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Every day made better™

La plus belle journée de votre vie… tous 
les jours
Chaque matin, on se réveille avec l'intention de tirer 

le meilleur parti de la journée. En fin de journée, 

on s'endort, on se réveille le lendemain et on 

recommence. Avant de s'en rendre compte, les jours 

se transforment en semaines, en mois, puis en années. 

En voyant la vie passer, chaque jour de plus en plus 

vite, nous réalisons à quel point il est important de 

chérir les moments qui importent vraiment.

Ces moments sont précieux... Des moments 
dont vous ne vous lasserez jamais ... Moments 
que vous allez créer chaque jour dans votre 
spa Hot Spring®.

• Se sentir plus proche de votre conjoint.

•	 Profiter	de	vraies	conversations	avec	vos	enfants.

•	 Se	délecter	dans	l'ambiance	familiale	–	ensemble,	

à parler et à rire.

• Absorber les étoiles d'une nuit noire ou la 

gloire	d'un	coucher	de	soleil,	 le	cœur	rempli	de	

gratitude.

• S'accorder quelques minutes de paix pour 

retrouver une nouvelle perspective et mieux 

apprécier la vie pour laquelle vous avez travaillé 

si dur.

Être vous-même
Un spa Hot Spring vous aide à vous sentir mieux. Un 
massage adoucissant fourni par un jet puissant décontracte 
les muscles tendus et élimine le stress et la tension. Ce 
soulagement physique conduit au bien-être mental et 
émotionnel des bains dans l'eau chaude – pour que vous 
puissiez être au meilleur de vous-même. Enveloppé dans la 
chaleur de votre spa de la Collection Limelight®, vous vous 
recentrez et profitez de la sensation que tout va bien dans 
votre monde.

Être ensemble
Lorsque vous êtes au meilleur de votre forme, vous pouvez 
mieux renforcer les liens avec ceux que vous aimez le 
plus. Dans un spa, la communication en couple, avec les 
enfants ou entre amis est détendue et sans distraction. Un 
merveilleux avantage très souvent inattendu. Au calme et 
déconnecté du monde virtuel, des conversations agréables 
s'écoulent facilement et rapprochent ceux qui s'aiment.

Être en plein air
Nous passons la plus grande partie de notre temps à 
l'intérieur : au travail, à l'école, en voiture. Lorsque nous 
faisons enfin une pause pour prendre une grande bouffée 
d'air frais et admirer un beau ciel bleu ou une nuit étoilée, 
nous nous rappelons à quel point il est bon d'être en 
plein air. Un spa Hot Spring dans votre jardin vous permet 
d'entamer la journée, régénéré, en vous immergeant dans 
les lueurs matinales. Ou détendez vous chaque soir, sous la 
voûte céleste étoilée. Admirez et écoutez la nature autant 
que vous le voulez depuis votre spa Hot Spring.
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Sentez-vous au mieux 
de votre forme...

« Ce spa est si relaxant. Il est beau à regarder et c’est encore mieux d’y 

entrer. Il me permet de relaxer mon dos et mon cou douloureux chaque 

nuit, juste avant d’aller me coucher. Je dors mieux, ma santé et mon bien-

être général se sont améliorés ! » — Propriétaire de Limelight
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Se sentir connecté

« J’adore me relaxer dans le spa et passer des 

moments de qualité avec ma famille. Il renforce 

véritablement les relations. » — Propriétaire de Limelight®
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Notre	famille

« On peut aller dans le spa ? » 

Propriétaire de Limelight

Nous adorons notre spa ! Les enfants 

rentrent de l'école tous les jours et 

nous demandent « On peut aller dans 

le spa ? » Nous passons de nombreuses 

soirées en famille à partager des 

histoires sur l'école et les événements 

de notre vie. En hiver, nous décorons le 

jardin d'une multitude de lumières de 

Noël pour créer une scène hivernale 

magique et nous relaxer complètement 

dans le spa !

La	famille	Hot	Spring
Chez Hot Spring®, nous fabriquons chaque spa comme s’il était destiné à 
nos proches car nous savons que c’est un lieu où des souvenirs familiaux 
sont créés. Quand vous aurez un spa Hot Spring, vous découvrirez qu’il fera 
partie intégrante de votre vie – un lieu de conversations enrichissantes, 
de rires et de moments précieux partagés avec ceux que vous aimez. 
Nous le savons car nous aussi sommes adeptes du spa. Nous vous invitons 
à découvrir les avantages de votre propre spa Hot Spring. 

Vos	parfaits	instants	spa
Nous avons passé des années à perfectionner les fonctionnalités que vous 
pourriez ne jamais voir ou auxquelles vous ne pourriez jamais songer, afin 
que vous profitiez de votre spa Hot Spring en toute tranquillité d'esprit. 
Vous pouvez vous détendre et vous concentrer sur ce qui compte pour 
vous, parce que nous avons conçu chaque détail, du contour d'un siège, 
jusqu'à la pression d'un jet et même du placement de chaque éclairage, 
avec la volonté de créer votre moment parfait dans le spa.

C o l l e c t i o n  L i m e l i g h t ®

Je suis adepte du spa !
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Votre connexion spa  
En tant que propriétaire de spa Hot Spring®, 
vous rejoignez une communauté mondiale 
d’adeptes du spa. Mais une des plus importantes 
connexions que vous établirez sera celle avec 
votre revendeur professionnel Hot Spring. 

