
Par les fabricants des spas

Détendez-vous et profitez . . .



C’est votre 
moment
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Pourquoi maintenant ? 

Parce que vous êtes prêt …

… à vous détendre et vous relaxer alors qu’un massage 

d’eau chaude soulage les tensions dans vos muscles. 

… à profiter de l’air frais et à passer plus de temps à 

l’extérieur. 

… à vous reconnecter avec vos proches, libéré des 

distractions du quotidien.  

Alors que les demandes de la vie quotidienne peuvent 

sembler incessantes par moment, vous savez qu’il est 

important de faire une pause et de prendre du temps 

pour soi de temps en temps. 

Maintenant, c’est votre tour.

Pourquoi Hot Spot ?
Un spa Hot Spot® est la fusion parfaite entre l’accessibilité et la 

qualité. Il est construit par les fabricants des spas Hot Spring®, la marque 

de spas la plus vendue au monde et le leader de l’industrie en innovation 

depuis près de quatre décennies. Les spas Hot Spot sont conçus pour vous 

fournir la même excellente expérience d’utilisateur qui fait la renommée de 

Hot Spring, à un prix accessible. 

En choisissant Hot Spot, vous choisissez la fiabilité, la qualité et un spa doté 

de fonctionnalisés spéciales qui vous permettent d’en profiter pendant de 

nombreuses années. Nous comprenons ce dont vous avez besoin dans un 

spa, parce que nous adorons les spas nous-mêmes. Nous savons très bien 

que passer du temps dans un spa tous les jours peut raviver votre esprit, votre 

corps et votre âme. Le savoir-faire et la fiabilité à long terme, associés à un 

plaisir quotidien, à un excellent prix. C’est la définition de la valeur. C’est la 

nature des spas Hot Spot.

Par les fabricants des spas

www.hotspring.fr
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L’expérience de l’hydromassage
Les acheteurs de spa cherchent des moyens pour réduire le stress dans leur vie et de 

soulager les muscles fatigués et douloureux. Ce qu’ils trouvent n’est pas seulement le 

soulagement physique, mais aussi un répit sur le plan mental – une manière de ralentir. 

Ils sont relaxés et libérés dans l’eau chaude – libres de songer intimement aux choses 

qui comptent le plus pour eux, et profiter de la joie d’être réellement ensemble avec 

leurs proches.

Comment cette magie peut-elle avoir lieu ? La combinaison d’eau chaude et de 

massage crée une expérience d’hydrothérapie qui élève la température corporelle 

et augmente la circulation. De nombreux amateurs de spa affirment que le massage 

permet de détendre les muscles et de réduire le stress, tandis que l’eau chaude augmente 

la flexibilité et soulage la pression. 

Hot Spot va à l’essentiel
Pour créer l’expérience optimale spa, les spas Hot Spot® proposent le nombre de jets suffisants, configurés pour 

soulager la tension dans le dos, le cou, les épaules, les mollets et les pieds et vous permettre de vous sentir 

détendu et rafraichi. 

Les petits jets directionnels Precision™ ciblent des muscles spécifiques 

pour vous soulager exactement là où vous en avez besoin, alors 

que les jets de plus grande taille offrent un massage large, 

parfait pour les plus grands muscles. Vous pouvez ajuster la 

puissance de ces jets pour personnaliser votre massage.

www.hotspring.fr
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Profitez 
davantage 

de votre spa
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Conservez une 
eau propre aussi 
simplement qu’un 

jeu d’enfant
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Améliorations de l’entretien de l’eau
Nous proposons une variété d’options d’entretien de l’eau qui peuvent 

améliorer la qualité et la sensation de l’eau de votre spa : 

Éliminateur de calcaire Vanishing Act™

Pour les clients dont l’eau est dure, cette option innovante élimine 

efficacement les particules de calcaire de l’eau du spa, ce qui la rend plus 

douce et plus soyeuse sur votre peau. De l’eau plus douce permet aussi de 

protéger les composants du spa contre les dégâts causés par l’eau dure.

Préfiltre Clean Screen™

Si votre eau a une forte teneur en métaux ou en minéraux, utilisez ce préfiltre 

unique pour éliminer les contaminants organiques, les métaux et les tanins 

de votre eau de remplissage.

