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Nous avons fabriqué notre premier spa il y a 40 ans, à une époque où 

les gens souhaitaient simplement se détendre et s’amuser. Autrefois 

symbole des années 70 libres, les spas sont aujourd’hui destinés 

à une autre génération. Nous construisons et concevons les spas 

Hot Spring® pour ceux qui pensent que la manière dont ils vivent 

chaque jour permet de les définir.

Nous croyons que nos produits peuvent améliorer votre vie. On 

pourrait même dire que nous pensons qu’un spa Hot Spring peut 

vous donner une meilleure vie. Atteindre cet objectif est ce qui nous 

définit. Parce que nous savons que lorsque vous passez du temps 

dans votre spa régulièrement, des choses positives peuvent arriver.

Meilleure santé. Meilleur sommeil. Meilleures relations. Meilleure 

perspective.

Si vous cherchez à être au meilleur de votre forme chaque jour, alors 

un spa Highlife® NXT est le spa idéal pour vous. Cette collection 

exceptionnelle de spas élève le meilleur au niveau supérieur.

Meilleure santé et meilleur sommeil
Une utilisation régulière du spa vous aide à être au meilleur de votre 

forme. Passer du temps dans l’eau chaude peut réduire le stress, 

augmenter la circulation et améliorer le sommeil. Prenez le temps 

de vous recentrer. Débutez chaque jour en vous sentant revigoré, 

puis utilisez le spa pour vous décontracter le soir. 

Meilleures relations
Votre spa est un lieu où la famille et les amis peuvent se réunir. 

Décontractés et loin des distractions, nous baissons la garde et 

nous nous ouvrons aux personnes qui comptent le plus pour nous. 

Nous formons des liens et des connexions qui ont du sens et qui 

vont au-delà du temps passé ensemble dans le spa.

Meilleure journée (et meilleure nuit)
Lorsque vous profitez de votre spa dans l’air frais de l’extérieur, il 

est facile d’apprécier les choses comme la lumière changeante du 

matin ou les étoiles filantes, la nuit. Cette expérience vous procure 

un sentiment de sérénité et de perspective. Qui aurait pensé que 

vous pouviez améliorer davantage votre “chez-vous” avec un refuge 

personnel dans votre jardin ?

Comment votre spa Hot Spring améliorera vos journées ? Partagez 

votre expérience avec notre communauté d’amateurs de spa 

passionnés. Ou lisez simplement les témoignages sur Hotspring.fr.

Every Day Made Better ™
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Rompre avec le status quo est la manière de vivre votre 

vie. De l’entretien d’une maison qui reflète votre fierté 

en tant que propriétaire jusqu’au fait que vous restiez 

actifs et concentrés sur la santé et le bien-être, toutes 

les facettes de votre vie indiquent : « je veux ce qu’il y 

a de mieux pour moi et ma famille. » C’est aussi ce que 

nous voulons.

Design révolutionnaire
Quatre décennies après avoir construit notre premier 

spa, nous avons révolutionné le concept du spa avec 

un design d’excellence. Un grand design est une source 

d’inspiration. Il procure un sentiment de satisfaction et 

de personnalisation. Il nous touche de manière imprévue. 

Un grand design améliore la fonctionnalité, résout les 

problèmes et simplifie les choses. Il élève l’ordinaire au 

niveau de l’extraordinaire. 

Nous comprenons qu’un design peut révolutionner un 

produit. C’est pour cette raison que nous avons décidé 

de construire le meilleur spa de sa catégorie, en nous 

associant avec le Designworks, une société du groupe 

BMW, un cabinet conseil en design de renommée 

mondiale, bien connu et respecté pour son innovation 

en design. 

À la pointe de l’innovation
En tant que leader de l’industrie, nous nous concentrons 

à procurer à nos clients, la meilleure expérience possible 

pour tout propriétaire de spa.  Depuis le début, nous 

avons propulsé le secteur des spas en transformant les 

spas originaux en bois en stations d’hydrothérapie éco-

énergétiques, à faible maintenance et à l’architecture 

inspirée.

