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L’histoire de Volition
C’est le 13 Février 2007, que Flavien GUIET ouvrit son premier magasin, dédié à la vente de spas
à l’âge de 21 ans. Dans ce petit mais cosy point de vente de 35 m2, il fut le représentant de plusieurs
marques de spas de 2007 à 2008.

Fin 2008, constatant et refusant de se plier aux nombreuses lacunes de l’industrie du spa, tant sur
la qualité des produits, que sur les prix élevés et la médiocre qualité du service après-vente… Il décida
de créer lui-même, sa propre marque de spas. Non sans mal, l’année 2008 – 2009 ayant été l’année
charnière de la mise en place de ce nouveau modèle d’affaire.

2009 – 2010, l’éclosion de la marque et l’avènement de l’entreprise Volition. Passant en l’espace de
2 ans, d’une création d’entreprise à un chiffre d’affaire de 1,17 M€.
L’empreinte de Flavien GUIET s’affirmait…

2010 – 2011, L’entreprise se stabilisa tout en continuant de progresser. Dopé par l’engouement du
marché Suisse, suivi du marché Français et Européen. Fin 2010, le célèbre footballeur et ballon d’or
Jean-Pierre PAPIN, devint l’ambassadeur de la marque Volition.

2011 – 2012, Julien SOONE, designer français ayant notamment officié pour Philippe STARCK,
prend la plume et dessine les spas pour Volition. Spas étudiés, pensés et développés par Flavien GUIET.
La toute nouvelle gamme Volition est accueillie avec engouement.

2012 – 2013, L’entreprise s’étoffe et s’entoure de moyens humains hors du commun.
Les objectifs commencent à se dessiner. La progression des ventes continue, tandis que la satisfaction
2007, le premier magasin de Flavien Guiet (Bourg-Lès-Valence - 26)

Le site internet en 2007

2009, premier catalogue
Volition Spas

des clients grandit. Volition s’attèle à développer et structurer la distribution de son marché Français.

2013 – 2014, Sept ans déjà… Et un chiffre d’affaire de 2,02 M€ permettant d’évaluer le chemin
parcouru par l’entreprise, depuis ses débuts et la grande marge de progression restant encore à accomplir.
Mais surtout, garant de la confiance témoignée par les clients et le réseau de distribution Volition.
La qualité et le savoir-faire Volition, est aujourd’hui reconnu et félicité par l’industrie.

2015, sera l’année de nouveaux défis, avec le démarrage imminent d’un important projet industriel…
2012, premier salon mondial
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Catalogue 2013
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Les valeurs de l’entreprise

Les valeurs de l’entreprise Volition, ont toujours été basées sur l’entraide et le partage.

Volition s’engage aussi auprès d’étudiantes, dans le cadre de leur 1ère participation au

Mais aussi sur l’accompagnement du dépassement de soi, et les valeurs liées à l’effort et au

Raid 4L TROPHY. Les valeurs véhiculées par un tel évènement, sont pour Volition

dévouement.

l’occasion d’accompagner des intentions louables. Pendant 10 jours, sur fond de paysages

C’est ainsi que nous sommes fiers, de soutenir l’association Neuf de Cœur, dans sa
quête quotidienne pour l’amélioration des conditions de vie des enfants atteints de lésions
cérébrales. Nous nous permettont d’inviter clients et partenaires, à faire don de générosité

somptueux, Marie-Anaïs et Lisa ont avancé et se sont entraidées. Elles ont pu rencontrer et
échanger avec des personnes de tous horizons et en sont ressorties grandies.
C’est aussi ça, l’esprit Volition.

pour cette association qui mérite notre soutien.