Si vous pensez que maintenir l’eau de votre spa propre soit une tâche 

difficile qui pourrait vous prendre du temps, ne vous inquiétez pas !

L’entretien de l’eau de votre spa Hot Spot® n’a jamais été aussi facile. Nous 

commençons par une cartouche de filtre accessible et facile à nettoyer et 

des cycles de filtres automatiques à basse vitesse pour faire circuler l’eau à 

travers le spa.  Ajoutez le système EverFresh™ optionnel et votre programme 

d’entretien de l’eau est un jeu d’enfant. 

Le système EverFresh en trois parties
Pour une eau de spa pure et sans odeur, pensez au système EverFresh. Cette 

formule spéciale pour l’entretien de l’eau du spa vous permet de profiter 

d’une eau de spa désinfectée en toute sécurité avec l’utilisation de très peu 

de chlore.

Le système facile en trois parties inclut : 

L’ozonateur FreshWater® III   

Le système produit un courant de bulles d’ozone qui sont introduites 

dans l’eau du spa pour neutraliser les contaminants. 

Purificateur à ions argent FreshWaterAg+   

Les ions en argent empêchent la croissance de bactéries, ce qui vous 

permet de maintenir une eau de spa propre avec moins de produits 

chimiques. Les cartouches, faciles à remplacer, ont une durée de vie 

de quatre mois.

Oxydant sans chlore au monopersufalte (MPS) FreshWater 

Ajoutez une dose de monopersulfate après chaque utilisation, afin de 

désinfecter l’eau du spa. 

Ensemble, ces trois étapes faciles maintiennent l’eau propre et pure et 

réduisent le besoin d’ajouter du chlore à une seule fois par semaine. 

1

2

3

www.hotspring.fr
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Ça commence à l’intérieur
Tous les spas Hot Spot utilisent l’isolation FiberCor® – une 

innovation révolutionnaire – qui fournit une efficacité 

énergétique maximale. Les fibres FiberCor lâches et 

laineuses remplissent l’habillage pour isoler entièrement 

le spa. FiberCor est appliqué à un niveau de densité de 

32 kg/m3, ce qui est quatre fois plus dense que la mousse 

type de 8 kg/m3 utilisée par la plupart des marques. Il est aussi 

recyclable et respectueux de l’environnement. 

Pompes à jets Wavemaster
Puissante et fiable, la pompe à jets Wavemaster™ procure un hydromassage optimal et un 

fonctionnement économique. 

Réchauffeur No-Fault
Notre réchauffeur No-Fault™ haut de gamme est conçu pour maximiser le transfert de chaleur, 

maintenir la température de l’eau élevée et votre facture d’électricité au plus bas. Avec une 

température de l’eau constante, vous pouvez profiter d’un long moment de relaxation n’importe 

quand. Le réchauffeur est couvert par notre garantie exclusive No-Fault, ne comprenant aucune 

exclusion, y compris en matière de composition de l’eau.

Par dessus tout
Notre couverture isolante est munie d’un centre en mousse dense avec un facteur R de haute 

isolation et elle est spécialement conçue pour votre spa Hot Spot, afin d’assurer un ajustement 

serré et sur mesure. De plus, un joint d’étanchéité écoénergétique empêche la chaleur de 

s’échapper à travers le centre de la couverture du spa. 

Tous les spas Hot Spot sont certifiés selon la norme APSP-14, le guide d’efficacité américain pour 

les spas, ainsi que les directives strictes stipulées par la California Energy Commission (CEC), la 

norme la plus élevée du pays.

De nombreux acheteurs de spa pensent que 

s’ils choisissent un spa avec d’excellentes 

fonctionnalités à un prix abordable, ils devront 

faire des sacrifices en matière d’efficacité 

énergétique. Avec Hot Spot® vous pouvez 

profiter de tout. Vous pouvez disposer d’un 

spa Hot Spot entièrement équipé et profiter 

également de coûts de fonctionnement bas 

qui se transforment en économies, mois 

après mois. 

www.hotspring.fr
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Economiser de 
l’énergie signifie 
dépenser moins
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Pour vraiment 
vous détendre, 
choisissez une 
entreprise de 

confiance
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Atteindre la tranquillité d’esprit grâce à un spa nécessite plus que de l’eau chaude et un long 

moment de relaxation. Vous avez aussi besoin de l’assurance que le spa que vous avez acheté 

est accompagné par une entreprise connue pour la qualité et la performance. 

