Collection Highlife

®

Every Day Made Better
Un spa Hot Spring® est votre nid de bien-être. C’est un puits d’inspiration pour

Meilleur monde

vous ressourcer n’importe quand – pour vous aider à vous sentir au mieux de votre

Dans votre spa Hot Spring, vous ralentissez pour profiter du monde naturel, qui

forme. Mettez du temps de côté chaque jour pour vous recentrer, vous rafraîchir

est parfois délaissé dans le rush quotidien. Redécouvrez une nuit d’été étoilée,

et vous reconnecter à ce qui compte le plus.

une pleine lune ou les feuilles qui tombent en automne. Les moments passés
dehors, immergé dans l’eau chaude de votre spa Hot Spring, changent la manière

Meilleur moi

dont vous envisagez le monde. Vous vous reconnectez avec ce qui est important

L’eau chaude, la sensation de légèreté et les jets de massage peuvent fournir une

et vous redécouvrez toute la beauté qui était devant vous, mais qui était devenue

sensation unique de bien-être personnel. C’est un lieu spécial pour vous, où les

invisible à vos yeux.

rigueurs de la vie quotidienne sont suspendues. Il vous prépare pour la journée à
venir et vous aide à vous détendre pour mieux dormir la nuit. Ici, vous découvrez

Qu'est-ce qui rend un spa Hot Spring meilleur ?

un meilleur moi.

Depuis plus de quarante ans, Hot Spring Spas a gagné sa réputation en tant que
marque leader et a vendu plus d’un million de spas. Nous croyons que nos produits

Meilleures relations

peuvent améliorer votre vie. Faire de ceci une réalité est l’essence même des spas

Passer du temps dans le spa avec d’autres personnes vous permet de créer des

Hot Spring. Notre mission consiste à vous fournir La meilleure expérience possible

connexions plus profondes et d’avoir des conservations pleines de sens. C’est un

pour tout propriétaire de spa avec des massages incomparables, des innovations

endroit où vous pouvez vous reconnecter et vous ouvrir. Les avantages vont bien

qui éliminent les préoccupations liées à l’entretien de l’eau et des fonctionnalités

au-delà du temps dans l’eau ; votre vie se remplira de moments qui renforcent

éco-énergétiques, qui maintiennent des coûts de fonctionnement bas. Dans un spa

vos meilleures relations.

Hot Spring, vous pouvez vous détendre et voir vos jours, vos nuits et vous-même
sous un tout nouveau jour.
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Le bien-être vous
attend
Avec un spa Hot Spring à la
maison, les bienfaits restaurateurs
de l’hydrothérapie sont à votre
disposition quand vous le souhaitez.
En tant que rituel quotidien, votre spa
peut devenir la base d’un mode de vie
axé sur le bien-être, pour vous aider
à vous sentir mieux, physiquement,
mentalement et émotionnellement.

COLLECTION HIGHLIFE®
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La Collection Highlife

Entretien de l'eau sans

Vous prenez chaque opportunité pour faire ce qu’il y a de mieux pour vous et votre famille.
En gardant ceci à l’esprit, nous avons conçu la Collection Highlife avec des techniques
de pointe, un esthétisme épuré et des équipements de luxe, pour votre bien-être ultime.

Freshwater, obtenez la

L'apogée du design

et aux filtres Tri-X™, qui sont standards sur chaque modèle,

Lorsqu’il est bien fait, un excellent design améliore votre

vous disposez de la meilleure eau de spa possible.

soucis
Avec le système au sel
meilleur eau de spa possible
sans aucun effort

expérience. Chaque modèle dans la collection Highlife®
représente le summum de plus de 40 ans d’avancées en

D’autres fonctionnalités hors du commun incluent les jets

design et en ingénierie avec un esthétisme, une forme

Moto-Massage® DX exclusifs, le système EnergySmart™

et des fonctionnalités que vous ne trouverez que chez

avec réchauffeur No-Fault ™, l’isolation en mousse

Hot Spring®.

intégrale à plusieurs couches, la télécommande sans fil
à écran tactile et l’habillage durable et à faible entretien

À la pointe de l'innovation

en six finitions design.

Notre mission est de vous offrir La meilleure expérience
possible pour tout propriétaire de spa. Au fil des décennies, Ces fonctionnalités et d’autres sont détaillées dans les
Hot Spring a mené la voie de l’innovation des spas, avec

pages qui suivent. Une fois que vous avez découvert ce

de nombreux brevets et fonctionnalités exclusives, tous

qui fait d’un spa Hot Spring un produit supérieur, il sera

axés sur cette expérience.

amusant de choisir parmi les neuf modèles qui couvrent
de nombreuses tailles, options de siège et combinaisons

Les spas de la collection Highlife sont conçus pour être

de couleurs. Grâce à tous ces éléments, la Collection

adaptés à l’utilisation du système au sel FreshWater®

Highlife représente la crème de la crème de la marque

optionnel, une percée innovante qui élimine les

de spa la plus vendue au monde.

préoccupations liées à l’entretien de l’eau. En combinant
ce système à la filtration à 100 % sans aucune dérivation
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Modèle Aria™ avec coque Blanc alpin et habillage Bronze

