


Ergonomie & Esthétisme
Les spas de la gamme PROCOPI  allient esthétisme 
et ergonomie dans une symbiose parfaite. Que ce soit 
dans une pièce fermée, dans un jardin ou encore sur 
une terrasse, ils sauront apporter un cachet visuel 
indéniable à votre environnement existant.
Installés dans leurs formes généreuses, vous 
découvrirez aussi que chaque ligne de nos spas a été 
conçue pour épouser harmonieusement votre corps 
et vous procurer un confort optimal.

Vous n’avez
jamais été aussi bien
Dans une société pleine de tensions et de 
stress, où tout va de plus en plus vite, il est 
bien agréable de pouvoir trouver de vrais 
moments de détente, le genre de moments 
où l’on peut s’abandonner à une profonde 
relaxation chez soi.

Tous nos spas ont bénéficié d’une attention 
toute particulière allant dans ce sens.                
Du design des assises au type de jet utilisé et 
leur disposition, de l’équipement jusqu’à la 
finition, tout a été étudié pour le plus grand 
plaisir de l’utilisateur.

PROCOPI vous propose un espace de 
détente inédit et unique de bien-être 
intégral.
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Des spas complets 
Adieu les considérations matérielles ou les tracas de 
confi gurations. Avec la gamme de spas PROCOPI, 
nous avons décidé de prolonger votre tranquillité d’esprit 
jusque dans les moindres détails de votre spa.

Suréquipé, il saura convaincre les plus exigeants : 
pompes pour le massage, affi chage digital, projecteur 
à LED multicolores avec réglage d’intensité, escalier 
en Red Cedar, couverture rigide… un spa complet pour 
en profi ter pleinement et instantanément !



Habillage bois de grande qualité
La version portable de nos 
spas bénéfi cie d’un habillage 
en Red Cedar massif naturel, 
d’une épaisseur de 15 mm, 
lui donnant ainsi le cachet 
et la qualité d’un travail de 
menuiserie. Le Red Cedar, 
gage d’esthétisme et de 
durabilité, permettra une 
intégration parfaite de votre 
spa dans n’importe quel 
environnement intérieur ou 
extérieur. Pour assurer une 
qualité irréprochable, la 
structure de l’entourage est 
en pin, avec une base traitée 
classe 4.

Couverture iso-thermique
La couverture iso-thermique prévient 
l’évaporation d’eau et permet de maintenir la 
température de l’eau au point de consigne. 
Ainsi elle sera toujours à la bonne température 
pour accueillir les utilisateurs, quel que soit 
le moment. De plus, les couvertures sont 
équipées d’un système de clip à serrure qui 
permet de sécuriser l’accès au spa.

Version Encastrable
Tout les spas encastrables sont livrés avec une ossature 
en bois pour faciliter la pose et plaquer les contre-platines.                                                  
La structure permet également de livrer le spa à plat, ce qui facilite 
la manipulation sur chantier.

Isolation Spafoam®

L’isolation Spafoam, équipant toute la gamme, apporte une grande avancée 
en terme d’isolation. 

Cette isolation est composée d’un feutre antibactérien aluminé (effet thermos) 
de 6 mm d’épaisseur qui se fi xe sur la structure et sur la contre-platine par 
un système velcro.

Ainsi, l’isolation est rapidement et facilement déhoussable pour accéder 
à la tuyauterie, tout en apportant un confort sonore et thermique unique 
aux utilisateurs du spa.

Simple 
d’installation et 
d’utilisation 

Les spas PROCOPI 

sont extrêmement simples 

d’installation grâce à leur 

contre-platine et leur 

pré-programmation.

Quant à leur utilisation, elle est 

aussi d’une grande simplicité. 

Affi chage digital, contrôles 

d’air de relaxation, vannes 

déviatrices… une simple 

rotation ou pression et un 

océan de bulles déferle sur 

votre corps.

Un escalier 
aussi pratique 
qu’esthétique
Tous les spas 
portables de 
la gamme 
PROCOPI 
sont livrés avec 
un escalier en Red Cedar.

Accessoire indispensable pour 
pouvoir en profi ter pleinement et 
sereinement, cet escalier comporte 
deux marches astucieusement 
assemblées en un seul et même 
ensemble compact. Il vous garantit 
ainsi un accès simple et sécurisant 
au spa et permet d’accéder 
facilement et rapidement à la 
platine du spa.
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Affichage
digital sur

toute la gamme
Tous nos spas sont équipés d’au 

moins un affi chage digital multilingue, 
vous permettant ainsi d’accéder 

facilement aux différentes fonctions du spa. 
Activation de massage, réglage de couleur et 

d’intensité du projecteur à LED, température de 
l’eau… tout est accessible

du bout des doigts.