Les innovations telles que notre jet Moto-Massage™ DX, notre 

habillage synthétique à faible entretien, notre réchauffeur 

No-Fault™, notre pompe de circulation spéciale et le système 

ACE® par eau salée sont toutes des premières dans le secteur. 

Nous n’avons pas simplement amélioré l’expérience des 

propriétaires de spa, nous l’avons radicalement transformée. 

Et maintenant, nous avons redéfini l’apparence d’un spa, avec 

une nouvelle perspective et l’expertise en matière de design. 

Introduite en 2014, notre collection prisée Highlife® NXT 

se développe avec l’addition de deux nouveaux modèles. 

Nous vous invitons à en faire l’expérience par vous-même.

Allez au-delà de l’ordinaire
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Jusqu’à maintenant, la plupart des personnes considéraient le design extérieur d’un 

spa comme ordinaire. Avec la collection de spas Highlife® NXT, nous avons changé 

cette perception. L’impact visuel du nouveau design extérieur est magnifique et 

étonnamment différent. 

Tout comme le reste de la collection Highlife, les modèles NXT possèdent des 

coques magnifiquement sculptées et un habillage Everwood™ HD d’une riche 

finition en beau grain de bois. Les spas NXT incluent aussi des fonctionnalités de 

valeur ajoutée, telles que la filtration à 100 % sans aucune dérivation d’eau et 

notre système exclusif Energy Smart™ qui maintient les coûts de fonctionnement 

au minimum. 

La différence qui distingue ces spas des autres modèles de la collection Highlife est 

le design extérieur. Le design remarquable du spa NXT est beaucoup plus épuré.

Une base enfoncée, un éclairage de mise en valeur sous l’habillage et les coins 

architecturaux créés un effet de « flottement » unique. Tel un meuble de haute 

qualité, l’aspect contemporain d’un spa NXT possède un style et une fonction 

inégalés. Bien que souvent imité, vous saurez reconnaitre le design unique et 

original de notre collection Highlife NXT.

Créer un spa véritablement supérieur
La différence NXT

Base en polymère

La base robuste est munie de 

rainures structurelles dans le fond qui 

augmentent l’efficacité énergétique 

en minimisant le contact avec le sol.

Sous-structure polymère

La sous-structure polymère légère 

fournit un support remarquable, 

ainsi qu’un ajustement et une 

finition excellents.
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Grands témoins de fonctionnement 
Une plaque en acrylique lisse affiche le logo Hot Spring®. 
Les témoins lumineux, astucieusement conçus, indiquent 
en un coup d’œil si le spa est allumé et prêt pour vous et 
sert également d’outil pratique de diagnostic. 

Coins moulés 
architecturaux
Pour obtenir ce style si distinctif, 
la forme trapézoïdale crée un effet 
de cascade de la coque du spa à 
la base, qui se répète dans tout 
l ’intérieur du spa. Une finition 
texturée complexe donne un effet 
de profondeur et de dimension. 

Effet unique de flottement
Le design innovant de la sous-structure 
polymère et la base enfoncée donnent 
l’impression que le spa tient sur ses coins.

Collection Highlife® NXT

Design de spa, sublimé
Conçus en partenariat avec Designworks, une société du groupe BMW, les spas NXT sont 

épurés, contemporains et innovants.

Éclairage de mise en valeur 

extérieur et sous l'habillage
Vous pouvez ajuster la couleur et la 
luminosité de l'éclairage extérieur 
du spa et le régler pour qu'il s'allume 
et s'éteigne à des heures spécifiques. 
L'éclairage de mise en valeur sous 
l'habillage et chacune des appliques 
de coin sont intégrés pour créer un 
impact spectaculaire. 
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L’un des mythes à propos du spa est que le maintien de l’équilibre et 

de la propreté de l’eau peut représenter beaucoup de travail. Est-ce 

que ça prend du temps ? Est-ce que c’est difficile ? Est-ce qu’il faut 

s’y connaître en chimie pour ne pas se tromper ? Non, non et non. 