L’automobile est probablement l’industrie ayant le plus de similitudes avec celle du spa.
Le cyclisme est l’un des sports les plus difficiles au monde, tant sur le plan mental que

Que ce soit en termes d’approche qualitative, de précision technique, d’innovation et de

physique. Lorsque ce sport est pratiqué pour la bonne cause, il n’en devient que plus noble.

performance. Le rallye automobile Monte-Carlo, épreuve vieille de 103 ans, a été

C’est ainsi que nous avons apporté notre soutien à la Cyclo JPP. Evènement sportif

pour Volition, l’occurence de soutenir et d’accompagner des pilotes amateurs, dans leur quête

organisé chaque année par Monsieur Jean-Pierre PAPIN, pour le compte de l’association Neuf

de dépassement de soi et de régularité.

de Cœur. Bien plus qu’une course, un élan de générosité et de partage au profit des enfants.
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Choisir son Volition
Volition, un spa pour tous !
Une gamme complète comprenant :
Six modèles de spas portables (également encastrables)
Un spa de nage, avec l’emblématique : “Hobart Bi-Zone” (3ème génération).
Un modèle de spa commercial à débordement, le “Volition Doha”.
Principalement destiné à l’usage professionnel : Hôtels, salles de sport, gîtes, maisons d’hôtes, centres de
rééducation, centres spa, centres de thalassothérapies, clubs de sport, Kinésithérapeutes, etc….
Permettront à chacun, de trouver son bonheur.
Comment choisir son spa ?
Les premières questions à se poser, concernent l’emplacement :

# Mon emplacement sera-t-il suffisamment facile d’accès, pour que je puisse profiter de mon spas toute l’année ?
# Quel modèle dois-je choisir par rapport à l’espace dont je dispose ?
# Dans quelles conditions allons-nous utiliser notre spa ?
# Souhaitons-nous plutôt en profiter, avec nos amis et notre famille ?
# Souhaitons-nous plutôt notre spa, dans un but thérapeutique et d’efficacité de massage ?
Ces premières questions, vous permettront d’orienter votre réflexion et de peaufiner votre acquisition.

# Je dispose de peu d’espace, je souhaite un spa qui soit compact et à budget avantageux. J’opterai pour le
GOSFORD MINISPA.
# Je dispose de peu d’espace, mais je souhaite un spa comprenant : quatre positions de massage
différentes et une montée en gamme. Je m’orienterai plutôt sur un GOSFORD PLUS.
L’espace n’est pas un problème, le lieu où nous souhaitons installer notre spa, nous permet de choisir parmi
l’ensemble de l’offre Volition.

# Je souhaite un grand spa, pour en profiter avec mes amis et ma famille. Mais un produit simple et bon marché.
Le modèle NEWCASTLE sera fait pour vous.
# Je souhaite un spa comprenant : six positions de massages, une cuve très ergonomique, mais de taille
intermédiaire. Je souhaite monter en gamme. Ce sera le modèle BRISBANE.
# J’ai de la place, je souhaite acquérir l’un des deux produits le plus haut de gamme de la marque.
Je mise sur un spa fortement équipé et spacieux. Mon choix s’orientera indifféremment sur le GOLD COAST ou
le SYDNEY.
# J’hésite entre un spa ou une piscine ? Je pense que je n’utiliserai pas suffisamment ma piscine, au regard du
budget que je vais devoir y consacrer. Le spa de nage m’offre : La possibilité d’un usage 365 jours par an et peu
d’entretien. De plus, dans la plupart des pays Européens, le spa de nage n’est soumis à aucune règlementation et
s’installe en quelques heures seulement. Autant de raisons de se faire plaisir avec le HOBART BI-ZONE !

# Je suis un établissement professionnel : Hôtel, salle de sport, gîte, maison d’hôtes, centre de rééducation, centre
spa, centre de thalassothérapie, Kinésithérapeute, etc… Et je désire exploiter un spa à usage commercial. Le modèle
DOHA est fait pour vous. Ce produit a spécialement été conçu pour les usages intensifs en lieux publics.
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L’hydrothérapie Volition
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PowerPulse 3,5”

PowerTwist S 2”

Offre
une
hydrothérapie
intense,
composé
d’une
partie
fixe
et
d’une partie mobile permettant un
massage alternatif et relaxant. Son action
en spirale produit un flux d’air et d’eau qui
génère un massage profond du grand dorsal.