Des questions ?
• Quelle sera ma fréquence d'utilisation 

du spa ?
• De combien de places ai-je besoin ?
• Quels sont les jets qui me 

conviennent ?
• Comment entretenir l'eau de mon 

spa ?
• Quels seront les coûts de 

fonctionnement et d'entretien de mon 
spa ?

• Où installer mon spa ?
• Comment procéder à l'installation 

électrique ?

Votre concessionnaire Hot Spring a 

toutes les réponses et bien d’autres 

encore ! 

Les revendeurs Hot Spring se réunissent 
régulièrement pour suivre des formations 

Les meilleurs revendeurs de spas 
Expérimentés et fiables, nos revendeurs Hot Spring vous rendent la vie 
facile pour que vous profitiez pleinement de votre spa Hot Spring. Des  
conseillers compétents et aimables, professionnellement formés, vous 
aideront à choisir le modèle de spa correspondant parfaitement à votre 
mode de vie. Et, l’installation d’un spa Hot Spring est plus facile que ce 
que vous pourriez penser. Votre revendeur sera enchanté d’être à vos côtés 
et répondra à toutes vos questions, tout au long des simples étapes de la 
préparation du site d’installation à la livraison de votre spa. En choisissant 
un spa Hot Spring, vous bénéficiez d’un service et support clientèle 
inégalés avant, pendant et bien après la vente. Les revendeurs, conseillers 
et experts techniques Hot Spring jouent un rôle important afin de vous 
offrir l’expérience ultime pour tout adepte du spa. Et, avec plus de 850 
concessions dans plus de 70 pays du monde, un revendeur professionnel 
Hot Spring n’est jamais bien loin.

Nos concessionnaires
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Se sentir confiant

« Ils étaient si attentifs et serviables. Mêmes les techniciens 

étaient très professionnels et courtois. Ils m'ont encouragé 

à appeler si j'avais la moindre question. J'ai reçu plusieurs 

appels de suivi pour assurer que tout se passait bien. 

Je recommanderais cette société à tout le monde ! Sans 

hésitation ! » — Propriétaire de Limelight®
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Se sentir revitalisé 

« Les jets d’hydromassage réglables sont merveilleux. J’adore 

ajuster le flux des jets de constant à rotatif. »  
— Propriétaire de Limelight®
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Innovation exclusive :  
jet Moto-Massage™ DX

Révolutionnaire, le jet mobile Moto-

Massage DX procure une expérience 

d’hydromassage inégalée. Ces deux 

buses dirigent de puissants jets d’eau 

qui balaient votre dos sur toute sa 

longueur. Vos tensions se dissolvent 

alors que ses courants stimulants 

apaisent vos muscles surmenés. 

(Modèle Gleam™ uniquement)

Des jets extraordinaires
Les spas de la collection Limelight incluent divers jets pour éliminer la 
tension dans votre cou, vos épaules, votre dos, vos mollets et vos pieds. 
Nos puissants jets sont pourvus d’une finition en acier inoxydable et 
sont soigneusement positionnés pour vous offrir un massage incroyable. 
Combinés, ces jets apaisants sont thérapeutiques pour tout votre corps et 
vous vous sentez relaxé, revitalisé.

Un	confort	qui	vous	est	adapté
Chaque place de votre spa est créée pour le confort. Contrairement aux 
spas enterrés, les coques des spas de la collection Limelight offrent un 
doux maintien car leur forme suit les contours naturels de votre corps. 
Leur ergonomie permet un positionnement idéal des jets pour cibler des 
groupes musculaires spécifiques. Les places ayant plusieurs niveaux, il y a 
un siège confortable pour chacun.

Une expérience personnalisée 
Votre spa privé peut être personnalisé pour 
créer le massage parfait pour vous – de 
puissant et revigorant à doux et apaisant. 
Notre système Comfort Control™ vous 
permet de régler la quantité idéale 
d'air et d'eau en tournant la face 
avant de chaque jet – soit pour une 
performance avec de la puissance 
soit pour un massage doux. Notre 
système SmartJet™ vous permet 
de répartir l'eau vers diverses 
combinaisons de jets en tournant 
une vanne facile à atteindre.

C o l l e c t i o n  L i m e l i g h t ®

Jets
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Cartouche d’ion d’argent FreshWater Ag+
  

Une eau chaude et propre 
Tous les spas de la collection Limelight® sont équipés de 
la pompe de circulation SilentFlo 5000™, qui fonctionne 
continuellement, efficacement et en silence pour filtrer l’eau de 
votre spa 24 heures sur 24. Il n'y a pas de cycles à programmer. 
De plus, nos filtres à chargement supérieur, sont d'accès rapide 
et facile pour le nettoyage quotidien.

Entretien de l'eau adapté à vos besoins 
Entretenir l’eau de votre spa devrait être facile. Nous proposons 
diverses options pour répondre à vos besoins ; y compris le 
système par eau salée ACE® ou les bouteilles traditionnelles 
d'entretien d'eau. Votre revendeur Hot Spring® vous aidera à 
choisir le système adapté à vos besoins. 

