Le luxe sans compromis / Luxury without compromise

UNE COMPAGNIE D’ICI

A LOCAL COMPANY

Faisant partie du groupe Lumi-O/Innovaplas, actif depuis 1982 dans
le domaine des marches de piscine et de systèmes d’éclairage pour
piscines hors-terre et creusées, InnovaSpa est le seul fabricant de
spas 100% québécois sur le marché. Après avoir innové dans la
catégorie des spas ‘Plug & Play’ rotomoulés depuis 2008, InnovaSpa
lance maintenant sa gamme de spa acrylique ‘Plug & Play’ OLEXIA.

Part of the Lumi-O/Innovaplas group active since 1982 in the fields of
steps and lights for above ground and in ground pools, InnovaSpa is
the market’s only Quebec spa manufacturer. Having pioneered the
rotomolded ‘Plug & Play’ spa category since 2008, InnovaSpa now
launches its line of acrylic ‘Plug & Play’ spa OLEXIA.

Lorsque vous faites l’acquisition d’un OLEXIA d’InnovaSpa, vous
achetez bien plus qu’un simple spa; vous achetez aussi le support
complet d’une équipe de techniciens chevronnés. Notre département
de service est toujours disponible pour répondre à vos questions
techniques ou pour assurer le service de votre spa en cas de besoin.

UN SPA D’UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE
Avec son ergonomie contemporaine et sa conception locale
répondant aux hivers québécois, le spa OLEXIA est un spa 4 saisons
de qualité supérieure, idéal pour les gens désirant s’offrir un luxe sans
compromis. En vous offrant un spa OLEXIA, vous profitez de toutes
les caractéristiques et bienfaits d’un spa de renom à une fraction du
prix, faisant de l’acquisition d’un OLEXIA un achat exceptionnel.

When you buy an OLEXIA by InnovaSpa, you’re not only buying a
spa; you’re also buying the complete support of a team of experienced
technicians. Our service department is always available to answer
your technical questions or to service your spa if needed.

THE OLEXIA SPA, AN EXCEPTIONAL VALUE
With its contemporary ergonomics and a local conception designed
to meet the harsh Quebec winters, the OLEXIA is a high quality
4-seasons spa ideal for people wanting to enjoy luxury without
compromise. When you get an OLEXIA, you enjoy all the same
features and benefits of an expensive spa at a fraction of the cost,
making ownership of an OLEXIA an exceptional value.

UN CHOIX SENSÉ

A CHOICE THAT MAKES SENSE

Le spa OLEXIA vous offre une détente sans les casse-tête
d’installation. La simplicité du branchement 110 volts ne requiert
aucune modification: il se branche à une prise de courant
conventionnelle; donc, nul besoin d’un électricien. De plus, le spa
OLEXIA ne requiert pas une installation sur une base de béton. Il
peut s’installer sur une surface de poussière de roche bien nivelée
si vous voulez éviter l’investissement d’une base de béton (se
référer au manuel d’utilisateur).

The OLEXIA spa offers relaxation without the many installation
puzzles. The simplicity of the 110 volts connection requires no
modification: it plugs into a convention outlet, so no need for an
electrician. In addition, the OLEXIA spa does not require a concrete
base for its installation. It can be dropped on a well leveled sand
stone surface if you do not want to invest in a concrete base (as
per owner’s manual).

OLEXIA, un rêve devenu accessible
L’intérieur de grande dimension (84” x 78” x 36”) du OLEXIA PREMIUM avec ses 2 banquettes spacieuses et sa
chaise longue peut accueillir confortablement 5 personnes. Le PREMIUM est muni de 31 jets thérapeutiques en inox
directionnels et ajustables de dimensions variées pour offrir un massage précis. Disponible en version 110 volts avec
une pompe 2hpr sur chauffe-eau 1kW convertible en 4kW ou en version 240 volts avec une pompe 4hpr pour un
maximum de puissance. Les deux versions sont équipées d’une valve de dérivation assurant l’utilisation optimale de
la puissance des jets aux sièges désirés. Une première pour la catégorie des 110 volts! Le PREMIUM est également
muni d’un éclairage DEL de luxe pour une ambiance optimisée.
Agrémentez votre détente en y ajoutant un système de musique MP3/Bluetooth moderne avec 2 haut-parleurs
à l’intérieur et caisson de graves. Vous créez ainsi un merveilleux havre de détente à la maison. De plus, le spa
est “UV ready” et permettra le rajout d’un système UV InnovaClair pour un maximum de simplicité d’entretien.