Filtration de 100 % de l'eau

Massage unique

Eff icacité énergé tique

Le système exclusif de filtration à

Les jets DX mobiles Moto-Massage

supérieure

100 % sans aucune dérivation et les

uniques en leur genre génèrent deux

Isolation en mousse intégrale et

filtres Tri-X permettent de maintenir

flux d'eau puissants qui balaient

système Energy Smart pour des

une eau cristalline

votre dos de haut en bas

coûts de fonctionnement bas

Fonctionnement aisé
La télécommande sans fil contrôle
les fonctions du spa depuis
n'importe où dans le spa et jusqu'à
9 mètres de distance

Construit pour fournir des années
d'utilisation
Structure de support et base
en polymère pour optimiser la
durabilité
COLLECTION HIGHLIFE®

5

Visuellement époustouflant
La Collection Highlife® atteint des niveaux supérieurs de beauté grâce à une palette

Six finitions d'habillage incluent les textures et les tons influencés par le bois, le

de couleur hors du commun et un style distinctif. Le design unique de l'habillage

métal et la pierre. Combinez-les avec une variété de combinaisons de couleur de

et les coques sculptées de manière intelligente créent un effet qui s'apparente plus

coque sélectionnées par un designer et vous pourrez créer une apparence qui est

à un mobilier de décoration qu'à un spa. Un détail de type cascade sur les jeux

parfaite pour vous, du style traditionnel au contemporain épuré.

d'eau de coin allant de la coque à la base, intègre les surfaces. Tous ces éléments
s'unissent pour créer un point central magnifique dans votre espace.

Modèle Grandee™ avec coque platine et habillage Argile
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Bronze
et
Nickel Brossé

Walnut
et
Driftwood

Grès
et
Argile

Walnut et Driftwood

Bronze et Nickel Brossé

Grès et Argile

Avec leur motif de grain subtil et des tonalités

L'éclat métallique du Nickel Brossé s'anime

Les textures en relief et les touches de couleurs

de couleur naturelles, ces deux options de motif

lorsque les rayons du soleil se reflètent sur sa

subtiles de ces options suggèrent la pierre. Ils

bois s'adaptent à un large éventail de styles de

finition texturée. Un fini satiné sur l'habillage

sont parfaitement adaptés aux environnements

maison et d'extérieur.

Bronze crée un point central magnifique dans

naturels durs.

le jardin.
COLLECTION HIGHLIFE®
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Un entretien de l'eau qui ne ressemble à aucun autre
Votre temps est trop précieux pour le passer à l'entretien de l'eau de votre spa. Le système
au sel FreshWater® est une innovation brillante qui élimine les incertitudes liées à l'entretien
de l'eau, afin que vous passiez plus de temps à profiter de votre spa.
Simple et intuitif

Et il économise également l'eau. Avec un entretien

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

adapté, la durée de vie de l'eau est prolongée, ce qui

génère automatiquement du chlore à partir du sel. Il

réduit le besoin de remplir le spa jusqu'à 12 mois ; un

vous suffit de définir le niveau de production de chlore

intervalle qui peut être trois fois plus long que les autres

en appuyant simplement sur un bouton.

systèmes.*

Le système fonctionne par le biais du panneau de

Posséder un spa en toute facilité

commandes principal du spa. Les messages à l'écran,

La cartouche en titane dure jusqu’à quatre mois et ne

faciles à lire, éliminent les approximations en vous

nécessite pas d’entretien. Lorsqu'il est temps de la

montrant comment tout fonctionne et les ajustements

remplacer, vous pouvez le faire en quelques secondes

qui peuvent être nécessaires.

sans outils et sans vidanger l'eau.

Une eau à la sensation naturelle, qui dure plus
longtemps

Le système au sel FreshWater modifiera la façon dont

Oubliez les odeurs agressives, les démangeaisons de

liées à l’entretien de l’eau. Avec de l’eau toujours chaude

la peau et les yeux irrités en réduisant l'utilisation

et prête à être utilisée, vous passerez moins de temps à

de produits chimiques. L'eau est plus douce et a une

entretenir votre spa et plus de temps à l’utiliser.

vous utilisez votre spa en éliminant les préoccupations

sensation naturelle.
*De nombreux facteurs affectent la durée de vie de l'eau du spa, telle 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 maintiendra l'eau propre et cristalline pendant un maximum d'un an.
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La cartouche en titane sans entretien
peut être remplacée en quelques
secondes, sans outils.

Un pack de 3 cartouches fournit une année
entière d'entretien de l'eau.*

Système au sel

COLLECTION HIGHLIFE®
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Modèle Vanguard™ avec coque Blanc alpin et habillage Nickel Brossé
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La meilleure eau de spa possible
L'eau claire et propre est essentielle pour une excellente
expérience dans le spa. Chaque spa de la Collection Highlife
inclut nos meilleures technologies d'entretien de l'eau et est
adapté au système au sel FreshWater® exclusif, pour assurer
que votre eau reste la plus cristalline possible.
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. En fonction de la
taille du spa, chaque modèle inclut jusqu'à cinq filtres permettant à toute l'eau
de passer à travers les filtres, même lorsque les jets sont en marche.