Crée une douce action de massage.
Procure un soulagement et un bien-être au
niveau du poignet et du dos. “PowerTwist
S” permet également de réduire l’inconfort
du syndrome du canal carpien dans les
poignets.

PowerAir

PowerPulse S 2”

PowerPressure 3,5”

“PowerAir” est un jet multipoints,
diffusant l’air généré par la pompe
à air de votre spa. L’air diffusé
permet la relaxation de vos muscles ischio-jambiers.

Il met l’accent sur les points de
pression dans les épaules, le cou,
le dos, les mollets et les pieds.
Ce jet fournit un massage en
profondeur
pour
soulager
la
tension musculaire et les douleurs articulaires.

“PowerPressure”
est
résolument le choix des sportifs de haut
niveau. L’action vigoureuse du jet
“PowerPressure”
fournit
une
action de massage pénétrante au muscle. Le “PowerPressure” est un jet
directionnel vous permettant d’orienter le
massage Hydro thérapeutique selon vos
besoins.

Etna Volcano

PowerFluid 5”

PowerTwist 5”

L’“Etna Volcano“ est un large jet central.
Volition à tout mis en œuvre pour développer l’un des jets central le plus puissant
au monde. A lui seul il est capable de supporter la pleine puissance d’une pompe
d’hydro massage de 3CV !!! Permettant
un incroyable VOLCAN au beau milieu
de votre spa ! Les enfants vont l’adorer et
les adultes y trouveront des sensations de
massages exceptionnelles. La puissance
de “L’ETNA VOLCANO“ est très facilement régulable grâce à sa vanne déviatrice disposée à portée de main.

“PowerFluid” est la version la
plus puissante des jets originaux
“Volition Power”. Ce jet soulage efficacement les tensions dans les
parties du dos les plus sollicitées
(et souvent les plus difficiles à
atteindre),
“PowerFluid”
a
été
étudié pour accueillir un flux hautement concentré en eau. Le jet
“PowerFluid” vous offre la possibilité de modifier sa direction de massage en ajustant le massage et l’intensité de la buse. Pour ce faire, il vous
suffit de pivoter délicatement la face du jet.

Le nec plus ultra en matière de
polyvalence et d’efficacité. Le jet “PowerTwist” a été développé sur un axe métallique, permettant au jet de disposer de la
pleine capacité du flux. Grace à sa taille
et à son amplitude de massage le “PowerTwist” permet de rayonner de manière
diffuse et continue sur le muscle.
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10 Raisons de choisir un spa Volition

1 – La beauté et l’élégance du design Volition
De la vision de Flavien GUIET, au coup de crayon de Julien SOONE, naquit des merveilles.
Des produits d’une rare beauté, d’une rare finesse, aux lignes épurées et élégantes... Il n’y a pas d’équivalence
artistique entre un spa Volition et un spa de marque X. Le caractère et la personnalité des spas Volition,
confèrent au produit, une référence stylistique affirmée.

2 – Qualité et Robustesse
Un spa Volition, c’est avant tout un spa assemblé avec des matériaux nobles.
Du silicone en passant par les plastiques, sans oublier l’électronique, les pompes, les jets et l’acrylique.
L’ensemble des composants sélectionnés par la maison Volition, sont autant d’indicateur de qualité,
d’innovation et de performance, dans le but d’offrir le meilleur à ses clients.
Des partenaires de notoriété mondiale, minutieusement sélectionnés :
La firme californienne et leader mondial : Balboa Instruments, a été choisie pour les systèmes
de contrôles électroniques, installés sur les spas Volition.
Les entreprises américaines Aristech Acrylics et Lucite International ont été sélectionnées
pour la qualité de leurs acryliques.
Volition fait appel à la firme Allemande Wacker pour la qualité et la longévité de son silicone.
Le groupe américain IPS Corporation est utilisé pour la qualité et la résistance de sa colle Weld-On.