Le système ACE par eau salée a révolutionné la manière dont 
les propriétaires de spa entretiennent leur spa. Ce système 
exclusif facilite l'entretien de l'eau du spa, améliore la qualité 
de l'eau et permet à l'eau du spa de durer plus longtemps. 
Tournez la page pour plus d'informations sur le système par 
eau salée ACE.

Le système EverFresh™ utilise 
le système d'ozone à haut 
rendement FreshWater® 
III qui injecte dans l’eau 
en continu des millions 
de petites bulles d’ozone 
extrêmement concentrées 
qui détruisent les polluants 
à leur contact. Le système 
EverFresh combine le pouvoir 
nettoyant de l’ozone aux ions d’argent FreshWaterAg+ et à 
l’oxydant MPS sans chlore pour obtenir une eau étincelante 
avec une quantité minimale de chlore. 

D'autres produits en bouteilles FreshWater sont également 
disponibles et conçus spécialement pour votre spa Hot Spring. 

Solutions innovantes
L'eau du spa est plus facile à entretenir en retirant les 
impuretés grâce au préfiltre Clean Screen™ et l’éliminateur 
de calcaire Vanishing Act™. Ces solutions uniques en leur 
genre prolongent la durée de vie de l’eau et protègent les 
composants de votre spa.  
 

Collection des produits FreshWater

Préfiltre Clean Screen et éliminateur 
de calcaire Vanishing Act 

Entretien de l'eau

www.hotspring.fr10



Se sentir 
régénéré

C o l l e c t i o n  L i m e l i g h t ®

« C'est le spa le plus confortable que j'ai 

jamais utilisé. J'adore l'eau qui reste pure 

tous les jours avec très peu d'entretien. Le nec 

plus ultra des spas. Vous pouvez investir avec 

toute tranquillité. » — Propriétaire de Limelight
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L’esprit tranquille

« Un investissement que je ne regretterai jamais. Ce 

n'est pas un spa, c'est une expérience ! J'ai acheté le 

système par eau salée ACE et l'eau est si soyeuse et si 

douce, je le recommanderais aussi sans hésitation ! »  
— Propriétaire de Limelight®
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Système d'entretien de l'eau ACE

C o l l e c t i o n  L i m e l i g h t ®

Une eau de luxe
Le système ACE® rend l'eau de votre spa soyeuse et étincelante 
de propreté. Les agents nettoyants générés par le sel et l’eau sont 
beaucoup plus doux que les produits chimiques en bouteille qui 
contiennent souvent des additifs durs. Avec un entretien approprié, 
vous ajouterez moins de produits chimiques et l’eau de votre spa 
durera plus longtemps, jusqu’à 12 mois sans vidange. De plus, le 
système décompose complètement les contaminants et élimine les 
produits dérivés associés aux produits d’entretien traditionnels qui 
peuvent provoquer des démangeaisons, des rougeurs, une irritation 
des yeux ou des odeurs associées au chlore. Nous sommes 
convaincus que la qualité de l’eau de votre spa sera nettement 
meilleure grâce au système ACE. 

Économisez du temps et de l'eau
Le système ACE génère automatiquement des agents nettoyants 
dans l’eau, selon vos besoins. En d’autres termes, vous passez moins 
de temps aux mesures et dosages manuels. Et, parce que moins de 
produits sont ajoutés, le système ACE permet de conserver l’eau du 
spa beaucoup plus longtemps qu’avec les systèmes traditionnels 
d’entretien de l’eau. En allongeant la durée de vie de l'eau de votre 
spa, vous vidangerez et remplirez votre spa moins fréquemment ; 
le système ACE vous permet ainsi d'économiser du temps et de 
conserver l'eau.

Technologie du diamant 
Le système ACE utilise une électrode brevetée formée de cristaux 
en diamant. Cette technologie exclusive permet au système ACE de 
briser les molécules d'eau pour créer de l'« oxygène actif » qui est 
l'un des agents nettoyants les plus efficaces au monde. L’oxygène 
actif est le premier moyen dont se sert le système ACE pour 
nettoyer l’eau du spa. L’oxygène actif s’associe ensuite à une petite 
quantité de sel dans l’eau pour créer le désinfectant au chlore et 
les oxydants nécessaires pour maintenir l’eau du spa propre.

Entretien	de	l'eau	facile		
Hot Spring® est le seul à offrir une solution d’entretien de l’eau 
automatisée et de faible entretien telle que le système ACE par 
eau salée. Le système ACE exclusif est une option disponible pour 
tous les spas de la collection Limelight.

Prêt pour l'ACE

Seul Hot Spring offre une solution d'entretien de l'eau à 
faible entretien telle que le système ACE par eau salée. 
Demandez à un représentant Hot Spring d'ajouter le 
système ACE à votre spa.

S Y S T È M E  P A R  E A U  S A L É E
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Efficacité	énergétique

Economie	d’énergie,	
Economie d’argent
Hot Spring® est le leader du 
secteur dans le domaine de la 
conception, de l'ingénierie et de la 

fabrication de spas écoénergétiques. 
Chaque spa Hot Spring est fabriqué 

avec de nombreuses fonctionnalités 
écoénergétiques pour des coûts de fonctionnement extrêment 
bas. Soyez-en sûr, votre spa Hot Spring vous offrira le meilleur 
rapport qualité prix au fil du temps. 