Filtres Tri-X™
Ces filtres à usages multiples 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. Ce design leur fournit une zone de filtration plus
efficace comparé à n'importe quel filtre de la même
taille, afin de ne plus avoir besoin d'être nettoyés
aussi souvent. Quand vous voulez les nettoyer, il
suffit de les mettre dans le lave-vaisselle, ce qui
est très pratique.
C O L L E C T I O N H I G H L I F E ® 11

Un massage de dos sans égal

Il y a plus de 30 ans, nous avons breveté le tout premier jet
d’hydrothérapie mobile. Aujourd’hui, il n’existe toujours rien qui
égale notre jet Moto-Massage® DX. Exclusifs à la collection
Highlife®, deux flux d’eau puissants balaient tout votre dos
de haut en bas, en éliminant les tensions et les douleurs.
Quatre jets Precision™ positionnés au-dessus de chaque
jet Moto-Massage DX massent votre cou et vos épaules.
Ensemble, ces jets fonctionnent de manière harmonieuse
pour fournir une expérience d’hydrothérapie inégalée.
12

Un confort qui vous est adapté
Un excellent massage commence par des sièges confortables. Les coques à
conception ergonomique ont une forme qui s’adapte aux contours naturels du corps
et vous positionnent, afin de soulager la pression et les contraintes. Combinées à
un espace pour les pieds spacieux et des repose-têtes intégrés, vous pouvez vous
relaxer dans un confort absolu.

Un massage qui transforme votre journée
Chaque spa inclut jusqu’à sept types de jet uniques et au moins un jet MotoMassage DX. Mais ce qui rend nos spas Hot Spring® remarquables, c’est notre
expertise de plus de 40 ans en matière d’hydrothérapie. Le résultat est une
expérience d’hydromassage remarquable avec la bonne quantité de pression et
un massage ciblé pour différents groupes musculaires.

Contrôle personnalisé
Chaque siège à jets dans un spa de la Collection Highlife
vous permet de personnaliser votre massage. D’un
simple tour de la face du jet le système Comfort
Control™ règle votre mélange idéal d’air et d’eau
pour un massage puissant ou tout doux. Utilisez
le système SmartJet™ pour diriger le flux vers des
groupes de jets spécifiques ou vers tous les jets
simultanément.
C O L L E C T I O N H I G H L I F E ® 13

Modèle Envoy™ avec coque Blanc alpin et habillage Walnut
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Efficacité énergétique supérieure
Votre spa sera là, chaud et prêt, quand vous en avez besoin. Notre pour faire circuler l'eau et réduit les coûts énergétiques et l'usure.
système EnergySmart™ complet, utilise une série d'innovations
pour que l'eau du spa reste à votre température souhaitée tout en Base isolée
La nervure structurelle au fond du spa augmente l'efficacité énergétique en créant un
maintenant les coûts énergétiques au minimum.
espace d'air isolant et en minimisant le contact avec le sol froid.

Isolation en mousse haute densité
Le matériau également utilisé dans les congélateurs commerciaux, est appliqué en
couches multiples de diverses densités. Cette technique exclusive permet d'éliminer les
espaces et les vides dans la mousse pour maximiser l'efficacité énergétique.

Couvertures de spa Hot Spring®
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 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 SilentFlo 5000™
Une pompe dédiée fait circuler l'eau du spa, 24 heures sur 24 et utilise moins d'énergie
qu'une ampoule de 40 watts. Ceci élimine le besoin de compter sur les pompes à jets

Coûts énergétiques
Vos coûts énergétiques mêmes dépendront du modèle de
spa, de la température sélectionnée, de votre fréquence
d'utilisation, de la température extérieure et du coût de
l'électricité de votre lieu de résidence. Le tableau ci-dessous
estime la consommation énergétique d'un spa de taille
moyenne de la collection Highlife utilisé intensément. Tous
les modèles sont certifiés conformes aux strictes normes de la CEC (California Energy
Commission) et de l'APSP 14, la norme d'efficacité énergétique nationale des États-Unis
des spas portables.
Coût mensuel estimé - kilowattheure x coût par kilowattheure
Temp = moyenne annuelle approximative de la température ambiante exprimée en degrés Celsius
kWh = environ moyenne mensuelle approximative de kilowattheures de fonctionnement du spa*
Tarif = Coût moyen approximatif facturé par kilowattheure en euro**
* Sur la base d'un spa de taille moyenne de la collection
Coût = environ coûts mensuels énergétiques moyens de fonctionnement du spa*
Highlife réglé à 39 °C utilisé à raison de 6 fois par

Ville

Temp

kWh

Tarif

Coût

London

11º

202

€0,2024

€44

Madrid

15º

171

€0,2477

€45

Paris

12º

194

€0,1799

€37

Helsinki

6º

242

€0,1698

€44

Oslo

7º

234

€0,1907

€48

Stockholm

7º

234

€0,1990

€50

semaine, dont les jets sont mis en mouvement durant
15 minutes, puis arrêtés durant ce même laps de temps
à chaque séance. 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.
** Sur la base des tarifs de https://ec.europa.eu/eurostat/,
2018. Tarifs soumis à changements : consultez votre
fournisseur d'électricité local afin d'obtenir les tarifs
actuels pratiqués pour votre lieu de résidence.