Olexia PREMIUM

OLEXIA, an accessible dream
The spacious interior of the OLEXIA PREMIUM (84” x 78” x 36”) with its 2 captain’s chairs and its
lounge can comfortably seat 5. The PREMIUM is equipped with 31 directional and adjustable stainless
steel therapeutic jets of various sizes to offer a targeted massage. Available in 110 volts with a 2hpr pump on a 1kW
heater convertible to 4kW or in 240 volts with a 4hpr pump for maximum power. Both versions come equipped with a diverter valve
to insure optimal use of the jets power to the desired seats. A first in the 110 volts category! The PREMIUM’s deluxe L.E.D. lighting
also provides an improved ambiance.
Enhance your relaxation by adding a modern MP3/Bluetooth system with 2 speakers in the shell and a subwoofer to create a
wonderfully peaceful oasis at home. The PREMIUM is also UV ready and will allow for easy installation of the InnovaClear UV
system for maximal ease of care and maintenance.

UN OASIS DE DÉTENTE
Avec son unique banquette spécialement conçue pour la détente et ses confortables sièges libres d’entraves pour
quatre, le spacieux spa OLEXIA-5 promet des moments de relaxation inégalée en tête-à-tête. Des lumières D.E.L.
stratégiquement placées dans la coquille, une cascade et des sous-verres illuminés offrent une ambiance luxueuse et
reposante pour profiter de votre spa, même en soirée. Voir le spa OLEXIA-6 pour la configuration sans banquette.

A RELAXING OASIS
With its single relaxation-minded lounge and comfortable barrier-free seating for four, the spacious OLEXIA-5 promises moments of
unparalleled relaxation for two… or more. Indirect L.E.D. lighting strategically placed in the shell along with the illuminated waterfall
and coasters provide a luxurious and relaxing atmosphere so you can truly enjoy your spa, even at night. See the OLEXIA-6 spa for
the lounge-less 6-seats configuration.

Olexia-5

Pratiques et ajoutant une touche d’ambiance aux modèles OLEXIA-5 et
OLEXIA-6, les sous-verres illuminés sont contrôlés par le panneau de contrôle
du spa et s’harmonisent aux lumières de la chute et de la coquille.
Conveniently adding ambiance to the OLEXIA-5 and OLEXIA-6 models, the
illuminated coasters are controlled by the top-side panel and synchronize with
the illuminated waterfall and the indirect L.E.D. lighting of the shell.

LE LUXE À DEUX…OU ENTRE AMIS
LUXURY FOR TWO…OR AMONGST FRIENDS

LE LUXE EN FAMILLE
LUXURY FOR THE WHOLE FAMILY

Olexia-6

DES VACANCES AU QUOTIDIEN
Le spacieux spa OLEXIA-6 est le modèle idéal pour toute la famille ou pour ceux qui aiment se
divertir en plein air. La forme de la coquille permet de se déplacer facilement d’un siège à l’autre
pour profiter pleinement de la configuration de jets thérapeutiques répondant le mieux à vos besoins. Donc,
que vous l’utilisiez entre amis, en famille, ou que vous décidiez d’en faire une retraite paisible pour deux, OLEXIA-6
est la solution idéale pour faire de votre cour arrière une destination de vacances quotidienne.

