Coque
100 % recyclable
et durable
Garantie 10 ans
MouvSpa
5 places

MouvSpa
2 places

MouvSpa
Rond

Le spa réinventé
Mouv’Spa est le fruit d’une expérience de plus de 15 ans
dans la conception et la commercialisation de spas en France.
Nous avons traité une à une les contraintes évoquées
régulièrement par les personnes prêtes à investir : l’installation
au cœur de l’habitat, le financement, la garantie, le SAV etc…
Nous avons ainsi élaboré ce concept qui va révolutionner
le monde du spa et permettre à de nombreux foyers d’accéder
au plaisir et à la convivialité de la balnéothérapie à domicile.

Coque
100 % recyclable
et durable

Hygiene
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Eau filtrée 100 %

ANS

Système innovant de filtration
à débordement interne.
Un vrai plus en terme
d’hygiène.

Cascade rétro-éclairée par Leds

coque
Garantie 10 ans
Sans châssis, coque autoportée
polyéthylène, fini la rouille,
l’osmose et les fuites.

installation
Simplifiée

Chromothérapie multicolore
par Leds

Mouv’Spa se branche avec une
simple prise 220 V grâce à son
système PLUG & PLAY avec
différentiel 16 Amp intégré.
Possibilité de raccordement
en 32 Amp.

3 fois plus léger
qu’un Spa classique

Livraison

conçu pour
l’intérieur
ou extérieur

& manutention
Sans matériel
spécifique

Vue éclatée

• Module technique étanche de 50 Kg
• Dissimulé sous les marches(1)
• Installation et enlèvement simple et rapide
• Peut être désolidarisé

L’innovation technique
qui vous garantit un SAV chrono
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Un module technique amovible, une exclusivité
brevetée Mouv’Spa. Mouv’Spa est équipé d’un module
technique dissimulé dans les 2 marches extérieures
au spa qui vous permettront de vous y installer
en toute sécurité. Toutes les pièces techniques
électriques et électroniques sont placées à l’intérieur.

Dimensions optimisées
pour un passage par
une porte d’entrée
standard.

Une panne ?
Remplacement facile !
En cas de panne, il vous suffit simplement
de débrancher la prise électrique et les 3 tuyaux
de raccordement pour détacher votre module
technique. Puis procédez à un échange standard
via notre transporteur agréé sous 72 h.

Places adaptées
à toutes les morphologies

systeme
anti-débordement
Breveté
Fini les débordements
quand les personnes entrent
dans le Spa.(2)

SAV

ASSISTANCE
7j/7 - de 8h à 20h
07 85 82 89 09

(1) Dissimulés sous les marches pour le modèle 5 places, dissimulé sous le spa pour les modèles 2 places et rond. (2) Uniquement pour le modèle 5 places.

5 PLACES

Prix d’achat
Direct Usine

4 290 € TTC

coque blanche mouchetée
Dimensions Spa
Poids coque

145 kg

Poids module technique

50 kg

Places
Eau

200 cm

200 cm

4 assises + 1 allongée ou
2 allongées (en face à face)
1 350 L

Jets ventury (eau + air)

32

Jets air

16

Mini led

21

Module technique

78 cm

200 x 200 x 78 cm

Extérieur

Pompe Gecko 3 CV bi-vitesse

1

Chauffage Gecko 3 kw

1

Contrôleur Gecko YJ3

1

Clavier Gecko K300

1

Clavier secondaire K120

1

Blower DXD 1,5 CV

1

Coque auto-portée
polyéthylène 100 % recyclable

1

Garantie coque

10 ans

Garantie électronique

2 ans

Extension garantie 2 ans

400 €

Couverture isothermique

400 €

Escalier

Inclus

Couleur anthracite

300 €

Autre couleur

500 €

Transport métropole

400 €

Transport Corse

600 €
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2 PLACES

Prix d’achat
Direct Usine

3 990 € TTC

coque blanche mouchetée

Dimensions Spa
Poids coque

100 kg

Poids module technique

40 kg

Places
Eau

4

200 cm

600 L
32

Jets air

16

Mini led

24
Intérieur

Pompe Gecko 3 CV bi-vitesse

1

Chauffage Gecko 3 kw

1

Contrôleur Gecko YJ3

1

Clavier Gecko K300

1

Blower DXD 1,5 CV

1

Coque auto-portée
polyéthylène 100 % recyclable

1

Garantie coque

10 ans

Garantie électronique

2 ans

Extension garantie 2 ans

400 €

Couverture isothermique

400 €

Escalier

160 cm

2

Jets ventury (eau + air)

Module technique

78 cm

160 x 200 x 78 cm

119 €

Couleur anthracite

300 €

Autre couleur

500 €

Transport métropole

400 €

Transport Corse

600 €

ROND

Prix d’achat
Direct Usine

3 590 € TTC

coque blanche mouchetée

Dimensions Spa
Poids coque

100 kg

Poids module technique

30 kg

Places
Eau

195 cm

195 cm

4
700 L

Jets ventury (eau + air)