La Holding Volition dispose de son propre centre technique depuis 2012. Volition Technic, basé en Suisse, est
une entreprise spécialisée dans la maintenance, l’entretien et la réparation de spas.

4 – Isolation Premium
Volition est reconnu depuis ses débuts, pour la qualité d’isolation de ses spas.
Il est techniquement prouvé, que la déperdition énergétique des spas, se produit principalement par le haut.
C’est pourquoi, Volition a fait le choix d’apposer une couverture isothermique de forte densité et de grande
épaisseur (15 cm – 11 cm).
Ceci ne suffisant pas à régler la problématique de déperdition énergétique. Nous avons également opté pour
l’application d’un isolant thermique de type thermo-réflexion sur l’ensemble des habillages de nos spas, ainsi
que sur l’ABS constituant la base du spa.
A ces procédés, viennent s’ajouter la projection d’une mousse polyuréthane de très forte densité sur la cuve.

3 – L’innovation, la recherche et le développement au service de nos clients :
Volition est la première entreprise mondiale, à proposer l’installation des claviers de commandes en position
verticale dans ses spas. (Cette innovation fait l’objet d’un dépôt de dessins et modèles).
Elle permet à l’utilisateur de ne pas avoir à se lever dans son spa, pour accéder à son clavier de commande.
Elle permet aussi en un clin d’œil, d’avoir accès à l’ensemble des informations de fonctionnement du spa.
Volition est l’une des seules marques au monde à proposer des massages drainant des mollets. Que vous
pourrez retrouver sur les modèles : GOSFORD MINISPA, BRISBANE, SYDNEY et GOLD COAST en places
allongées.
Volition est également la seule marque au monde, proposant depuis 2011 et de série pour toute sa gamme de
spas, des couvertures de 15 cm d’épaisseur au plus haut et 11 cm au plus bas. Là, où la plupart des acteurs du
marché, proposent des couvertures de 10 cm et 5 cm au plus bas.
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Parce qu’une isolation efficace, permet de diminuer la consommation énergétique, de limiter l’empreinte
écologique de nos produits sur l’environnement et de réduire notablement la facture énergétique de nos clients.
Il est de notre devoir, de notre conscience professionnelle et citoyenne, d’offrir à nos clients des technologies
éprouvées.

5 – Une qualité d’assemblage de haut niveau
L’ensemble des spas Volition sont assemblés à la main. Le savoir-faire de nos artisans, confère aux produits
Volition, une authenticité et une qualité d’assemblage remarquable.
Seule, la transformation de l’acrylique, a recours à l’utilisation d’une machine industrielle. Le reste de
la production étant assuré à la main, par des façonniers expérimentés et qualifiés.
13

6 – Votre spa est construit pour durer

9 – La compétitivité Volition.

La somme des ingrédients précédemment cités et savamment concoctés par Volition, vous assure d’obtenir

Bien que Volition s’attèle chaque jour à étudier, concevoir et développer les meilleurs spas au monde. La notion

une qualité irréprochable. Rien chez Volition, n’a été laissé au hasard, tout est calculé dans les moindres

de compétitivité prix, reste néanmoins ancrée dans l’esprit de chacun des collaborateurs du groupe. Chacun

détails. Des tests de longévité en passant par les contrôles de notre département qualité. Dans le but d’accroi-

sait, qu’il est important de développer des produits de qualité tout en veillant au maintien des coûts. Dans le

tre jour après jour, la performance, le savoir-faire et la qualité du travail des hommes et des femmes œuvrant

but, de rester toujours plus compétitifs pour nos clients. C’est pourquoi, les spas Volition sont commercialisés à

chaque jours à l’élaboration de votre spa.

prix avantageux.

7 – Nous sommes là pour vous

10 – L’éthique sur l’étiquette.