C O L L E C T I O N H I G H L I F E ® 15

Qualité légendaire
L'engagement envers la qualité a permis à Hot Spring® d'être à la tête de l'industrie depuis plus
de 40 ans. La Collection Highlife® est le point culminant de cet héritage et elle représente notre
summum en termes de design et de luxe. Sous l'extérieur magnifique se cache une sous-structure
polymérique solide et une base imputrescible conçue pour durer.
Les côtés de la base sont élevés pour créer une barrière aux éléments. Elle donne également au spa cet effet flottant unique, qui est d’autant plus
accentué par l’éclairage sous l’habillage qui le met en valeur.

Modèle Envoy™ avec coque Blanc alpin et habillage Walnut
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Sons et lumières apaisants
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.

COLLECTION HIGHLIFE®
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Commandes avancées, fonctionnement simple
Profitez de la conversation, oubliez les minuteurs ou les Communication dans les deux sens
réglages de température. Avec les commandes avancées et Optimisez votre expérience de propriétaire de spa. Votre panneau de commandes
intuitives, les spas de la collection Highlife sont faciles à utiliser. vous donne des messages faciles à lire qui vous informent sur le statut de votre spa.
Nettoyage rapide
Réglez votre spa, puis n'y pensez plus !

Idéal pour rafraîchir rapidement l'eau après l'utilisation du spa ou lorsque vous

Le système de contrôle de spa IQ 2020 permet de faire fonctionner simplement

ajoutez des produits chimiques à l'eau, notre cycle de nettoyage rapide fait circuler

votre spa de la Collection Highlife® sans avoir à le programmer. Pour chauffer

l'eau du spa pendant dix minutes.

™

votre spa, décidez simplement de votre température préférée, réglez-le, puis n'y
pensez plus ! En cas de coupure de courant, le spa reprend automatiquement son

À vos marques, prêts, trempez !

fonctionnement normal.

Ayez confiance en votre spa Hot Spring® qui assurera
que l'eau est chaude et prête avant même que vous

Fonctionnement simple

ne sortiez dans votre jardin. Les témoins lumineux

Les spas de la Collection Highlife sont munis d'une commande de spa à écran

Activé/Prêt, incorporés dans le logo Hot Spring®

tactile sans fil unique, qui contrôle les fonctions du spa depuis n'importe où et

sont visibles même avec la couverture en place.

jusqu'à 9 mètres de distance. Le grand écran couleur LCD étanche affiche des

Ces témoins sont également des outils pratiques de

icônes et des menus intuitifs faciles à lire de nuit comme de jour.

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.

C O L L E C T I O N H I G H L I F E ® 19
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Améliorez votre expérience du spa
Le divertissement sans fil ajoute une autre
dimension à votre expérience dans le spa. Vous
pouvez ajouter ces options installées par le
revendeur quand vous le souhaitez.
Technologie Bluetooth
Diffusez de la musique à partir d'une source en ligne ou utilisez
votre propre audiothèque. C'est à vous de choisir avec notre
système facile à utiliser, disposant de la technologie sans fil
Bluetooth®.

Son haute qualité

Spa en haute définition

Le système audio dispose d'un amplificateur puissant et d'un Le divertissement fait le grand plongeon avec un écran
caisson des graves en option pour augmenter le volume et optionnel haute définition de 56 cm. Regardez un match ou
améliorer les basses. Des haut-parleurs de classe marine vos séries préférées. Les connecteurs HDMI et USB s'adaptent
peuvent être installés dans le rebord du spa. Profitez de l'audio à divers dispositifs de diffusion et câbles. Ce moniteur s'associe
de l'intérieur ou de l'extérieur du spa, avec ces haut-parleurs avec le système audio sans fil.
escamotables durables.

C O L L E C T I O N H I G H L I F E ® 21
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Chaud ou froid - à vous de choisir
Lors d'une nuit fraîche et vivifiante, il n'y a rien de plus relaxant Flexibilité éco-énergétique
que de se détendre dans votre spa avec de l'eau chaude Similaire à la climatisation qui rafraîchit votre maison, le
apaisante tourbillonnant autour de vous. Par contre, par une système CoolZone peut réduire la température de l'eau de
votre spa jusqu'à 16 °C. Et lorsque vous êtes prêt à repasser
journée chaude et ensoleillée, tremper dans l'eau fraîche est
à des températures plus élevées, le réchauffeur de votre spa
tout aussi agréable. Avec le système de spa Coolzone®, votre
peut augmenter efficacement la température en seulement
spa peut être chauffé ou refroidi rapidement - ce qui n'est pas quelques heures** tout en maintenant des coûts énergétiques bas.
possible sur la plupart des spas. Ainsi, vous et votre famille
pourrez utiliser le spa plus souvent tout au long de l'année.
Le système CoolZone permet également d'améliorer l'efficacité énergétique pendant
le fonctionnement normal du spa, car il peut réduire la durée standard pendant

Passez plus de temps dans votre spa

laquelle le réchauffeur No-Fault™ fonctionne pour maintenir l'eau chaude. Selon

Votre spa est un investissement et il est important que vous l'utilisiez et que vous en

les températures ambiantes de votre région, cette plus grande efficacité peut

profitiez le plus possible. Le système CoolZone élargie les possibilités d'utilisation

potentiellement générer de véritables économies sur le temps.

en fournissant une plage de température plus importante que les spas traditionnels.

