine, désintoxique et 
régénère la peau .

Stimule le système immunitaire et le 
fonctionnement des organes (appareil digestif, 
vésicule, rein …) .

Relaxe, améliore les mouvements, renforce 
et enlève les douleurs aux articulations de la 
hanche, du genou et des chevilles, tendons 
ligaments et capsules articulaires .

OASIS DE BIEN-ÊTRE

SOFTUB® EFFICACE POUR TOUTES LES PARTIES DU CORPS

•   Massages ciblés, stimulant et chaleur du Softub® entretiennent le corps et apportent 
une parfaite harmonie . L’utilisation régulière du Softub® apporte énergie et sérénité 
dans votre vie .

•  Le bénéfice d’un massage à l’eau chaude qui active naturellement les pouvoirs de 
défenses de l’organisme . Grâce à l’hydrothérapie, autant les douleurs lombaires 
que articulaires sont soulagées . Softub® stimule la circulation sanguine et le 
métabolisme, ce qui apporte une amélioration de la santé générale .

•  Un bain bouillonnant dans un spa Softub® aide à libérer des endorphines, réduit 
naturellement les douleurs et apporte une vraie sensation de bien-être . Le massage 
enlève les tensions musculaires et relaxe les parties du corps sous pression .
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140
1-2 personnes
150 cm
130 cm
69 / 61 cm
20 kg
23 kg
9 kg
655 kg
LED couleurs
530 l
-
4
220v/240v – 50 hz, 6A .
900 w

   
 

 

Le Softub® idéal pour 
les petits espaces.

Une petite terrasse, un balcon ?
Le Sportser vous permet de vous relaxer seul ou en duo .
La solution pour maximiser l’espace et profiter pleinement 
des bienfaits du Softub® .

SOFTUB®

SPORTSTER
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle :
Capacité :
Diamètre extérieur :
Diamètre intérieur :
Hauteur moteur / Hauteur cuve :
Poids hydromate :
Poids bassin :
Couvercle thermique :
Poids total rempli :
Éclairage intérieur :
Capacité d’eau :
Siège élevé :
Nombre de jets :
Spécifications électriques nécessaires :
Maximum consommation électrique :

Garantie d’usine : 2 ans sur l’ensemble des composants  
avec respect de la notice d’utilisation du spa

8
* Couleurs en stock       ** Sur commande, délai à confirmer * Couleurs en stock       ** Sur commande, délai à confirmer 

Produits d’entretien 
(voir p. 20)

Produits d’entretien 
(voir p. 20)

Blue Connect 
(voir p. 19)
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(voir p. 19)
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220
3-4 personnes
180 cm
150 cm
69 / 61 cm
20 kg
32 kg
11 kg
962 kg
LED couleurs
830 l
-
5
220v/240v – 50 hz, 6A .
900 w

   
 

 

Le Softub® idéal pour 
toute la famille.

Vous aimez vous relaxer en famille ? Alors le modèle Legend 
est fait pour vous . Avec sa taille pratique et son poids léger, 
vous pourrez le déplacer au gré de vos envies . En bref,  
vous pourrez en profiter où et quand vous le souhaitez !

SOFTUB®

LEGEND
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle :
Capacité :
Diamètre extérieur :
Diamètre intérieur :
Hauteur moteur / Hauteur cuve :
Poids hydromate :
Poids bassin :
Couvercle thermique :
Poids total rempli :
Éclairage intérieur :
Capacité d’eau :
Siège élevé :
Nombre de jets :
Spécifications électriques nécessaires :
Maximum consommation électrique :

Garantie d’usine : 2 ans sur l’ensemble des composants  
avec respect de la notice d’utilisation du spa
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300
5-6 personnes
200 cm
170 cm
69 / 69 cm
20 kg
36 kg
14 kg
1 .245 kg
LED couleurs
1 .130 l
1
7
220v/240v – 50 hz, 6A .
900 w

   
 

 

SOFTUB®

RESORT

Le Softub® idéal pour 
être à l’aise.

Que vous ayez une grande famille ou des amis,  
tout le monde trouvera sa place dans le Resort !
Vous souhaitez profiter de plus de place et de plus 
nombreux jets ? Alors ce modèle est fait pour vous !

