Every day made better

®

VOTRE RITUEL QUOTIDIEN
Grâce à votre spa Hot Spring ®, chaque jour est une chance de repartir du
bon pied avec son eau cristalline qui vous invite, sa chaleur qui éveille et
ses innovations qui vous donneront envie de faire et de vivre toujours plus !
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À la fin de la journée, nous vous aiderons à vous préparer pour la suite.

Donnez le meilleur de vous-même
|
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VITALITÉ AU QUOTIDIEN
Un spa Hot Spring ® est le lieu parfait pour se
ressourcer. En vous immergeant dans son eau
chaude ou en profitant d'un massage récupérateur,
vous pourrez vous revitaliser, décompresser et vous
reconnecter aux autres. Des choses incroyables
arrivent lorsque vous intégrez à votre routine
quotidienne un moment passé dans votre spa.
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UN BIEN-ÊTRE RETROUVÉ
L’ h y d r o t h é r a p i e a m é l i o r e l a

UNE RECONNEXION
AVEC LES AUTRES

circulation et vous aide à garder

Passer du temps dans un spa, sans

votre souplesse pour être chaque

distractions, vous invite à vous

jour au mieux de votre forme.

reconnecter avec les personnes

Après chaque moment passé dans

qui comptent le plus dans votre vie.

votre spa Hot Spring, vous en

Vous vous sentirez naturellement

ressortirez revitalisé mentalement,

plus proches, et partagerez

physiquement et émotionnellement.

d’intéressantes conversations. Les
avantages vont bien au-delà du

UNE MEILLEURE
RÉCUPÉRATION

temps passé dans l’eau ; votre vie se

La combinaison de la chaleur et du

vos précieuses relations.

massage procure une expérience

remplira de moments qui renforcent

augmente la température du corps

HOT SPRING
À L’AVANT-GARDE

et peut améliorer la circulation

En tant que marque de spas la plus

sanguine, la flottabilité soulage les

vendue au monde, Hot Spring s’est

tensions sur les articulations pour

forgé une solide réputation en matière

faciliter les mouvements, et les jets

de qualité et d’innovation. Mais nous

parfaitement positionnés peuvent

ne nous arrêtons pas là. Notre priorité

apaiser les douleurs musculaires.

est d’offrir la meilleure expérience

corporelle totale. L’eau chaude

possible pour tout propriétaire
de spa grâce à des massages
incomparables, un entretien facile
de l’eau, des fonctionnalités écoénergétiques et un service client hors
pair. Avec un spa Hot Spring, vous
pouvez vous relaxer aujourd’hui, mais
aussi demain et longtemps encore
après votre achat.

UN MEILLEUR SOI
Un spa vous procure une sensation
de bien-être personnel unique, dans
un espace où vous pouvez oublier
les rigueurs du quotidien. Il vous
prépare à la journée qui vous attend,
et vous aide à vous détendre et à
passer une bonne nuit de sommeil.
Ici, vous découvrez un meilleur moi.
|
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DES M ASSAGES
INCOMPAR ABLES
En tant que leader du secteur avec plus de 40 années d'expertise
dans l'hydrothérapie, nous avons perfectionné notre technique de
massage à l'eau chaude. Des sièges confortables et des systèmes
de jets spécialisés contribuent à créer une expérience unique,
précise et personnalisée. Une expérience que nous vous invitons
à vivre par vous-même.
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DES POSITIONNEMENTS SOIGNEUSEMENT PENSÉS
Chaque spa est équipé d'une variété de jets, chacun ayant sa propre
fonction. Les jets sont soigneusement positionnés au niveau de chaque
siège et fonctionnent ensemble pour cibler des groupes de muscles
spécifiques, de votre cou jusqu'aux pieds, en passant par les épaules,
le dos, les mollets et poignets.

UN CONFORT QUI VOUS EST ADAPTÉ
Les coques à conception ergonomique ont une forme qui s'adapte aux
contours naturels du corps et qui vous positionne parfaitement afin de

UN MASSAGE DU DOS
SANS ÉGAL

soulager la pression et les contraintes. Avec des assises sur plusieurs

Il n'existe rien de comparable à

corps.

niveaux, il y a un endroit confortable pour satisfaire les besoins de chaque

notre jet mobile Moto-Massage® DX
breveté. Il diffuse deux courants d'eau

CONTRÔLE PERSONNALISÉ

puissants qui balaient l'intégralité

Notre système Comfort Control™

de votre dos dans un mouvement

vous permet de régler votre

ascendant et descendant. C'est un

mélange idéal d'air et d'eau pour

massage sans égal.

un massage puissant ou tout doux.
Avec le système SmartJet™, vous

Quatre jets Precision™ positionnés

pourrez diriger le flux d'eau vers

au-dessus de chaque jet Moto-

différents sièges ou groupes de jets

Massage DX massent votre cou et

dans le spa.

vos épaules. Ces jets fonctionnent de
manière harmonieuse pour offrir une
expérience d'hydrothérapie inégalée.
Disponible sur la collection Highlife®.

|
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UNE E AU CRISTALLINE
Une bonne expérience de spa commence avec une eau claire et
qui sent bon. Nos technologies innovantes maintiennent l'eau de
votre spa propre avec un minimum d'efforts.
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POUR LE MEILLEUR, PROFITEZ
DE VOTRE SPA SIMPLEMENT E T
PROPREMENT.