La priorité de notre entreprise et de s’assurer que vous soyez pleinement satisfait de nos produits. En ce sens,

Volition est une entreprise humaine, plaçant l’éthique au centre de son approche globale.

nous encourageons vivement la critique. Car seule la critique permet d’avancer et de progresser. Nous

Nous pensons chez Volition, que faire le bien autour de soi, est favorable au bien vivre ensemble, à l’amour,

souhaitons établir une relation de proximité et de confiance avec nos clients. L’expérience Volition, doit être une

à l’entraide et la solidarité entre les personnes. Le milieu associatif est vecteur et garant de ces valeurs. C’est

expérience vous apportant joies et bonheur au quotidien. Avant, pendant et après l’acquisition d’un spa ou d’un

pourquoi, nous sommes fiers d’apporter notre contribution à de nombreuses associations : sportives,

produit Volition. Notre but est d’être à vos côtés et de vous apporter le bien être que vous méritez.

caritatives et aux établissements scolaires, tels que :

Notre entité : Volition Technic => www.volition-technic.com à particulièrement été créé dans cette
optique. Vous apporter suivi et qualité de service, après l’acquisition de votre spa. Pour que votre expérience
Volition soit un havre de paix de de tranquillité.

8 – Notre savoir-faire à votre service.
L’expérience de Volition dans le domaine du spa, est un atout de taille pour nos clients. La connaissance,
l’organisation et l’orientation que nous donnons à nos produits, est aujourd’hui le fer de lance de notre marque.
C’est dans une optique de durabilité et de pérennisation, que Volition s’inscrit.

14

• Le centre de formation aux métiers de la piscine et du spa de Pierrelatte.
• Le Pôle excellence de football amateur de Valence.
• Le club de football de l’Olympique de Valence
• Le Handball féminin club de Guilherand Granges
• Le Handball club de Bourg-Lès-Valence
• L’association Neuf de Cœur
• Le football club Portois
• L’AS Homenetmen
• La cyclosportive Jean-Pierre PAPIN (course cycliste à but caritatif)
• L’association Guérir pour courir
• L’équipage Marie-Anais et Lisa pour le Raid 4L Trophy.
• L’équipage Miguel Baudoin et Bruno PONS, pour le rallye automobile Monte-Carlo
15

SYDNEY

Showroom Volition

GOLD COAST
NEWCASTLE

DOHA

GOSFORD PLUS

16

ème

génération)

Spa de nage

BRISBANE

HOBART BI-ZONE (3

Spa à débordement

Spas Portables / Encastrables

GOSFORD MINISPA
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GOSFORD MINISPA

Spas Portables / Encastrables

Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.
20 Hydro jets

Vanne de régulation d’air

18

Spot à Diodes électroluminescentes
(multi couleurs)

Appui-têtes Volition “Dura-soft”

Filtration par Skimmer
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NEWCASTLE

Spas Portables / Encastrables

Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.

Appui-têtes Volition “Dura-soft”

Vanne déviatrice

Spot à Diodes électroluminescentes
(multi couleurs)

44 Hydro jets

20

Filtration par Skimmer
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GOSFORD PLUS

Spas Portables / Encastrables

Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.
52 Jets

Vanne déviatrice

Chromothérapie incluant : 16 Mini Led, Spot Led.
Cascade régulable et rétro-éclairée par Mini LED

Cascade de massages
cervicales

22

Filtration par Skimmer
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BRISBANE

Spas Portables / Encastrables

Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.

Vanne de régulation d’air

Jet Etna Volcano

Spot à Diodes électroluminescentes
(multi couleurs)

Jet Etna Volcano, toute la puissance
d’une pompe, réglable sur le jet central.

24

Cascade régulable et
rétro-éclairée par Mini LED
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SYDNEY

Spas Portables / Encastrables

Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.

