
CO
M

M
U

N
IQ

U
É 

D
E 

PR
ES

SE
 - 

fé
vr

ie
r 2

00
8

en
 li

gn
e 

su
r 

le
 s

it
e 

: w
w

w
.n

-s
ch

ill
in

g.
co

m

Créateur de bien-être depuis bientôt 30 ans et précurseur de la balnéo, GRANDFORM innove en 2008 et dévoile, sous 
la marque GRANDFORM SPA, une gamme complète de 7 spas, aux combinaisons de coloris et de � nitions multiples, 
proposés en versions portables ou à encastrer, de 3 à 9 places. Les nouveaux spas GRANDFORM répondent aux 
exigences d’une clientèle qui aspire à disposer d’un équipement de balnéothérapie à domicile toujours plus spacieux 
et aux fonctionnalités toujours plus élargies. La nouvelle o� re de GRANDFORM SPA s’inscrit à la perfection au cœur 
d’un marché* en plein essor, 7.200 unités de vente en 2007, et stimulé par les innovations constantes des fabricants.

Véritable tendance dans le bien-être, le spa, à mi-chemin entre la baignoire et la piscine, o� re un  massage par 
l’eau dynamisant ou relaxant. Promesse d’une détente absolue, la nouvelle gamme de spas GRANDFORM répond 
assurément aux besoins des utilisateurs, leur o� rant des instants de bonheurs intimes ou conviviaux, en solo ou en 
famille, et même entre amis !

GRANDFORM SPA, soucieux d’apporter le maximum de bien-être et de confort aux utilisateurs, allie subtilement la 
technicité au service du massage et de la détente à travers cette gamme de spas, et o� re un art de vivre inattendu où 
chacun va pouvoir, à domicile, se détendre, se ressourcer et s’épanouir à l’envi !

2, Place Cap Ouest - B.P. 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
e-mail : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

Nouvelles gammes GRANDFORM SPA :
l’effi  cacité du bien-être absolu

Quel bonheur ce nombre de jets ! Huron (6 places) : 2 places allongées + 4 places assises, 2280 x 2280 x 920 mm, 12 grosses buses, 46 micro buses, 
10 injecteurs d’air, Aroma, Cascade. Prix public indicatif : 10.640 € HT.
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2, Place Cap Ouest - B.P. 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
e-mail : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

GRANDFORM
8, rue d’Aboukir - 75002   Paris - Tél. : 01 44 82 39 70 - Fax : 01 44 82 39 71

N° Vert : 0800 05 15 25
E-mail : info@grandform.fr - site web : http://www.grandform.fr
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Les spas GRANDFORM sont tous équipés du « kit confort ». Une 
couverture thermique permet de conserver la chaleur de l’eau hors 
utilisation et de protéger des impuretés, des intempéries et de la 
pluie. Un système de suspension fourni en série assure le basculement 
aisé de la couverture par une seule personne. Et, assurance d’une 
tranquillité sans faille, l’escalier amovible, disponible sur toutes les 
versions, facilite un accès sans eff ort !

Le « kit confort » de GRANDFORM : l’assurance d’une tranquillité sans faille

Le marché français du spa : un secteur en plein essor
Bien que complètement diff érent, le spa peut présenter une alternative à la piscine. De dimensions plus réduites, plus facile à installer et 
à entretenir, il peut être utilisé tout au long de l’année, quelle que soit la région dans laquelle ils sont installés.

Le spa a connu ces dernières années un véritable engouement, multipliant ses ventes par 2, en volume, entre 2001 et 2005.

Le marché de la vente est dominé par les spas portables, plus simples à manipuler, et par les spas d’une capacité de 4 à 5 places (53%), 
généralement installés en extérieur (62%). 

Ces dernières années, l’intensifi cation de la concurrence et la commercialisation par certains piscinistes a conduit à la baisse des prix des 
spas et à leur démocratisation. Leurs prix varient de 4.000 euros à 30.000 euros, le tarif moyen étant de 11.800 euros. 

La tendance laisse observer que les ventes de spas poursuivront une croissance intense entre 2006 et 2010, sur un marché dont la 
demande tend vers des spas de plus en plus spacieux et de plus en plus fonctionnels.

La garantie du confort et de la sécurité absolue signée GRANDFORM 
ne fait aucune exception, tous les spas étant dotés de programmes 
de sécurité : programme anti-gel, sécurité température maxi et le 
programme de limitation de consommation électrique. Ce dernier 
permet de limiter la consommation électrique de votre spa durant 
son utilisation. 

Fichiers numériques des visuels sur demande

Un 7 places aux fonctionnalités étendues. Michigan : 7 places assises, 1910 x 1910 x 820 mm, 11 grosses buses, 23 micro buses, 8 injecteurs d’air, Aroma. Prix public 
indicatif : 9.947 € HT.
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*Voir encadré en page 4 



Les multiples jets (rotatifs, libres, dirigeables) répartis dans les spas 
GRANDFORM offrent un large éventail de massages aux endroits les plus 
stratégiques du corps, tels le dos, les hanches, les jambes, la nuque… qui 
bénéficient, au choix et à volonté, d’un massage alterné ou très localisé, 
adapté selon les besoins et les désirs.

Inventeur du système Air, GRANDFORM, assurément novateur, équipe 
ses spas d’injecteurs d’air, de série, qui, associés à la puissance des 
larges buses interchangeables à projection d’eau, offrent à la fois un 
massage tonifiant et relaxant… Idéalement placés, injecteurs et buses 
prodiguent tous leurs bienfaits au corps, pour un massage véritablement 
personnalisé !