Système au sel

Le système au sel FreshWater® constitue une révolution dans l'entretien
de l'eau. Cette technologie innovante est le meilleur moyen de maintenir
l'eau de votre spa propre durant toute une année.*
Disponible sur les collections Highlife® et Limelight®.

DES SENSATIONS OPTIMALES

UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

L'eau est désinfectée avec une cartouche en titane, qui

La cartouche en titane dure quatre mois et ne nécessite

génère automatiquement du chlore à partir du sel. Vous

pas d'entretien. Lorsqu'il est temps de la remplacer, vous

profiterez d'une eau douce sans odeurs fortes, sans

pouvez le faire en quelques secondes sans outils et sans

démangeaisons de la peau ou irritation des yeux.

vidanger l'eau.

FINIS LES SOUCIS D'ENTRETIEN

UNE EAU QUI DURE PLUS LONGTEMPS

Passez moins de temps à entretenir votre spa et plus de

Avec un entretien adapté, la durée de vie de l'eau est

temps à en profiter. Le panneau de commande affiche des

prolongée, ce qui réduit le besoin de remplir le spa jusqu'à

messages utiles qui éliminent les approximations en vous

12 mois, un intervalle qui peut être trois fois plus long que

montrant comment tout fonctionne et les ajustements qui

les autres systèmes.*

peuvent être nécessaires.

*De nombreux facteurs affectent la durée de vie de l'eau du spa, telles que la fréquence d'utilisation et la composition chimique de l'eau.
Lorsque l'eau du spa est correctement entretenue avec ces facteurs, un pack de 3 cartouches de système au sel FreshWater maintiendra
l'eau propre et cristalline pendant un maximum d'un an.

|
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UNE E AU CRISTALLINE
SYSTÈME DE DÉSINFECTION
INTÉGRÉ FROG

DÈS LE DÉPART

Le système FROG® est un produit

le remplissage de votre spa. Le pré-filtre Clean Screen™ se fixe à votre tuyau

à base de brome, qui est formulé

d'arrosage pour filtrer les contaminants organiques, les tanins et les métaux.

pour fonctionner efficacement dans

Pour obtenir une eau plus douce, utilisez les éliminateurs de calcaire Vanishing

l'eau chaude. Le système est intégré

Act™ ou On The Go®.

Avec ces accessoires sans produits chimiques, vous prenez un bon départ dès

dans la coque du spa où il fonctionne
de manière continue. Plutôt que de

FILTRATION À 100 % SANS AUCUNE DÉRIVATION ET FILTRES TRI-X

mesurer les produits chimiques, vous

Toute l'eau d'un spa de la collection Highlife® est filtrée en continu. Dans les

remplacez simplement la cartouche

autres spas, l’eau contourne les filtres lorsque les jets fonctionnent et c'est à

qui dure pendant des semaines ou

ce moment-même que vous avez le plus besoin d’une eau propre. Avec notre

des mois. La cartouche dispose d'un

système exclusif, toute l'eau passe à travers les filtres, même lorsque les jets

cadran que vous ajustez en fonction

fonctionnent.

de la fréquence d'utilisation de votre
spa. Le brome est plus doux sur la

Les filtres High-flow Tri-X™ sont essentiels. La technologie tridimensionnelle

peau et le système FROG a besoin

exclusive offre une zone de filtration plus efficace que les filtres en papier

de moins de produits chimiques, ce

de la même taille, ce qui permet de filtrer beaucoup plus d'eau. Cela signifie

qui vous permet d'utiliser votre spa

également qu'ils n'ont plus besoin d'être nettoyés aussi souvent, et lorsqu'ils

aussi souvent que vous le souhaitez.

doivent l'être, vous pouvez tout simplement les mettre au lave-vaisselle.

Combinez les cartouches FROG avec

Disponible sur la collection Highlife.

l'ozonateur FreshWater® III optionnel
pour obtenir l'entretien de l'eau le

FILTRATION À DOUBLE ACTION

plus efficace possible sur les spas

Cette conception unique à deux

Hot Spot®.

filtres assure une filtration constante,

L'utilisation de ce système est

plus efficace. L'un de ces deux

approuvée dans les pays suivants :

filtres est dédié à la pompe de

Au t r i c h e, D a n e m a r k , F r a n c e,

circulation. L'autre est dédié aux

Allemagne, Irlande, Italie, Norvège,

pompes à jets pour nettoyer l'eau

Portugal, Suède, Royaume-Uni.

lorsque les jets fonctionnent. Ces
deux filtres assurent ensemble une

UNE EAU PROPRE ET PURE

filtration totale plus efficace et sont
synonymes de moins d'entretien.
Disponible sur la collection Limelight®.
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Votre spa sera là, chaud et prêt, quand vous en
avez besoin. Notre système Energy Smart complet
™

utilise une série d'innovations pour que
l'eau du spa reste à votre température
souhaitée tout en maintenant les
coûts énergétiques au minimum.
ISOLATION EN MOUSSE
HAUTE DENSITÉ

la chaleur. Ces couvertures à mousse

Le matériau également utilisé dans

sécurité enfant et sont classifiées

les congélateurs commerciaux est

dans la catégorie UL des normes

appliqué en couches multiples de

de sécurité ASTM. Nos couvertures

diverses densités au moyen d'une

sont également équipées d'un joint

technique exclusive. Cela contribue

d’étanchéité éco-énergétique qui

à éliminer les vides et espaces dans

empêche la chaleur de s'échapper

la mousse et ainsi bloquer la chaleur

au centre de la couverture du spa.

dense disposent de verrous de

et maximiser l'efficacité énergétique.
Disponible sur la collection Highlife®.

