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c'est votre moment

Imaginez les 
possibilités ...

6 heures du matin. Vous admirez un levé de soleil en 
démarrant la journée dans votre spa Hot Spring®. Vos 
tracas quotidiens sont en pause. 

Vous êtes au cœur de la nature. 
Vous vous dites ... la vie est belle.

en tant que fabricant des spas Hot Spring, votre expérience dans l’eau 

chaude nous passionne. en tant qu’amateurs de spa, nous savons qu'on 

se sent tellement mieux après avoir passé du temps dans son spa. en 

intégrant le spa dans votre rituel quotidien, vous apportez un plus à 

chacune de vos journées. c'est pour cela que nous nous engageons à 

vous fournir la meilleure expérience possible pour tout propriétaire de 

spa, afin que vous puissiez être au meilleur de votre forme chaque jour.

Votre expérience spa
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« 15 minutes suffisent à éliminer mon stress et ces moments sont 

rapidement devenus un élément essentiel de mon quotidien. Je me sens 

vraiment mieux. » – Propriétaire de Vanguard™
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« Il suffit de passer 15 minutes dans mon spa Aria à la fin de la journée 

pour que toutes mes douleurs s'évaporent. C'est l'un des meilleurs 

investissements que nous ayons jamais fait pour notre santé et notre 

bien-être. » – Propriétaire d’Aria™
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Prenez soin de vous

Le bien-être  
vous attend

Votre spa Hot Spring®, qui est un élément important 
d'un mode de vie sain, peut devenir votre masseur ou 
même votre coach de vie. tout ceci se concrétise par 
une expérience spectaculaire dont vous pouvez profiter 
aussi souvent que vous le souhaitez ... il vous suffit de 
faire un pas dans votre jardin. 

faites de votre bien-être personnel une priorité avec un spa de la collection 

Highlife® dans votre jardin. immergé dans l'eau chaude, votre corps répond 

de manière physiologique : votre température s'élève, votre flux sanguin 

augmente, ce qui améliore la circulation et la flottabilité de l'eau vous 

rend léger et soulage les contraintes subies par les articulations. en 

conséquence de tous ces changements physiologiques, vous vous sentez 

mieux mentalement, physiquement et émotionnellement. 

collection Highlife®

Votre expérience spa
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les barrières 
tombent, votre 
famille s'ouvre

Mieux que les 
conversations 
autour de la table

Parfaitement relaxée, votre famille est à l'aise et la 
conversation coule de source. Personne n'envoie de 
textos ou d'e-mail ; les smartphones sont restés à 
l'intérieur. Une sensation de reconnaissance vous 
submerge, alors que vous réalisez que votre vie est 
devenue plus pleine et que vos relations deviennent 
plus fortes à chaque fois que vous passez du temps 
ensemble dans votre spa Hot Spring®. 

les propriétaires de spa Hot Spring sont souvent surpris par les 

avantages apportés par leur spa. ils s'attendent à un massage apaisant 

des jets et à l'élimination du stress grâce à l'eau chaude. Mais ils ne 

s'attendent pas à ce que leurs relations s'améliorent aussi. Un fidèle 

propriétaire Hot Spring a appelé cette expérience « l'hydrothérapie 

pour l'âme ».

Votre expérience spa
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« Le meilleur achat jamais réalisé. Nous avons de nombreuses discussions 

très intéressantes en famille et nous adorons le fait que les enfants amènent 

leurs amis à la maison pour essayer le spa. » – Propriétaire de Grandee™
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« C'est mon deuxième spa Jetsetter. J'adore l'intimité du spa, que je ne 

partage qu'avec ma femme. Y observer les étoiles est une expérience 

véritablement céleste. » – Propriétaire de Jetsetter™
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Votre expérience spa

Faites l'expérience du 
ciel nocturne comme 

jamais auparavant

La Grandeur  
de la Nature

Aujourd'hui, nous passons la plupart de notre temps 
à l'intérieur ; dans les bureaux et les salles de classe, 
dans les voitures pour aller au travail et à l'école, puis 
nous rentrons chez nous et nous sommes occupés par  
les tâches ménagères, à regarder la télé ou connectés à 
nos appareils mobiles. Quand avez-vous passé du temps 
en plein air pour la dernière fois ?

l'un des avantages lorsque l'on est propriétaire de spa Hot Spring®, c'est 

le temps qu'on passe à l'extérieur. installez vous dans l'eau chaude pour 

la première chute de neige. Comptez les étoiles filantes avec vos enfants 

lorsque la nuit est tombée. Respirez l'air de l'automne quand les feuilles 

commencent à changer de couleur. le contraste entre l'air frais et l'eau 

chaude est vivifiant. Alors que vous vous détendez dans votre spa, vous 

trouvez le temps de voir toute la beauté qui était devant vous depuis 

tout ce temps.
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Les avis des clients

Une promesse 
à laquelle vous 
pouvez croire
nous savons qu’il n’est pas facile pour vous de choisir une marque de spa. chez 
Hot Spring®, nous faisons les choses différemment : de la fabrication des spas 
jusqu’au service après-vente. 

nous investissons dans la qualité et nous nous engageons à vous fournir la meilleure expérience possible 

pour tout propriétaire de spa, afin que vous puissiez profiter des avantages d'un spa tous les jours pendant 

des années, et même des décennies à venir. Mais, nous ne nous attendons pas à ce que vous nous croyiez 

sur parole. nous avons donc demandé aux personnes qui nous connaissent le mieux, nos propriétaires, 

de partager leur expérience.
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« J’utilise mon Jetsetter 2004 
tous les jours, lorsque je me 
réveille et pour m’endormir. 
J’adore le fait qu’il soit si 
fiable et qu’il soit toujours 
prêt quelle que soit l’heure 
de la journée. Un produit de 
superbe qualité dans lequel 
je peux créer des souvenirs 
quotidiens. »

« en 1996, nous avons acheté 
un spa Hot Spring d’occasion 
et depuis, nous l’avons 
utilisé presque chaque nuit 
pendant 30 minutes. Au 
bout de 17 ans, nous avons 
décidé de le changer pour un 
nouveau modèle Prodigy™. 
c’est la seule manière de se 
détendre. »