Lorsque vous choisissez un spa NXT de la collection Highlife®, vous 

obtenez non seulement le meilleur en design de spa, mais aussi la 

meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa, jour 

après jour. Nos systèmes exclusifs d’entretien de l’eau innovants 

maintiennent l ’eau de votre spa propre et pure avec très peu 

d’entretien. 

Filtration à 100 % sans aucune 
dérivation d’eau
Dans d’autres spas, l’eau contourne les filtres lorsque les jets sont 

allumés. Les spas de la collection Highlife NXT incluent jusqu’à cinq 

filtres, ce qui permet de faire passer toute l’eau dans les filtres, même 

lorsque les jets sont allumés - et c’est à ce moment même où vous 

avez besoin d’un filtrage de l’eau.

Filtres Tri-X
Nos filtres Tri-X™ utilisent la technologie exclusive en trois dimensions 

pour filtrer plus d’eau que les filtres en papier. Ils durent plus longtemps 

et peuvent être nettoyés en toute commodité dans votre lave-vaisselle. 

L’entretien de l’eau du spa 
n’a jamais été aussi facile
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Le système exclusif par eau salée ACE
Disponible en option sur tous les spas de la collection 

Highlife NXT, ce système révolutionnaire à faible entretien 

nettoie l'eau automatiquement.

PLUS NATUREL

Profitez d'une eau de spa plus naturelle avec moins de 

produits chimiques. Seul le système ACE® produit de 

l'« oxygène actif » et autres nettoyants puissants avec 

seulement un peu de sel et l'eau de votre spa. Ainsi, moins 

de produits chimiques sont ajoutés.

UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Avec une eau de spa à l'entretien facile, à l'apparence 

pure, qui a une sensation douce et une odeur parfaite, 

vous passerez plus de temps dans un spa Hot Spring®.

DE MEILLEURES SENSATIONS

Oubliez la peau sèche, les yeux irrités ou l'odeur de chlore. 

En utilisant la technologie au diamant breveté, seul le 

système ACE élimine les contaminants qui ont un impact 

sur la qualité de l'eau. 

Collection Highlife® NXT

SYSTÈME D’EAU SALÉ
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Innovations en terme d’efficacité énergétique
Vous vous inquiétez des coûts liés au 

fonctionnement de votre spa toute l’année ? 

Oubliez cette préoccupation avec notre système 

Energy Smart™ exclusif. Ces fonctionnalités 

éco-énergétiques sont incluses sur tous les spas 

de la collection Highlife® :

Des couches multiples de mousse en polyuréthane de densité 

élevée égale utilisée dans les congélateurs commerciaux 

isolent la coque du spa. 

Nos couvertures en mousse dense sont conçues pour assurer 

un ajustement sur mesure et une étanchéité parfaite, afin 

d’empêcher la chaleur de s’échapper. Un joint d’étanchéité 

spécial maintient la chaleur au centre de la couverture du 

spa.

Notre pompe de circulation SilentFlo 5000™ fait circuler 

l’eau en permanence et est plus économique qu’une ampoule 

électrique de 40 watts. 

Les puissantes pompes à jet WaveMaster™ ne sont déclenchées 

que lorsque vous en avez besoin. Notre système SmartJet™ 

dirige l’eau uniquement vers les jets que vous utilisez, ce qui 

vous permet d’économiser encore plus d’énergie. 

Notre réchauffeur No-Fault™ breveté utilise un logement en 

titane unique, ainsi qu’un élément chauffant qui maximise 

le transfert de chaleur vers l’eau. Le réchauffeur est garanti  

pendant cinq ans, quelle que soit la chimie de l’eau. 
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Procurer une 
valeur réelle
Notre système Energy Smart minimise 

la consommation énergétique et permet 

de maintenir des coûts d’utilisation 

extrêmement bas. Lorsque vous réfléchissez 

à votre fréquence d’utilisation du spa et aux 

avantages importants dont vous profiterez, 

par rapport aux faibles coûts mensuels 

d’utilisation, vous verrez la valeur énorme 

qu’un spa Hot Spring® peut procurer à toute 

votre famille.