ISOLATION FIBERCOR®
Cette isolation exclusive remplit
entièrement l'habillage avec une

de la mousse de 8 kg/m 3 utilisée

RÉCHAUFFEUR NO-FAULT
EN TITANE

dans la plupart des spas.

Des tubes et des éléments de

Disponible sur les collections

réchauffeur en titane maximisent le

Limelight® et Hot Spot®.

transfert de chaleur et assurent une

densité quatre fois supérieure à celle

résistance inégalée à la corrosion.

COUVERTURES DE SPA
HOT SPRING®

Ce réchauffeur No-Fault™ breveté est

Nous fabriquons nos propres

chimique de l'eau.

couvertures de spa afin d'assurer

Disponible sur les collections Highlife

une forte étanchéité qui conserve

et Limelight.
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garanti quelle que soit la composition

POMPE DE CIRCULATION SILENTFLO 5000™
Une pompe dédiée fait circuler l'eau du spa 24 heures sur 24 en utilisant moins
d'énergie qu'une ampoule de 40 watts. Cela élimine le besoin de compter sur les
pompes à jets pour faire circuler l'eau et réduit les coûts énergétiques et l'usure.
Disponible sur les collections Highlife et Limelight.
En option sur une sélection de modèles de la collection Hot Spot.

BASE ISOLÉE
La nervure structurelle au fond du spa augmente l'efficacité énergétique en
créant un espace d'air isolant et en minimisant le contact avec le sol froid.
Disponible sur la collection Highlife.

COÛT ÉNERGÉTIQUE
Tous les modèles se conforment ou dépassent les strictes normes d'efficacité
énergétique de la CEC (California Energy Commission) et de l'APSP 14 pour les
spas portables. Les coûts énergétiques réels dépendent du modèle du spa, de
son utilisation, de sa température et d'autres facteurs. Le tableau ci-dessous
estime la consommation énergétique d'un spa de taille moyenne de la collection
Highlife utilisé intensément.

ESTIMATIONS DU COÛT MENSUEL
= TARIF X KILOWATT/HEURE
VILLE

TEMP

kWh

TARIF

COÛT

Londres

11°

202

0.2203 €

44 €

Madrid

15°

170

0.2239 €

38 €

Paris

12°

194

0.1899 €

37 €

Helsinki

6°

241

0.1740 €

42 €

Oslo

7°

233

0.1355 €

32 €

Stockholm

7°

233

0.1826 €

43 €

Temp : température ambiante moyenne annuelle approx. en degrés
Celcius

kWh : kilowatt/heure moyen approx. par mois pour faire fonctionner
un spa*

Tarif : tarif moyen approx. facturé par kilowatt/heure en euros**

Coût : coût mensuel énergétique moyen de fonctionnement du spa*

* Basé sur un spa de taille moyenne de la collection Highlife réglé sur 39 °C et utilisé 6 fois par semaine, 15 minutes avec les jets et 15 minutes sans
les jets à chaque utilisation. Les tests ont été effectués par un laboratoire tiers indépendant certifié, dans une chambre environnementale contrôlée,
soumise à de multiples températures, en utilisant un moniteur d’acquisition de données fonctionnant en continu pour les watts, la température
et l'humidité, tous les équipements étant rigoureusement calibrés afin d'assurer l'exactitude des données. Consommation énergétique individuelle
variable selon le réglage de la température de l'eau, le type d'utilisation du consommateur réel et les conditions réelles environnementales ambiantes.
** Basé sur les tarifs indiqués par https://ec.europa.eu/eurostat, 2020. Tarifs soumis à changements : consultez votre fournisseur d'électricité local afin
d'obtenir les tarifs en vigueur dans votre région.

|
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CHOISISSEZ
VOTRE SPA
Avec trois collections différentes et un large
choix de modèles, tailles et couleurs, vous
trouverez forcément le spa Hot Spring
qui conviendra à votre espace,
à votre style de vie, et à
vous-même.
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®

COLLEC TION HIGHLIFE ®
Ce que nous avons de mieux. Libérez le meilleur de vous-même.

COLLEC TION LIMELIGHT ®
Caractéristiques et design avancés : Une longueur d'avance.

COLLEC TION HOT SPOT ®
Qualité, performance et valeur. Maximisez votre quotidien.

|
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COLLEC TION HIGHLIFE
CE QUE NOUS AVONS DE MIEUX.
LIBÉREZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME.

Pour ceux qui attendent le meilleur de la vie, un spa de la
collection Highlife a tout ce qu'un spa peut offrir. Une conception
®

exceptionnelle. Des équipements incomparables. C'est ce que nous
faisons de mieux.
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ADAPTÉ AU SYSTÈME AU
SEL FRESHWATER®.

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Une solution d'entretien de l'eau

votre spa depuis n'importe où dans le

révolutionnaire qui vous permet de

spa et jusqu'à 9 mètres de distance

passer plus de temps à profiter de

grâce à cet écran tactile unique facile

votre spa et moins à l'entretenir.

d'utilisation.

JET MOTO-MASSAGE® DX
Les jets mobiles brevetés fournissent

SUPER ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
ET ENERGY SMART

deux courants d'eau puissants qui

L'isolation en mousse intégrale haute

balaient le dos de bas en haut,

densité est la même que celle que

pour un procurer un massage

l'on trouve dans les congélateurs

incomparable.

du commerce. Avec leur système

Faites fonctionner les commandes de

complet d'innovations Energy Smart™,
il s'agit de nos spas les plus écoénergétiques.