« Meilleur achat que j’ai 
jamais fait. Je l’utilise tous 
les matins et tous les soirs. 
J’adore la facilité d’entretien 
du système d’eau salée, 
c’est vraiment un excellent 
rapport qualité-prix. Je suis 
un propriétaire de spa très 
heureux ! »

Voic i  quelques témoignages de 

propriétaires Hot Spring sur leur spa de 

la collection Highlife® :

« c’est notre troisième 
Jetsetter™ et nous l’adorons. 
Meilleurs jets, meilleure 
énergie, meilleur service. 
Achetez-en un. Vous serez 
époustouflé. Ça a changé 
notre vie. »

« l’entretien de l’eau est 
facile. la consommation 
électrique est exactement 
comme décrit. la qualité 
est excellente. J’avais peur 
qu’on ne l’utilise plus, une 
fois qu’on s’y serait habitué. 
Mais nous l’utilisons encore 
4 ou 5 fois par semaine ! » 

« notre spa est excellent, 
toujours prêt, toujours 
propre et si relaxant après 
une longue journée au 
travail. Je n’ai pas remarqué 
de différence sur ma facture 
d’électricité. Avec ma femme, 
nous sommes d’accord sur 
le fait que nous aurions dû 
acheter ce spa il y a des 
années. »

« c’est mon troisième spa 
Hot Spring, j’ai eu deux 
classics avant celui-ci . 
Meilleur achat que j ’ai 
jamais fait … J’y suis dedans, 
si ce n’est pas tous les jours, 
plusieurs fois par semaine. »

« c’est notre deuxième spa 
Hot Spring. notre premier a 
duré 19 ans et fonctionnait 
toujours . . . Mon mari et 
moi adorons l’expérience 
de qualité et les moments 
de détente que nous 
passons ensemble dans 
le spa, environ 5 nuits par 
semaine ! »



Avec l'aide des spécialistes en design du BMW group DesignworksUSA à la renommée internationale, 
nous avons voulu redéfinir l'allure d'un spa dans votre jardin. En partant de zéro, les équipes de design 
Hot Spring® et DesignworksUSA ont élaboré une esthétique complètement innovante et intégrée qui fait 
de votre spa Hot Spring un mobilier raffiné et un magnifique point central dans votre espace extérieur. 

Conçu par des 
spécialistes

Angle design en cascade
À chaque angle, un moulage en cascade donne l'impression 

que la coque flotte sur l'habillage et permet d'intégrer 

visuellement ces deux éléments. 

Jet Moto-Massage™ DX
ce jet emblématique a désormais un tout nouveau look 

audacieux. l'éclairage coloré brille de tous ses éclats à travers 

la plaque en acrylique dépoli. le repose-tête redessiné 

accompagne le design trapézoïdal repris dans tout l'intérieur 

du spa.

Innovation par le design

conçu par 
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La forme épouse la fonction
chaque élément de la collection Highlife® 2014 a été 

minutieusement reconçu pour apporter un impact visuel 

puissant. Simple, élégant et fonctionnel, votre spa de la 

collection Highlife s’intègre harmonieusement chez vous 

et dans votre vie. 

Une expérience spa incomparable
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La beauté repose dans les détails

Coques harmonieuses et confortables
chaque coque des spas de la collection Highlife® a été conçue pour offrir un meilleur confort et un 
meilleur style. 
       les sièges sculptés enveloppent votre corps dans une position naturelle. 
       le design de la nouvelle coque minimise les débordements et permet de conserver plus d'eau dans le spa. 
       les lignes pures le long du rebord du spa laissent beaucoup de place pour les boissons. 
       Un style élégant est incorporé dans tout l'intérieur du spa. 
       le motif unique de l’espace pour les pieds footWell™ est très agréable au toucher.

Innovation par le design
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Les danses de l'eau
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. la Bellafontana 

est intégrée sur la plupart des modèles de la collection Highlife.

Illuminez votre nuit
créez un éclairage subtil lors d'une nuit sombre ou mélangez 

les couleurs pour votre prochaine soirée dans le jardin. notre 

système d'eclairage luminescence™ multi-zone vous permet 

de sélectionner facilement l'éclairage sur mesure, selon votre 

humeur. 

Une vision complète
Même les petits détails comme les vannes directionnelles 

et les vannes d'air, ont été reconçus pour être en harmonie 

avec tout l'ensemble. 
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Coque et habillage au 
design moderne
Magnifiques couleurs d'habillage et de coque  

Les experts en couleur, finition et matériaux de BMW Group DesignworksUSA 
nous ont conseillés afin de sélectionner avec soin une palette d'options de 
couleurs distinctes pour les couvertures, coques et habillages de la nouvelle 
collection Highlife®. Chaque couleur a été minutieusement examinée afin de 
compléter l’ensemble du design. 

coque crème/Habillage teck

Innovation par le design
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Everwood HD
l'habillage de votre spa est généralement la 

partie du spa que l'on voit le plus, mais c'est 

l'une des caractéristiques dont on parle le 

moins, jusqu'à maintenant. il y a presque vingt 

ans, nous avons été les premiers à avoir lancé le 

concept de l’habillage en bois synthétique pour 

assurer un entretien facile et nous avons créé la 

génération suivante d’habillage : l'everwood™ 

HD. Cette finition haute définition offre un grain 

de bois plus riche, et notre everwood d'origine 

durable, ne demande que très peu entretien. 

Des couleurs de coque élégantes
en nous appuyant sur les conseils des 

spécialistes, nous avons sélectionné trois 

nouvelles et éclatantes couleurs de coque pour 

la collection Highlife : Blanc alpin, crème et 

gris glacé. ces couleurs uniques séduisent tous 

les goûts : de traditionnels à plus modernes. 

en couleur additionnelle, la coque Désert est 

idéale pour ceux qui préfèrent une finition plus 

texturée, alors que la couleur tuscan Sun offre 

l'aspect riche du granit.