* Couleurs en stock       ** Sur commande, délai à confirmer 
10
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Poids bassin :
Couvercle thermique :
Poids total rempli :
Éclairage intérieur :
Capacité d’eau :
Siège élevé :
Nombre de jets :
Spécifications électriques nécessaires :
Maximum consommation électrique :

Garantie d’usine : 2 ans sur l’ensemble des composants  
avec respect de la notice d’utilisation du spa

PREMIUM LINE

OFF 
WHITE**

BRONZE** TAUPE** CARRIBEAN 
GREEN**

GRAPHITE*

CLASSIC LINE

ALMOND** CAMEL* MOCCA* CHARCOAL*

Produits d’entretien 
(voir p. 20)

Blue Connect 
(voir p. 19)

11
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ÉQUIPER MON 
SOFTUB®

13

1

1. CEDAR WOOD MARCHE
Legend 220   
Resort 300   

2. CEDAR WOOD 5/8
Legend 220   
Resort 300   

3. CEDAR WOOD 8/8
Legend 220   
Resort 300  

4. NEW PORT STEPPER
Legend 220   
Resort 300   

CEDAR WOOD

2

3

Bien sûr, noble, résistant aux intempéries ! Cette 
série d’accessoires de haute qualité est faite pour les 

amis de bien-être amoureux de la nature.
Stabilité, sensation agréable et aspect naturel.
Résistant aux intempéries et facile à nettoyer,  

ils conviennent pour une utilisation en extérieur. 
Où que vous soyez, placez un spa et harmonisez 

votre environnement !

4
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1. NEWPORT STEPPER
Sportster 140, Legend 220, Resort 300  et Portico 300  
   Mocca :     
   Charcoal :     

2. MARCHES SEULES
Legend 220  
   Mocca :  
   Graphite :  
Resort 300 et Portico 300  
   Mocca :  
   Graphite :  

3. POLYRATTAN 5/8
Legend 220  
   Mocca :  
   Graphite :  
Resort 300 et Portico 300  
   Mocca :  
   Graphite :  

4. POLYRATTAN 8/8
Legend 220  
   Mocca :  
   Graphite :  
Resort 300 et Portico 300 
   Mocca   
   Graphite :  

POLYRATTAN

3

Charcoal

Mocca

Graphite

4

Polyrattan est un tressé en plastique robuste 
et durable, ce qui est particulièrement 

adapté pour une utilisation en extérieur.
Ce matériel de haute qualité est léger, 

nécessite peu de soins et est très résistant  
à l’eau, l’eau chlorée et aux UV.

Vous êtes armés pour défier le climat  
et en profiter toute l’année !

1

2

15
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1

2

15
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1. PORTE MANTEAU 

2. PARAVENT RATTAN
Couleur Mocca 180 x 180 cm 

3. COFFRE DE RANGEMENT RATTAN
Couleur Mocca, coussin beige 
Dimensions int. 92 x 32 x 32 cm - ext. 100 x 42 x 42 cm 

4. MINITUB
Mini Softub® Décoration 

Couleurs Classic Line(1)  
Couleurs Premium Line Syntex(2)  

2

1

4

ALMOND** CAMEL* MOCCA* CHARCOAL*

OFF 
WHITE**

BRONZE** TAUPE** CARRIBEAN 
GREEN**

GRAPHITE*

* Couleurs en stock       ** Sur commande, délai à confirmer 
16

AUTOUR DE MON 
SOFTUB®

3

(1) CLASSIC LINE

(2) PREMIUM LINE SYNTEX
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1.  PATIO HEATER NOIR 
CHAUFFE TERRASSE   

• Usage intérieur ou extérieur 
• Fourni avec son câble d’alimentation de 1,8M,  
  et sa housse de protection 
• Certifié CE   –   Garantie 2 ans 

 LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS

 74 cm 74 cm 224 cm 16,3 kg
 

2. HOUSSE DE PROTECTION     

Housse de protection pour l'abat jour chauffant  
du chauffe terrasse 

• Puissance 2100 Watts / 220-240V~
•  3 Positions de chauffe  

900/1200/2100 Watts
• Autonomie : 5000 heures
• Surface de chauffe 6 à 8 m²
• Structure acier peint
• Coloris : blanc ou noir
• Réflecteur 74 cm
• Allumage manuel
•  Base 46 cm anti basculement  

et système de sécurité

CHAUFFE 
TERRASSE

2

1

L’analyseur 
connecté qui 
veille sur votre 
piscine 24h/24

Et son application
Informations sur l’état 
de votre piscine en 
temps réel

ANALYSEUR DE PISCINE 

INTELLIGENT

ANALYSEUR D’EAU DE SOFTUB® 
INTELLIGENT 

Le testeur d’eau connecté qui 
veille sur votre SOFTUB® 24h/24

19

Nouveauté :
Chargez l'application Blue Connect sur votre 
téléphone et connectez le testeur que vous placez dans 
votre SOFTUB®.  
Le testeur vous envoie des informations sur la qualité 
de votre eau. Ce concept vous facilite la vie en vous 
aidant à traiter l’eau de votre SOFTUB®.

