
Choisissez la bonne configuration

Il y a de nombreuses manières d’intégrer un jacuzzi en bois dans votre jardin. Quelques-unes des configurations 
les plus fréquentes sont le placement encastré, le placement semi-encastré et le placement libre, comme illustré 
ci-dessous. D’autres configurations sont, bien sûr, possibles. 
Nous sommes à votre disposition pour déterminer avec vous la configuration adaptée à votre projet.
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ENCASTRELe hot tub (1) est placé intégralement dans la 
terrasse. Le bord du hot tub doit dépasser de min. 
5 cm pour le couvercle isolant. Les boutons de 
commande peuvent être montés à côté du hot tub, 
dans la terrasse. Le système de spa (2) est camouflé 
sous une trappe dans le plancher de la terrasse. 
Idéalement, le hot tub est placé avec le système de 
spa avant l’aménagement de la terrasse, autour de 
ces deux-ci.

SEMI-ENCASTRE
Le hot tub (1) est à moitié encastré dans la terrasse. 
Le système de spa (2) est camouflé sous une trappe 
dans le plancher de la terrasse. L’étagère (3) prévoit 
le placement des boutons de commande. La pose 
de la cache-tuyau (4) permet une finition soignée. 
Idéalement, le hot tub est placé avec le système 
de spa avant l’aménagement de la terrasse, autour 
de ces deux-ci. L’étagère et la cache-tuyau sont 
installées en dernier. La hauteur de la cache peut 
être adaptée à la hauteur de la terrasse.
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LIBRE
Le hot tub (1) est placé sur la terrasse. Le système 
de spa (2) est protégé des éléments par le local 
technique également en red cédar (6). Létagère (3) 
prévoit le placement des boutons de commande. 
La pose de la cache-tuyau (4) permet une finition 
soignée. L’accès est aisé grâce à l’escalier (5).
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Encastré, semi-encastré, ou libre ? Ou encore autrement… 