Habillage en SpaStone
Si vous préférez une finition de style pierre, 

notre magnifique habillage SpaStone™ est 

disponible sur les modèles grandee™, envoy™, 

Aria™ et Vanguard™. ce revêtement en imitation 

pierre rappelle l'aspect de pierres naturelles 

empilées. il est disponible en deux teintes : 

terre ou gris. 

Couvertures
chaque couverture de la collection Highlife 

bénéficie de la classification UL, conformément 

aux normes de sécurité AStM. les serrures de 

sécurité-enfant peuvent être verrouillées avec 

une clé. Des sangles renforcées et ajustables 

permettent de maintenir votre couverture en 

place et en toute sécurité.

Mochateckgris Monterey

Blanc alpin crème

Désert tuscan Sun

gris glacé

terre gris

chocolat Ardoise caramel
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Vous travaillez tard. Vous faites de longs trajets. 
Vos séances d’entraînements sont difficiles. Vous courrez longtemps.
Vous avez mal au dos. Vos muscles vous font mal.
Vos entraînements sportifs. Vos projets dans la maison.

lorsque les réalités de la vie prennent le dessus sur votre corps et votre esprit, laissez les jets 

apaisants d’un spa Hot Spring® soulager le stress physique et mental qui pourrait vous épuiser. 

l’eau chaude et le massage d’un spa Hot Spring peuvent devenir un élément important de votre 

routine de bien-être quotidien et vous permettre d’être au mieux de votre forme.

Un massage qui transforme 
votre journée
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Jet Moto-Massage DX
il y a plus de 30 ans, nous avons breveté le tout premier 

jet d'hydrothérapie mobile. Aujourd'hui, notre nouvelle 

génération de jet Moto-Massage™ DX fournit aux utilisateurs 

de spa Hot Spring une expérience d'hydromassage 

exceptionnelle. 

le jet Moto-Massage DX, exclusivement proposé par 

Hot Spring, émet deux jets d'eau puissants qui balaient 

tout votre dos vers le haut et le bas. Simultanément, quatre 

jets Precision™ positionnés au-dessus de chaque jet Moto-

Massage DX massent vigoureusement votre cou et vos 

épaules. ensemble, ces jets fonctionnent en harmonie pour 

dissiper la tension et les douleurs. 

Un massage de 
dos sans égal

Un massage incomparable
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Tous les jets sont différents

Jet SoothingStream™

Un large jet d'eau s'écoule à travers 12 ports 

pour soulager en douceur les tensions dans 

vos épaules et le haut de votre dos. 

Jet rotatif d’hydromassage
Un jet rotatif puissant qui fournit un 

massage en profondeur sur toutes les 

parties de votre dos.

Jet FootStream™

notre jet le plus puissant est assez fort 

pour soulager les pieds douloureux et 

libérer la tension profondément enfouie 

dans le bas de votre dos.

Une expérience d'hydromassage 
impossible à égaler

Un massage incomparable
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collection Highlife®

les spas de la collection Highlife® proposent jusqu'à sept jets différents, en plus du Moto-Massage™  DX 
exclusif. Pour fournir la quantité exacte de pression et de massage aux différents groupes de muscles, 
chaque jet procure une expérience distincte. croyez-nous quand nous disons : « lorsque vous sortez du 
spa, vous vous sentez tout autre que lorsque vous y êtes entré ».

Jet Hydrostream™ 
les jets de taille moyenne 

créent un massage à haute 

pression.

Jet directionnel 
Precision 
Soulagez la tension 

dans des zones ciblées 

de votre dos, cou et 

mollets. 

Jet directionnel 
d’hydromassage
Personnalisez votre massage en 

dirigeant un jet puissant d'eau là 

où vous en avez le plus besoin.

Jet rotatif Precision™ 
tout comme les doigts d'un 

masseur, les buses rotatives 

se concentrent sur les zones 

délicates, comme vos poignets. 

(Sur des modèles sélectionnés) 

Une sensation parfaite
générez la quantité exacte de pression avec 

notre système comfortcontrol™. Il vous suffit 

d'ajuster la force de chaque jet en faisant 

pivoter la face du jet ou en tournant les 

leviers de commande de l'air sur le rebord 

du spa. Afin de vous aider à réduire vos coûts 

énergétiques, notre système SmartJet™ vous 

permet de diriger le courant vers un groupe 

de jets spécifiques, plutôt que de faire 

fonctionner tous les jets en même temps.
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Les diamants font toute la différence

®

Système de désinfection par eau salée
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Le système de désinfection par eau salé ACE
Avec la technologie du diamant breveté, le système de 

désinfection par eau salé Ace® est la dernière innovation 

d'entretien de l'eau. le système Ace facilite l'entretien de 

votre spa comme jamais auparavant et vous assure que 

l'eau de votre spa sera pure, scintillante et toujours prête 

pour vous. 

Simplifiez-vous la vie
en utilisant une technologie de pointe, le système 

d'entretien de l'eau Ace génère automatiquement du chlore 

et d'autres nettoyants pendant une durée déterminée 

chaque jour, en fonction de votre demande. Ceci signifie 

que le système Ace fonctionne pour désinfecter l'eau de 

votre spa, même si vous ne vous préoccupez pas l’entretien 

de l’eau.

Votre temps est précieux
lorsque vous choisissez le système Ace, vous passerez 

moins de temps à l'entretien manuel de l'eau et plus de 

temps à profiter de votre spa. Aussi, avec un entretien 

approprié, vous ajouterez moins de produits chimiques et 

l’eau de votre spa dure plus longtemps, jusqu’à 12 mois 

sans vidange. c’est aussi ça la meilleure expérience possible 

pour tout propriétaire de spa de la collection Highlife®.

Tous vos sens vous remercieront
Parce que le système Ace nettoie l'eau différemment 

des systèmes d'entretien de l'eau traditionnels, vous êtes 

moins susceptibles d'avoir des problèmes de peau sèche, 

d’irritations oculaires ou d'odeur de chlore. Avec une eau 

de spa plus douce et luxueuse, vous passerez encore plus 

de temps dans votre spa Hot Spring®.