Parce que les spas Hot Spot® sont conçus et construits par le fabricant des spas Hot Spring® la 

marque de spas la plus vendue au monde, vous pouvez vous attendre au meilleur en termes 

de fiabilité et de satisfaction du client.

Avec plus de 850 revendeurs Hot Spring dans le monde entier, vous pouvez 

compter sur un revendeur Hot Spring expérimenté et professionnel pour un 

service et un support local. Votre revendeur s’engage à vous fournir une 

excellente expérience avant, pendant et bien après la vente. Aussi, chaque 

spa Hot Spot est protégé par notre garantie à la pointe de l’industrie.

Pour vous, ceci signifie une expérience sereine, vous permettant de vous 

concentrer sur les avantages de votre spa Hot Spot. C’est ce que nous 

appelons La meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa.

Vous n’êtes pas obligés de nous croire ! Lisez ce que 
pensent les propriétaires Hot Spot.

« Le spa est magnifique ; bien construit et facile à entretenir. 

Le service clientèle avant, pendant et après le processus a été 

exceptionnel. J’adore mon spa et je pense que c’est l’une des décisions 

les plus intelligentes que j’ai prises depuis longtemps. » — Propriétaire 

de Relay™

« Notre revendeur local a été excellent et compétent. Il nous a aidé à choisir le bon spa 

pour nos besoins et notre budget. Ce spa est excellent pour la relaxation, échanger avec nos 

proches et soulager les muscles douloureux. » — Propriétaire de Stride™

« L’un des meilleurs investissements que j’ai fait depuis longtemps. Nous recommandons vivement le modèle TX à n’importe quel couple 

qui cherche à passer du bon temps. » — Propriétaire de TX

www.hotspring.fr
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Les accessoires que vous choisissez pour votre spa ne dépendent que de 

vous. Nos produits Necessories™ exclusifs permettent de personnaliser votre 

expérience et assurent que vous profitez au mieux de votre spa. Quelles que 

soient les exigences pour votre spa, assurez-vous de choisir des Necessories 

Hot Spring® authentiques :

Systèmes audio sans fil
Les modèles Tempo™ Relay™ et Propel™ sont disponibles avec des haut-

parleurs intégrés, afin que vous puissiez ajouter la musique à votre 

expérience de spa. Notre système audio sans fil avec Bluetooth® vous permet 

de transmettre vos morceaux préférés au spa depuis votre périphérique 

compatible à technologie Bluetooth. 

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

définition de 55 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.

Systèmes de lève-couverture
Un système de lève-couverture démontre sa valeur à chaque fois que 

vous utilisez votre spa en permettant de découvrir le spa rapidement et 

facilement, et de profiter des bienfaits de l’eau chaude sans perdre de temps. 

Nos conceptions brevetées permettent de réduire l’usure de votre couverture 

et de prolonger sa durée de vie. Nous proposons quatre options convenant 

à chaque exigence de spa et de son espace.

CoverCradle™

Les deux amortisseurs à gaz pneumatiques dans notre lève-couverture haut 

de gamme permettent de soulever la couverture en un clin 

d’œil. Le lève-couverture est muni d’un mécanisme 

de glissement peu encombrant permettant de 

retirer la couverture facilement sans à-coups. 

Nécessite un dégagement de 64 cm.

CoverCradle II
Similaire au CoverCradle, ce lève-couverture 

utilise un ressort à gaz pneumatique unique 

favorisant un fonctionnement sans à-coups. 

Nécessite un dégagement de 64 cm.

UpRite™

Ce système élève la couverture au-dessus 

du rebord du spa et est idéal pour les 

installations à dégagement limité, telles que 

les terrasses et les belvédères. Nécessite un 

dégagement de 18 cm uniquement.