Établir la norme
Tous les spas de la collection Highlife NXT 

sont certifiés selon la norme nationale 

APSP 14 et auprès de la California Energy 

Commission (CEC) conformément à la 

législation californienne.
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Les détails font toute la différence
Nous mettons le luxe et la commodité à portée de doigts avec des fonctions qui garantissent une meilleure expérience de spa.

Télécommande pratique
Tous les modèles NXT 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. 

Éclairage multi-zone Luminescence™

C'est une mise en valeur vraiment spéciale. Tous les modèles NXT incluent 

un système d'éclairage unique qui vous permet de créer votre ambiance. 

Contrôlez de manière indépendante la couleur et la luminosité de quatre 

zones programmables. Créez un thème personnalisé ou réglez les appliques 

et les éclairages sous l'habillage (zone extérieure) pour diffuser des nappes 

de couleurs sur votre terrasse le soir. 

Éclairage extérieur
Donnez le ton. Programmez les appliques de coin et l'éclairage sous l'habillage 

dans six couleurs et d'une intensité de subtile à vive.

Fonction BellaFontana exclusive
Vous pourrez admirer la lumière dansante sur ce jeu 

d'eau innovant, alors que vous vous relaxez à l'intérieur 

du spa ou sur votre terrasse. Le BellaFontana™ est 

inclus sur tous les modèles sauf le Jetsetter™ NXT.
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Un massage 
exclusif, 
inégalé 
Le jet Moto-Massage™ DX est le remède 

parfait contre ce que votre corps combat 

toute la journée, la gravité. Ses deux jets 

d'eau puissants balaient votre dos de bas en 

haut, en massant et en apaisant les muscles 

tendus le long de la colonne vertébrale. Il 

n'existe aucun autre jet comme celui-ci. Cette 

exclusivité Hot Spring® est incluse sur tous les 

spas de la collection Highlife® NXT.

Branchez-vous et relaxez-vous
Transformez votre spa Hot Spring® en destination de divertissement ultra cool. C'est possible avec des options telles 

que notre système de divertissement sans fil.

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 caisson des graves en option pour augmenter 

le volume et améliorer les basses. 

Spa en haute définition
Le divertissement fait le grand plongeon avec un écran 

optionnel haute définition de 56 cm. Les connecteurs 

HDMI et USB s'adaptent à divers dispositifs de diffusion 

et câbles. Ce moniteur s'associe avec le système de 

divertissement sans fil optionnel.

Collection Highlife® NXT 13



GRANDEE NXT Le modèle Grandee NXT
Fonctionnalités impressionnantes. 
Design impressionnant.
Le modèle Grandee™ NXT dispose de sept places adultes, permettant ainsi de renouer les liens avec toute 

la famille. 

Le Grandee NXT est muni de tous nos sept types de jets, 43 jets en tout, y compris 30 jets directionnels 

Precision™, deux jets Moto-Massage DX et un assortiment d’autres jets de massage spéciaux. Pour alimenter 

ces jets, le Grandee NXT est équipé de nos deux plus puissantes pompes à jets WaveMaster™ de 2,5 CH. 

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Grandee NXT à la page 20.

7 places  |  43 jets

Fonctionnalités et options exclusives
Deux jets Moto-Massage™ DX

Télécommande sans fil à écran tactile

Filtration à 100 % sans aucune dérivation

Filtres Tri-X™ lavables au lave-vaisselle

Système Energy Smart™ complet

Jeu d’eau BellaFontana™

Éclairage extérieur programmable

Système ACE® par eau salée (en option)

Système audio sans fil (en option)

Marche NXT ou Everwood™ HD (en option)
Modèle Grandee NXT avec coque Gris glacé.
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ENVOY NXT Le modèle Envoy NXT
Le massage dont vous avez besoin. 
Le design dont vous rêviez. 
Avec cinq places pour adules, le modèle Envoy™ est idéal pour ceux qui recherchent des massages puissants, 

des fonctionnalités innovantes et un design moderne. 