Purification brevetée
Seul le système Ace utilise une électrode en diamant 

brevetée pour décomposer les molécules de l'eau et créer 

de « l'oxygène actif », l'un des nettoyants les plus efficaces 

au monde. Après avoir nettoyé votre eau en profondeur, 

l'oxygène actif combine une petite quantité de sel ajoutée 

à l'eau pour créer le chlore et d'autres oxydants puissants, 

qui maintiennent une eau pure. contrairement à l'entretien 

de l'eau traditionnel au chlore, le système Ace fonctionne 

en éliminant les contaminants et les produits dérivés qui 

peuvent avoir un impact sur la qualité de votre eau. 

Passez moins de temps à vous 
soucier de l'eau et plus de temps à 

créer des souvenirs

collection Highlife®

Entretien de l'eau facile

Prêt pour Ace

Ce système d'eau salé hautement efficace et demandant peu d'entretien 

est une exclusivité Hot Spring. il est disponible en option sur tous les 

spas de la collection Highlife collection. 
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filtration sans 

dérivation

les spas de la collection Highlife sont les seuls spas qui disposent jusqu’à 

cinq filtres qui permettent à toute l’eau du spa de passer à travers ces 

filtres, même lorsque les jets sont en action.

Entretien de l'eau facile

Toujours filtrée, 
toujours éclatante
Une eau pure est essentielle à votre expérience de spa. c'est pour cela que nous avons consacré tant 
d'efforts à l'élaboration de technologies qui permettent d'assurer que l'eau de votre spa est toujours filtrée 
et prête pour vous.  

Filtration à 100 % sans aucune dérivation d'eau
toute l'eau de votre spa de la collection Highlife® est filtrée en 

continu. Dans les autres spas, l’eau contourne les filtres lorsque 

les jets fonctionnent et c’est à ce moment-même où vous avez le 

plus besoin d’une eau propre. les spas de notre collection Highlife 

incluent jusqu'à cinq filtres permettant à toute l'eau d’être filtrée, 

même lorsque les jets sont en marche. les spas de la collection 

Highlife sont les seuls spas avec une filtration à 100 % sans 

aucune dérivation d'eau.

Filtres Tri-X
Les filtres Tri-X™ utilisent une technologie exclusive en trois 

dimensions pour filtrer beaucoup plus d'eau que les filtres en 

papier standard. Par conséquent, ils représentent un élément 

important de notre système de filtration à 100 % sans aucune 

dérivation d'eau. De plus, ils durent plus longtemps et sont 

compatibles au lave-vaisselle pour encore plus de commodité. 

Système d'entretien de l'eau EverFresh
notre système d'entretien de l'eau everfresh™ combine trois 

éléments, l'ozone, les ions d'argent et le traitement de choc sans 

chlore MPS, pour désinfecter en toute sécurité l'eau du spa en 

utilisant une quantité minimale de chlore.

 le système d’ozone freshwater® iii injecte en continu dans 

l’eau des millions de petites bulles d’ozone extrêmement 

concentrées qui détruisent les polluants à leur contact. 

Standard sur tous les modèles.

 la cartouche à ions argent en option freshWaterAg+ 

introduit des ions d'argent dans l'eau du spa, empêchant 

ainsi la prolifération des bactéries.

 le traitement de choc sans chlore MPS freshWater oxyde 

les contaminants, neutralise les odeurs et éclaircit l'eau 

trouble.

Solutions d'entretien de l'eau sur mesure
Quelle que soit l'option choisie, nous avons une solution pour 

répondre à vos besoins. notre ligne freshWater exclusive de 

produits de haute qualité d'entretien de l'eau en bouteille, ainsi 

que les innovations telles que notre éliminateur de calcaire 

Vanishing Act™ et le préfiltre Clean Screen™, vous permettent de 

commencer votre expérience avec une eau de la meilleure qualité 

possible. Votre revendeur Hot Spring® peut vous aider à choisir le 

programme d'entretien de l'eau adapté à vos besoins. 
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Une eau chaude qui ne vous 
fait pas froid dans le dos

Votre spa Hot Spring® sera là, chaud et prêt, 
quand vous en avez besoin. Soyez sûr que nos 
innovations en matière d’efficacité énergétique 
maintiendront votre consommation électrique 
au minimum et vous procureront un rapport 
qualité-prix sans égal, à long terme.
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Le système EnergySmart
Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter 

des factures d'électricité élevées car les 

spas de la collection Highlife® sont 

équipés de notre système complet 

energySmart™, qui maintient l'eau à 

température souhaitée, tout en utilisant le 

moins d'énergie possible. 

Entièrement isolé 
l'isolation en mousse intégrale,  matériau également utilisé 

dans les congélateurs commerciaux, est appliqué en couches 

multiples de diverses densités afin de maximiser l'efficacité 

énergétique. cette technique exclusive permet d'éliminer les 

espaces et les vides dans la mousse qui pourraient augmenter 

la consommation électrique.

Nous avons ce qu'il vous faut 
Nous fabriquons nos propres couvertures de spa, afin d'assurer 

une forte étanchéité qui conserve la chaleur. la couverture à 

mousse dense dispose de verrous de sécurité enfant et elle 

est classifiée dans la catégorie UL des normes de sécurité 

AStM. les spas de la collection Highlife sont équipés d'un 

joint d’étanchéité éco-énergétique qui empêche la chaleur 

de s'échapper au centre de la couverture du spa.

Réchauffeur No-Fault 
Des tubes et des éléments de réchauffeur uniques en titane 

maximisent le transfert de chaleur et assurent une résistance 

inégalée à la corrosion. Aussi, notre réchauffeur no-fault™ 

breveté est garanti cinq ans, quelle que soit la composition 

chimique de l'eau. 

Circulation silencieuse 
la pompe de circulation Silentflo 5000™ fait circuler l'eau 

du spa continuellement 24 heures sur 24 et elle est plus 

économique qu'une ampoule électrique de 40 watts. Une 

pompe de circulation spéciale permet de ne plus avoir besoin 

de faire circuler l'eau par les puissantes pompes à jet, ce qui 

réduit les coûts énergétiques et l'usure. 