• Les modèles de la collection Limelight® sont pourvus 
de l'isolant innovant FiberCor® qui remplit entièrement 
l'habillage à une densité 4 fois supérieure à celle de la 
mousse de 8 kg/m3 utilisée dans la plupart des spas. 

• Nous fabriquons nos propres couvertures de spa afin 
d'assurer une adaptation sur mesure et une forte 
étanchéité pour conserver la chaleur. Chaque couverture 
isolante dispose d'une structure en mousse dense avec 
une valeur R élevée. 

• La pompe de circulation SilentFlo 5000™ fait circuler l'eau 
du spa en continu et elle est plus économique qu'une 
ampoule électrique de 40 watts.

• Les pompes à jet spéciales WaveMaster™ alimentent vos 
jets et ne sont déclenchées que lorsque vous en avez 
besoin. 

• Le système SmartJet™ vous permet de diriger l'eau sur des 
groupes de jets spécifiques. Moins de puissance demandée, 
moins d'énergie consommée.

• Nous concevons nos réchauffeurs de façon à maximiser 
le transfert de la chaleur dans l'eau et offrir une efficacité 
maximale. 

• Tous les modèles sont pourvus d'un éclairage LED géré par 
gradateur, plus économique que les ampoules électriques 
standard.

Coûts énergétiques
Les spas Hot Spring sont conçus pour fonctionner efficacement 
et vous permettent d'économiser de l'argent. Quel sera le coût 
de fonctionnement d'un spa de la collection Limelight ? Tout 
dépend de votre modèle, de votre temperature choisie, de votre 
fréquence d'utilisation, de la température ambiante moyenne 
et du coût de l'électricité de votre lieu de résidence.   

Nous	sommes	la	référence
Quel que soit votre lieu de résidence, soyez assuré que votre 
spa Hot Spring est conçu pour maintenir de faibles coûts de 
fonctionnement. Tous les modèles Hot Spring sont certifiés 
conformes aux strictes normes de la CEC (California Energy 
Commission) ainsi qu'à la norme d'efficacité énergétique des 
spas portables, APSP 14 (États-Unis). 

SilentFlo™

Le circulateur SilentFlo 5000 fait circuler l'eau 
en permanence et est plus économique qu'une 
ampoule électrique de 40 watts.
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Se sentir récompensé
« Nous avons eu une coupure de courant pendant 8 heures alors qu'il 

faisait moins 15 dehors et notre spa n'a perdu que quelques degrés 

de température et nous n'avons pas eu de problèmes de gel. » 
— Propriétaire de Limelight
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Se sentir à l’aise 

« Je trouve que le logo bleu et vert qui s'allume sur l'avant du spa est merveilleux, 

car il m'indique que tout fonctionne bien. J'apprécierai particulièrement cette 

fonction en hiver. »  — Propriétaire de Limelight®
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Facile à utiliser

Réglez-le,	puis	n'y	pensez	plus	!	
Le système de commande de spa IQ 2020™ permet d'opérer 
simplement votre spa Limelight qui ne nécessite aucune 
programmation. Le panneau de commandes principal est 
accessible depuis l'intérieur et l'extérieur du spa et vous 
permet d'ajuster facilement un large éventail de fonctionnalités, 
dont les jets, l'éclairage, les systèmes de divertissement sans 
fil, et bien plus encore. Pour chauffer votre spa Hot Spring®, 
décidez simplement de votre température préférée, et « réglez-
la, puis n'y pensez plus » ! En cas de coupure de courant, le spa 
reprend automatiquement son fonctionnement normal.  

Panneau de commandes Limelight 
Les fonctionnalités avancées telles que le verrouillage et 
le cycle de nettoyage pratique de dix minutes sont faciles 
d'accès à partir du panneau de commandes principal Limelight 
alors que les touches dédiées aux jets et à l'éclairage vous 
permettent de régler rapidement les fonctionnalités que vous 
utiliserez le plus.

Prêt quand vous l'êtes 
Faciles à voir même de loin, nos témoins extérieurs de 
fonctionnement vous indiquent que le spa est allumé et que 
l'eau est chaude et prête – un vrai avantage, notamment en 
hiver. Les témoins de fonctionnement du logo Hot Spring 
situés à l'avant du spa sont visibles même avec la couverture 
en place. Ces témoins sont également des outils pratiques de 
diagnostic qui vous indiquent lorsque votre spa nécessite une 
attention.  

Réchauffeur	No-Fault –	Pas	de	soucis
Hot Spring est le pionnier du concept de garantie 
inconditionnelle sur les réchauffeurs de spa et continue à être 
le leader en matière de technologie avancée du secteur du 
spa. Nous utilisons des tubes et des éléments de réchauffeur 
uniques en titane qui assurent une résistance inégalée à la 
corrosion. Contrairement à d'autres garanties de spas, celle du 
réchauffeur No-Fault est valable cinq ans, quelle que soit la 
teneur chimique de l'eau.  

C o l l e c t i o n  L i m e l i g h t ®

Réchauffeur 
No-Fault™

Hot Spring est le pionnier du concept 
de garantie inconditionnelle sur les 
réchauffeurs de spa et continue à être 
le leader en matière de technologie 
avancée du secteur du spa. 