Choisissez votre ambiance
Chaleureuse, électrique, romantique… 
choisissez l’ambiance que vous 
souhaitez grâce aux différentes 
fonctionnalités mises à votre disposition. 
Une pression sur l’affi chage digital et 
vous réglez l’intensité des projecteurs 
à LED. Vous avez le choix entre                                               
13 couleurs différentes et 7 programmes 
d’animation lumineuse avec variation de 
vitesse et d’intensité.

Filtration et 
Ozonateur
La fi ltration du spa 
est assurée par deux 
cartouches fi ltrantes 
de grande qualité 
situées dans le corps du 
skimmer.

Tout le débit de 
l’eau passe par ces 
cartouches avant 
d’être traité à l’ozone.                    
La platine de fi ltration du 
spa intègre en effet un 
ozonateur qui produit de 
l’ozone extrait de l’air.

L’ozone est un puissant 
oxydant et désinfectant 
qui va assister la 
stérilisation de l’eau et 
permettre de réduire la 
quantité et le coût de 
produits stérilisants

Blower
En équipant votre spa d’un blower, 
disponible en option, vous y ajouterez 
un océan de bulles d’air.

Associé à l’aromathérapie, vous 
découvrirez alors de nouvelles sensations 
bienfaisantes et relaxantes.



Les différentes platines qui 

équipent les spas PROCOPI ont 
été réalisées afi n de combiner 
simplicité d’installation et 
performance de massage.

Située sous l’escalier pour les 
spas portables, la platine est aisément 
accessible et facile à installer grâce aux contre platines. Elle dispose de 
pompes de massage spécialement conçues et adaptées pour les circuits 

hydrauliques des spas PROCOPI , prodiguant ainsi un massage exceptionnel 
à ses occupants.

La platine des spas encastrables et portables avec platine déportée peut être 
déportée jusqu’à 7,5 mètres.

La qualité, un 
impératif chez 
PROCOPI
Tous nos spas sont 

individuellement testés 

en eau avec leur platine 

et chaque buse de 

massage est testée sous 

pression.

C’est pour vous un gage 

de qualité.

Platine modulaire avec 
pompes surpuissantes

PROCOPI, 
l’expérience 
unique d’un 
fabriquant de 
spas depuis
15 ans
PROCOPI a acquis en 
15 ans une expérience 
unique dans la réalisation 
et la fabrication de spas.

Sa gamme de spas 
est le résultat de son 
savoir-faire au niveau de 
la production, ainsi que 
de ses services R&D et 
Qualité.

PROCOPI , c’est aussi 
une fabrication française, 
un stock conséquent, une 
assistance pour la mise 
en route …
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Un massage optimal
Après une longue journée d’effort et de stress, rien de tel qu’un bon 
massage pour retrouver un bien être total. De 19 à 44, selon le spa, 
chacune des buses de massage a été spécialement étudiée et placée pour 
vous prodiguer un massage optimal. Léger ou vigoureux, ciblé ou général, 
vous pourrez ainsi choisir avec précision le type de massage appliqué à 
vos muscles en fonction de vos besoins ou de vos envies.

Buse Bi-rotative
95 mm

Buse Rotative
95 mm

Buse Orientable
95 mm

Buse Orientable
70 mm

Mini-jet

Buse d’air



COPACABANA
 Version portable ou encastrable
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Zones de 
Massage Couchette Fauteuil 1 Fauteuil 2 Siege 1 Siege 2 Siege 3 Siege 4

Cou 2x 

Epaules 3x 4x 2x 2x

Dos 2x 3x 1x 1x 1x 1x 2x

Reins 2x 2x 2x 1x 1x 2x

Mains 2x

Jambes* 8x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 

Pieds 2x 6x

* Option blower
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Hydromassage
44 Buses de massage 

5 Buses bi-rotatives 95mm

5 Buses rotatives 95mm

11 Buses orientables 95mm

17 Buses orientables 70mm

6 Mini-jets

Aéromassage 
16 Buses d’aéromassage

Commandes
2 Commandes électroniques
digitales

4 Contrôles d’air

1 Vanne déviatrice

Poids / Volume
Poids vide / plein :
340 kg / 1740kg

Volume d’eau :
1400 litres

Version portable :
225 (L) x 225 (l) x 91 (h)