Coûts énergétiques
Vos coûts énergétiques dépendront de votre modèle, de la 

température sélectionnée, de votre fréquence d'utilisation, de 

la température ambiante moyenne et du coût de l'électricité 

de votre lieu de résidence. le tableau énergétique au dessous 

présente la consommation énergétique estimée d'un spa de 

taille moyenne de la collection Highlife utilisé intensément.

Nous sommes la référence
Tous les modèles Hot Spring sont certifiés conformes aux 

strictes normes de la cec (california energy commission) ainsi 

qu'à la norme d'efficacité énergétique des spas portables, 

APSP 14 (États-Unis).

Coûts mensuels estimés
kilowatt-heure x coût par kilowatt-heure
Temp  =   moyenne annuelle approximative de la température ambiante exprimée en degrés 

Celsius

kWh  =   moyenne mensuelle approximative de kilowatt-heure de fonctionnement du spa*

Tarif  =   coût moyen approximatif facturé par kilowatt-heure en euro**

Coût  =   coût mensuel énergétique moyen de fonctionnement du spa*

Ville   Temp   kWh        Tarif      Coût

london   11,4º 199      €0.15    €31

Berlin     9,7º 213      €0.26    €55

Madrid   14,6º 174      €0.19    €34

Paris   12,0º 194      €0.14    €28

Helsinki     6,0º 242      €0.16    €38

oslo     6,6º 237      €0.30    €72

Stockholm   6,8º 235      €0.20    €47
* 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 labo-
ratoire 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.  
** Coûts basés sur les tarifs EDF– http://france.edf.com/. Les tarifs peuvent être soumis à des modifications – 
Merci de vérifier les tarifs dans votre localité avec votre fournisseur local d’électricité.

complètement efficace en tout point

Eff icacité énergétique de pointe
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Commandes avancées, 
fonctionnement simple

Télécommande pratique
les modèles de la collection Highlife®, grandee™ et envoy™ disposent de la 
dernière technologie de commande de spa : notre télécommande sans fil à 
écran tactile. Le grand écran couleur LCD étanche affiche des icônes et des 
menus intuitifs faciles à lire de nuit comme de jour. Ajustez en toute facilité 
les fonctions du spa depuis votre siège préféré à l'intérieur du spa, ou jusqu'à 
9 mètres hors du spa. 

Profitez de la conversation, oubliez 
les minuteurs ou les réglages 
de température. Avec les 
commandes les plus avancées et 
les plus intuitives disponibles, 
les spas de la collection Highlife 
sont faciles à utiliser.

les modèles grandee et 

envoy sont équipés de notre 

té l éco m m a n d e  s a n s  f i l 

innovante de technologie à 

écran tactile.
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Réglez votre spa, puis n'y pensez plus !
le système de contrôle de spa iQ 2020™ permet de faire fonctionner simplement 

votre spa de la collection Highlife, sans avoir à le programmer. Pour chauffer 

votre spa, décidez simplement de votre température préférée, « réglez-la, puis n'y 

pensez plus » ! en cas de coupure de courant, le spa reprend automatiquement son 

fonctionnement normal.

Fonctionnement simple
les spas de la collection Highlife (hormis 

les modèles grandee et envoy qui disposent 

d'une télécommande sans fil) incluent notre 

panneau de commandes lcD sur le rebord 

du spa avec un écran couleur et des menus 

faciles à parcourir. Vous maitriserez ces commandes avancées en quelques minutes. 

À vos marques, prêts, trempez !
Ayez confiance en votre spa Hot Spring® 

qui assurera que l'eau est chaude et prête 

avant même que vous ne sortiez dans votre 

jardin. les témoins lumineux Activé/Prêt, 

incorporés dans le logo Hot Spring sur le devant de votre spa, sont visibles même 

avec la couverture en place. ces témoins sont également des outils pratiques de 

diagnostic qui vous indiquent lorsque votre spa nécessite une attention particulière. 

Vos réglages préférés
Mémorisez vos réglages d'éclairage et de jets préférés, puis recréez rapidement votre configuration sur mesure d'un simple toucher.

Communication dans les deux sens
optimisez votre expérience de propriétaire de spa. Votre panneau de commandes vous donne des messages faciles à lire qui vous informent 

sur le statut de votre spa et lorsque votre attention est requise.

Nettoyage rapide 
idéal pour rafraîchir rapidement l'eau après l'utilisation du spa ou lorsque vous ajoutez des produits chimiques à l'eau, notre cycle de 

nettoyage rapide fait circuler l'eau du spa pendant dix minutes. 

Des fonctions de 
commande conçues 

pour vous

Commandes simples
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to be retouched

La musique adaptée 
à votre humeur

Que vous soyez avec des amis ou que vous vous relaxiez avec 
votre conjoint, notre système audio sans fil enrichit le plaisir de 
votre expérience dans le spa. Vous pouvez ajouter ces options 
installées par revendeur quand vous le souhaitez.
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Entouré par le son
lorsque vous ajoutez de la musique au spa de votre collection Highlife®, des haut-

parleurs de classe marine sont installés dans le rebord du spa. ces haut-parleurs 

escamotables vous permettent d'écouter la musique à l'intérieur ou à l'extérieur 

du spa. 

Système audio sans fil avec technologie Bluetooth
Diffusez de la musique à partir d'une source 

en ligne ou utilisez votre propre bibliothèque 

d'albums. c'est à vous de choisir avec notre 

système audio facile à utiliser, disposant de la technologie sans fil Bluetooth®. le 

système audio dispose d'un amplificateur puissant et d'un subwoofer en option 

pour augmenter le volume et améliorer les basses.

Augmentez vos options
Vous préférez ne pas emmener vos lecteurs audio 

à l'extérieur ? ou vous avez envie d'écouter 

le match qui passe à la télé ? notre station 

d’accueil optionnelle sans fil intérieure vous 

permet de vous connecter à pratiquement 

n'importe quelle source audio — iPod®, iPhone®, 

ordinateur portable, télévision et bien plus — et 

de transmettre instantanément le son à votre spa.

Totalement intégré
Votre système audio sans fil est intégré dans votre spa de la collection Highlife, ce 

qui signifie que vous disposez d'un accès facile au volume, aux réglages des basses, 

des aiguës et autres, en passant directement par le panneau de commandes du spa. 