Lift ‘n Glide™

Ce système de lève-couverture économique 

permet de relever et d’enlever votre 

couverture facilement. Nécessite un 

dégagement de 35 cm.www.hotspring.fr
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Marches Everwood™

Une marche robuste, nécessitant peu d’entretien, fabriquée dans les mêmes 

polymères rigides que l’habillage Hot Spot. Disponibles en Gris côtier, Wenge 

et Teck. 

Marches
Entrez et sortez facilement de votre spa avec 

une marche spécialement conçue pour votre spa Hot Spot®.

Marche en polymère
Économique, durable et légère. Disponibles en Gris côtier, Wenge et Teck.

Vous cherchez plus ? D’autres Necessories Hot Spot sont disponibles comme notre parasol latéral de spa, un arbre porte-serviettes, une 

rampe d’accès et bien plus.

Necessories :  
Á vous de choisir !

13



Tempo™

Propel™

Stride™

Relay™

Nos modèles Tempo™, Relay™, Propel™ et Stride™ sont conçus avec un ensemble complet 

de fonctionnalités et suffisamment d’espace pour accueillir de trois à six adultes. Ces 

spas magnifiques et confortables sont construits pour améliorer votre expérience 

avec des sièges ergonomiques, des reposes-têtes rembourrés, des encastrements de 

jets esthétiques,  un espace sculpté pour les pieds et jusqu’à 45 jets pour fournir un 

massage complet et satisfaisant. 

Luminosité
Créez presque toutes les ambiances avec 10 points 

de lumière multi-couleurs LED en six couleurs. 

Quatre lumières éclairent l’espace pour les 

pieds, alors que les six autres au-dessus de 

la ligne d’eau se reflètent sur la surface et 

scintillent alors que l’eau bouge. Choisissez 

une seule couleur ou un cycle de couleurs. 

Un interrupteur à trois positions contrôle 

l’intensité luminaire. 

Des sons apaisants
La cascade Hot Spot® est à la fois 

esthétique et apaisante. Alors que 

vous vous relaxez, vous pouvez 

écouter le son méditatif et 

serein de l’eau de la cascade.

Éclairez votre spa avec une seule couleur ou un cycle de couleurs. 

6 adultes
226 x 226 x 99 cm
45 jets

3 adultes
213 x 165 x 76 cm
18 jets

6 adultes
213 x 213 x 93,5 cm
35 jets

5 adultes
208 x 208 x 84 cm
23 jets

14



SX

TX

Si vous voulez un spa de qualité s’intégrant facilement à un espace réduit, envisagez les 

modèles SX et TX. Nos spas SX pour trois personnes et TX pour deux personnes s’adaptent à 

l’espace dont vous disposez et vous fournissent l’expérience de spa que vous recherchez.

Jet Moto-Massage exclusif
Au-delà de la puissante pompe à jets WaveMaster™, du réchauffeur No-Fault™ et de l’isolation 

écoénergétique FiberCor®, les modèles SX et TX sont fournis avec le jet mobile breveté Moto-

Massage™ de Hot Spring®. Ce jet exclusif et révolutionnaire, produit un débit d’eau chaude 

qui balaie votre dos de bas en haut pour une expérience d’hydromassage inégalée. 

La bonne taille pour le bon espace 
Notre spa TX était le premier de son type dans l’industrie. Doté d’un profil mince et présentant 

une forme triangulaire unique, le modèle TX passe par les entrées de porte standard, monte 

et descend les étages et contourne les angles. Suffisamment compacts pour une terrasse 

située au premier étage, tout en étant assez spacieux pour vous 

permettre de vous étirer et de vous détendre, les modèles 

SX et TX sont le choix idéal pour l’achat d’un premier 

spa, pour les petites familles, pour les parents dont les 

enfants vivent désormais ailleurs, pour les propriétaires 

d’appartement et bien plus.

Pompe de circulation en option
Pour une efficacité énergétique maximale, un 

fonctionnement silencieux et une filtration continue, 

vous pouvez ajouter la pompe de circulation SilentFlo 5000™ 

optionnelle aux modèles SX et TX.