Version encastrable :
225 (L) x 225 (l) x 88 (h)

Escalier :
104 (L) x 57,5 (l) x 50 (h)
Les valeurs sont exprimées en cm

Equipements
1 Diffuseur aromathérapie
   (version blower)

2 Projecteurs à LED multicolores

1 Skimmer 
(2 cartouches de 3,2m²)

7 Oreillers

6 Bondes de fond

1 Escalier

1 Couverture rigide

1 Platine SP1200 (détail page 14)
   Avec blower : 29 Amp
   Sans blower : 23 Amp

7 Places :

Véritable centre de balnéothérapie à domicile

Tout a été pensé pour le bien-être 
du corps et de l’esprit. Son 
ergonomie, ses dimensions et son 
design sauront vous séduire.

Ses 7 places accueilleront 
volontiers toute la famille, qui 
pourra alors profi ter de ses                  
44 buses de massage et de 
ses 16 buses d’air (version 
blower), dont l’emplacement a 
été spécialement étudié pour un 
massage unique sur toutes les zones 
sensibles du corps.
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2 Fauteuils 1 Banquette de 4 places1 Couchette

La version
portable bénéfi cie d’un 

entourage en Red Cedar massif 
naturel, d’une épaisseur de

15 mm, lui donnant ainsi le cachet et la qualité 
d’un travail de menuiserie. La structure de l’entourage 

est en pin, avec une base traitée classe 4.

Sable granité Vert granité Bleu granité Gris granité Quartz

GARANTIES
5 ans contre tout défaut de coque et 

de surface de coque.
2 ans contre toute défectuosité des 

composants et de la plomberie.



MARGARITA
 Version portable ou encastrable
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3

4

Zones de 
Massage Fauteuil 1 Fauteuil 2 Fauteuil 3 Fauteuil 4 Fauteuil 5

Cou 2x

Epaules 2x 4x 3x 2x

Dos 1x 3x 2x 2x 1x

Reins 2x 2x 2x 2x

Mains

Jambes* 2x 2x 2x 2x 2x

Mollets 1x 1x

Pieds 2x

* Option blower

1 2

1

2

3 4 5

5



5 Places :

08

5 Fauteuils 

Hydromassage     
34 Buses de massage 

5 Buses bi-rotatives 95mm

5 Buses rotatives 95mm

7 Buses orientables 95mm

15 Buses orientables 70mm

2 Mini-jets

Aéromassage
10 Buses d’aéromassage

Commandes
1 Commande 
électronique digitale

4 Contrôles d’air

2 Vannes déviatrices

Poids / Volume
Poids vide / plein :
300 kg / 1400kg

Volume d’eau :
1100 litres

Version portable :
200 (L) x 200 (l) x 83 (h)

Version encastrable :
200 (L) x 200 (l) x 80 (h)

Escalier :
78,5 (L) x 57,5 (l) x 50 (h) 
Les valeurs sont exprimées en cm

Equipements
1 Diffuseur aromathérapie 
  (version blower)

1 Projecteur à LED multicolores

1 Skimmer
   (2 cartouches de 3,2m²)

5 Oreillers

3 Bondes de fond

1 Escalier

1 Couverture rigide 

1 Platine SP800X  (détail page 13)   
   Avec blower : 21 Amp
   Sans blower : 16 Amp

La version 
portable bénéfi cie 

d’un entourage en Red Cedar 
massif naturel, d’une épaisseur de 15 

mm, lui donnant ainsi le cachet et la qualité d’un 
travail de menuiserie. La structure de l’entourage est

en pin, avec une base traitée classe 4.

Convivialité garantie avec MARGARITA

Avec MARGARITA, à vous les grands moments entre amis ou en famille. 
Ses 5 places ont été spécialement conçues pour disposer chacune des 
personnes en face les unes des autres.

Vous pourrez ainsi profi ter de l’effet relaxant de ses 34 buses de massage et 
de ses 10 buses d’air (version blower) tout en profi tant au maximum de vos 
amis ou de votre famille.

Le spa MARGARITA existe également 
en version CASCADE (déversoir).
Version encastrable uniquement

Sable granité Vert granité Bleu granité Gris granité Quartz

GARANTIES
5 ans contre tout défaut de coque et 

de surface de coque.
2 ans contre toute défectuosité des 

composants et de la plomberie.