EVERYDAY VACATION
The spacious OLEXIA-6 is the ideal model for the whole family or for those who enjoy outdoor entertaining. Barrier-free seating
allows people to move from seat to seat to get targeted therapy to whichever body part ails them. So whether you pack it with friends,
family or decide to use it as a peaceful retreat for two, the OLEXIA-6 is the perfect fit for your everyday backyard vacation.

LE LUXE POUR ESPACES RESTREINTS
LUXURY FOR SMALLER SPACES

Olexia-3

PEU D’ESPACE? PAS DE PROBLÈME…
Le spa OLEXIA-3 est un excellent choix pour les couples ou personnes désirant un spa plus privé mais tout
aussi luxueux, à prix abordable. Conçu pour être confortable et élégant tout en étant facilement transportable, ce
spa convient parfaitement aux terrasses, patios, petites cour arrières et espaces restreints. Il est aussi idéal pour
installation à l’intérieur. Avec sa confortable banquette et ses deux sièges, OLEXIA-3 est le spa intime par excellence.

SMALL SPACE? NOT AN ISSUE…
OLEXIA-3 is a great selection for those couples or individuals desiring a more private but equally luxurious spa at an affordable price.
Designed for comfort and elegance while being portable, this spa is the perfect model for patios, decks, smaller backyards or confined
spaces. It’s also perfect for indoor installation. With its comfortable lounge and two seats, OLEXIA-3 is by far the best intimate spa.

PERSONNALISEZ VOTRE SPA
AVEC CES OPTIONS
CUSTOMIZE YOUR SPA
WITH THESE OPTIONS

SYSTÈME MP3 AUXILIAIRE
Transformez votre spa en un oasis musical avec l’entrée
auxiliaire optionnelle pour lecteurs MP3. Intégré au cabinet
de votre spa, ce système vous permettra de brancher votre
lecteur MP3 au OLEXIA de sorte que vous puissiez écouter votre
musique préférée via deux discrets haut-parleurs installés dans
le cabinet. (disponible pour OLEXIA 3, 5 et 6)
AUXILIARY MP3 SYSTEM
Turn your spa into a musical oasis with the optional auxiliary input for
MP3 players. Integrated into your spa cabinet, this system will let you
plug your MP3 player into the OLEXIA so you can listen to your favorite
music through the two discreet speakers located in the spa cabinet.
(available on OLEXIA 3, 5 and 6)

SYSTÈME UV INNOVACLAIR POUR SPA

Améliorez la qualité de l’eau de votre spa et facilitez-en la
maintenance avec le système de traitement UV InnovaClair pour
spa. Utilisant des rayons UV-C pour désinfecter l’eau de votre
spa en inactivant la structure moléculaire des micro-organismes
présents dans l’eau, l’InnovaClair empêche la multiplication
ou reproduction des pathogènes pour une eau plus claire et
limpide. Avec l’InnovaClair, vous pouvez réduire de façon
significative l’utilisation de produits chimiques servant à
l’entretien de votre spa.
INNOVACLEAR UV WATER PURIFICATION SYSTEM FOR SPA
Improve the quality of your spa water and make maintenance
easier with the InnovaClear UV water purification system for spa.
Using UV-C light technology to sanitize your spa water by inactivating the
molecular structure of micro-organisms present in the water, InnovaClear
prevents the reproduction or multiplication of pathogens for clearer and
cleaner water. With InnovaClear, you can significantly reduce the use of
sanitizing chemicals used in the maintenance of your spa.

modèle peut différer de l’illustration / Model may differ from illustration.

CONVERSION SUR 220V

OPTION POMPE 4HPR

Le spa est muni d’un dispositif pour permettre une conversion
facile sur 220 volts. Cette conversion permettra d’augmenter la
puissance de chauffage de votre spa de 1Kw à 4Kw.

Augmentez la puissance de votre massage avec l’option de la
pompe 4HPR. Prendre note que cette mise à niveau requiert
une installation 220V.

