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Maple Spa

Maple spa, fabricant 
Canadien de spas de qualité.

Notre objectif : 

Apporter une fiabilité 
maximum à nos spas 
et cultiver la 
satisfaction de nos 
clients.
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Conception

La coque
Nos coques sont thermoformées et 
stratifiées dans notre usine au
Canada. Notre savoir-faire permet 
d’avoir une excellente finition
et une excellente résistance au 
temps.

Le chassis
Le châssis est fabriqué en bois 
autoclave (classe 4) ce qui signifie 
qu’il est protégé contre les 
agressions biologiques et résistant 
aux intempéries et à l’humidité. 
L’avantage du bois est d’absorber 
les vibrations, de plus, les pompes 
sont montées sur silent-bloc, pour 
un spa plus silencieux.
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Conception

La base du spa
Elle isole les composants électriques 
du sol. Son rôle est également de 
supporter le poids de la cuve et
d’en assurer la stabilité et l’équilibre.

L’isolation
L’isolation de nos spas est renforcée, 
elle permet d’avoir une très faible 
consommation d’énergie même à 
des températures extrêmes.
Pour assurer l’isolation, nous utilisons 
une mousse de polyuréthane haute 
densité, munie de deux faces 
thermoréflectrices.
Ainsi, la chaleur des pompes est 
recyclée pour chauffer l’eau et 
l’accès technique est grandement 
simplifié.
La couverture isotherme, elle aussi 
fabriquée au Canada, fait 5’’ 
d’épaisseur, des fermoirs sécurisés 
par une clé assurent son maintien.

5



Massage

Massage et ergonomie
Bien assis et profitant des bienfaits d’une eau chauffée en permanence à 37° 
vos proches apprécieront ces moments de partage uniques. Les spas Maple 
Spa assurent une détente infinie grâce à une puissance de massage unique sur 
le marché.
Même à plusieurs vous pourrez bénéficier d’un confort de massage grâce à nos
modèles équipés jusqu’à trois pompes de massage.
Les coques ont été étudiées afin de vous apporter un maximum de confort.
Les jets de massage discrètement encastrés dans la coque procurent un 
massage puissant et relaxant à la fois , avec Maple  Spa, vous faite le choix de 
la qualité pour votre bien-être.
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Equipements

Commande su Spa
Le spa se commande grâce à la 
commande Spa touch de chez 
Balboa. Pilotage tactile couleur pour 
régler les paramètres du spa.

Chromothérapie
Spot LED
Profitez des bienfaits de la 
chromothérapie grâce au spot Led 
multi-couleurs. En effet, un spot LED 
diffuse dans le spa une lumière 
confortable et s’accorde avec des 
LED ligne d’eau pour une décoration 
lumineuse parfaite.

Vannes rétro éclairées
Pour faciliter l’utilisation de nuit, les 
vannes sont rétro-éclairées et vous 
pouvez choisir le rouge, le bleu, le 
vert, le jaune, l’orange,
le blanc ou le rose ou tout 
simplement laisser les couleurs 
varier.
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Equipements

Vulcano Jet
Certain modèles de spas sont 
équipés du Vulcano Jet. Ce puissant 
jet de massage intégré au centre du 
spa crée un espace de lévitation et 
un massage très puissant.

Cascade
La cascade apporte détente et bien-
être et permet de se relaxer en 
écoutant le bruit de l’eau.

Audio Bluetooth
Connectez une source musicale à 
votre spa en utilisant la fonction 
bluetooth intégrée au spa.
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Saint-Laurent

Caractéristiques

Équipements de sérieErgonomie

Massage

Spa 4 places
1 place allongée

3 places assises

215 cm x 165 cm x 85 cm

~ 300 Kg à vide

~ 1320 Kg en eau

1 pompe Gecko Bi-vitesse

36 Jets massants
57 Multijets au total

1 vanne de dérivation 
3 vannes Venturi

Filtration
1 Skimmer à cartouche

1 grille d’aspiration

Garanties
2 ans : Électronique et pompes

5 ans : Coque et structure

Isolation et couverture
Le spa Saint-Laurent est conçu pour conserver 
au maximum la chaleur de l’eau et ainsi 
optimiser la consommation électrique. Une 
couverture isothermique et un spa bag sont 
livrées de série.

