
 

     

     

    Le spa Cameo, série 880, élu numéro 1 des spas  

    pour 2010 par le site poolandspa.com 

 

 

Chino, Californie, le 7 septembre 2010, 

La marque Sundance Spas, leader du spa, et reconnue à l’échelle mondiale dans l’industrie du 
spa, est fière d’annoncer que son Spa Cameo, de la série 880, a été classé numéro 1 dans la liste 
des 10 meilleurs spas du site poolandspa.com, site référence du spa et de la piscine aux Etats 
Unis. 

Le spa Caméo se démarque des autres par la qualité de son assise : 5 à 6 sièges de massages 
spacieux, dont un siège allongé qui offre un massage complet du corps, incluant des jets spéciaux 
pour les poignets. Le spa propose en option  le système stéréo Intelli-Sound System, qui offre 1 
giga de mémoire, une station Ipod, la chromothérapie et l’aromathérapie, diffusant des senteurs 
thérapeutiques grâce aux injecteurs d’air. Pour une transition confortable entre la température 
extérieure et celle du bassin, le CAMEO est doté du siège de rafraichissement, qui facilite l’entrée 
et la sortie dans le spa. 

Dans son « top 10 » des spas 2010, le magazine pool & spa note : « Le Caméo est depuis des 
années un best seller de la marque Sundance. Très confortable et parfaitement équipé par l’un 
des vrais leader du marché du spa ». Sundance spas a également reçu un prix dans la catégorie 
de la meilleure innovation par pool and spa, et a reçu la mention « best buy » en 2007 par le 
consumer digest magazine (l’équivalent de notre 60 millions de consommateurs). 

Plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie du spa offrent aux acquéreurs de la marque une 
qualité de produit et de design hors du commun. Depuis 1979, la marque a reçu de nombreuses 
récompenses internationales grâce à ses composants et procédés brevetés, dont les jets Fluidix 
ou la filtration MicroClean. 

Le spa Cameo existe en 8 couleurs pour la coque et 5 coloris pour la jupe pour s’accorder à votre 
aménagement intérieur ou à votre  jardin. Pour toute information sur le Caméo, ou sur les autres 
modèles de la marque Sundance, n’hésitez pas à contacter le distributeur le plus proche de chez 
vous. 
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