
 
 

SPAS A DEBORDEMENT

 
 

Vivre 
L’unique expérience 

treesse



La gamme exclusive 

Dimensions : 230 x 180 cm
Hauteur : 67 cm
Jets hydrothérapie : 18
Contenance : 1000 litres
Poids vide : 210 kg
Poids en eau : 1 210 kg

F230

 

F230 est un spa conçu par le designer Marc Sadler qui allie le goût de l’esthétique à la plus 
haute performance en terme de bien-être. Une solution au design minimaliste et au style mod-
erne capable de s’adapter aux environnements extérieurs et intérieurs, en mettant en valeur 
leurs partI- cularité
Avec ses dimensions de 230x180xH67 cm, la mini-piscine d’hydromassage Fusion SPA 230 peut 
être fournie avec ou sans habillage et avec sa couverture thermique anthracite.



La gamme exclusive F200

 

F200 : Avec ses dimensions de ø200xH67 cm, un design épuré et minimal et sa forme ronde, la 
minipiscine F 200, dessinée par Marc Sadler, donne originalité et style à vos intérieurs et ex-
térieurs : du salon à la terrasse, de la salle de bain au jardin. Un espace où vous pourrez vous 
détendre en fin de journée, seul ou en compagnie, en vous offrant un bien-être total.
Cette minipiscine peut être fournie avec ou sans habillage et sa couverture thermique anthra-
cite.

Diamètre : 200 cm
Hauteur : 67 cm
Jets hydrothérapie : 18
Contenance : 660 litres
Poids vide : 185 kg
Poids en eau : 845 kg



La gamme exclusive 

Dimensions : 220 x 120 cm
Hauteur : 67 cm
Jets hydrothérapie : 12
Contenance : 520 litres
Poids vide : 150 kg
Poids en eau : 670 kg

F231

 

F231 : La forme elliptique est la véritable touche de classe de la mini-piscine d’hydromassage   
F231, conçue par Marc Sadler, qui rendra vos environnements uniques, qu’ils soient externes 
ou internes. Un design simple et minimal qui ne manque jamais d’élégance pour un équipement 
prêt à vous accueillir pour vous faire vivre un maximum de détente, seul ou en compagnie.
Avec ses dimensions de 230x150xH67 cm, cette minipiscine peut être fournie avec ou sans ha-
billage et sa couverture thermique anthracite.



La gamme exclusive 

Dimensions : 230 x 150 cm
Hauteur : 67 cm
Jets hydrothérapie : 18
Contenance : 620 litres
Poids vide : 145 kg
Poids en eau : 765 kg

F220

 

F220 : Conçu par le designer Marc Sadler, le spa F220 se caractérise par sa forme rectangulaire 
classique qui ne se démode jamais. Un élément supplémentaire pour vos environnements in-
térieurs ou extérieurs, ce spa les mettra encore plus en valeur grâce à son design moderne. 
Un espace où vous pourrez vous abandonner et vous détendre à la fin de la journée, en oubliant 
toutes les difficultés de la journée. Avec ses dimensions de 220x120xH67 cm, le spa F 220 peut 
être fourni avec ou sans habillage et avec sa couverture thermique anthracite.



· Système d’évacuation électronique
· Système d’évacuation automatique 
· Chromothérapie avec LED périphérique 
· Couverture isothermique Anthracite
· Désinfection par Ozonation
· Filtre à sable
· Chauffage avec régulation de la       
  température de 3 kw

L’élévateur pneumatique est un dispositif de soulèvement automatique, 
à intégrer sous le spa. Il doit être actionné par un petit compresseur d’air   
(standard). Grâce au soulèvement et l’abaissement en douceur du
spa, on peut accéder aisément aux parties techniques du
spas dans les situations d’encastrement total ou partiel.

Équipements  
Standards

· Raccord pour chauffage externe
· Panneaux d’habillage

Équipements 
 en Option

Les avantages 

E lévateur  
Pneumatique

Ghost 
Système

Innovant, il dissimule chaque chose sauf le plaisir de profiter de la 
détente c’est la promesse du Ghost System. 
Unissant l’invisibilité de la technologie à l’expression maximale du 
bien-être pour une détente qui n’existait jusque-là qu’en rêve. 
Tous nos spas sont à débordement avec bac tampon intégré, ce qui 
rend le produit esthétiquement très attrayant et facile à utiliser. 
Les jets se cachent dans une rainure intégrée et éclairée dans la cuve, 
dans un Design épuré. 

Technique 
Inte l l igente

1. Pompe de Massage /  Filtration
2. Filtre à sable
3. Réchauffeur
4. Ozonateur
5. Centrale de contrôle



À PROPOS DU DESIGNER                               
 
 
 

Français né en Autriche, Marc Sadler a 
vécu et pratiqué la profession de des-
sinateur en France, aux États-Unis, en 
Asie et en Italie. Il a été l’un des pre-
miers diplômés en “esthétique indus-
trielle” de l’AESAD à Paris avec une 
thèse sur les plastiques, des essais de 
matériaux novateurs et la contamina-
tion entre technologies, devenues des 
aspects distinctifs de son activité. 
 