3 adultes

183 x 183 x 84 cm

17 jets

2 adultes

174 x 174 x 74 cm
10 jets

www.hotspring.fr
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Six modèles 
pour une 

marque de 
choix

www.hotspring.fr16



Tempo™

Désert Tuscan 
Sun

Perle WengeGris 
côtier

TeckMarbre 
Sterling

Capacité 6 adultes

Dimensions 226 x 226 x 99 cm

Contenance en eau 1 575 litres

Poids 415 kg à vide ; 2 470 kg rempli*

Coque du spa Acrylique

Éclairage 10 points de lumière LED multi-couleurs avec 
régulateur d’intensité

Jets - 45
(tous avec caches inox)

6 jets directionnels d’hydromassage
4 jets rotatifs d’hydromassage
35 jets directionnels Precision™ 

Jeu d'eau Oui

Système de contrôle IQ 2020™ 230 V/20 A, 50 Hz

Réchauffeur No-Fault™ 2000 Watts

Pompe à jets 1   Wavemaster™ 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en 
fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de 
décrochage

Pompe à jets 2 Wavemaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en 
fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de 
décrochage

Zone de filtration efficace 6 m2

Couverture en vinyle Dégressif de 9 cm à 6,5 cm, mousse d’une densité 
de 32 kg/m3. Cendre, Caramel ou Châtaigne

Systèmes de lève-couverture 
(Optionnels)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™

Marches (Optionnelles) Everwood™ ou polymère
Gris côtier, Teck ou Wenge

Système de divertissement
(Optionnel)

TV sans fil
Système audio sans fil à technologie Bluetooth®

Ozonateur (Optionnel) FreshWater® III à décharge Corona

 * Avec l'eau et 6 adultes de 80 kg chacun

Couleurs de coque : Couleurs des habillages extérieurs

www.hotspring.fr
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Relay™

Désert Tuscan 
Sun

Perle WengeGris 
côtier

TeckMarbre 
Sterling

Capacité 6 adultes

Dimensions 213 x 213 x 93,5 cm 

Contenance en eau 1 300 litres

Poids 380 kg à vide ; 2 160 kg rempli*

Coque du spa Acrylique

Éclairage 10 points de lumière LED multi-couleurs avec 
régulateur d’intensité

Jets - 35
(tous avec caches inox)

5 jets directionnels d’hydromassage
3 jets rotatifs d’hydromassage
27 jets directionnels Precision™

Jeu d'eau Oui 

Système de contrôle IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Réchauffeur No-Fault™ 2000 Watts

Pompe à jets 1 Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en 
fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de 
décrochage

Pompe à jets 2 Wavemaster 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en 
fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de 
décrochage

Zone de filtration efficace 6 m2

Couverture en vinyle Dégressif de 9 cm à 6,5 cm, mousse d’une densité 
de 32 kg/m3. Cendre, Caramel ou Châtaigne

Systèmes de lève-couverture 
(Optionnels)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, UpRite™ 

Marches (Optionnelles) Everwood™ ou polymère 
Gris côtier, Teck ou Wenge 

Système de divertissement
(Optionnel)

TV sans fil
Système audio sans fil à technologie Bluetooth

Ozonateur (Optionnel) FreshWater® III à décharge Corona

*  Avec l'eau et 6 adultes de 80 kg chacun

Couleurs de coque : Couleurs des habillages extérieurs

www.hotspring.fr
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Propel™

Désert Tuscan 
Sun

Perle WengeGris 
côtier

TeckMarbre 
Sterling

Capacité 5 adultes

Dimensions 208 x 208 x 84 cm 

Contenance en eau 1 175 litres

Poids 330 kg à vide; 1 905 kg rempli*

Coque du spa Acrylique

Éclairage 10 points de lumière LED multi-couleurs avec 
régulateur d’intensité

Jets - 23
(tous avec caches inox)

4 jets directionnels d’hydromassage
2 jets rotatifs d’hydromassage
17 jets directionnels Precision™

Jeu d'eau Oui 

Système de contrôle IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Réchauffeur No-Fault™ 2000 Watts

Pompe à jets 1 Wavemaster™ 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV 
en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple 
de décrochage

Zone de filtration efficace 2,8 m2

Couverture en vinyle Dégressif de 9 cm à 6,5 cm, mousse d’une densité 
de 24 kg/m3. Cendre, Caramel ou Châtaigne