FILTRATION À 100 % SANS
AUCUNE DÉRIVATION ET
FILTRES TRI-X

BASE ET STRUCTURE EN
POLYMÈRE

Toute l'eau est filtrée en continu et

une structure qui ne va jamais rouiller

les filtres Tri-X™ lavables au lave-

ou pourrir.

Des produits conçus pour durer avec

vaisselle contribuent à maintenir
l'eau cristalline.
|
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COLLEC TION HIGHLIFE
VISUELLEMENT ÉPOUSTOUFL ANT

La collection Highlife ® redéfinit l'esthétique des spas grâce à leur
effet flottant unique. Leurs élégantes coques sculptées possèdent
à chaque coin un détail cascade descendant de haut en bas.
L’ensemble se combine harmonieusement dans un design créé
pour sublimer votre environnement.
Nos concepteurs ont sélectionné avec soin une palette de couleurs
distinctive comprenant six finitions d'habillage et une variété de
couleurs de coques pour donner à votre spa le style qui vous
correspond le mieux.

Présenté avec un habillage nickel brossé et une coque blanc alpin.
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WALNUT

DRIFTWOOD

COULEURS DE COQUE

COULEURS DE COQUE

Blanc
alpin

Ivoire

Tuscan
Sun

Blanc
alpin

Gris
glacé

BRONZE

NICKEL BROSSÉ

COULEURS DE COQUE

COULEURS DE COQUE

Blanc
alpin

Ivoire

Blanc
alpin

Gris
glacé

GRÈS

ARGILE

COULEURS DE COQUE

COULEURS DE COQUE

Blanc
alpin

Ivoire

Blanc
alpin

Platine

Gris
glacé

Platine

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez votre revendeur pour vérifier.

|
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COLLEC TION HIGHLIFE ®
ILLUMINEZ VOTRE NUIT

Apportez de subtiles touches d'éclairage ou un
mélange de couleurs avec le système d'éclairage
LED multi-zones Luminescence . Personnalisez-le
™

facilement selon votre humeur.
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RAVISSEZ VOS SENS
Améliorez votre expérience dans le spa avec le spectacle
sons et lumières du jeu d'eau exclusif BellaFontana™. Trois
arcs d'eau colorés et rétro-éclairés s'unissent pour créer
cette élégante fontaine que vous apprécierez depuis
l'intérieur ou l'extérieur de votre spa.
Inclus sur la plupart des modèles.

|
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COLLEC TION HIGHLIFE ®
DES M AS SAGES INCOMPAR ABLES

Jusqu'à sept différents types de jets
fonctionnent ensemble pour produire
la bonne pres sion et un mas sage
optimal à chaque groupe musculaire.
Lorsque vous sortez du spa, vous vous
sentez tout autre que lorsque vous y
êtes entré.

UNE SENSATION PARFAITE
Ajustez simplement la face du jet
avec le système Comfort Control™
pour choisir une expérience
personnalisée avec un massage
puissant ou tout en douceur. Avec
le système SmartJet™, vous pourrez
diriger le flux d'eau vers différents
sièges ou groupes de jets dans le
spa.
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SIÈGES CONFORTABLES
Les sièges profilés enveloppent votre corps dans une position naturelle pour une meilleure expérience spa. Combinés à
un espace spacieux pour les pieds, des repose-têtes intégrés et au moins un Moto-Massage® DX dans chaque modèle,
vous pouvez vraiment vous relaxer dans un confort absolu.

À VOS MARQUES, PRÊTS, TREMPEZ !

UN ENTRETIEN FACILE

Grâce au témoin lumineux situé dans le logo Hot Spring®,

Grâce au système de vidange au sol, il n'est pas nécessaire

vous saurez que votre spa est prêt et à bonne température,

d'écoper lors des vidanges prévues.

même à distance. Cette fonctionnalité constitue également
un outil de diagnostic pratique qui vous indique lorsque
votre spa nécessite une attention particulière.

|
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COLLEC TION HIGHLIFE ®
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GRANDEE™

ENVOY™

VANGUARD™

7 adultes

5 adultes

6 adultes

Sans lounge

Lounge

Sans lounge

254 cm x 231 cm x 97 cm

236 cm x 231 cm x 97 cm

221 cm x 221 cm x 91 cm

ARIA™

SOVEREIGN™

TRIUMPH™

5 adultes

6 adultes

4 adultes

Lounge

Lounge

Lounge double

221 cm x 221 cm x 91 cm

203 cm x 236 cm x 84 cm

236 cm x 188 cm x 84 cm

PRODIGY™

JETSETTER™ LX

JETSETTER™

5 adultes

3 adultes

3 adultes

Sans lounge

Lounge

Lounge

198 cm x 213 cm x 84 cm

213 cm x 165 cm x 84 cm

213 cm x 165 cm x 74 cm

GRANDEE

ENVOY

VANGUARD

ARIA

SOVEREIGN

TRIUMPH

PRODIGY

JETSETTER LX

JETSETTER

Jet s

43

43

38

35

28

27

22

22

14

Contenance
en eau

1 700 L

1 475 L

1 275 L

1 225 L

1 200 L

1 275 L

1 100 L

800 L

750 L

Poids rempli *

2 685 kg

2 250 kg

2 070 kg

1 940 kg

1 945 kg

1 840 kg

1 740 kg

1 250 kg

1 200 kg

Sy s tèmes
audio/ v idéo

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

Éclairage

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Pompe de
circulation

SilentFlo 5000™

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

Filtration

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

100 % sans
aucune
dérivation
d’eau

Isolation

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Mousse à
haute densité

Sy s tème
Traitement Eau

Adapté au
Adapté au
Adapté au
Adapté au
Adapté au
Adapté au
Adapté au
Adapté au
Adapté au
système au sel système au sel système au sel système au sel système au sel système au sel système au sel système au sel système au sel
FreshWater®
FreshWater
FreshWater
FreshWater
FreshWater
FreshWater
FreshWater
FreshWater
FreshWater