Le modèle Envoy est muni d’une place allongée confortable avec un jet Moto-Massage DX qui balaie votre 

dos vers le haut et le bas, tandis que les autres jets massent les muscles des mollets et la plante des pieds. 

Un fauteuil du capitaine au moulage unique dispense un massage du dos, ainsi qu’une hydrothérapie pour 

les poignets et les pieds. 

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Envoy NXT à la page 20. 

Fonctionnalités et options exclusives
Jet Moto-Massage™ DX

Fauteuil du capitaine

Télécommande sans fil à écran tactile

Filtration à 100 % sans aucune dérivation

Filtres Tri-X™ lavables au lave-vaisselle

Système Energy Smart™ complet

Jeu d’eau BellaFontana™

Éclairage extérieur programmable

Système ACE® par eau salée (en option)

Système audio sans fil (en option)

Marche NXT ou Everwood™ HD (en option)

5 places  |  43 jets  |  Place allongée

Modèle Envoy NXT avec coque Crème.
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ARIA NXT Le spa Aria NXT
Un remarquable modèle. Il est juste à la bonne taille. 
Ce modèle au design exceptionnel accueille cinq adultes et incorpore des fonctionnalités indispensables 

et un style élégant dans un ensemble parfait.

Le spa Aria™ NXT excelle dans tous les domaines. La place allongée luxueuse répondra à tous vos besoins 

avec un jet Moto-Massage DX pour votre dos et d'autres jets spéciaux. Récupérez après vos aventures 

quotidiennes avec 35 jets. Mieux qu'un masseur ! Passez d'une place à l'autre pour profiter de l'équivalent 

d'un massage corporel intégral.  

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Aria NXT à la page 20. 

5 places  |  35 jets  |  Place allongée  

Coque Aria NXT en Blanc alpin.

Fonctionnalités et options exclusives
Jet Moto-Massage™ DX

Télécommande sans fil à écran tactile

Filtration à 100 % sans aucune dérivation

Filtres Tri-X™ lavables au lave-vaisselle

Système Energy Smart™ complet

Jeu d’eau BellaFontana™

Éclairage extérieur programmable 

Système ACE® par eau salée (en option)

Système de divertissement sans fil (en option)

Marche NXT ou Everwood™ HD (en option)
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VANGUARD NXT Le spa Vanguard NXT
Attire les foules, et les regards. 
Vous voulez avoir le meilleur siège ? Très facile, car tous les sièges du Vanguard™ NXT sont confortables. 

Une disposition flexible des places, ouverte et axée sur la famille permet d'accueillir six personnes dans 

un design inspiré. 

Ce spa est une étude de forme et de fonction, avec 38 jets positionnés de manière intelligente pour éliminer 

le stress, cibler les muscles fatigués et encourager le bien-être. Une fois que vous serez propriétaires de ce 

spa, vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas acheté plus tôt ! Votre havre de bien-être personnel 

vous attend.   

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Vanguard NXT à la page 21. 

6 places  |  38 jets  

Coque Vanguard NXT en Blanc alpin.

Fonctionnalités et options exclusives
Deux jets Moto-Massage™ DX

Télécommande sans fil à écran tactile

Filtration à 100 % sans aucune dérivation

Filtres Tri-X™ lavables au lave-vaisselle

Système Energy Smart™ complet

Jeu d’eau BellaFontana™

Éclairage extérieur programmable 

Système ACE® par eau salée (en option)

Système de divertissement sans fil (en option)

Marche NXT ou Everwood™ HD (en option)
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JETSETTER NXT Le modèle Jetsetter NXT 
Spa suprême. Petit espace.
Pour le design élégant et la sophistication d’un spa de la collection Highlife® NXT sans encombrement 

important, choisissez le modèle Jetsetter™ NXT.