Au début des années 1970, la 
première chaussure de ski fut fab-
riquée en matière thermoplastique 
entièrement recyclable, puis industri-
alisée par l’italien Caber. 
 
 
Grâce à son éclectisme, il est un con-
sultant croisé d’entreprises dans tous 
les secteurs d’activité. Lauréat 4 fois 
de l’ADI Compasso d’Oro, l’Association 
de Design Industriel (1994, 2001, 2008 
et 2014), Marc Sadler a reçu de nom-
breuses récompenses internationales 
au fil des ans. 

L’ingéniosité et le savoir-faire de Marc 
Sadler confèrent aux spas Tressee ce 
design d’une élégance rare aux pro-
priétés techniques aussi performantes 
qu’un spa classique.

M a r c  S A D L E R



AQUARUN

Dimensions : 510 x 235 x 142 cm 
Turbines : 2 
Ozonateur 
Chromothérapie
Contenance : 11000 litres
Poids vide : 750 kg
Poids en eau : 11750 kg

 Au-delà des dimensions, Aquarun dispose de bien d’autres atouts 
qui la rendent performante. Le mouvement de l’eau est plus 
puissant et facile à régler, grâce aux turbines spéciales qui l’ali-
mentent. La forme interne accompagne le flux de l’eau et le mi-
roir sur le fond permet de contrôler le mouvement pour un en-
traînement plus efficace. 
Le design est une caractéristique indispensable de chacun de nos 
produits. Nous avons choisi un style épuré enrichi d’éléments 
fonctionnels, comme les double marches pour entrer et sortir de 
l’eau.

COLORIS HABILLAGE

BLANC



WAVE

Dimensions : 235 x 235 x 98 cm 
Nombre de places : 5 / 6
Jets hydrothérapie : 40 (24 + 16) 
Air jets : 40 
Ozonateur 
Chromothérapie
Contenance : 1800 litres
Poids vide : 420 kg
Poids en eau : 2220 kg
 
Option Blower : 40 jets / sièges 
             Blower : 24 jets /  fond du spa 

 
Comme tous les spas Treesse dotés de la technologie Ghost, conçus par le designer Marc Sadler, 
Wave se caractérise également par son style moderne et son design simple, capable de mettre en 
valeur les points forts de vos environnements intérieurs et extérieurs. Seul ou en compagnie, ce 
spa offre un espace dans lequel vous pourrez vous détendre en fin de journée. Avec ses dimen-
sions de 235x235xH98 cm, il peut être installé à la fois encastré ou hors sol avec des panneaux 
en resine blanche ou finition bois. L’utilisation d’une couverture thermique est toujours recom-
mandée, utile pour maintenir la température de l’eau et la protéger de la saleté.
 

COLORIS HABILLAGE

BLANC BOIS



SHADOW

Dimensions : 200 x 160 x 82 cm 
Nombre de places : 2 / 3
Jets hydrothérapie : 26 (14 + 12)
Ozonateur 
Chromothérapie
Contenance : 1000 litres
Poids vide : 220 kg
Poids en eau : 1220 kg

 
Seul ou en famille, le Shadow, conçue par Marc Sadler, offre un petit coin douillet où vous pourrez 
vivre un maximum de bien-être. Avec son design simple et minimal, Shadow s’adapte parfaite-
ment à n’importe quel environnement intérieur ou extérieur, en l’aménageant avec élégance et 
modernité. Avec ses dimensions de 200x160xH82 cm, il peut être encastré ou posé avec la pos-
sibilité de choisir entre un lambris finition bois blanc, noir et foncé et une couverture thermique 
anthracite.  

COLORIS HABILLAGE

BLANC NOIR

BOIS



HEAVEN

Dimensions : 210 x 210 x 86 cm 
Nombre de places : 2 / 3
Jets hydrothérapie : 30 (16 + 14) 
Ozonateur 
Chromothérapie
Contenance : 1250 litres
Poids vide : 320 kg
Poids en eau : 1 570 kg

Option Blower : 44 jets

 
Nous avons pris la plus appréciée de nos lignes et nous l’avons rendue encore plus spéciale. 
Profitez des nouveaux dossiers, encore plus commodes, et des dimensions plus généreuses. Lais-
sez-vous surprendre par l’assise plus basse qui permet à l’eau d’arriver jusqu’aux épaules, en of-
frant un nouveau relax...Le nouveau spa Heaven s’inspire et perfectionne l’expérience unique de 
la ligne Ghost Plus avec de nouveaux moyens et de nouveaux détails. Pour nous, ce sont toujours 
les détails qui font la différence.

Marche THRONE

COLORIS HABILLAGE

BLANC NOIR
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