37.5ºC
Auto-BrassageAudio

Tout ÉteindreMémoire
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Systèmes d’éclairage et jeux d’eau

Cascade Vidro

Applique lumineuse extéri
eur

e

Eclairage Raio avec ses multiples points d
e l

um
ièr

e

Tranquillité	fluide
Voir et écouter l’eau en mouvement procure 
une sensation exceptionnellement 
calmante et paisible. 

L’ambiance créée par l’arc d’eau 
illuminé du jeu d’eau Vidro™ embellit 
votre expérience du spa. 

Éclairage 
extérieur
Créez une atmosphère accueillante 
à tout moment grâce à l’éclairage 
extérieur du Gleam™ de la collection 
Limelight®. Des appliques élégantes 
illuminent les quatre coins de votre 

spa avec un éclairage LED multicolore. 
L’éclairage extérieur peut être réglé pour 

s’allumer automatiquement tous les soirs 
pour une durée de quatre heures.  

Éclairage Raio™

Le système d’éclairage Raio, signature 
de la collection Limelight est 
pourvu de multiples points 
de lumière stratégiquement 
positionnés pour accentuer les 
courbes intérieures. Harmonisez 
la couleur selon votre humeur 
en sélectionnant les teintes et 
luminosités de votre choix ou 
diffusez les six couleurs vibrantes en 
boucle.
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Être inspiré

« Nous adorons spécialement les couleurs arc-en-ciel 

de l'éclairage LED. La nuit, les lumières créent une 

ambiance agréable en se reflétant dans la cascade. 

C'est un super spa ! » — Propriétaire de Limelight
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Garder le contrôle

« Nous sommes époustouflés … La facilité d'utilisation avec mon 

système d'eau salée, le système audio surround extraordinaire, 

l'éclairage LED - il a tout ! »  — Propriétaire de Limelight®

www.hotspring.fr20



L i m e l i g h t ®  C o l l e c t i o n

Options avancées

C o l l e c t i o n  L i m e l i g h t ®

Prêt pour 
la musique 

sans fil

Les spas Hot Spring disposent de 
systèmes de « diverstissement prêts à 
l'usage », ce qui signifie que ces options 
installées par des revendeurs peuvent 
être ajoutées n'importe quand ! 

Une technologie adaptée à votre vie
Les innovations Hot Spring® exclusives vous maintiennent à la pointe de 
la technologie. Les fonctionnalités intéressantes – comme notre système 
de surveillance à distance Connextion™ et les options de divertissement 
Bluetooth® sans fil – vous permettent de mieux maîtriser votre spa et 
personnalisent votre expérience.

Système audio avec technologie 
Bluetooth	sans	fil	
Que vous préfériez écouter de la musique en la téléchargeant en ligne ou 
depuis votre bibliothèque audio, ce système vous permet de profiter de votre 
musique en toute commodité dans votre spa, depuis votre périphérique 
mobile en utilisant la technologie sans fil 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.

Un autre niveau de service clientèle
Gardez l’esprit tranquille en sachant que votre spa est entretenu, même 
lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec la technologie brevetée*, le système 
de surveillance à distance Connextion surveille continuellement votre spa 
et vous alerte instantanément, ainsi que votre distributeur Hot Spring, si 
votre spa a besoin d’attention. Cette solution innovante est idéale si vous 
n’êtes pas chez vous ou si vous voulez installer un spa Hot Spring dans une 
résidence secondaire. Le système Connextion dispose également de l’accès 
à distance aux fonctions du spa, telles que le contrôle de la température et 
le verrouillage du spa, jusqu’à l’application gratuite Connextion**. Ainsi vous 
pouvez ajuster les réglages de votre spa lorsque vous n’êtes pas chez vous 
et assurer que votre spa est prêt quand vous le souhaitez. Demandez plus 
d’informations à un représentant Hot Spring sur le système Connextion et 
le service d’abonnement.

Application Connextion, telle 
que montrée sur un iPad®

* Brevets américains n° 8,688,280 et n° 8,838,280
** Interface uniquement disponible en anglais

21



Necessories

Profitez-en	plus	souvent			
Les Necessories™ Hot Spring® sont les accessoires indispensables pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre spa. Les 
Necessories, conçus pour votre spa Hot Spring, le complètent à la perfection et vous en profitez encore plus souvent. Utiliser des 
accessoires qui n’ont pas été conçus pour votre spa risque de l’endommager. Exclusifs, les Necessories Hot Spring améliorent votre 
expérience et vous aident à prolonger la durée de vie des composants de votre spa. 

Systèmes de lève-couverture pratiques 
Spécialement conçus pour votre couverture Hot Spring, nos systèmes de lève-couverture rendent l’accès à 
votre spa rapide et facile. Ces conceptions brevetées éliminent la nécessité de tirer la couverture lors de 
chaque utilisation et aident à prolonger sa durée de vie. 

Lève-couvertures CoverCradle
Ces systèmes haut de gamme sont dotés d’un design compact et d’un mécanisme coulissant. Le CoverCradle™ 
utilise deux vérins à gaz qui facilitent le retrait de la couverture. Le CoverCradle II est équipé d’un seul vérin 
à gaz. Ces deux systèmes nécessitent un dégagement de 64 cm.

Lève-couverture UpRite
Idéal pour les sites au dégagement limité tels que les terrasses ou les belvédères, le système UpRite™ ajoute 
de l’intimité lorsque le spa est utilisé. Nécessite un dégagement de 18 cm uniquement.