MOJITO
Version portable ou encastrable

Zones de
Massage Couchette 1 Fauteuil 1 Couchette 2 Fauteuil 2

Cou 2x

Epaules 3x 2x 2x 4x

Dos 2x 1x 2x 3x

Reins 2x 2x 2x 2x

Mains

Jambes* 6x 2x 6x 2x

Mollets 2x

Pieds 2x 2x

* Option blower
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4 Places :

Bien-être assuré avec MOJITO

MOJITO a été spécialement 
étudié pour des moments de 
bien-être et de détente en petit 
comité. Pouvant accueillir jusqu’à 
4 personnes, MOJITO procurera à 
ses occupants un massage optimal 
grâce à ses 35 buses de massage 
et ses 16 jets d’air (version 
blower).

MOJITO possède des formes 
parfaitement adaptées aux 
lignes du corps, ainsi que 
deux couchettes disposant les 
personnes l’une en face de 
l’autre, convivialité oblige.
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2 Fauteuils 2 Couchettes

Hydromassage
35 Buses de massage 

5 Buses bi-rotatives 95mm

5 Buses rotatives 95mm

6 Buses orientables 95mm

19 Buses orientables 70mm

Aéromassage
16 Buses d’aéromassage

Commandes
1 Commande
électronique digitale

4 Contrôles d’air

2 Vannes déviatrices

Poids / Volume
Poids vide / plein :
300 kg / 1300kg

Volume d’eau :
1000 litres

Version portable :
200 (L) x 200 (l) x 80 (h)

Version encastrable :
200 (L) x 200 (l) x 77 (h)

Escalier :
78,5 (L) x 57,5 (l) x 50 (h)
Les valeurs sont exprimées en cm

Equipements
1 Diffuseur aromathérapie (version 
blower)

1 Projecteur à LED multicolores

1 Skimmer
   (2 cartouches de 3,2m²)

4 Oreillers

3 Bondes de fond

1 Escalier

1 Couverture rigide 

1 Platine SP800X (détail page 13)
   Avec blower : 21 Amp.
   Sans blower : 16 Amp.

La version
portable bénéfi cie 
d’un entourage en 

Red Cedar massif naturel, 
d’une épaisseur de 15 mm, lui 

donnant ainsi le cachet et la qualité 
d’un travail de menuiserie. La structure 

de l’entourage est en pin, avec une base 
traitée classe 4.

Sable granité Vert granité Bleu granité Gris granité Quartz

GARANTIES
5 ans contre tout défaut de coque et 

de surface de coque.
2 ans contre toute défectuosité des 

composants et de la plomberie.



PINA COLADA
Version portable ou encastrable
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Zones de
Massage Couchette Fauteuil 1 Fauteuil 2 Siege enfant

Cou 2x

Epaules 3x 2x

Dos 2x 1x 1x 1x

Reins 2x 1x

Jambes* 6x 2x 2x

Mollets 2x

Pieds 2x

* Option blower



3 Places :

Le bien-être en tête-à-tête passe partout

PINA COLADA est le plus petit 
spa de la gamme PROCOPI. 
Sa petite taille garantit une 
intégration parfaite dans 
n’importe quel environnement.

Petit par sa taille mais grand 
par ses caractéristiques :                    
2 fauteuils et 1 couchette,                                 
19 buses de massages et              
10 buses d’air (version blower)…
PINA COLADA deviendra vite 
le lieu idéal pour des moments 
inoubliables en tête-à-tête.
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2 Fauteuils 1 Couchette

Hydromassage
19 Buses de massage 

5 Buses rotatives 95mm

7 Buses orientables 95mm

7 Buses orientables 70mm

Aéromassage 
10 Buses d’aéromassage

Commandes
1 Commande 
électronique digitale

2 Contrôles d’air

1 Vanne déviatrice

Poids / Volume
Poids vide / plein :
250 kg / 1000kg

Volume d’eau :
750 litres

Version portable :
213 (L) x 168 (l) x 80 (h)

Version encastrable :
213 (L) x 168 (l) x 77 (h)

Escalier :
78,5 (L) x 57,5 (l) x 50 (h)
Les valeurs sont exprimées en cm

Equipements
1 Diffuseur aromathérapie                     
(version blower)

1 Projecteur à LED multicolores

1 Skimmer
(2 cartouches de 3,2m²)

3 Oreillers

2 Bondes de fond

1 Escalier

1 Couverture rigide 

1 Platine SP800 (détail page 13)    
   Avec blower : 14 Amp.
   Sans blower : 12 Amp.

La version
portable bénéfi cie d’un 

entourage en Red Cedar 
massif naturel, d’une épaisseur 

de 15 mm, lui donnant ainsi le cachet 
et la qualité d’un travail de menuiserie. La 

structure de l’entourage est en pin, avec une 
base traitée classe 4.