Le système est-il adapté à mes besoins ?
Votre spa vient juste de prendre un coup de frais

Le système CoolZone de Hot Spring est une option excellente pour :

Avec le système CoolZone, votre spa peut vous fournir plus qu'un moment de détente

•
•
•

dans l'eau chaude. Grâce à votre spa Hot Spring , vous pouvez également vous baigner
®

dans l’eau fraîche et vous sentir vivifié alors que vous avez passé une chaude après-

Les amateurs de spa qui vivent dans des climats chauds
Les grand-parents et les familles avec de jeunes enfants
Les athlètes qui utilisent la thérapie froide

midi à travailler dans le jardin. Il se transforme en lieu frais pour les enfants qui
peuvent y nager et s'amuser* pendant la journée et un havre de

Le système CoolZone est disponible comme option installée par votre revendeur sur

paix chaleureux dans lequel vous relaxer plus tard en soirée.

tous les modèles de la collection Highlife®. Contactez votre revendeur Hot Spring

Pour les athlètes sérieux, pouvoir réduire la température de

pour d'autres informations et pour connaître les exigences relatives à l'installation.

l'eau peut permettre de soulager les muscles douloureux après
un entraînement intense.** Les possibilités sont infinies.

*Ne jamais laisser les enfants sans surveillance autour de l'eau.
**En fonction de la température ambiante et d'autres facteurs. Consultez votre revendeur Hot Spring® pour plus de détails.
C O L L E C T I O N H I G H L I F E ® 23

Modèle Vanguard™ avec coque Blanc alpin et habillage Nickel Brossé
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Faites l'expérience d'un autre niveau de contrôle
Le système de surveillance à distance de spa innovant attention particulière, afin de planifier une maintenance ou une révision régulière
Connextion® contrôle et surveille votre spa Hot Spring lorsque sans délais – même lorsque vous êtes absent.
vous ne pouvez pas le faire et vous permet d'accéder
Prêt quand vous l'êtes
instantanément aux commandes du spa depuis pratiquement
Le système de surveillance Connextion offre l'accès à distance pratique à de
n'importe où dans le monde. Si vous êtes souvent en
nombreuses fonctions du spa depuis pratiquement n'importe où, afin que votre
déplacement, si vous souhaitez profiter d'un spa dans votre spa soit prêt lorsque vous voulez qu'il le soit. Depuis votre PC ou via l'application
résidence secondaire ou si vous voulez simplement avoir l'esprit Connextion** gratuite téléchargée sur votre périphérique mobile intelligent, vous
tranquille en sachant que votre spa est surveillé, le système pouvez ajuster la température de l'eau, allumer les jets, activer le blocage du spa,
vérifier la propreté du filtre, contacter votre revendeur et bien plus.
Connextion est la solution idéale.
Fonctionnalités du système Connextion
•

Systèmes de surveillance mondiale de spa

•

Fonctionnalité de messagerie VirtualValet qui peut vous alerter, ainsi que votre
revendeur si la maintenance ou la révision est nécessaire

•

Accès à distance aux commandes du spa

Le système de surveillance à distance du spa
Connextion est disponible comme option installée

Une technologie qui vous simplifie la vie

par le revendeur sur tous les modèles de la

Le système Connextion permet à votre spa de communiquer avec un ordinateur

collection Highlife®. Consultez votre revendeur

ou appareil intelligent par l'intermédiaire d'un service d'abonnement utilisant

Hot Spring® pour plus de détails.

votre service d'Internet à la maison. Cette technologie brevetée* permet à votre
revendeur Hot Spring® de surveiller votre spa et notre fonctionnalité de messagerie

*Brevets américains n° 8,688,280 et n° 8,838,280

unique VirtualValet™ vous alerte, ainsi que le revendeur si votre spa nécessite une

** Interface uniquement disponible en anglais
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Un accès facile au quotidien
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 l'ouverture et la fermeture de la couverture. Grâce à ces systèmes, 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 pour répondre à vos besoins.

CoverCradle

CoverCradle II

UpRite

Lift’n Glide

Laissez le système CoverCradle™ faire les

Le CoverCradle II est une version plus légère

Idéal pour les espaces étroits et les

Le système Lift’n Glide™ est simple à

lourdes tâches pour vous ! Pour minimiser

du CoverCradle. Le retrait de la couverture

installations de spa encastré, le système

utiliser : soulevez la couverture, faites-la

les efforts au maximum, ce lève-couverture

est facilité par le ressort pneumatique

Uprite™ fournit également plus d'intimité

glisser et profitez. Nécessite un dégagement

robuste est dôté d'un mécanisme coulissant

simple. Nécessite un dégagement de 61 cm

en réglant la couverture pliée en position

de 36 cm minimum.

minimum.

verticale. Nécessite un dégagement de

ultra souple et un support de doubles ressorts
pneumatiques pour prendre en charge
une couverture de n'importe quelle taille.
Nécessite un dégagement de 61 cm minimum.
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18 cm minimum.
*Le dégagement même peut varier en fonction du modèle de spa et de l'emplacement

Marches
Entrer et sortir de votre spa est facile avec des

Accessoires de spa
Avec ces compléments additionnels, vous pouvez équiper votre spa avec tout ce dont vous avez besoin pour une meilleure expérience.

marches de spa Hot Spring de la Collection
Highlife qui mettent en valeur votre spa.