* Avec l'eau et des adultes de 80 kg chacun

|
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COLLEC TION LIMELIGHT
C AR AC TÉRISTIQUES E T DESIGN PERFEC TIONNÉS :
UNE LONGUEUR D'AVANCE.

Avec leurs lignes épurées, leurs contours élégants et leur éclairage
d'ambiance coloré, les spas de la collection Limelight ont tout pour se
®

démarquer. Leurs fonctionnalités uniques et l'expérience légendaire
de Hot Spring donnent à ces spas une nette longueur d'avance
®

sur tous les autres.
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ADAPTÉ AU SYSTÈME AU
SEL FRESHWATER®

FILTRATION À
DOUBLE ACTION

Une solution d'entretien de l'eau

Une conception unique à deux filtres

révolutionnaire qui vous permet de

qui assure une filtration constante

passer plus de temps à profiter de

plus efficace. Deux filtres fournissent

votre spa et moins à l'entretenir.

un nettoyage total plus efficace et
sont synonymes de moins d'entretien.

ISOLATION FIBERCOR® ET
ENERGY SMART

PANNEAU DE COMMANDE
LCD COULEUR

Cette isolation exclusive remplit

Réglez l'éclairage, la température, les

entièrement l'habillage avec une

jets et bien plus grâce à ce système

densité quatre fois supérieure à

simple d'utilisation. Il est positionné

3

celle de la mousse de 8kg/m utilisée

de manière à être accessible depuis

dans la plupart des spas. Combinée

l'intérieur et l'extérieur du spa.

avec les fonctionnalités Energy
Smart™, elle permet de garder l'eau
chaude tout en maintenant des coûts
énergétiques bas.
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COLLEC TION LIMELIGHT
VOYEZ LES CHOSES SOUS UN TOUT NOUVE AU JOUR.

Le système d'éclairage intérieur possède de multiples points de lumière
LED disposés afin d'accentuer les contours de la coque du spa. Deux
éclairages extérieurs s'intègrent aux coins avant du spa pour créer un
éclairage élégant et unique. Harmonisez la couleur selon votre humeur
en sélectionnant les teintes et luminosités de votre choix ou diffusez
les six couleurs vibrantes en boucle. L’éclairage peut être réglé pour
s’allumer automatiquement tous les soirs pour une durée de quatre
heures.

DES SIÈGES SPACIEUX
Les sièges sculptés positionnent
votre corps pour éliminer le stress
et vous maintenir en place, tout en
offrant plus d'espace intérieur.

UN SPA PRÊT QUAND
VOUS L'ÊTES
Vous saurez toujours quand votre
spa est prêt, même de loin. Un voyant
lumineux avec code couleurs vous
indique en un coup d'œil quand votre
eau est à la température réglée. Le
voyant indiquera si votre spa a besoin
d'une maintenance, d'un entretien ou
d'un changement de filtre.
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MASSAGE PERSONNALISÉ
Les jets soigneusement placés
ciblent des groupes de muscles
spécifiques, de votre cou jusqu'aux
pieds, en passant par les épaules, le
dos, les mollets et poignets. Dans un
spa de la collection Limelight®, vous
avez une variété de choix pour un
massage corporel complet. Notre
système Comfort Control ™ vous
permet de régler l'intensité, tandis
qu’avec le système SmartJet™, vous
pourrez diriger le flux d'eau vers
des groupes de jets spécifiques
pour une expérience de massage
personnalisée unique.

|
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COLLEC TION LIMELIGHT ®

PRISM™

PULSE™

FLAIR™

7 adultes

7 adultes

6 adultes

Lounge

Sans lounge

Lounge

231 cm x 279 cm x 97 cm

226 cm x 226 cm x 97 cm

213 cm x 213 cm x 91 cm

COULEURS D’HABILLAGE

Gris côtier

Wenge

Sable brun

COULEURS DE COQUE

Blanc alpin
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Gris glacé

Platine

Tuscan Sun

Désert

FLASH™

BEAM™

7 adultes

4 adultes

Sans lounge

Sans lounge

213 cm x 213 cm x 91 cm

203 cm x 203 cm x 84 cm

PRISM

PULSE

FLAIR

FLASH

BEAM

Jet s

73

49

43

41

19

Contenance
en eau

1 990 L

1 685 L

1 270 L

1 365 L

1 115 L

Poids rempli *

3 085 kg

2 700 kg

2 140 kg

2 300 kg

1 750 kg

Sy s tèmes
audio/ v idéo

En option

En option

En option

En option

En option

Éclairage

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Pompe de
circulation

SilentFlo 5000™

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

Filtration

Action double

Action double

Action double

Action double

Action double

Isolation

FiberCor®

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

Sy s tème
Traitement Eau

Adapté au
système au sel
FreshWater®

Adapté au
système au sel
FreshWater

Adapté au
système au sel
FreshWater

Adapté au
système au sel
FreshWater

Adapté au
système au sel
FreshWater

* Avec l'eau et des adultes de 80 kg chacun
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COLLEC TION HOT SPOT
QUALITÉ, PERFORM ANCE E T VALEUR.
M A XIMISEZ VOTRE QUOTIDIEN.