Systèmes de lève-couverture 
(Optionnels)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™ 

Marches (Optionnelles) Everwood™ ou Polymer 
Gris côtier, Teck ou Wenge 

Système de divertissement
(Optionnel)

TV sans fil
Système audio sans fil à technologie Bluetooth

Ozonateur (Optionnel) FreshWater® III à décharge Corona

* Avec l'eau et 5 adultes de 80 kg chacun

Couleurs de coque : Couleurs des habillages extérieurs

www.hotspring.fr
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Stride™

Désert Tuscan 
Sun

Perle WengeGris 
côtier

TeckMarbre 
Sterling

Capacité 3 adultes

Dimensions 213 x 165 x 76 cm

Contenance en eau 825 litres

Poids 290 kg à sec ; 1 355 kg rempli*

Coque du spa Acrylique

Éclairage 6 points de lumière LED multi-couleurs avec 
régulateur d’intensité

Jets - 18
(Tous avec caches inox)

3 jets directionnels d’hydromassage
1 jet rotatif d’hydromassage
14 jets directionnels Precision™

Système de contrôle IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Réchauffeur No-Fault™ 2000 Watts 

Pompe à jets   Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en 
fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de 
décrochage

Zone de filtration efficace 2,8 m2

Couverture en vinyle Dégressif de 9 cm à 6,5 cm, mousse d’une densité 
de 24 kg/m3.
Cendre, Caramel ou Châtaigne

Systèmes de lève-couverture 
(Optionnels)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™ 

Marches (Optionnelles) Everwood™ ou polymère 
Gris côtier, Teck ou Wenge 

Ozonateur (Optionnel) FreshWater® III à décharge Corona

*  Avec l’eau et 3 adultes de 80 kg chacun

Couleurs de coque : Couleurs des habillages extérieurs

www.hotspring.fr
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SX

Perle WengeGris 
côtier

Teck

Capacité 3 adultes

Dimensions 183 x 183 x 84 cm 

Contenance en eau 1 075 litres

Poids 325 kg à sec ; 1 640 kg rempli*

Coque du spa Acrylique

Éclairage LED bleue avec régulateur d’intensité

Éclairage (Optionnel) Lumière LED multi-couleurs Splendors™ avec 
régulateur d’intensité

Jets - 17 1 jet Moto-Massage™
16 jets directionnels Precision™

Système de contrôle IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Réchauffeur No-Fault™ 2000 Watts

Pompe à jets  Wavemaster™ 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en 
fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de 
décrochage

Zone de filtration efficace 2,8 m2

Couverture en vinyle Dégressif de 8 cm à 5 cm, mousse d’une densité 
de 16 kg/m3. 
Cendre, Caramel ou Châtaigne

Systèmes de lève-couverture 
(Optionnels)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ 

Marches (Optionnelles) Everwood™ ou polymère 
Gris côtier, Teck ou Wenge 

Pompe de circulation  
(Optionnelle)  

SilentFlo™ 5000

Ozonateur (Optionnel) FreshWater® III à décharge Corona

*  Avec l’eau et 3 adultes de 80 kg chacun

Couleurs de coque : Couleurs des habillages extérieurs

Désert

www.hotspring.fr
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TX

Capacité 2 adultes

Dimensions 174 x 174 x 74 cm

Contenance en eau 525 litres

Poids 240 kg à sec ; 925 kg rempli*

Coque du spa Acrylique

Éclairage LED bleue avec régulateur d’intensité

Éclairage (Optionnel) Lumière LED multi-couleurs Splendors™ avec 
régulateur d’intensité

Jets - 10 1 jet Moto-Massage™
1 jet rotatif d’hydromassage
8 jets directionnels Precision™

Système de contrôle IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Réchauffeur No-Fault™ 2000 Watts 

Pompe à jets   Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en 
fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de 
décrochage

Zone de filtration efficace 2,8 m2

Couverture en vinyle Dégressif de 8 cm à 5 cm, mousse d’une densité 
de 16 kg/m3. 
Cendre, Caramel ou Châtaigne

Marches (Optionnelles) Everwood™ ou polymère 
Gris côtier, Teck ou Wenge 

Pompe de circulation (En 
option)