BLUE CONNECT
PLUS SALT

PARTNER
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ENTRETENIR MON 
SOFTUB®

1 à 16 - Produits de traitement de l’eau 

➊ ➊ pH Moins - diminue le pH    

➋ ➋ pH Plus - augmente le pH    

➌ ➌ Decalcifier - anticalcaire    

➍ ➍ Metal Neutraliser - contre les dépots de minéraux et cuivre    

➎ ➎ Clarifier - floculant, élimine les impuretés    

➏ ➏ Tube Cleaner - nettoyant canalisation    

➐ ➐ Foam Stop - anti-mousse    

➊➊    Chlore Euro Choc Powder    
     élimine les impuretés de l’eau et désinfecte

➊➊  Magic Sponge - éponge magique nettoie ligne d’eau    

➋➋  Citrus Cleaner - nettoyant cuve, parfum citronné  

➍➍  Exterior Cleaner - nettoyant vinyl extérieur  

➎➎  Cover Cleaner - nourrissant vinyl exterieur   

➏➏  Instant Filter Cleaner - nettoyant filtre rapide spray  

➐➐  Filter Cleaning Solution - nettoyant filtre    

➑➑  Sponge -  éponge pour nettoyer le spa    

➒➒  Liner Cleaner - nettoyant liner intérieur    

17- Bug Mitt - gant éponge nettoyant  

18- Le Test Strips Spas4Ever bandelettes   
          pour tester le pH, le chlore, l’alcalinité, l'acide cyanurique et la dureté

19- Scum Duck - canard flottant absorbant    
          les particules grasses à la surface de l’eau 

18

17

19

1
16à
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5

6

1

1- Epuisette bleue avec manche acier  

2- Les  AROMATHÉRAPIES  

➊➊ Eucalyptus - huile arôme eucalytus   

➋➋ Lavender - huile arôme lavande   

➌➌ Pine - huile arôme pin    

➍➍ Relaxing - huile arôme relaxante   

➎➎ Sensual - huile arôme sensuelle   

➏➏ Rosemary - huile arôme romarin  

3- Spa Vaccum - aspirateur à impuretés dans l’eau    

4- Les  filtres   
• Filtre petite connection (Softub® avant 2009)   
• Filtre grande connection (Softub® après 2009)    

5- Les  housses de filtres - chaussette de protection filtre  
• Bleu   
• Beige    

6- Le Jet Perfect -  peigne à brancher sur le tuyau d’arrosage    
pour le nettoyage de la cartouche  

2

3

4

22

1. CLEAR PACK
Système à deux bouteilles conçu pour rendre 
et maintenir l’eau du spa claire et exempte de 
bactéries. CLEAR PACK n’est en soit pas un tueur 
de bactéries, mais CLEAR PACK est d’une grande 
importance dans la lutte contre les bactéries et 
autres microorganismes. CLEAR PACK assure 
que les bactéries ne se fixent pas sur les parois 
ou dans la tuyauterie au moyen d’un biofilm. 
Quand les bactéries ne sont plus attachées au spa, 
elles ne peuvent pas se multiplier. Les bactéries 
sont tuées en utilisant l’ozonateur et du chlore. 
Le biofilm qui est créé par les bactéries n’est rien 
d’autre qu’une couche protectrice collante qui 
fournit aux bactéries de la nourriture, chaleur et 
protection. CLEAR PACK assure que les bactéries 
n’aient pas la possibilité de développer ce biofilm. 
Sans point d’acccrochage dans le spa, les bactéries 
finiront tout naturellement dans les filtres. Par 
la suite, il est donc nécessaire de nettoyer les 
filtres intensivement toutes les 3 à 4 semaines 
avec Filter Cleaning Solution. Pour un nettoyage 
hebdomadaire rapide un rinçage avec Instant Filter 
Cleaner est suffisant.

2. SMART STARTER KIT
Kit de produits de base pour le bon démarrage 
de votre spa. Il se compose d'un doseur, de 
bandelettes pour tester l'eau, de pH- ou pH+, 
de chlore, de détartrant, neutraliseur de métaux, 
clarificateur, nettoyant cartouche instantané, 
d'une éponge magique et d'une aromathérapie.

3. PREMIUM STARTER KIT
Kit de produits complet pour le bon  
démarrage de votre spa. Il se compose  
d'un doseur, de bandelettes pour tester l'eau, de pH- 
ou pH+, de chlore, de détartrant, neutraliseur de 
métaux, clarificateur, nettoyant cartouche instantané, 
nettoyant cartouche profond, anti-mousse, nettoyant 
canalisation, d'un gant nettoyant, d'une éponge 
magique et d'une aromathérapie.
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JEUX ET ACCESSOIRES 
POUR MON SOFTUB®

2
1

1. COVER RX
Porte-couvercle à glisser sous le Softub®     

Ne peut pas être installé avec un entourage complet.