Le Jetsetter plus compact s’intègre facilement aux patios, petits jardins et terrasses, tout en proposant tous 

les éléments de design extraordinaire de la collection NXT, y compris notre télécommande sans fil exclusive. 

Idéal pour les petites familles ou les adultes dont les enfants volent désormais de leurs propres ailes, le 

Jetsetter est muni d’une place allongée intégrale inversable avec d’un côté, notre jet Moto-Massage DX 

breveté, et de l’autre, notre jet FootStream™ ciblé et ultra-puissant. 

Voir les spécifications détaillées du modèle Jetsetter NXT à la page 21.

Fonctionnalités et options exclusives
Jet Moto-Massage™ DX

Télécommande sans fil à écran tactile

Filtration à 100 % sans aucune dérivation

Filtres Tri-X™ lavables au lave-vaisselle

Système Energy Smart™ complet

Éclairage extérieur programmable

Système ACE® de désinfection par eau salée (en option)

Système audio sans fil (en option)

Marche NXT ou Everwood™ HD (en option)

3 places  |  22 jets  |  Place allongée

Coque Jetsetter NXT en platine.
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Habillage contemporain et coque 
design
Les experts en couleur, finition et matériaux de Designworks, une 

société du groupe BMW 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. 

Everwood HD
Cet habillage haute définition offre un grain de bois plus riche, et 
notre Everwood™ d’origine durable ne demande que peu d’entretien. 
Les coins NXT sont moulés dans des tonalités complémentaires qui 
mettent en valeur la couleur de chaque habillage.

GRANDEE™ NXT ENVOY™ NXT ARIA™ NXT

Capacité (adultes) 7 5 5

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

Contenance (l) 1.700 1.475 1.225

Poids à sec (kg) 425 375 315

Poids rempli* (kg) 2.685 2.250 1.940

Nombre total de jets en acier inoxydable : 43 43 35

Jets Moto-Massage™ DX
Jets SoothingStream™

Jets FootStream™

Jets rotatifs d’hydromassage
Jets directionnels d’hydromassage

Jets HydroStream™

Jets rotatifs Precision™

Jets directionnels Precision™

2 (4)
2
3
2
2

30

1 (2)
2
3
2
3

10
2

19

1 (2)
2
2
2
5
4

18

Systèmes audio/vidéo (en option) :

TV sans fil
Système audio sans fil  

à technologie Bluetooth®

•
•

•
•

•
•

Mode tranquillité

BellaFontana™

Système d’éclairage multicolore  
Luminescence™ à quatre zones

•
•

•
•

•
•

Pompes à Jets

WaveMaster™

CV en fonctionnement continu
CV en couple de décrochage

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 8200
2,5 + 2,0
5,2 + 4,0

Filtration

Surface de filtration équivalente,  
chargement supérieur (m2)

30 30 30

Nombre de filtre Tri X™ 5 5 5

Électricité

230V - 50 Hz
Autres configurations **

20 A
•

20 A
•

20 A
•

*    Avec personnes de 80 kg et l’eau
**   Selon les circonstances électriques localesMocha/LaPaz

Gris Monterey/Charbon

Teck/LaPaz
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VANGUARD™ NXT JETSETTER™ NXT

Capacité (adultes) 6 3 

Dimensions 221 x 221 x 91 cm 213 x 165 x 84 cm

Contenance (l) 1.275 800

Poids à sec (kg) 315 220

Poids rempli* (kg) 2.070 1.260

Nombre total de jets en acier inoxydable : 38 22

Jets Moto-Massage™ DX
Jets SoothingStream™

Jets FootStream™

Jets rotatifs d’hydromassage
Jets directionnels d’hydromassage

Jets HydroStream™

Jets rotatifs Precision™

Jets directionnels Precision™

2 (4)
2
2
2
1

27

1 (2)