Musique depuis 
l'intérieur ou l'extérieur 

de votre spa

Système audio sans f il

Prêt pour la 

musique sans fil

les spas Hot Spring® sont prêts à accueillir les systèmes de 

divertissements. Ce qui signifie que pouvez demander à votre 

revendeur d’installer ces options, n’importe quand !
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CoverCradle 
laissez le lève-couverture 

covercradle™ faire les lourdes 

tâches pour vous ! Pour minimiser 

les efforts au maximum, ce lève-

couverture robuste est dôté 

d’un mécanisme coulissant ultra 

souple et un support de doubles 

ressor ts pneumatiques de 

18 kg pour prendre en charge une 

couverture de n'importe quelle 

taille. nécessite un dégagement 

de 64 cm.

UpRite
idéal pour les espaces étroits et 

les installations de spa encastré, 

le lève-couverture Uprite™ fournit 

également plus d'intimité en 

réglant la couverture pliée en 

position verticale. nécessite un 

dégagement de 18 cm.

CoverCradle II
le covercradle ii est une version 

plus légère du covercradle. ce 

lève-couverture utilisant un 

seul ressort pneumatique de 

18 kg fait de la manipulation 

de la couverture un jeu d'enfant. 

nécessite un dégagement de 

64 cm.

Lift ‘n Glide
le lève-couverture lift ‘n glide™ 

est simple à utiliser : soulevez 

la couverture, faites-la glisser et 

profitez. Nécessite un dégagement 

de 35 cm.

Vous profiterez de votre spa plus souvent avec les accessoires Hot Spring®, appelés necessories™. ces 
produits sont spécifiquement conçus pour votre spa de la collection Highlife® pour profiter au maximum 
de votre expérience dans l'eau chaude. ne compromettez pas votre garantie ou votre investissement en 
choisissant d'autres marques. insistez pour obtenir des accessoires Hot Spring authentiques.

Sésame ouvre-toi !
nos systèmes de lève-couvertures brevetés facilitent le retrait et la remise en place de la couverture. grâce à nos lève-

couvertures, il n'est plus nécessaire de traîner la couverture sur et hors du spa et en plus, elle ne touche plus du tout le sol, 

ce qui rallonge sa durée de vie. il existe quatre systèmes de lève-couvertures Hot Spring disponibles pour répondre à vos besoins.  

Un accès facile au quotidien

Accès pratique
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En marche vers la splendeur 
entrer et sortir de votre spa est facile avec une marche de spa Hot Spring conçue sur mesure. nous proposons une variété de marches et 

vous pouvez donc sélectionner celle qui répond le mieux à vos besoins.

Everwood HD 
fabriquée dans le même bois haute-

définition que l'habillage du spa, la 

marche everwood™ HD a un design 

moderne, des couleurs assorties et 

conserve son bel aspect pendant 

des années.  

Polymère
Durable et légère, cette marche 

fournit un point d'entrée stable 

dans votre spa. la marche en 

polymère est proposée dans des 

couleurs qui mettent en valeur le 

revêtement everwood HD. elle est 

respectueuse de l’environnement, 

avec une fabrication 100 % en 

matériaux recyclables. 

Marche NXT
Élaborée conjointement aux spas 

exclusifs de la collection Highlife 

nXt, cette marche contemporaine 

dispose d'un revêtement everwood 

HD sur chaque pas, ce qui permet 

de l'assortir parfaitement à toute 

la collection Highlife. 

SpaStone  
Avec une surface extra-large et 

une texture riche, c'est un must 

pour les spas avec un revêtement 

en SpaStone™. Une surface douce 

antidérapante procure une 

stabilité améliorée.

Accessoires de spa
Avec ces compléments additionnels, vous pouvez équiper votre spa avec 

tout ce dont vous avez besoin pour une meilleure expérience.

Parasol pour spa 
Ombragez votre spa avec le parasol pour spa pivotant sur 360°. Construit 

en aluminium poudré et en acier zingué, ce parasol anti-rouille dispose 

d'un socle sous l'habillage du spa pour assurer sa stabilité. le parasol de 

3 mètres de diamètre est disponible en crème ou bleu marine.

Rampe latérale de spa
le socle de cette rampe s'installe en 

toute sécurité sous l'habillage du spa 

pour assurer sa stabilité ; pour votre 

commodité, elle pivote au-dessus du 

spa et elle permet une facilité d'entrée 

et de sortie du spa. elle est également 

équipée d'un voyant leD à batterie 

pour encore plus de commodité et de 

sécurité la nuit.

Arbre porte-serviettes pour spa
gardez votre serviette à portée de main 

avec cet arbre porte-serviettes facile 

à monter. cet accessoire pratique est 

fabriqué en aluminium poudré avec une 

finition élégante en bronze.
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Votre connexion locale
les revendeurs Hot Spring® sont des professionnels expérimentés et des passionnés de spa. Ils figurent parmi les meilleurs revendeurs 

au monde. nombre d'entre eux vendent et soutiennent la marque Hot Spring depuis plus de vingt-cinq ans, et certains depuis encore plus 

longtemps. Avec plus de 850 points de vente et de service autour du monde, peu importe où vous habitez, vous trouverez probablement 

un revendeur Hot Spring à proximité de chez vous.

Des professionnels formés
Nos revendeurs participent à de nombreuses formations afin d'être prêts à vous aider.  Ainsi, lorsque vous choisissez Hot Spring, vous 

comptez sur des professionnels de la vente, des techniciens compétents et des revendeurs informés qui s’engagent à prendre soin de vous 

et de votre spa.

Voici quelques-uns de  
nos revendeurs Hot Spring
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Acheter un spa c'est un peu comme acheter une voiture.  
Votre nouveau spa est un investissement considérable dont 
vous disposerez pendant des années et à long terme. Vous 
pourriez avoir des questions ou avoir besoin d'un entretien 
de base et d'une assistance. 

Avec ceci à l'esprit, il est important que vous achetiez votre 
spa auprès d'un revendeur local fiable sur lequel vous pouvez 
compter. Vous aurez besoin de quelqu'un pour répondre à vos 
questions, vous guider vers le modèle qui vous est adapté et 
être là si vous avez besoin d'aide, même des années après 
l'achat de votre spa. 