24

Mini led

12

Module technique

78 cm

195 x 78 cm

Intérieur

Pompe Gecko 3 CV bi-vitesse

1

Chauffage Gecko 3 kw

1

Contrôleur Gecko YJ3

1

Clavier Gecko K300

1

Coque auto-portée
polyéthylène 100 % recyclable

1

Garantie coque

10 ans

Garantie électronique

2 ans

Extension garantie 2 ans

400 €

Couverture simple
Couverture isothermique
Escalier

70 €
400 €
119 €

Couleur anthracite

300 €

Autre couleur

500 €

Transport métropole

400 €

Transport Corse

600 €
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Fiches techniques
MOUVSPA
5 PLACES

MOUVSPA
2 PLACES

MOUVSPA
ROND

200 x 200 x 78

160 x 200 x 78

195 x 78

Poids coque

145 kg

100 kg

100 kg

Poids module technique

50 kg

40 kg

30 kg

4 assises + 1 allongée
ou 2 allongées
(en face à face)

2

4

1 350 L

600 L

700 L

Jets ventury (eau + air)

32

32

24

Jets air

16

16

-

Mini led

21

24

12

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Pompe Gecko 3 CV bi-vitesse

1

1

1

Chauffage Gecko 3 kw

1

1

1

Controleur Gecko YJ3

1

1

1

Clavier Gecko K300

1

1

1

Clavier secondaire K120

1

-

-

Blower DXD 1,5 CV

1

1

-

Coque auto-portée
polyéthylène 100 % recyclable

1

1

1

Garantie coque

10 ans

10 ans

10 ans

Garantie électronique

2 ans

2 ans

2 ans

Extension garantie 2 ans

400 €

400 €

400 €

-

-

70 €

Couverture isothermique

400 €

400 €

400 €

Escalier

Inclus

119 €

119 €

Couleur anthracite

300 €

300 €

300 €

Autre couleur

500 €

500 €

500 €

Transport métropole

400 €

400 €

400 €

Transport Corse

600 €

600 €

600 €

Désignation
Dimensions Spa (en cm)

Places
Eau

Module technique

Couverture simple
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OPTIONS
Couverture
isothermique

400 €
Traitement 4 en 1
Chlore longue durée,
anti-algues,
clarifiant et
stabilisant

19,90 €
Escalier

Aspirateur

Lève couverture

Sans fil - USB

Aluminium

89 €
Filtre
papier

159 €
Extension de
garantie 2 ans

Durée de vie
d’un an

29,90 €

400 €

NOUVEAU

Bar
119 €

Bar flottant Mouv’BAR

79,00 €

Les 6 verres

25,90 €

Tube, flûte, mojitos ou vin

Les meilleures pièces… dans votre Mouv’Spa
Notre attachement à la qualité et notre volonté de bien faire
ne pouvaient se faire sans eux.
Pour le contrôle, les claviers et les pompes de notre spa, nous avons fait appel
à un des leaders dans l’industrie. Le fabricant canadien Gecko est reconnu pour
sa fiabilité et sa robustesse dans le monde du spa.

Site d’assemblage
NORMAND

Circuit court : le secret du Made in France à prix abordable
Ni intermédiaires, ni revendeurs : nous avons fait le choix du « circuit court »
afin de vous proposer des produits de haute qualité au prix le plus juste. Les
économies réalisées grâce à la vente en direct sont investies dans l’ingénierie
et l’innovation.

Site de production
BRETON

Lingreville
Dol-de-Bretagne

Marina et Éric MICHIGAN
Créateurs et dirigeants

Livraison
toute France
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Déja plus de 1500 clients qui nous font confiance !
Cécile B. (Bretagne) StarStarStarStarStar
Merci à Éric, Marina et leur équipe pour leurs gentillesses, leurs accueils chaleureux. Leurs
explications et informations données sur le site sont réelles. Très ravies de notre spa et facile
à installer. Parfois le temps en Bretagne est incertain mais cela ne nous empêche pas d’en
profiter thumbs-up

Vincent C. (Gard) StarStarStarStarStar
Entreprise sérieuse. Délai court de fabrication et envoi! Service après-vente réactif!
Le SPA est top. Je recommande

Philippe P. (Centre Val de Loire) StarStarStarStarStar
Comme quoi, on peut concevoir et fabriquer en France un produit innovant et compétitif. SAV
disponible, entreprise à taille humaine qui mérite son succès. Suite aux fortes chaleur, j’ai
remplacé le tuyau souple du blower par du rigide car il avait tendance à se plier mais à par ça,
pas de soucis après 10 mois d’utilisation. Il y a moins bien mais c’est plus cher ! Bravo.

Caroline C. (Bouches du Rhônes)

StarStarStarStarStar

Le SPA est conforme à nos attentes où nous passons de très bon moment. Les créateurs
de l’entreprise et leurs collaborateurs sont très réactifs. Super service après-vente. Nous les
recommandons sans hésitation.

Deborah C. (Normandie) StarStarStarStarStar
Je suis ravi de mon spa le recommande, entreprise sérieuse j’adore !!!

Jeremy S. (Rhône-Alpes) StarStarStarStarStar
Au top, super produit, super patron, super équipe et super service toujours dispo pour
répondre aux questions etc... PS : le spa est top allez-y les yeux fermés.

Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux

10, route de la Roncette - 50660 LINGREVILLE

Tél. 02 33 17 75 32
contact@mouvspa.fr

S.A. Group’Michigan au capital de 1 200 000 €

www.mouvspa.fr