1
2
1
4

12

Systèmes audio/vidéo (en option) :

TV sans fil
Système audio sans fil  

à technologie Bluetooth®

•
•

•
•

Mode tranquillité

BellaFontana™

Système d’éclairage multicolore  
Luminescence™ à quatre zones

•
• •

Pompes à Jets

WaveMaster™

CV en fonctionnement continu
CV en couple de décrochage

9200 + 9000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000
2,5
5,2

Filtration

Surface de filtration équivalente,  
chargement supérieur (m2)

30 18

Nombre de filtre Tri X™ 5 3

Électricité

230V - 50 Hz
Autres configurations **

20 A
•

16 A
•

*    Avec personnes de 80 kg et l’eau
**   Selon les circonstances électriques locales

Collection Highlife® NXT

MochaTeckGris Monterey

Blanc alpinBlanc alpin Blanc alpin

Choix des habillages Everwood™ & couleurs de coque

CrèmeCrème

DésertDésert

Tuscan SunTuscan Sun Tuscan Sun

Gris glacé

Platine

Gris glacé

Platine

21



En tant que leader de l ’industrie, nous 

sommes la seule marque de spa à vendre 

plus d’un million de spas, ce qui signifie 

qu’il y a plus de spas Hot Spring® dans les 

jardins du monde que n’importe quelle autre 

marque. Nous avons bâti notre réputation 

sur la qualité. 

Depuis notre création, il y a plus de 40 ans, nous avons développé 

le réseau le plus complet de revendeurs sincères, passionnés et 

compétents de l’industrie. Quand vous choisissez Hot Spring, vous 

pouvez compter sur des innovations de pointe dans les fonctionnalités 

et le design de spa, ainsi qu’un service clientèle incomparable, avant, 

pendant et bien après votre achat. 

Les spas Hot Spring sont fabriqués par Watkins Wellness, qui fait 

partie de Masco Corporation, une société Fortune 500 dont la 

famille de produits d’intérieur inclut : 

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 huit évaluations réalisées par 
Consumers Digest. 

Notre secteur industriel nous a récompensés 
avec  l a  ce r t i f i c a t ion  a t t r ib uée  p a r 
Spasearch.org pendant dix 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. 

Hot Spring est la seule marque qui a construit 
et vendu plus d’un million de spas.  

Aria®

Collection Highlife® NXT

MANUFACTURER

2017
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Nous imprimons nos brochures sur du papier certifié 
par le Forest Stewardship Council (FSC - Conseil de 
bonne gestion forestière)
Imprimé en 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.

Watkins Wellness 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 Wellness est fier d’être associé aux agences, affiliations et fondations suivantes :

© 2017 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, Californie 92081, USA. 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 Union Européenne. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Jetsetter, The Absolute Best Hot 
Tub Ownership Experience, Every day made better, ACE, BellaFontana, Comfort Control, Earth Smart, Energy Smart, Everwood, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Luminescence, 
Moto-Massage, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Tri-X et WaveMaster sont des marques déposées de Watkins Manufacturing 
Corporation. Hansgrohe et Hüppe sont des marques déposées. Tous les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux. Brevets américains n° 
5,647,736 ; n° 5,724,478 ; n° 5,742,953 ; n° 5,810,257 ; n° 5,810,262 ; n° 5,819,332 ; n° 5,924,850 ; n° 5,943,711 ; n° 6,381,766 ; n° 6,435,691 ; n° 6,596,951 ; n° 6,621,985 ; n° 6,859,952 
; n°6,873,793 ; n° 6,976,636 ; n° 7,162,752 ; n° 7,219,690 ; n° 7,472,430 ; n° 7,472,431 ; n° 8,273,254 ; n° 8,266,736 ; n° 8,465,650; D518896 ; D531729 ; D620599 ; D624657 ; D634019 ; 
D634021 et autres brevets en attente.


