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94’’ X 94’’ X 38’’

BULLFROG BEACHCOMBER ARTIC COAST HYDROPOOL

OFFRE CORPORATIVE AUX 
EMPLOYÉS DU SECTEUR PUBLIQUE - 2023

Ces offres sont valides pour un temps limité seulement et ne peuvent être jumelées ou appliquées à d’autres offres précédentes ou en cours. 
Certaines offres peuvent prendre fin en tout temps. Malgré notre vigilance, des erreurs ont pu se glisser. Si tel était le cas, les correctifs seront 
affichés en magasin. Photos à titre d’illustration seulement. Livraison dans un rayon de 40 km de la succursale. les frais de 
transport additionnel seront de 3.00$/Km   

ventes@piscinesrivenord.com
(450)492-1881 P.103

3115 Boul de la Pinière, Local 100, Terrebonne, Québec J6X4P7

RÉSERVEZ VOTRE SPA POUR 2023

DESTINATION

promo

5
6

700$ 
de rabais
sur un spa Bullfrog



Le système de distribution ’eau du Spa Bullfrog est 
directement derrière les dossiers des sièges de votre 
spa, submergé dans son eau chaude. La chaleur n’est 
pas perdue car elle est transférée directement entre 
le Collecteur H2Air et l’eau du spa.

Performance Hydrothérapeutique

Spa Bullfrog

Autres spas

100% Performance100% Performance
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3115 Boul de la Pinière, Local 100, Terrebonne, Québec J6X4P7

RÉSERVEZ VOTRE SPA POUR 2023

ventes@piscinesrivenord.com
(450)492-1881 P.103

En utilisant jusqu’à 90% moins de plomberie, et de fortes 
pompes industrielles, vous bénéficiez d’un spa plus efficace, 
plus puissant et qui fournit un massage exceptionnel et 
optimal dans tous les sièges simultanément. 

La plomberie utilisée dans tous les autres spas est 
inefficace, coûteuse et peu fiable. Le collecteur 
H2Air exclusif à Bullfrog est une unité intégrée 
pour chaque siège.