Lève-couverture	Lift	’n	Glide	
L’utilisation du Lift ’n Glide™ est extrêmement simple : soulevez la couverture, faites-la glisser 
vers l’arrière, puis soulevez-la pour un accès rapide et pratique à votre spa Hot Spring. Nécessite  
un dégagement de 35 cm.

Accès	facile	
Ces marches exclusives sont un très beau complément à votre spa de la collection Limelight® et vous 
permettent d’entrer et de sortir du spa en toute sécurité. 

Marches Everwood 
Fabriquées dans les mêmes polymères rigides que l’habillage de votre spa de la 
collection Limelight, ces marches Everwood™ ne nécessitent que peu d’entretien.

Marches en polymère
Durables et légères, ces marches en polymère assurent un point d’entrée stable dans votre 
spa. De plus, elles sont recyclables en fin de vie.

Marche en polymère 
en wenge

Marche Everwood 
en gris côtier

Lève-couverture CoverCrad
le

Lève-couverture UpRite

Lève-couverture Lift’n Glid

e

Marche Everwood 
en teck
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Être 
comblé

« Je recommande vivement le CoverCradle à deux 

vérins, qui facilitent grandement l’ouverture. »  
— Propriétaire de Limelight®
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Être satisfait

« J'ai rempli d'eau, j'ai suivi les consignes, j'ai allumé, pas de 

problèmes. Pour une fois, nous avons trouvé un produit qui 

répond et dépasse réellement nos attentes. Excellent produit. » 
— Propriétaire de Limelight®

www.hotspring.fr24



Une	marque	de	confiance		
Avec plus d’un million de spas vendus, vous trouverez les 
spas Hot Spring® dans plus de jardins autour du monde que 
n’importe quelle autre marque. Nous sommes la marque de 
choix dans les 50 états américains, au Canada et dans près 
de 70 pays. Nous sommes fiers de partager les expériences 
de notre famille de propriétaires et de les citer directement 
dans cette brochure. Avec de si nombreux clients satisfaits, 
vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vous avez 
sélectionné une marque qui sera là pour vous accompagner 
durant toute la durée de vie de votre spa.

Force et intégrité
Chez Hot Spring, nous favorisons une culture de l’intégrité qui 
représente l’expression de notre engagement d’excellence et 
de service à l’égard de nos clients. Notre culture d’entreprise, 
l’importance que nous accordons à nos clients, le gage 
de qualité de nos produits et le respect constant de notre 
engagement d’excellence ont fait de nous un leader incontesté 
de l’industrie et une entreprise solide et résistante. Avec plus 
d’un million de spas vendus à travers le monde depuis 1977, 
Hot Spring est le Nº1 mondial du spas portables.

Engagement envers la qualité 
Nous fabriquons avec passion des spas de première classe 
et sommes constamment récompensés pour notre qualité et 
services inégalés. 

Nous avons remporté la certification SpaSearch 
chaque année depuis sa création en 2005, en 
reconnaissance de l'expérience exceptionnelle 
procurée à ses utilisateurs. 

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

Notre équipe est forte et expérimentée, car la 
durée d’occupation de poste moyenne de nos 
employés est supérieure à treize ans. Cette 
expérience extraordinaire est synonyme de 
qualité inégalée et de fiabilité à long terme 

pour vous et votre famille.

Watkins Manufacturing Corporation fait partie de 

MASCO Corporation, une société Fortune 500 dont la 

famille de produits d'intérieur inclut :

MANUFACTURER

2017

Satisfaction	du	client
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Glow™Flair™

Bolt™

Pulse™ DLGleam™

Collection Limelight

Style contemporain et  
performances	exceptionnelles
La collection Limelight® conjugue qualité et performance, 
le tout réuni en un magnifique style contemporain. Conçu 
avec des détails sculptés et raffinés sur l’intégralité de la 
coque ; des points de lumière multicolores saisissants et de 
puissants jets qui vous fournissent un massage énergisant. 
Laissez-vous aller et détendez-vous, vous avez choisi le 
meilleur : un spa Hot Spring®. 

Coque
Avec ses lignes pures et ses courbes lisses, 
la coque en acrylique est magnifique et est 
construite conformément à un processus 
en deux étapes pour assurer robustesse 
et durabilité. Les détails attrayants 
comprennent l’élégant rebord de spa, les 
encastrements des jets personnalisés 
et les magnifiques garnitures en acier 
inoxydable.

Habillage
L'habillage exclusif Everwood™ assure une 
résistance optimale pour un minimum 
d’entretien et dispose d'une garantie de 
cinq ans. La texture et la finesse du grain 
reproduisent parfaitement la chaleur et la 
beauté du bois naturel. 

Couverture
Chaque couverture de la collection 
Limelight bénéficie de la classification 
UL, conformément aux normes de sécurité 
ASTM. Votre couverture intègre également 
des dispositifs de sécurité enfants. Elle 
peut être vérouillée à l’aide d’un clé et 
des sangles réglables renforcées aident à 
installer la couverture de manière sécurisée.