CONVERSION TO 220V
The spa is equipped with a device for easy conversion to 220 volts.
This conversion will increase the heating power of your spa from
1Kw to 4Kw.

4HPR PUMP UPGRADE
Increase the jets power for a deeper massage with the 4HPR pump
option upgrade. Be advised that this upgrade requires a 220V installation.

Olexia-3

Olexia-5

Dimensions

84” x 66” x 34”

84” x 72” x 34”

Olexia-6	olexia premium 110v	olexia premium 240v
84” x 72” x 34”

84” x 78” x 36”

84” x 78” x 36”

Poids vide (lbs) / Dry weight (lbs)

550

600

575

750

750

Volume d’eau (L.) / Water capacity (L.)

900

1050

1100

1200

1200

Stations

2 + 1 lounge

4 + 1 lounge

6

5 (2 banquettes + 1 lounge / 2 captain’s chairs + 1 lounge)

21
26
24
15 jets 2”
19 jets 2”
17 jets 2”
6 jets 3”
7 jets 3”
7 jets 3”
				

31
7 jets 5”
8 jets 3”
16 jets 2”

Jets, fini acier inoxydable /

Jets, stainless steel finish

Chute / Waterfall

1 illuminée / illuminated

Lumière de fond /
Main light
		
		
Éclairage / Lighting

1 illuminée / illuminated

1 illuminée / illuminated

Lumière de fond, 7 D.E.L.
dans coquille, sous-verre et
manettes / Main light, 7 L.E.D.
in shell, coasters and controls

Lumière de fond, 9 D.E.L.
dans coquille, sous-verre et
manettes / Main light, 9 L.E.D.
in shell, coasters and controls

31
7 jets 5”
8 jets 3”
16 jets 2”
-

-

Lumière de fond, 15 D.E.L.
dans coquille, 4 manettes, 1
sous-verre / Main light, 15 L.E.D.
in shell, 4 controls, 1 coaster

Lumière de fond, 15 D.E.L.
dans coquille, 4 manettes, 1		
sous-verre / Main light, 15 L.E.D.
in shell, 4 controls, 1 coaster

VS300

UV

Prêt à installer (NC) / Ready to install (NC)

Coquille / Shell

Acrylique Lucite MicroBan – Sterling Marble / Lucite MicroBan Acrylic – Sterling Marble

Isolation / Insulation

Mousse polyuréthane & Thermofoil / Polyurethane Foam & Thermofoil

Équipement électrique / Spa pack

VS100

VS100

VS100

VS100

Panneau de contrôle / Top-side control

VL260

VL260

VL260

VL260

VL260

Pompe / Pump

2hpr, 2 vitesses/speeds

2hpr, 2 vitesses/speeds

2hpr, 2 vitesses/speeds

2hpr. 2 vitesses/speeds

4hpr, 2 vitesses/speeds

Filtration

50 pi² / 50 sq. ft.

50 pi² / 50 sq. ft.

50 pi² / 50 sq. ft.

50 pi² / 50 sq. ft.

50 pi² / 50 sq. ft.

Voltage nécessaire / Power requirement

120/15, 240/40

120/15, 240/40

120/15, 240/40

120/15, 240/40

240/40

Certification électrique /

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

Couvercle Mahogany Cover

Vinyle 3’’ Vinyl

Vinyle 3’’ Vinyl

Vinyle 3’’ Vinyl

Vinyle 3’’ Vinyl

Vinyle 3’’ Vinyl

Jupe de Bois Synthétique polymère /

Acajou / Mahogany

Acajou / Mahogany

Acajou / Mahogany

Acajou / Mahogany

Acajou / Mahogany

Electrical certification

Synthetic wood polymer skirt

Garantie : Veuillez vous référer au manuel de l’utilisateur.
Warranty : Please refer to the owner’s manual.

Olexia-3

Olexia-5

Olexia-6

SERVICE APRÈS-VENTE / AFTER-MARKET SERVICE

1 866 995-8646 | www.innovaspa.com

Olexia PREMIUM