Clavier de commande
Transformez votre expérience utilisateur avec un 
écran tactile couleur. Le spa est «Wifi ready» 
pour le commander à distance. (module en 
option non inclus)

Audio Bluetooth
Le système audio Bluetooth permet de diffuser 
de la musique grâce à votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, dans le spa.

Cascade et chromothérapie
Profitez de vos moments de relaxation grâce au 
bruit de l’eau de la cascade. L’ambiance est 
complète grâce au spot de chromothérapie 5 " 
et les LED ligne d’eau incluses.

Habillage Coque

Sterling
Silver

Storm
Clouds

Tuscan
Sun

Midnight 
Canyon

Mohagany Gris
Marbre

Maple-spa.com10



Montmorency

Caractéristiques

Équipements de sérieErgonomie

Massage

Spa 7 places
7 places assises

223 cm x 191 cm x 91 cm

~ 320 Kg à vide

~ 1640 Kg en eau

2 pompes Gecko

52 Jets massants
70 Multijets au total

1 vanne de dérivation 
3 vannes Venturi

Filtration
1 Skimmer à cartouche

1 grille d’aspiration

Garanties
2 ans : Électronique et pompes

5 ans : Coque et structure

Habillage Coque

Sterling
Silver

Storm
Clouds

Tuscan
Sun

Midnight 
Canyon

Mohagany Gris
Marbre

Maple-spa.com

Isolation et couverture
Le spa Montmorency est conçu pour conserver 
au maximum la chaleur de l’eau et ainsi 
optimiser la consommation électrique. Une 
couverture isothermique et un spa bag sont 
livrées de série.

Clavier de commande
Transformez votre expérience utilisateur avec un 
écran tactile couleur. Le spa est «Wifi ready» 
pour le commander à distance. (module en 
option non inclus)

Audio Bluetooth
Le système audio Bluetooth permet de diffuser 
de la musique grâce à votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, dans le spa.

Cascade et chromothérapie
Profitez de vos moments de relaxation grâce au 
bruit de l’eau de la cascade. L’ambiance est 
complète grâce au spot de chromothérapie 5 " 
et les LED ligne d’eau incluses.
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Blainville

Caractéristiques

Maple-spa.com

Équipements de sérieErgonomie
Spa 6 places
1 place allongées

5 places assises

220 cm x 220 cm x 91 cm

~ 340 Kg à vide

~ 2040 Kg en eau

Habillage Coque

Sterling
Silver

Storm
Clouds

Tuscan
Sun

Midnight 
Canyon

Mohagany Gris
Marbre

Massage
2 pompes Gecko

55 Jets massants
70 Multijets au total

1 vanne de dérivation 
4 vannes Venturi

Incluant une place avec 
un retour pour massage cervicales

1 jet VULCANO

Filtration
2 Skimmers à cartouche

2 grilles d’aspiration

Garanties
2 ans : Électronique et pompes

5 ans : Coque et structure

Isolation et couverture
Le spa Blainville est conçu pour conserver au 
maximum la chaleur de l’eau et ainsi optimiser la 
consommation électrique. Une couverture 
isothermique et un spa bag sont livrées de série.

Clavier de commande
Transformez votre expérience utilisateur avec un 
écran tactile couleur. Le spa est «Wifi ready» 
pour le commander à distance. (module en 
option non inclus)

Audio Bluetooth
Le système audio Bluetooth permet de diffuser 
de la musique grâce à votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, dans le spa.

Cascade et chromothérapie
Profitez de vos moments de relaxation grâce au 
bruit de l’eau de la cascade. L’ambiance est 
complète grâce au spot de chromothérapie 5 " 
et les LED ligne d’eau incluses.
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Terre-Neuve

Caractéristiques

Maple-spa.com

Équipements de sérieErgonomie

Massage

Spa 5 places
2 places allongées

3 places assises

220 cm x 220 cm x 91 cm

~ 340 Kg à vide

~ 2040 Kg en eau

2 pompes Gecko

61 Jets massants
80 Multijets au total

1 vanne de dérivation 
4 vannes Venturi

1 jet VULCANO

Filtration
2 Skimmers à cartouche

2 grilles d’aspiration

Garanties
2 ans : Électronique et pompes

5 ans : Coque et structure

Habillage Coque

Sterling
Silver

Storm
Clouds

Tuscan
Sun

Midnight 
Canyon

Mohagany Gris
Marbre

Isolation et couverture
Le spa Terre-Neuve est conçu pour conserver au 
maximum la chaleur de l’eau et ainsi optimiser la 
consommation électrique. Une couverture 
isothermique et un spa bag sont livrées de série.