Cendre Châtaigne 

Gris Côtier Wenge Teck 

Caramel 

Perle

Platine

Marbre Sterling

Tuscan Sun

Désert
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GLEAM™

Capacité 8 adultes

Dimensions 231 ˣ 279 ˣ 97 cm

Contenance 1 925 litres

Jets 73

Couleurs des habillages extérieurs

Couleurs des coques

Couleurs des couvertures

Collection Limelight®

PerlePlatine

Wenge

Teck

Gris Côtier

Cendre CaramelChâtaigne

Marbre Sterling Tuscan Sun
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Collection Limelight®

PULSE™ DL
Capacité 5 adultes

Dimensions 226 ˣ 226 ˣ 97 cm

Contenance 1 450 litres

Jets 50

Couleurs des habillages extérieurs

Couleurs des coques

Couleurs des couvertures

PerlePlatine

Wenge

Teck

Gris Côtier

Cendre CaramelChâtaigne

Marbre Sterling Tuscan Sun

Désert
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Collection Limelight®

FLAIR™

Capacité 6 adultes

Dimensions 213 ˣ 213 ˣ 91 cm

Contenance 1 175 litres

Jets 41

Couleurs des habillages extérieurs

Couleurs des coques

Couleurs des couvertures

PerlePlatine

Wenge

Teck

Gris Côtier

Cendre CaramelChâtaigne

Marbre Sterling Tuscan Sun

Désert
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Collection Limelight®

GLOW™

Capacité 4 adultes

Dimensions 193 ˣ 213 ˣ 84 cm

Contenance 1 025 litres

Jets 30

Couleurs des coques

Couleurs des habillages extérieurs

Couleurs des couvertures

PerlePlatine

Wenge

Teck

Gris Côtier

Cendre CaramelChâtaigne

Marbre Sterling Tuscan Sun

Désert
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Collection Limelight®

BOLT™

Capacité 4 adultes

Dimensions 203 ˣ 203 ˣ 84 cm

Contenance 1 100 litres

Jets 17

Couleurs des coques

Couleurs des habillages extérieurs

Couleurs des couvertures

PerlePlatine

Wenge

Teck

Gris Côtier

Cendre CaramelChâtaigne

Marbre Sterling Tuscan Sun

Désert
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Gleam™ Pulse™ DL Flair™ Glow™ Bolt™

Capacité (adultes) 8 5 6 4 4
Dimensions (cm) 231ˣ279ˣ97 226ˣ226ˣ97 213ˣ213ˣ91 193ˣ213ˣ84 203ˣ203ˣ84

Contenance (l) 1 925 1 450 1 175 1 025 1 100 
Poids à sec (kg) 575 450 420 320 320

Poids rempli* (kg) 3 140 2 300 2 075 1 665 1 740

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
Couleurs de coque :

Perle •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •
Marbre Sterling •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Tuscan Sun •       •       •       •       •       •       •       •       •       •       
Platine •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •
Désert •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Nombre total de jets en acier inoxydable : 73 50 41 30 17
Moto-Massage™ DX 1 (2)

Jets Combination XL 4 6 5 2 1
Jets Combination 9 6 8 6 4

Jets directs 58 38 28 22 12 

Systèmes audio/vidéo optionnels :
TV sans fil

Système audio sans fil  
à technologie Bluetooth®

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

Système d’entretien de l’eau (optionnel)

Système par eau salée ACE® • • • • •
Système EverFresh™ avec ozone CD • • • • •

Fonctions de détente :

Système d’éclairage Raio™ à LED 39 32 30 16 16
Jeu d'eau Vidro™ rétroéclairé  • • • •

Éclairage extérieur •

Pompes à Jets :

WaveMaster™ 9000+9000+9200 9000+9200 8000+8200 8000+8200 8000
CV en fonctionnement continu 2,5+2,5+2,5 2,5+2,5 2,0+2,0 2,0+2,0 2,0

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

Filtration
Surface de filtration,  

chargement supérieur (m2) 9 6 6 6 6

Electricité

230 V - 50 Hz 25 A + 16 A 20 A 16 A 16 A 16 A
Autres configurations ** • • • • •

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

Collection Limelight® caractéristiques techniques
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Jets Direct :
Soulagent avec 
précision les 
muscles qui 
en ont le plus 
besoin.

Jets Combination : 
Ajustables 
en massage 
directionnel ou 
rotatif.

Système Comfort 
Control™ :
Réglez avec 
précision 
l’intensité de l’eau 
et de l’air de votre 
massage !

Jets Combination 
XL : 
Ajustables 
en massage 
directionnel ou 
rotatif.

Ergonomie variée des sièges : 
Conceptions ergonomiques pour les tailles 
et les positions les plus variées.

Panneau de commandes :
Le cerveau de chaque spa de la 
collection Limelight.

Jeu d’eau Vidro™ : 
Rétroéclairé par une 
LED multicolore.

Raio™ Système d’éclairage : 
Points de lumières 
multicolores 
stratégiquement 
positionnés.

Filtre surdimensionné à 
chargement par le haut : 
Entretien des filtres 
facile et rapide !

Repose-tête : 
Des repose-têtes 

esthétiques et 
confortables !

Ergonomie et design de la coque : 
Courbes élégantes et gracieuses, 
intégration des repose-têtes et 
renfoncement des jets pour une 
assise confortable.

Accoudoir :
Détendez-vous 
dans le confort et 
le design. 
Ergonomique et 
esthétique !

Vanne de massage :
Orchestrez votre propre 
plaisir de massage !