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

Parasol pour spa

Arbre porte-serviettes pour spa

Ombragez votre spa avec le parasol pour spa Gardez votre serviette à portée de main avec

Polymère

pivotant sur 360°. Construit en aluminium cet arbre porte-serviettes facile à monter. Cet

Durable et légère, cette marche fournit un point

poudré et en acier zingué, ce parasol anti- accessoire pratique est fabriqué en aluminium

d'entrée stable dans votre spa. La marche en

rouille dispose d'un socle sous l'habillage du poudré dans une élégante finition bronze.

polymère est proposée en de multiples couleurs

spa pour assurer sa stabilité. Le parasol de

et est respectueuse de l'environnement, grâce à

3 mètres de diamètre est disponible en crème

sa fabrication 100 % en matériau recyclable.

ou bleu marine.

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.

COLLECTION HIGHLIFE®
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La meilleure expérience possible pour tout
propriétaire de spa
Notre domaine nous passionne et nous cherchons à fabriquer les Watkins Wellness®, le leader des produits de spa et fitness aquatique, fait partie de
meilleurs spas au monde pour fournir une expérience inégalée Masco Corporation, une société Fortune 500 dont la famille de produits d'intérieur
aux propriétaires de spas. Nos spas sont toujours reconnus pour inclut :
leur valeur et qualité exceptionnelle. Les spas Hot Spring sont
fabriqués par Watkins Wellness, une équipe expérimentée avec
Nous avons remporté la certification SpaSearch chaque année depuis
SPA
une ancienneté moyenne d'employé de dix ans. Ce dévouement
sa création en 2005, en reconnaissance de l'expérience exceptionnelle
et cette expérience sont synonymes de qualité, de confiance et de
procurée à ses utilisateurs.
2019
fiabilité inégalées pour vous et votre famille et de nombreuses
Les meilleurs revendeurs de spas
années de plaisir dans votre spa Hot Spring.
MANUFACTURER

Lorsque vous choisissez un spa Hot Spring, vous choisissez l'innovation de pointe en

Votre connexion spa

termes de fonctionnalités et design de spa, accompagnées par des professionnels

Nous sommes la seule marque de spa à vendre plus d'un million de spas, ce qui

qualifiés. Nos revendeurs locaux qualifiés assurent un service clientèle inégalé

signifie qu'il y a plus de spas Hot Spring® dans les jardins du monde que n'importe

avant, pendant et bien après votre achat. Nous avons développé le réseau le plus

quelle autre marque. En fait, certaines familles sont des propriétaires de deuxième

complet de revendeurs sincères, passionnés et compétents de l'industrie.

et troisième génération ! Nous sommes la marque de choix dans plus de 70 pays.

Une marque de confiance
Depuis plus de 40 ans, nous avons bâti notre réputation sur la qualité,
mais vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Découvrez les
témoignages de vrais propriétaires Hot Spring comme vous dans la rubrique
HotSpring.fr/pourquoi-hot-spring/evaluations.
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La Collection Highlife®
Grandee™

Envoy™

Vanguard™

Aria™

Places

7

5

6

5

Place allongée

Non

Une

Non

Une

Dimensions

254 x 231 x 97 cm

236 x 231 x 97 cm

221 x 221 x 91 cm

221 x 221 x 91 cm

Contenance

1 700 litres

1 475 litres

1 275 litres

1 225 litres

Jets

43

43

38

35

Moto-Massage® DX

Deux

Une

Deux

Une

Jeu d'eau

Oui

Oui

Oui

Oui

Alimentation

230v/20amp

230v/20amp

230v/20amp

230v/20amp

Modèle de spa
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Sovereign™

Triumph™

Prodigy™

Jetsetter™ LX

Jetsetter™

6

4

5

3

3

Une

Deux

Non

Une

Une

203 x 236 x 84 cm

236 x 188 x 84 cm

198 x 213 x 84 cm

213 x 165 x 84 cm

213 x 165 x 74 cm

1 200 litres

1 275 litres

1 100 litres

800 litres

750 litres

28

27

22

22

14

Une

Une

Une

Une

Une

Oui

Non

Non

Non

Non

230 v/16 amp

230 v/16 amp

230 v/16 amp

230 v/16 amp

230 v/16 amp
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Palette de couleurs de la Collection Highlife®
WALNUT