Clavier de commande
Transformez votre expérience utilisateur avec un 
écran tactile couleur. Le spa est «Wifi ready» 
pour le commander à distance. (module en 
option non inclus)

Audio Bluetooth
Le système audio Bluetooth permet de diffuser 
de la musique grâce à votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, dans le spa.

Cascade et chromothérapie
Profitez de vos moments de relaxation grâce au 
bruit de l’eau de la cascade. L’ambiance est 
complète grâce au spot de chromothérapie 5 " 
et les LED ligne d’eau incluses.
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Ottawa

Caractéristiques

Maple-spa.com

Équipements de sérieErgonomie
Spa 7 places
7 places assises

220 cm x 220 cm x 91 cm

~ 340 Kg à vide

~ 2040 Kg en eau

Isolation et couverture
Le spa Ottawa est conçu pour conserver au 
maximum la chaleur de l’eau et ainsi optimiser la 
consommation électrique. Une couverture 
isothermique et un spa bag sont livrées de série.

Clavier de commande
Transformez votre expérience utilisateur avec un 
écran tactile couleur. Le spa est «Wifi ready» 
pour le commander à distance. (module en 
option non inclus)

Audio Bluetooth
Le système audio Bluetooth permet de diffuser 
de la musique grâce à votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, dans le spa.

Cascade et chromothérapie
Profitez de vos moments de relaxation grâce au 
bruit de l’eau de la cascade. L’ambiance est 
complète grâce au spot de chromothérapie 5 " 
et les LED ligne d’eau incluses.

Habillage Coque

Sterling
Silver

Storm
Clouds

Tuscan
Sun

Midnight 
Canyon

Mohagany Gris
Marbre

Massage
2 pompes Gecko

46 Jets massants
70 Multijets au total

1 vanne de dérivation 
4 vannes Venturi

Incluant une place avec 
un retour pour massage cervicales

1 jet VULCANO

Filtration
2 Skimmers à cartouche

2 grilles d’aspiration

Garanties
2 ans : Électronique et pompes

5 ans : Coque et structure
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Trois-Rivières

Caractéristiques

Maple-spa.com

Équipements de sérieErgonomie
Spa 7 places
7 places assises

232 cm x 232 cm x 100 cm

~ 450 Kg à vide

~ 2080 Kg en eau

Habillage Coque

Sterling
Silver

Storm
Clouds

Tuscan
Sun

Midnight 
Canyon

Mohagany Gris
Marbre

Massage
3 pompes Gecko

51 Jets massants
75 Multijets au total

1 vanne de dérivation 
5 vannes Venturi

Incluant une place avec 
un retour pour massage cervicales

1 jet VULCANO

Filtration
2 Skimmers à cartouche

2 grilles d’aspiration

Garanties
2 ans : Électronique et pompes

5 ans : Coque et structure

Isolation et couverture
Le spa Trois-Rivières est conçu pour conserver 
au maximum la chaleur de l’eau et ainsi 
optimiser la consommation électrique. Une 
couverture isothermique et un spa bag sont 
livrées de série.

Clavier de commande
Transformez votre expérience utilisateur avec un 
écran tactile couleur. Le spa est «Wifi ready» 
pour le commander à distance. (module en 
option non inclus)

Audio Bluetooth
Le système audio Bluetooth permet de diffuser 
de la musique grâce à votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur, dans le spa.

Cascade et chromothérapie
Profitez de vos moments de relaxation grâce au 
bruit de l’eau de la cascade. L’ambiance est 
complète grâce au spot de chromothérapie 5 " 
et les LED ligne d’eau incluses.
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La politique de Maple Spa Canada est
définie par trois axes principaux :

1 • PROPOSER DES SPAS AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX DU MARCHÉ

2 • ASSURER UN SUIVI SÉRIEUX DE NOTRE CLIENTÈLE

3 • PROPOSER UN SAV RAPIDE ET EFFICACE

NÉMEAU SAS

e  
www.nemeau.fr

NÉMEAU SAS

e  
www.nemeau.fr

NÉMEAU SAS
info@nemeau.fr - 04 28 38 53 66 

2850 route d’Albertville, 74320 Sevrier 
www.nemeau.fr