Un design accrocheur, des massages
incomparables et la qualité garantie par
le leader du secteur. Avec les spas de la
collection Hot Spot®, vous avez l'assurance
que votre investissement vous permettra
d’en tirer le meilleur parti chaque jour,
pour les années à venir.
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SYSTÈME DE DÉSINFECTION
INTÉGRÉ FROG

ISOLATION FIBERCOR® ET
ENERGY SMART

Le système FROG® est un produit à

Cette isolation exclusive remplit

base de brome, qui est formulé pour

entièrement l'habillage avec une

fonctionner efficacement dans l'eau

densité quatre fois supérieure à celle

chaude. Le système est intégré dans

de la mousse de 8 kg/m 3 utilisée

la coque du spa où il fonctionne de

dans la plupart des spas. Combinée

manière continue.

avec les fonctionnalités Energy

L'utilisation de ce système est approuvée

Smart™, elle permet de garder l'eau

dans les pays suivants : Autriche,

chaude tout en maintenant des coûts

Danemark, France, Allemagne, Irlande,

énergétiques bas.

Italie, Norvège, Portugal, Suède,
Royaume-Uni.

PANNEAU DE
COMMANDE LCD
L'écran LCD facile à lire et les larges
touches vous permettent de régler
très facilement la température et les
autres fonctionnalités de votre spa
Hot Spot.
|
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COLLEC TION HOT SPOT
UN DESIGN ACCROCHEUR

Chaque spa deviendra le centre d'attention dynamique de votre jardin avec
ses finitions et ses détails uniques de design. Les habillages légèrement
texturés donnent l'impression de matériaux naturels tout en offrant la
résistance et la durabilité des composites. Choisissez entre trois couleurs
d'habillage qui peuvent être combinées avec différentes finitions de coque
pour composer un spa qui s'harmonisera parfaitement avec votre maison.
Le grand rebord offre un large espace pour y poser tasses ou autres objets,
tandis que les sièges profilés et les repose-têtes intégrés complètent de
manière esthétique et fonctionnelle le design du spa.
ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

VIDANGE AU SOL

Les éclairages LED multicolores mettent en valeur le design de votre spa, à

Grâce au système de vidange au sol,

l'intérieur comme à l'extérieur*. Vous pouvez utiliser le variateur d'intensité à

il n'est pas nécessaire d'écoper lors

trois niveaux pour ajuster l'intensité de l'éclairage selon votre humeur et choisir

des vidanges prévues.

une seule couleur ou un cycle de plusieurs.
*L'éclairage extérieur n'est pas disponible sur les modèles SX et TX.
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UNE EXPÉRIENCE DE MASSAGE COMPLÈTE

JET MOTO-MASSAGE EXCLUSIF

Une expérience sans compromis, voilà la promesse de

Les modèles SX et TX sont équipés

la collection Hot Spot®. Différents types de jets, alimentés

du jet mobile Moto-Massage ®

par notre pompe WaveMaster ®, vous procureront une

Hot Spring. Ce jet exclusif et

expérience de massage personnalisé, caractéristique des

révolutionnaire, produit un débit

spas Hot Spring®.

d'eau chaude qui balaie votre dos
de bas en haut pour une expérience
d'hydromassage inégalée.

|
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COLLEC TION HOT SPOT ®

RHYTHM™

RELAY™

PROPEL™

7 adultes

6 adultes

5 adultes

Sans lounge

Lounge

Lounge double

213 cm x 213 cm x 92 cm

213 cm x 213 cm x 92 cm

208 cm x 208 cm x 84 cm

COULEURS D’HABILLAGE

Amande

Havana

Gris orage

COULEURS DE COQUE

Blanc alpin
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Perle

Tuscan Sun

Galet

STRIDE™

SX

TX

3 adultes

3 adultes

2 adultes

Lounge

Sans lounge

Sans lounge

213 cm x 165 cm x 74 cm

183 cm x 196 cm x 84 cm

183 cm x 183 cm x 74 cm

RHYTHM

RELAY

PROPEL

STRIDE

SX

TX

Jet s

40

40

24

20

18 avec MotoMassage®

11 avec MotoMassage

Contenance
en eau

1 250 L

1 290 L

1 135 L

850 L

870 L

720 L

Poids rempli *

2 185 kg

2 140 kg

1 880 kg

1 350 kg

1 400 kg

1 165 kg

Di ver tis sement

En option

En option

En option

Éclairage

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur et
extérieur

Intérieur

Intérieur

SilentFlo 5000™
en option**

SilentFlo 5000
en option**

Pompe de
circulation

Filtration

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Isolation

FiberCor®

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

Sy s tème
Traitement Eau

Compatible avec Compatible avec Compatible avec Compatible avec Compatible avec Compatible avec
la cartouche
la cartouche
la cartouche
la cartouche
la cartouche
la cartouche
Frog®***
Frog***
Frog***
Frog***
Frog***
Frog***