Toniques ou relaxants, localisés ou diffus, les massages sont adaptés à toutes les envies !

Tous les spas GRANDFORM sont équipés des programmes « bien-être » et 
« massage », activés par un clavier électronique d’une extrême simplicité 
de fonctionnement ! Ainsi, l’écran lumineux affiche et actionne la mise 
en route des pompes, le réglage de la température de l’eau, la chromo, 
l’ensemble des fonctions radio ou encore la désinfection par l’ozone.

Aroma, Chromo, Cascade… les fonctions bien-être signées GRANDFORM sont d’extraordinaires 
invitations à la douceur…

Des pompes haut débit, installées sur tous les spas GRANDFORM, 
garantissent une puissance confortable des massages et une répartition 
homogène du flux d’eau. En fonction du massage souhaité, tonique 
ou plus relaxant, la puissance des jets est aisément réglable grâce au 
système « Venturi ». La vanne « Répartiteur » permet de sélectionner et 
d’actionner les jets sur une partie ou une autre du spa, selon ses envies. 
Enfin, réparties par groupes, des micro buses garantissent un massage 
optimal et une action en profondeur, tant sur la zone dorsale que sur la 
voûte plantaire et ses points de réflexologie.

GRANDFORM SPA accorde un soin tout particulier à la garantie d’une 
hygiène absolue, d’un confort exclusif et d’une sécurité optimale. 
Chaque spa GRANDFORM est ainsi équipé de 2 filtres bactériostatiques 
lavables, filtrant environ 300 L d’eau par minute et la recyclant en moins 
d’une heure, selon la capacité de modèle. La désinfection par ozonateur 
garantit également une hygiène supplémentaire.

Outre leur extrême fiabilité, les spas 
GRANDFORM offrent une hygiène résolument 
irréprochable

Les spas GRANDFORM présentent une structure de soutien en acier et 
une coque inférieure autoportante, en ABS qui favorisent le maintien, 
et la stabilité du spa et l’isolation thermique. Ils sont équipés d’une 
ou deux pompes de massage d’une puissance de 3 CV et d’un débit 
d’environ 30 m3/heure, et d’une pompe de recyclage à débit constant. 
Leur puissance assure un massage de très grande qualité, pour plus 
de souplesse et une adaptabilité parfaite. Les pompes peuvent être 
actionnées séparément ou simultanément en fonction du nombre de 
personnes installées dans le spa… La mise en route des injecteurs et la 
désinfection par l’ozone sont, elles, déclenchées par la soufflerie.

Et… pour gagner l’assurance de ne pas perdre en temps de bonheur, le 
réchauffeur automatique, grâce à sa puissance de 3.000 W, permet de 
profiter rapidement du spa lors de sa mise en marche, maintenant l’eau à 
la température désirée réglable au degré près à partir du clavier.

Un soin tout particulier apporté aux équipe-
ments pour garantir le maximum de confort

Gages d’une détente absolue, les différentes fonctions « bien-être » 
prodiguent, tant à l’esprit qu’au physique, tous leurs bienfaits. Par la 
diffusion de quelques gouttes d’huiles essentielles, la fonction « Aroma » 
procure les bénéfices de propriétés aromatiques aux vertus positives… 
Quant à la « Chromo », elle enveloppe la surface de l’eau et le corps d’une 
ambiance lumineuse colorée, ludique et apaisante… Détente suprême, 
les couleurs peuvent être figées ou déroulées, au gré des envies ! La 
fonction « Cascade », au pouvoir relaxant, enrobe et masse la nuque et les 
cervicales, tout en douceur ! Et, complétant cet extraordinaire moment 
de détente, la touche « Radio » love le corps et l’esprit des quelques notes 
de musique librement sélectionnées sur les stations FM proposées ou 
bien depuis la connexion CD proposée sur le spa…

Une entrée de gamme très intéressante pour un 6 places. Malawi : 1 place allongée 
+ 5 places assises, 2250 x 2250 x 920 mm, 10 grosses buses, 25 micro buses, 
10 injecteurs d’air, Aroma, Cascade. Prix public indicatif : 9.248 € HT.

Les micro-buses, réparties par groupe, massent en profondeur les zones dorsales ou 
les jambes. La puissance des jets peut être modulée grâce au système Venturi.

Design original pour ce spa encastrable. Victoria : 9 places assises, 2180 x 820 mm, 9 buses, 9 injecteurs d’air. 
Prix public indicatif : 8.545 € HT.

Le plus petit des spas, tellement facile à installer. Garda (3 places) : 2 places allongées 
+ 1 place assise, 1850 x 1240 x 750 mm, 3 grosses buses, 21 micro buses, 8 injecteurs 
d’air. Prix public indicatif : 6.295 € HT.

Son nombre d’assises ravira toute la famille. Léman (5 places) : 1 place allongée + 
4 places assises, 1910 x 1910 x 820 mm, 10 grosses buses, 28 micro buses, 8 injecteurs 
d’air, Aroma, Cascade. Prix public indicatif : 9.194 € HT.

Un nombre d’assises, garantie du meilleur confort. Tanganyika (6 places) : 2 places 
allongées + 4 places assises, 2280 x 2280 x 940 mm, 8 grosses buses, 50 micro buses, 
8 injecteurs d’air, Aroma, Cascade.. Prix public indicatif : 10.596 € HT.
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