Appui-têtes Volition “Dura-soft”

70 Jets

26

Vanne déviatrice

Chromothérapie incluant 16 Mini Led, Spot Led
et Cascade régulable et rétro-éclairée par Mini DEL
Jet Etna Volcano,
toute la puissance d’une pompe, réglable sur le jet central.
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GOLD COAST

Spas Portables / Encastrables

Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.
Chromothérapie incluant : 16 Mini Led, Spot LED.
Cascade régulable et rétro-éclairée par Mini LED

Spot à Diodes électroluminescentes
(multi couleurs)
70 Jets
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Jet Volcano,
toute la puissance d’une pompe réglable sur le jet central.
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DOHA

Spa à débordement
Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.
Crépines d’aspiration

38 Jets

30

Spot à Diodes électroluminescentes et 16 Mini Led
(multi couleurs)

31

HOBART BI-ZONE (3° génération)

Spa de nage
Retrouvez les caractéristiques techniques de ce modèle en pages 34-35.
72 Jets

Chromothérapie incluant 16 Mini Led et Spot Led
(multi couleurs)

Vanne déviatrice

Cascade régulable et
rétro-éclairée par Mini LED

32

Filtration par Skimmer
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Caractéristiques techniques
HOBART BI-ZONE

GOSFORD PLUS

BRISBANE

SYDNEY

GOLD COAST

DOHA

Dimensions

195x140x68cm

212x212x90cm

214x155x85cm

205x205x81cm

218x218x90cm

218x218x90cm

250x250x100cm

575x225x128cm

Places

2

6

3

6

5

6

7

6

Hydrojets

20

44

44

45

60

60

26

72

Aérojets

—

—

8

10

10

8

12

—

Pompes d’hydromassage

1 x 1500 watts

1 x 2250 watts

2 x 1500 watts

2 x 1875 watts

2 x 2250 watts

2 x 2250 watts

2 x 1500 watts

4 x 2250+2 x 1500 watts

Pompe de circulation

—
—

—

—

370 watts

260 watts

1 x 750 watts

2x260 watts

Pompe à Air (Blower)

—
—

oui

oui

oui

oui

oui

—

Réchauffeur 3kw

oui

oui

oui

oui

oui

oui

6kw

oui

Filtration

Skimmer

Skimmer

Skimmer

Skimmer

Skimmer

Skimmer

Goulotte de débordement
+ filtre à sable

Skimmer

Vannes venturi

2

2

2

3

4

3
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Vanne déviatrice

1

1

1

2

2

2

—
—

Ozonateur

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

16 Mini Led’s

oui

—

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Spot subaquatique Led

oui

oui

oui

oui

oui

oui

x2

oui

Cascade rétroéclairée

—
—

—
—

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

—
—

—

Surface au sol

2,73 m2

4,49 m2

3,31 m2

4,20 m2

4,75 m2

4,75 m2

4,90 m2

12,87 m2

Couverture

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Escaliers

—

oui

oui

oui

oui

oui

—

oui

Dry Weight

182 Kgs

310 Kgs

285 Kgs

313 Kgs

360 Kgs

363 Kgs

300 Kgs

950 Kgs

Filled Weight

802 Kgs

1840 Kgs

1265 Kgs

1563 Kgs

1980 Kgs

2013 Kgs

1800 Kgs

8455 Kgs

Water Capacity

620 L

1530 L

980 L

1250 L

1620 L

1650 L

1500 L

7505 L

Protection électrique en
Monophasé
Protection électrique en
Triphasé

16 A

16 A

25 A

25 A

32 A

32 A

—

—

—

16 A par phase

16 A par phase

16 A par phase

16 A par phase

16 A par phase

Aromathérapie

34

NEWCASTLE

3

Swim 42 A / Spa 16 A
Swim 25 A par phase
Spa 16 A par phase

> Nous réservons le droit de modifier et d’apporter des améliorations techniques à tous nos appareils. Et ce, sans avis préalablement émis.
> We reserve the right to modify and make technical improvements to all our equipement without prior notice.
> Wir behalten uns das Recht der Änderungen und technischen Verbesserung unserer Geräte vor und dies ohne vorherige Ankündigung. Die gezeigen.