Un service clientèle 
sur lequel vous 
pouvez compter

Service clientèle d'excellence
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La meilleure expérience possible 
pour tout propriétaire de spa
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Engagement envers la qualité 
nous sommes passionnés et nous cherchons à fabriquer les 

meilleurs spas au monde, qui sont toujours reconnus pour 

leur valeur et qualité exceptionnelles.

Hot Spring est la seule marque dont l’un des 

spas a été nommé Best Buy (meilleur achat) 

à chacune des sept évaluations réalisées par 

consumers Digest. 

notre secteur industriel nous a récompensés 

avec la certification attribuée par Spasearch.

org pendant neuf années consécutives depuis 

l’introduction de la certification.

Notre système de qualité est certifié par Lloyd’s 

Register en conformité à l’iSo 9001:2008, la 

norme internationale la plus stricte en matière 

d’excellence de conception et de fabrication. 

fondée en 1977, Watkins Manufacturing 

corporation, les fabricants des spas Hot Spring, 

est leader mondial dans son secteur d’activité 

et a fabriqué plus d’un million de spas.

les spas Hot Spring sont fabriqués par Watkins Manufacturing 

corporation, qui fait partie de Masco corporation, une société 

fortune 500 dont la famille de produits d’intérieur inclut : 

Aria®

collection Highlife®

Une marque de confiance
Au fil des ans, nous avons bâti la réputation des spas 

Hot Spring sur la qualité et nous continuons à défendre 

les produits que nous vendons. en tant que marque la plus 

vendue au monde, vous trouverez un spa Hot Spring dans 

plus de jardins autour de la planète que toute autre marque. 

nous sommes la marque de choix dans plus de 70 pays. Un 

grand nombre de nos clients possèdent leur spa Hot Spring 

depuis des décennies, et certains ont même acheté deux, 

trois ou même quatre spas Hot Spring au cours de leur vie.

Service clientèle incomparable
nos représentants du service client mettent tout en œuvre 

pour assurer que nous réalisons nos promesses et ce ne 

sont pas les seuls. chez Watkins Manufacturing corporation, 

fabricant des spas Hot Spring, nos employés sont dédiés et 

expérimentés, avec une moyenne d’ancienneté de plus de 

13 ans.  notre culture d'intégrité, notre engagement envers 

l'excellence et notre service client ont fait de nous un leader 

de l'industrie. 

Hot Spring® s'engage à vous fournir 
la meilleure expérience possible 
pour tout propriétaire de spa. Vous 
pouvez donc compter sur une qualité 
et un service clientèle excellents de 
la part de notre équipe, ainsi que de 
votre revendeur Hot Spring.  

Service clientèle d'excellence
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GrANdee 
™ Capacité 7 adultes

Dimensions 254 x 231 x 97 cm

Contenance 1.893 litres

Jets 43
co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

Modèle Grandee avec coque Blanc alpin

« Je ne peux pas vous dire le nombre 

de compliments que nous avons eu à 

propos de son style, de son apparence et 

de ces merveilleux jets Moto-Massage™. 

Son fonctionnement silencieux et son 

entretien minimal de l'eau m'ont surpris. 

Le meilleur investissement que nous 

ayons jamais fait. » 

  - Propriétaire de Grandee 

Modèle Grandee avec coque Blanc alpin /  
habillage Mocha et marche everwood™ Hd
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eNvoy 
™ Capacité 5 adultes

Dimensions 236 x 231 x 97 cm

Contenance 1.703 litres

Jets 43
co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

« Le spa envoy est très spacieux. Mes 

enfants de 7 et 9 ans adorent l'utiliser. 

Les jeux d'éclairage et d'eau les amusent 

le soir. Pour nous les adultes, c'est aussi 

très relaxant à la fin de la journée. »

- Propriétaire d'envoy

Modèle envoy avec coque Blanc alpin

Modèle envoy avec coque Blanc alpin /  
habillage Mocha et marche everwood™ Hd
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vANGuArd 
™ Capacité 6 adultes

Dimensions 221 x 221 x 91 cm

Contenance 1.514 litres

Jets 38
co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

« Maintenant que nous utilisons notre 

spa vanguard tous les jours, nous 

n'arrêtons pas de nous demander 

pourquoi nous ne l'avons pas acheté il 

y a dix ou quinze ans. Il est évident que 

nous aurons toujours un spa Hot Spring® 

à l'avenir ! »

- Propriétaire de vanguard

Modèle vanguard avec une coque gris glacé

Modèle vanguard avec coque gris glacé /  
habillage gris Monterey et marche everwood™ Hd
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ArIA 
™ Capacité 5 adultes

Dimensions 221 x 221 x 91 cm

Contenance 1.382 litres

Jets 35
co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

Modèle Aria avec coque Blanc alpin

« en fait, le spa Aria est mieux qu'un 

massothérapeute ! Mon épouse et moi 

avons réalisé qu'en laissant les jets 

activés et pivotant autour des places, c'est 

pratiquement comme un massage sur 

tout le corps. C'est super ! on ne s'était 

pas du tout attendu à cela. » 

  - Propriétaire d'Aria

Modèle Aria avec coque Blanc alpin /  
habillage gris Monterey et marche everwood™ Hd

41



SovereIGN 
™ Capacité 6 adultes

Dimensions 203 x 236 x 84 cm

Contenance 1.344 litres

Jets 28
co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

Modèle Sovereign avec coque Blanc alpin

« La qualité est exceptionnelle. 

Je n'ai jamais eu de problèmes 

avec le spa. Il est facile à entretenir. Je 

ne remarque pratiquement pas le peu 

d'électricité qu'il utilise. » 

  - Propriétaire de Sovereign

Modèle Sovereign avec coque Blanc alpin / 
habillage Mocha
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TrIUMPh 
™ Capacité 4 adultes

Dimensions 236 x 188 x 84 cm

Contenance 1.287 litres

Jets 27

“Nous aimons le design élégant du 

Triumph, le fait qu’il possède deux places 

allongées et aussi une variété de jets.”