Sable granité Vert granité Bleu granité Gris granité Quartz

GARANTIES
5 ans contre tout défaut de coque et 

de surface de coque.
2 ans contre toute défectuosité des 

composants et de la plomberie.



Kit de déport
Des kits de déport ont été créés afi n de déporter les platines de spas encastrables et portables avec platine 
déportée. Ces kits comprennent 7,5 mètres des différents tuyaux nécessaires à la connexion de la platine 
(blower, réchauffeur, ozonateur, pompe bi-vitesses et pompes de massage) ainsi que les raccords union et un 
pot de colle Pool Tite.

Aromathérapie
Une nouvelle expérience olfactive est disponible 
pour les versions de spas équipées de blower. 
Des parfums d’aromathérapie se placent dans 
le diffuseur prévu à cet effet.

Dès que le blower se met en marche, l’air qui 
en est propulsé se charge alors de parfum. 
Les boîtes se composent de quatre essences 
différentes, chacune possédant un effet bien 
particulier :

Effet relaxant
Effet sensuel
Effet rafraîchissant
Effet envoûtant

Les platines “SP800X-B” et
“SP800X-SB” comprennent :

1 Support de platine

1 Ozonateur

1 Pompe 2 vitesses de 2 CV.

1 Réchauffeur électrique de 2 kW.

1 Coffret avec commande électronique et  
 affi chage digital.

1 Projecteur à LED multicolore avec réglage  
 d’intensité.

1 Blower (uniquement avec l’option B)

Les platines “SP800-B” et
“SP800-SB” comprennent :

1 Support de platine
1 Ozonateur
1 Pompe 2 vitesses de 2 CV.
1 Pompe de massage de 2 CV.
1 Réchauffeur électrique de 2 kW.
1 Coffret avec commande électronique et  
 affi chage digital.
1 Projecteur à LED multicolore avec  
 réglage d’intensité.
1 Blower (uniquement avec l’option B)

SP800X-SB  comprennent :

S t d l tiS t d l ti

SP800-SB  comprennent :
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Produits de traitement

Les platines “SP1200-B” &
“SP1200-SB” comprennent :

1 Support de platine

1 Ozonateur

1 Pompe 2 vitesses de 2 CV.

2 Pompes de massages de 2 CV.

1 Réchauffeur électrique
 de 3,5 kW.

1 Coffret avec commande  
 électronique et 2 affi chages  
 digitaux.

2 Projecteurs à LED multicolores  
 avec réglage d’intensité.

1 Blower (uniquement avec  
 l’option B)
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AQUACAL :
Empêche la formation de dépôts calcaires sur les parois 
du spa ainsi que dans les canalisations.

Freine la précipitation du calcaire.

Evite les eaux troubles.

AQUAFILTRE :
Nettoyant détartrant des cartouches 
fi ltrantes.

Elimine le calcaire, les dépôts et                                             
les sédimentations.

Redonne aux cartouches fi ltrantes leurs capacités                     
de débit.

OXYSPA :
Complète la désinfection du spa à  l’oxygène actif.

Détruit les bactéries.

Elimine les impuretés organiques dans l’eau.

Compatible avec tous les autres systèmes                                               
de traitement.

ANTI-MOUSSE SPA :PA :
Elimine la formation de mousse dans le spa.

Produits
d’entretien du bois
PROCOPI propose aussi un 
produit hydrofuge de surface 
pour bois ainsi qu’un nettoyant 
dégriseur :

Rénovateur bois RB-1 : 
Ce produit se présente 
sous la forme de gel afi n 
de faciliter son application 
sur les surfaces verticales. 
Il permet de regénérer en 

surface les bois bruts, grisés par les U.V. 
et les intempéries. RB-1 est idéal pour le 
traitement des caillebotis.

Saturateur bois SB-1 :  
Ce produit a été spécialement 
développé pour le bois. Il est 
formulé à base de résine et 
de bloqueur de grisaillement 
de dernière génération, sans 

silicone. Incolore et prêt à l’emploi, SB-1 
est indécelable et ne modifi e pas la teinte 
originelle du bois.
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