Choix de coque

Blanc alpin

Ivoire

GRÈS

BRONZE

Tuscan Sun

Couverture

Choix de coque

Couverture

Choix de coque

Couverture

Chocolat

Blanc alpin

Chocolat

Blanc alpin

Chocolat

Ivoire

Ivoire

Marche Cocoa disponible pour l'habillage Walnut

Marche Cocoa disponible pour l'habillage Bronze

Marche Cocoa disponible pour l'habillage Grès

DRIFTWOOD

NICKEL BROSSÉ

ARGILE

Choix de coque

Blanc alpin

Gris glacé

Platine

Marche Smoke disponible pour l'habillage Driftwood
32

Couverture

Choix de coque

Couverture

Choix de coque

Ardoise

Blanc alpin

Ardoise

Blanc alpin

Gris glacé

Marche Smoke disponible pour l'habillage Nickel Brossé

Gris glacé

Couverture

Platine

Ardoise

Marche Smoke disponible pour l'habillage Argile

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

Le confort pour tous.
Vous avez besoin d'un grand espace pour les jambes et de suffisamment de place pour sept personnes ?
Ne cherchez pas plus loin que le Grandee™ - notre plus grand spa de la Collection Highlife®, incluant

LE GRANDEE

Pour 7 personnes

deux sièges équipés des jets brevetés Moto-Massage® DX. Avec une profondeur généreuse de 97 cm et
une variété de profondeurs de siège, ce spa est idéal pour toutes les tailles d’utilisateurs. Son intérieur
spacieux plaît à tout le monde et permet à toute la famille de rester connectée.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Grandee à la page 42.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Deux jets Moto-Massage DX
43 jets au total
Disposition ouverte des places
Jeu d'eau BellaFontana™
254 x 231 x 97 cm
1 700 litres

Avec coque Blanc alpin
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L'ENVOY

Pour 5 personnes

Place allongée spacieuse.
Les dimensions généreuses de l'Envoy™ font de ce modèle notre spa de luxe à place allongée le plus grand,
avec de l'espace pour cinq personnes. Les sièges profonds et les fonctionnalités de massage corporel intégral
incluent un jet Moto-Massage® DX et un fauteuil du capitaine avec jets pour les poignets.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Envoy à la page 42.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Jet Moto-Massage DX
43 jets au total
Place allongée
Jeu d'eau BellaFontana™
236 x 231 x 97 cm
1 475 litres

Avec coque Blanc alpin
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Attire les foules.
Vous voulez avoir le meilleur siège ? Tous les sièges du Vanguard™ sont confortables. Ouvert et spacieux,

LE VANGUARD

Pour 6 personnes

ce spa parfait pour la famille accueille confortablement six personnes avec un espace généreux pour les
jambes. Un massage corporel intégral vous attend avec deux sièges équipés de nos jets Moto-Massage®
DX brevetés, ainsi que d'autres groupes de jets ciblés pour apaiser le cou, les épaules, le dos et les pieds.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Vanguard à la page 42.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Deux jets Moto-Massage DX
38 jets au total
Disposition ouverte des places
Jeu d'eau BellaFontana™
221 x 221 x 91 cm
1 275 litres

Avec coque Blanc alpin
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L'ARIA

Pour 5 personnes

Un formidable modèle. Exactement à la bonne taille.
Avec un style élégant épuré et de l'espace pour cinq personnes, le modèle Aria est un spa à place allongée
spacieux mais non encombrant. Il possède une multitude de fonctionnalités d'hydrothérapie et une place
allongée qui inclut un jet Moto-Massage® DX, des jets pour les mollets pour vous détendre de haut en bas.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Aria à la page 42.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Jet Moto-Massage DX
35 jets au total
Place allongée
Jeu d'eau BellaFontana™
221 x 221 x 91 cm
1 225 litres

Avec coque Blanc alpin
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Parfait pour un endroit spécial.
Le Sovereign™ est assez spacieux pour permettre à six adultes de se détendre confortablement et possède
une forme plus rectangulaire qui est idéale pour les espaces plus étroits. Il inclut toutes les fonctionnalités

LE SOVEREIGN

Pour 6 personnes

luxueuses d'un modèle de la Collection Highlife® avec une place allongée et notre jet Moto-Massage® DX
breveté, ainsi que deux sièges en coin où vous pouvez vous étirer.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Sovereign à la page 43.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Jet Moto-Massage DX
28 jets au total
Place allongée
Jeu d'eau BellaFontana™
203 x 236 x 84 cm
1 200 litres

Avec coque Blanc alpin
COLLECTION HIGHLIFE®
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LE TRIUMPH

Pour 4 personnes

Détendez-vous avec un être cher.
Le modèle Triumph™ est un spa à deux places allongées d'une conception splendide. Il accueille confortablement
quatre personnes. Profitez de notre jet Moto-Massage® DX exclusif, ainsi que des options qui fournissent un
massage hydrothérapique excellent à votre dos, vos mollets et vos pieds. Un banc spacieux peut accueillir
deux personnes et sert aussi d’assise surélevée pour un rafraîchissement unique, ce qui renforce la sensation
de luxe dans ce spa rempli de fonctionnalités.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Triumph à la page 43.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Jet Moto-Massage DX
27 jets au total
Deux places allongées
236 x 188 x 84 cm
1 275 litres

Avec coque Blanc alpin
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Taille moyenne. Grand confort.
Le Prodigy™ est bien adapté aux grands et petits espaces. C'est un spa de taille moyenne avec des sièges
ouverts pour cinq dans un intérieur spacieux. La marche d’entrée bien placée sert aussi de siège de