Photo du modèle Gleam™ de la collection Limelight avec coque sterling marble

		 	 Autres	fonctions	de	luxe	incluses	sur	tous	les	spas	de	la	collection	Limelight®:
 Éclairage : Les points de lumière multicolores accentuent le design de la coque des modèles de la collection Limelight
 Réchauffeur : No-Fault™ 1500 W/230 V en titane
  Pompe de circulation :  Pompe SilentFlo 5000™ fonctionnant 24 heures sur 24
 Couverture en vinyle :  Deluxe, classé UL (Underwriter’s Laboratory) et ASTM (American Society for Testing and Materials)
 Ozonateur :  FreshWater® III en option sur les spas de la Collection Limelight
 Sécurité électrique : Certifiée par TÜV

Jets mollets :
Massent vos 
mollets.

Haut-parleurs :
Fonctionnent avec le 
système audio. 

Moto-Massage™ DX:
Deux fois plus 
d’expérience 
exclusive de 
massage du dos ! 
(exclusivement 
disponible sur le 
modèle Gleam)
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Innovation continuelle
Hot Spring® devance l'industrie des 

spas grâce à ses conceptions d'avant-
garde et ses performances sur le 
plan écoénergétique. Un grand 
nombre des innovations qui avaient 

été introduites pour la première fois 
par Hot Spring sont désormais utilisées 

dans toute l'industrie. Avec plus de 118 brevets américains 
et de nombreuses fonctionnalités exclusives rencontrées 
uniquement sur les spas Hot Spring, vous pouvez nous faire 
confiance et être assurés que nous innovons constamment 
pour vous offrir la meilleure expérience possible pour les 
propriétaires de spa (The Absolute Best Hot Tub Ownership 
Experience™). 

Voici quelques-unes des fonctionnalités qui distinguent les 
spas Hot Spring :

• Hot Spring a été le premier à introduire : l'isolation en 
mousse totale ; les pompes de circulation ; les spas à 
deux pompes ; les habillages en bois synthétique ; un 
réchauffeur No-Fault™ et une garantie de spa de 5 ans.  

• Le jet Moto-Massage™ exclusif a été le premier jet mobile 
de l'industrie et désormais presque tous les spas sont 
équipés de jets qui tournent ou pivotent. 

• Le système par eau salée exclusif ACE® a considérablement 
simplifié la manière dont les propriétaires de spa 
entretiennent l'eau du spa. 

• L'isolation FiberCor® innovante rend les modèles de la 
collection Limelight® encore plus écoénergétiques que les 
autres spas qui sont généralement isolés par de la mousse 
d'une densité de 8 kg/m3. 

Un spa Earth Smart™

Nous partons du principe qu'il faut 
fabriquer des spas respectueux 
de l'environnement avec des 
fonctionnalités qui permettent de 

minimiser l'utilisation énergétique et la 
consommation d'eau. Et, en tant que 

responsables en matière d’environnement, nous pensons vert 
dans tous les aspects de notre activité : 

• Plus de 1,5 millions de kg de matériaux sont recyclés 
chaque année. 

 
• Les améliorations apportées aux contrôles du système 

dans notre usine de fabrication permettent à Hot Spring 
d'économiser près de 4 millions de litres d'eau chaque 
année. 

• En tant que partenaire de SmartWay Transport, Watkins 
s'engage à utiliser des modes de transport propres et plus 
efficaces. 

Innovation et environnement
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Se sentir en sécurité

« Nous ne craignons pas d'investir dans des fonctionnalités invisibles  

qui améliorent à long terme la qualité, les performances et la sécurité 

de nos produits, même si ces fonctionnalités sont plus onéreuses ou 

difficiles à voir dans un showroom. » 
— Steve Hammock, Président Watkins Manufacturing Corporation
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Répondant aux normes les plus strictes de qualité en matière de conception et de fabrication. Watkins Manufacturing est fier d’être associé aux agences, affiliations et fondations suivantes :

© 2017 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Les caractéristiques, couleurs et matériaux de surface peuvent être modifiés sans préavis. Toutes les caractéristiques ne 
sont pas disponibles sur tous les produits. Imprimé en Europe. Hot Spring, Limelight, Gleam, Pulse DL, Flair, Glow, Bolt, Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, BellaFontana, CleanScreen, 
Comfort Control, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, Fibercor, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Lift ‘n Glide, Luminescence, 
Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, Soothing Seven, SoothingStream, SpaStone, Tri-X, UpRite, Vanishing Act, Vidro et 
Wavemaster sont des marques de commerce de Watkins Manufacturing Corporation. Hüppe et Hansgrohe sont des marques de commerce. iPod et iPhone sont des marques de commerce d'Apple, Inc. La 
marque BEST BUY est une marque déposée de Consumers Digest Communications, LLC, utilisée sous licence. 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° 7,293,300 ; n° 
7,472,430 ; n° 7,472,431 ; n° 8,838,280 and D388,161 ; D492,936 ; D577,943 ; D589,624 ; D590,951 ; D601,263 ; D611,612 ; D641,487 ; D657,882 ; D683,038 ; D683,039 et autres brevets en attente.

Watkins Manufacturing Corporation se réserve le droit 
de modifier ses produits sans préavis. 

hotspring.fr

www.hotspring.fr