GOSFORD MINISPA
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COUVERTURE ISOTHERME

Le secret des couvertures Volition

Isolant plastifié ou aluminium
Renfort en Aluminium

Isolant de forte densité

Les housses des couvertures “Volition” sont en vinyle marine.

Une couverture parmi les plus
épaisses au monde :
15 cm d’épaisseur au plus haut
et 11 cm au plus bas.

Couverture fabriquée sur mesure
aux dimensions de votre spa.
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Fermeture à code

De forme légèrement convexe
pour faciliter l’écoulement des
eaux de pluie et de la neige.

Pliable, avec
la possibilité
d’installer
un lève couverture
pour en faciliter
l’ouverture.
Volition Protect. Entretien et
protège votre couverture.
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ACCESSOIRES

Les indispensables pour votre Spa
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Kit Bar Step

Spa step

Pour faciliter l’accès à votre spa.
Existe en deux coloris : marron et gris.

Pour faciliter l’accès à votre spa.
Existe en deux coloris : marron et gris.

Movable table

Towel ring

La tablette pour spa est idéale pour poser
bijoux, cocktails et petites douceurs.

Porte serviette à visser sur l’habillage de votre
spa.

Safety Handrail

Small Safety Handrail

Barre de maintien.

Petite barre de maintien.

Cover Lift I

Cover Lift II

Lève couverture haut de gamme pour spa.

Lève couverture haut de gamme pour spa.

Spa Vacuum

Volition Protect

Aspirateur manuel pour spa.

Protège et entretien la couverture isotherme de
votre spa.

Short Filter

Long Filter

Filtre court pour skimmer rectangulaire.

Filtre long pour skimmer flottant.

Filter (Swim spa)

Spa umbrella

Filtre pour spa de nage.

Parasol pour spa
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VOLITION TECHNIC

CENTRE TECHNIQUE ET D’EXPERTISE

A l’origine, Volition Technic, a été créé dans le but d’apporter des prestations de service haut de
gamme, aux clients des spas Volition en Suisse.
A ce jour, les services offerts par Volition Technic sont :

• Le raccordement
• La mise en fonctionnement
• La maintenance
• Le suivi
• L’entretien et le dépannage des spas Volition.
Volition Technic, est également investi au quotidien, auprès du réseau de distribution Volition Spas.
Afin de se porter garante de la formation et du perfectionnement de l’ensemble des revendeurs Français et
européens des spas Volition.

Volition Technic intervient auprès des techniciens intervenant sur les spas Volition, dans le but
d’améliorer l’expertise et la connaissance technique de nos distributeurs. De performer et d’améliorer
continuellement dans la qualité de service offerte aux clients des spas Volition.

Volition Technic assure également la
maintenance de toutes marques de spas.
Nos techniciens sont diplômés et suivent
des formations continues.
Ce niveau d’expertise, permet aux techniciens
Volition Technic d’être performants et opérationnels
en toutes circonstances.
Nos équipes techniques sont équipées de
véhicules aménagés et d’outils spécifiques à
l’entretien et la réparation de spas.

Les domaines de compétence de nos techniciens sont variés :
Recherche de fuites, réparation de fuites, rénovation, remise à neuf, remplacement de toutes parties
électroniques, remplacement de pompes, étanchéité, siliconage, recherche de pannes, réparation de pompes,
réparation d’habillages, diagnostique technique.

Volition Technic offre la possibilité de souscrire
à un contrat de maintenance en Suisse et sur la région
Rhône-Alpes (France).
Des prestations d’entretien qui se déclinent en Packs :

• Pack Start
• Pack Confort
• Pack Privilège
Ou des prestations techniques qui peuvent également
être vendues à la carte.
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VOLITION GROUP
Le Vendôme
65, avenue Victor Hugo
26 000 Valence (France)
Tel : +33 (0) 4 75 49 72 75
Fax : +33 (0) 4 75 04 11 38
Mail : contact@volition-spas.com
Volition-spas.com