LE PRODIGY

Pour 5 personnes

rafraîchissement quand vous avez fini d'utiliser la grande variété de jets d'hydrothérapie agréables et
notre jet Moto-Massage® DX exclusif.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Prodigy à la page 43.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Jet Moto-Massage DX
22 jets au total
Disposition ouverte des places
198 x 213 x 84 cm
1 100 litres

Avec coque Blanc alpin
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LE JETSETTER LX

Pour 3 personnes

Luxe intime.
Le Jetsetter™ LX est idéal pour les personnes à la recherche d'un petit spa de luxe qui offre toutes les
fonctionnalités d'un grand spa. Ce spa rectangulaire est idéal pour les petits patios, jardins et terrasses, mais
il offre toutefois 84 cm de profondeur et suffisamment d'espace pour accueillir confortablement jusqu'à
trois personnes.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Jetsetter LX à la page 43.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Jet Moto-Massage® DX
22 jets au total
Place allongée
213 x 165 x 84 cm
800 litres

Avec coque Blanc alpin
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Petite taille. Confort généreux.
Conçu pour les petits espaces et une installation facile, le Jetsetter™ est idéal pour les consommateurs à
la recherche d'un spa de luxe. Ce spa compact est idéal pour les plus petits espaces, tout en fournissant un

LE JETSETTER

Pour 3 personnes

espace intérieur permettant d'accueillir trois personnes dans le plus grand confort. Sa hauteur de 74 cm lui
permet également de s'installer au travers d'une porte standard.
Voir les spécifications détaillées pour le modèle Jetsetter à la page 43.

Fonctionnalités de modèle
Prêt pour le système au sel FreshWater®
Jet Moto-Massage® DX
14 jets au total
Place allongée
213 x 165 x 74 cm
750 litres

Avec coque Blanc alpin
C O L L E C T I O N H I G H L I F E ® 41

GRANDEE ™

ENVOY ™

VANGUARD ™

ARIA ™

7

5

6

5

254 x 231 x 97

236 x 231 x 97

221 x 221 x 91

221 x 221 x 91

1 700

1 475

1 275

1 225

425

375

315

315

Poids rempli* (kg)

2 685

2 250

2 070

1 940

Jets avec finition en acier inoxydable (total)
Jets Moto-Massage® DX
Jets SoothingStream™
Jets FootStream™
Jets rotatifs d'hydromassage™
Jets directionnels d'hydromassage™
Jets HydroStream™
Jets rotatifs Precision™
Jets directionnels Precision™

43
2 (4)
2
3
2
2

38
2 (4)
2
2
2
1

35
1 (2)
2
2
2
5
4

30

43
1 (2)
2
3
2
3
10
2
19

27

18

•

•

•

•

•

•

•

•

•
En option

•
En option

•
En option

•
En option

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

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

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

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

•
•

•
•

•
•

•
•

30

30

30

30

5

5

5

5

20 A
•

20 A
•

20 A
•

20 A
•

Nombre de places assises (adultes)
Dimensions (cm)
Litres
Poids à sec (kg)

Fonctions de détente :
BellaFontana™
Système d'éclairage multicolore Luminescence™
quatre zones
Système d’entretien de l’eau
Prêt pour le système au sel FreshWater®
FreshWater® III à décharge d’ozone Corona
(pas compatible avec le système au sel FreshWater)

Pompes à jet
WaveMaster™
CV en fonctionnement continu
CV en couple de décrochage
Options de divertissement
TV sans fil
Système audio sans fil à technologie Bluetooth®
Filtration
Surface de filtration équivalente, chargement
supérieur (m2)
Nombre de filtres Tri-X™
Electricité
230 V - 50 Hz
Autres configurations **
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* Avec l'eau et des adultes de 80 kg chacun
** Selon les circonstances électriques locales

SOVEREIGN ™

TRIUMPH ™

PRODIGY ™

JETSET TER ™ LX

JETSET TER ™

6

4

5

3

3

203 x 236 x 84

236 x 188 x 84

198 x 213 x 84

213 x 165 x 84

213 x 165 x 74

1 200

1 275

1 100

800

750

280

265

295

220

215

1 960

1 860

1 795

1 260

1 205

28
1 (2)
2
1
2
3

27
1 (2)
2
1

22
1 (2)
2
1
2
1

22
1 (2)

14
1 (2)

1
2
1
4

1
2
1
4

18

14

12

4

•

•

•

•

•

•
En option

•
En option

•
En option

•
En option

•
En option

9200
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

18

18

18

18

18

3

3

3

3

3

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

4
18
•

* Avec l'eau et des adultes de 80 kg chacun
** Selon les circonstances électriques locales
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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.

© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. 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, Sovereign, Prodigy, Jetsetter, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion, CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FootStream, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, Lift
‘n Glide, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Spring, Tri-X, UpRite, Watkins Wellness, Vanishing Act, VirtualValet, et Wavemaster sont des marques de commerce déposées de Watkins Manufacturing Corporation. Hüppe et Hansgrohe
sont des marques de commerce. Tous les modèles 220 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux. Brevet US #5,724,478; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,195,811; #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; #7,162,752;
#7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D518896; D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020; D634021 et autres brevets en
attente.