* Avec l'eau et des adultes de 80 kg chacun
** Vérifiez la disponibilité auprès d'un revendeur local.
*** L'utilisation de ce système est approuvée dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande,
Italie, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni.
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UNE GAR ANTIE SUR
L AQUELLE VOUS POUVEZ
COMP TER
Fabriquer les meilleurs spas au monde est
notre priorité et notre passion, et nous vous
proposons avec ces spas des garanties
fiables et complètes qui assureront votre
tranquillité d'esprit. Nos garanties sont notre
engagement envers vous, et nous sommes
fiers de les partager en amont et en détail.
www.hotspring.fr
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COLLECTION
HIGHLIFE®

COLLECTION
LIMELIGHT®

COLLECTION
HOT SPOT®

Fuites au niveau
de la coque

7 ans

7 ans

5 ans

Surface de
la coque

7 ans

5 ans

2 ans

Habillage

5 ans

3 ans

2 ans

Fuites de
tuyauterie

5 ans

5 ans

2 ans

Réchauffeur
No-Fault™

5 ans

5 ans

2 ans

Garantie sur les
composants

5 ans

5 ans

2 ans

Éclairage
intérieur

2 ans

3 ans

2 ans

Batterie pour
télécommande
sans fil

2 ans

COMPAR ATIF DES COLLEC TIONS DE SPAS
AVANTAGE

CAR ACTÉRISTIQUES
Moto-Massage® DX

Massage

Eau propre

COLLECTION
HIGHLIFE ®

COLLECTION
LIMELIGHT ®

●

Moto-Massage

SX et TX

Système Comfort Control™

●

●

Système SmartJet ™

●

●

Filtration à 100 % sans aucune
dérivation d'eau

●

Filtres Tri-X™

●

Filtration à double action
Adapté au système au sel FreshWater ®

●

●
●

●

Isolation FiberCor ®
Sous-structure et base en polymère

●

●

●

●

En option sur les
modèles SX et TX**

●

Fond étanche en polyéthylène
Ef f icacité
énergétique

Pompe de circulation SilentFlo 5000™

●

●

Réchauffeur No-Fault ™

●

●

Réchauffeur No-Fault

Commandes
intuitives

Éclairage et
diver tissement

●

●

Compatible avec la cartouche en ligne
FROG® *
Couches multiples d'isolation en mousse
haute densité

COLLECTION
HOT SPOT ®

●

Couverture isolée installée sur mesure

●

●

●

Conforme aux normes d'efficacité
énergétique CEC et APSP

●

●

●

Écran de commande tactile sans fil

●

Panneau de commande LCD couleur

●

Panneau de commande LCD

●

Voyant logo de diagnostic

●

Éclairage de zones personnalisable

●

Éclairage multicolore

●

●

●

Éclairage extérieur

●

●

Tous les modèles
sauf SX et TX

En option

En option

En option, sauf sur
les modèles Stride™,
SX et TX

Divertissement sans fil

●

*L'utilisation de ce système est approuvée dans les pays suivants : Autriche, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Suède,
Royaume-Uni.
**Vérifiez la disponibilité auprès d'un revendeur local.
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NECESSORIES
Vous profiterez de votre spa plus
s o u ve n t a ve c l e s a cce s s o i re s
Hot Spring , appelés Necessories™.
®

Spécifiquement conçus pour votre
spa Hot Spring, ces accessoires
vous permettent de profiter au
mieux de votre expérience.
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SYSTÈMES DE
LÈVE- COUVERTURE
Nos systèmes de lève-couverture
brevetés permettent d'ouvrir et de
fermer la couverture du spa en toute
facilité et aident à maintenir votre
spa et à prolonger la durée de vie
de votre couverture.

COVERCRADLE
Pour minimiser les efforts au
maximum, ce système robuste est
doté d'un mécanisme coulissant
ultra souple et d'un double ressort
pneumatique pour soutenir les
couvertures, même sur nos spas les
plus grands.

COVERCRADLE II
Le CoverCradle ™ II dispose d'un
ressort pneumatique simple optimisé
pour les couvertures plus légères et
les spas plus petits.

UPRITE
Idéal pour les espaces étroits et
les installations de spa encastré, le
système Uprite™ fournit également
plus d'intimité en rangeant la
couverture pliée en position verticale.

LIFT’N GLIDE
Le système Lift’n Glide™ est simple à
utiliser... Il vous suffit de soulever la
couverture, de la faire glisser et de
profiter de votre spa.
Adressez-vous à votre revendeur pour
connaître les dégagements nécessaires pour
chaque lève-couverture.

Modèle CoverCradle

|
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M ARCHES

COLLECTION HIGHLIFE®
Les surfaces texturées et le design
contemporain s'harmonisent avec la
couleur des coins du spa.

ACCES SOIRES DE SPA
COLLECTION LIMELIGHT®

PARASOL

RAMPE D'ACCÈS

Marches conçues dans le même

Protégez votre spa du soleil avec le

Notre rampe d'accès robuste est

matériau que les habillages et

parasol latéral pivotant à 360°, doté

facilement accessible lorsque vous

disponibles en différentes couleurs

d'un auvent de 3 mètres de diamètre.

entrez ou sortez de votre spa. Un
éclairage LED par batterie est intégré

pour suivre avec chaque spa.

ARBRE PORTE-SERVIETTES

pour votre visibilité.

L'accessoire idéal pour garder votre
serviette à portée de main.