2.  COVER STAND DE LUXE
Support idéal pour votre couverture de spa    

En raison du poids élevé (environ 10kg), votre couverture 
a toujours l’état parfait sans contact avec le sol. Grâce 
aux trous dans la plaque de fond, l’eau peut s’écouler 
parfaitement.

Couleurs :
Anthracite  
Blanc 

3. COVER STAND RATTAN
Couleurs :
Mocca 
Graphite                         
White 

4. HAND RAIL
Rampe d’accès à glisser sous le spa          

Ne peut pas être installé avec un entourage complet.

4

3
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6

1.  SIÈGE 
COUSSIN

Coussin rehausseur 
40 x 55 x 15 cm
Couleurs :
Pearl  

Bleu 

2. JET
Double rotatif 
Rotatif 

3. SANGLES
Sangles de remplacement 
pour fixer la couverture 
(vent et sécurité).  
Un jeu de sangles est livré 
avec le spa 

Sangles Sportster  

Sangles Legend  

Sangles Resort 

4. CANARD
Canard flottant Sunny     
Thermomètre canard     

5. AQUATRAY
Plateau pour spa  

Beige 
Gris 

6. APPUIE TÊTE
Coussin confort
pour la nuque 
Couleurs :
   Classic Line(1) : 
   Premium Line Syntex(2) :

7.  THERMO-
SYPHON

Thermosyphon mécanique
pour vider votre spa 
A clipser avec raccord 
Gardena® sur votre tuyau 
d’arrosage.

1

2
4

7

1. BÂCHE SANS ENTOURAGE
Bâche cuve et moteur 
 Sportster    

 Legend     
 Resort   

2. BÂCHE ENTOURAGE
Bâche Softub® complet + entourage bois 
 Legend  
 Resort  
Bâche Softub® complet + entourage rattan 
 Legend 
 Resort 

3. WINTER KIT
Isolant sous Softub® 

Isolant sous le spa pour la chaleur de l’eau  
et pour les vibrations sur terrasse. 

Modèles :
 Sportster    

 Legend   

 Resort  

3

32

1

5

ALMOND** CAMEL* MOCCA* CHARCOAL* OFF 
WHITE**

BRONZE** TAUPE** CARRIBEAN 
GREEN**

GRAPHITE*

* Couleurs en stock       ** Sur commande, délai à confirmer 

(1) CLASSIC LINE (2) PREMIUM LINE SYNTEX



2726

6

1.  SIÈGE 
COUSSIN

Coussin rehausseur 
40 x 55 x 15 cm
Couleurs :
Pearl  

Bleu 

2. JET
Double rotatif 
Rotatif 

3. SANGLES
Sangles de remplacement 
pour fixer la couverture 
(vent et sécurité).  
Un jeu de sangles est livré 
avec le spa 

Sangles Sportster  

Sangles Legend  

Sangles Resort 

4. CANARD
Canard flottant Sunny     
Thermomètre canard     

5. AQUATRAY
Plateau pour spa  

Beige 
Gris 

6. APPUIE TÊTE
Coussin confort
pour la nuque 
Couleurs :
   Classic Line(1) : 
   Premium Line Syntex(2) :

7.  THERMO-
SYPHON

Thermosyphon mécanique
pour vider votre spa 
A clipser avec raccord 
Gardena® sur votre tuyau 
d’arrosage.

1

2
4

7

1. BÂCHE SANS ENTOURAGE
Bâche cuve et moteur 
 Sportster    

 Legend     
 Resort   

2. BÂCHE ENTOURAGE
Bâche Softub® complet + entourage bois 
 Legend  
 Resort  
Bâche Softub® complet + entourage rattan 
 Legend 
 Resort 

3. WINTER KIT
Isolant sous Softub® 

Isolant sous le spa pour la chaleur de l’eau  
et pour les vibrations sur terrasse. 

Modèles :
 Sportster    

 Legend   

 Resort  

3

32

1

5

ALMOND** CAMEL* MOCCA* CHARCOAL* OFF 
WHITE**

BRONZE** TAUPE** CARRIBEAN 
GREEN**

GRAPHITE*

* Couleurs en stock       ** Sur commande, délai à confirmer 

(1) CLASSIC LINE (2) PREMIUM LINE SYNTEX



www.softub.be www.softub.lu