SilentFlo™ 5000

Ozonateur (Optionnel) FreshWater® III à décharge Corona

*    Avec l’eau et 2 adultes de 80 kg chacun

Perle WengeGris 
côtier

Teck

Couleurs de coque : Couleurs des habillages extérieurs

Désert

www.hotspring.fr
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Tempo™ Relay™ Propel™ Stride™ SX TX
Capacité (adultes) 6 6 5 3 3 2
Dimensions (cm) 226ˣ226ˣ99 213ˣ213ˣ93,5 208ˣ208ˣ84 213ˣ165ˣ76 183ˣ183ˣ84 174ˣ174ˣ74

Contenance (l) 1 575 1 300 1 175 825 1 075 525
Poids à sec (kg) 415 380 330 290 325 240

Poids rempli* (kg) 2 470 2 160 1 905 1 355 1 640 925

Choix des habillages Everwood™ Gris Côtier (G) ; Wenge (W) ; Teck (T)
G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T

Couleurs de coque :
Perle •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Marbre Sterling •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •
Désert •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Tuscan Sun •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Nombre total de jets 45 35 23 18 17 10
Jet Moto-Massage™ 1 1

Jets directionnels d’hydromassage 6 5 4 3
Jets rotatifs d’hydromassage 4 3 2 1 1
Jets directionnels Precision™ 35 27 17 14 16 8

Systèmes audio/vidéo (en option) :
TV sans fil

Système audio sans fil à technologie Bluetooth®

• 
•

• 
•

• 
•

Mode tranquillité
Points de lumière LED multi-couleurs 10 10 10 6

LED bleue • •
Lumière LED multi-couleurs Splendors™ (en option) • •

Fontaine  • • •

Pompes à Jets :

Wavemaster™ Deux vitesses+ 
Une vitesse

Deux vitesses+ 
Une vitesse Deux vitesses Deux vitesses Deux vitesses Deux vitesses

CV en fonctionnement continu 2,5+2,5 2,0+2,0 2,5 2,0 2,5 2,0
CV en couple de décrochage 5,2+5,2 4,0+4,0 5,2 4,0 5,2 4,0

Filtration
Surface de filtration, chargement supérieur (m2) 6 6 2,8 2,8 2,8 2,8

Électricité
230 V - 50 Hz 20 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

* Avec l’eau et adultes de 80 kg chacun.
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Par les fabricants des spas

© 2017 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, ÉTATS-UNIS. Les caractéristiques, couleurs et matériaux de surface 
peuvent être modifiés sans préavis. Toutes les caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les produits. Imprimé dans l’Union 
Européenne. Hot Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Propel, Stride, Clean Screen, CoverCradle, CoverCradle II, EverFresh, Everwood, FiberCor, 
FreshWater, FreshWaterAg+, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Moto-Massage, No-Fault, Precision, SilentFlo, Splendors, UpRite, Vanishing Act et 
Wavemaster sont des marques de commerce de Watkins Manufacturing Corporation. Forest Stewardship Council, FSC et le logo FSC 
sont des marques de commerce du Forest Stewardship Council, A.C. et ne sont pas affiliées à Watkins. iPod et iPhone sont des marques 
de commerce d’Apple, Inc. et ne sont pas affiliées à Watkins. Tous les modèles 220 v doivent être installés par un électricien agréé 
conformément aux codes locaux. Brevet américain n° 5,647,736 ; n° 5,810,257 ; n° 5,810,262 ; n° 5,819,332 ; n° 5,924,850 ; n° 
6,080,973 ; n° 6,195,811 ; n° 6,324,707 ; n° 6,381,766 ; n° 6,859,952 ; n° 6,873,793 ; n° 7,219,690 ; n° 7,254,847; n° 7,698,754; 
n° 6,381,766B1; n° D431297; n° D496107; n° D643538; n° D644335; n° D657881; n° D680656 ; n° D685104 ; n° D687557 ; et 
autres brevets en cours d’homologation. Les notes du modèle sont basées sur les évaluations de produit soumises sur HotSpring.com 
jusqu’à décembre 2014. Pour les notes et les valeurs d’évaluation actuelles, veuillez vous rendre sur HotSpring.com

www.hotspring.fr