COLLECTION HOT SPOT®

SYSTÈME DE REFROIDIS SEMENT

Marches à deux tons avec dessus en

COOLZONE

trois options de couleurs différentes

Avec le système CoolZone®, vous pouvez utiliser votre spa pour prendre un bain

pour correspondre à l'habillage du

chaud et réconfortant lors d'une soirée fraîche, ou pour vous offrir une baignade

spa.

rafraîchissante en cas de forte chaleur. Les plus sportifs peuvent quant à eux l'utiliser
à tout moment pour une thérapie à l'eau froide. Selon la température ambiante, le
système peut également améliorer l'efficacité énergétique pendant le fonctionnement
normal en réduisant la durée de fonctionnement du réchauffeur No-Fault™. Ce qui
se traduira par des économies supplémentaires sur vos factures d'énergie.
Disponible sur une sélection de modèles des collections Highlife et Limelight.

POLYMÈRE
Durables et légères, ces marches
sont proposées en plusieurs
couleurs et sont éco-responsables
car fabriquées à partir d'un matériau
100 % recyclable.
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DIVERTIS SEMENT
SON HAUTE QUALITÉ

UNE QUALITÉ D'IMAGE OPTIMALE

Sur de nombreux modèles, un système musical Bluetooth®

Ajoutez un écran HD sans fil de 56 cm et résistant aux

peut être ajouté en option pour écouter du contenu audio

intempéries pour suivre vos programmes préférés. Il offre

en streaming ou à partir de votre playlist. Vous pouvez

une excellente qualité d'image avec sa résolution d'écran

également ajouter un subwoofer sur une sélection de

1080, son revêtement en verre trempé et ses propriétés

modèles pour amplifier le volume et intensifier les basses.

anti-reflet et anti-éblouissement.
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LA MEILLEURE EXPÉRIENCE
POSSIBLE POUR TOUT
PROPRIÉTAIRE DE SPA
Le dévouement et l’engagement envers nos clients ont contribué à faire de Hot Spring® la
marque la plus vendue au monde. Cela signifie que vous pouvez compter sur une expérience
exceptionnelle pendant de longues années en tant que propriétaire de spa.

Plus de
40 années
d'excellence
1,5 million de
spas vendus
70 pays

LE MEILLEUR DES PARTENAIRES
COMMERCIAUX
Notre groupe de revendeurs Hot Spring propose un service
inégalé à la clientèle que ce soit avant, pendant ou après
l'achat de votre nouveau spa. Avec des centres de vente
et de service après-vente situés dans le monde entier,
nous disposons du réseau d'assistance le plus étendu
du secteur.

UNE MARQUE DE
CONFIANCE
Depuis plus de 40 ans, nous
avons bâti notre réputation

Hot Spring Spas est une marque de Watkins Wellness®,

sur la qualité et avons obtenu

le leader des spas et des produits de fitness aquatique.

chaque année depuis 2005

Watkins Wellness fait partie de Masco Corporation, une

la certification TradeCertified™

société Fortune 500 dont la gamme de produits d'intérieur

pour la qualité de notre

inclut :

expérience exclusive.

Mais faites-vous votre propre avis. Pour cela, découvrez
SPA
MANUFACTURER

les témoignages de vrais propriétaires Hot Spring comme
vous: www.hotspring.fr/pourquoi-hot-spring/evaluations

2021
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COMMUNAUTÉ

Rendez-vous sur notre site Web :

Rejoignez notre communauté de
propriétaires de spas Hot Spring

www.hotspring.fr

®

pour partager des idées, des points
de vue, des résultats personnels, et
bien plus encore.

Nous imprimons nos brochures sur du papier certifié par le Forest
Stewardship Council (FSC - Conseil de bonne gestion forestière).
Imprimé dans l'Union Européenne sur du papier recyclé contenant
10 % de déchets post-consommation et certifié FSC. FSC assure
que le papier dans nos brochures contient des fibres issues de forêts
bien gérées et exploitées de manière responsable. Veuillez partager
ce catalogue ou le recycler à nouveau.
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©2021 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, États-Unis. Tous droits réservés. Les caractéristiques, couleurs et matériaux de surface peuvent être
modifiés sans préavis. Toutes les caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les produits. Imprimé en Europe. ACE, Aria, Beam, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control,
CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, Envoy, EverFresh, Everwood, Every Day Made Better, FiberCor, Flair, Flash, FootStream, FootWell, FreshWater, FreshWater Ag+,
Grandee, Highlife, Hot Spot, Hot Spring, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, Jetsetter, Lift ‘n Glide, Limelight, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs
You Better, On the go, Precision, Prism, Prodigy, Propel, Pulse, Quartet, Raio, Relay, Rhythm, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Sovereign, Splendors, Stride, The Absolute
Best Hot Tub Ownership Experience, The simpler, cleaner, fresher way to hot tub, Tri-X, Triumph, Unleash your best self, UpRite, Watkins Wellness, Vanguard, Vanishing Act, Vidro
et WaveMaster sont des marques commerciales de Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe et Hüppe sont des marques déposées. Bluetooth est une marque déposée du
Bluetooth Special Interest Group (SIG). FROG est une marque déposée de King Technologies. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous
les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux. Brevets aux États-Unis n°5,647,736, 5,724,478; 5,810,257; 5,810,262; 5,819,332;
5,924,850; 6,080,973, 6,195,811; 6,324,707, 6,381,766B1; 6,435,691; 6,596,951; 6,621,985; 6,859,952; 6,873,793; 6,976,636; 7,162,752; 7,254,847, 7,219,690; 7,472,430; 7,472,431;
7,698,754, 8,273,254; 8,266,736; 8,465,650; 8,688,280; 8,838,280; D431297, D496107, D518896; D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020;
D634021, D643538, D755401 et autres brevets déposés.