- Propriétaire de Triumph

co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

Modèle Triumph avec coque blanc alpin

Modèle Triumph avec coque Blanc alpin /  
 habillage Mocha
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ProdIGy 
™ Capacité 5 adultes

Dimensions 198 x 213 x 84 cm

Contenance 1.230 litres

Jets 22
co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

Modèle Prodigy avec coque Blanc alpin

« Si seulement nous avions acheté ce spa 

plus tôt. C'est une thérapie physique pour 

tout le corps. Les jets sont puissants et 

vous les sentez travailler et soulager les 

douleurs. » 

  - Propriétaire de Prodigy

Prodigy avec coque Blanc alpin /  
habillage gris Monterey
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JeTSeTTer 
™ Capacité 3 adultes

Dimensions 213 x 165 x 74 cm

Contenance 852 litres

Jets 14
co l l ec t i o n  H i g h l i f e ®

« J'utilise mon spa quotidiennement et 

je ne sais pas ce que je ferais sans. Je 

joue beaucoup au tennis et mon spa me 

permet de jouer cinq jours par semaine à 

mon jeune âge de 63 ans. »

- Propriétaire de Jetsetter

Jetsetter avec une coque Crème

Jetsetter avec coque Crème / habillage Teck
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crème

crème

crème

Désert

Désert

GrANdee™ eNvoy™ vANGuArd™ ArIA™

capacité (adultes) 7 5 6 5

Dimensions (cm) 254 ˣ 231 ˣ 97 236 ˣ 231 ˣ 97 221 ˣ 221 ˣ 91 221 ˣ 221 ˣ 91

contenance (l) 1 893 1 703 1 514 1 382

Poids à sec (kg) 480 436 371 371

Poids rempli* (kg) 2 926 2 534 2 359 2 148

Nombre total de jets  
en acier inoxydable : 43 43 38 35

Jets Moto-Massage™ DX 2 (2) 1 (2) 2 (4) 1 (2)

Jets SoothingStream™ 2 2 2 2

Jets footStream™ 3 3 2 2

Jets rotatifs d’hydromassage 2 2 2 2

Jets directionnels d’hydromassage 2 3 1 5

Jet HydroStream™ 10 4 4

Jets rotatifs Precision™ 2

Jets directionnels Precision™ 30 19 23 18

Systèmes audio/vidéo (en option) :

Système audio et TV sans fil • • • • 

Système audio sans fil avec  
station d’accueil d’intérieur • • • • 

Système audio sans fil  
à technologie Bluetooth® • • • • 

Mode tranquillité

Bellafontana™ • • • •
Système d'éclairage multicolore  

luminescence™ à quatre zones  • • • •

Pompes à Jets :

WaveMaster™ 9000+9200 9000+9200 9000+9200 9000+8200

cV en fonctionnement continu 2.5+2.5 2.5+2.5 2.5+2.5 2.5+2.0

cV en couple de décrochage 5.2+5.2 5.2+5.2 5.2+5.2 5.2+4.0

Filtration
Surface de filtration,  

chargement supérieur (m2) 30 30 30 30

Électricité

230 V - 50 Hz 20 A 20 A 20 A 20 A

Autres configurations ** • • • •

*    Avec personnes de 79 kg et l’eau
**   Selon les circonstances électriques locales

Mocha

teck

gris Monterey

Blanc alpin

Blanc alpin

Blanc alpin

Blanc alpin Désert

tuscan Sun

tuscan Sun

tuscan Sun

tuscan Sun

gris glacé

gris glacé

gris glacé

terre gris

Choix des habillages Everwood™ Couleurs de coque
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crème

crème

Désert

SovereIGN™ TrIUMPh™ ProdIGy™ JeTSeTTer™

capacité (adultes) 6 4 5 3

Dimensions (cm) 203 ˣ 236 ˣ 84 236 ˣ 188 ˣ 84 198 ˣ 213 ˣ 84 213 ˣ 165 ˣ 74

contenance (l) 1 344 1 287 1 230 852

Poids à sec (kg) 337 264 293 215

Poids rempli* (kg) 2 155 1 867 1 918 1 304

Nombre total de jets  
en acier inoxydable : 28 27 22 14

Jets Moto-Massage™ DX 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)

Jets SoothingStream™ 2 2

Jets footStream™ 1 1 1 1

Jets rotatifs d’hydromassage 2 2 2

Jets directionnels d’hydromassage 5 18 1 1

Jet HydroStream™ 4 10 4

Jets rotatifs Precision™

Jets directionnels Precision™ 18 4 4

Systèmes audio/vidéo (en option) :

Système audio et TV sans fil • • • • 
Système audio sans fil avec  
station d’accueil d’intérieur • • • • 

Système audio sans fil  
à technologie Bluetooth® • • • • 

Mode tranquillité

Bellafontana™ •
Système d'éclairage multicolore  

luminescence™ à quatre zones • • • •

Pompes à Jets :

WaveMaster™ 9200 9000 9000 9000

cV en fonctionnement continu 2.5 2.5 2.5 2.5

cV en couple de décrochage 5.2 5.2 5.2 5.2

Filtration
Surface de filtration,  

chargement supérieur (m2) 18 18 18 18

Électricité

230 V - 50 Hz 16 A 16 A 16 A 16 A

Autres configurations ** • • • •

*    Avec personnes de 79 kg chacune et l’eau
**   Selon les circonstances électriques locales

Mocha

teck

gris Monterey

Blanc alpin

Blanc alpin

Blanc alpin Désert

tuscan Sun

tuscan Sun

tuscan Sun

gris glacé

gris glacé

Choix des habillages Everwood™ Couleurs de coque
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Watkins Manufacturing Corporation se réserve le droit de modifier ses 
produits sans préavis. 

Répondant aux normes les plus strictes de qualité en matière de conception et de fabrication. Watkins 
Manufacturing est fier d’être associé aux agences, affiliations et fondations suivantes :

© 2014 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. 
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. Hot Spring, Highlife, 
Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Triumph, Prodigy, Jetsetter, Absolute Best Hot Tub Ownership 
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iPod et iPhone sont des marques déposées de Apple, Inc. La marque BEST BUY est une marque 
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