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Every Day Made Better™

Un spa Hot Spring® est votre retraite personnelle. C'est un puits 

d'inspiration dans lequel se ressourcer n'importe quand – pour vous 

aider à vous sentir au mieux de votre forme. Mettez du temps de côté 

chaque jour pour vous recentrer, vous rafraîchir et vous reconnecter 

à ce qui compte le plus.

Meilleur moi

L'eau chaude, la sensation de légèreté et les jets de massage 

peuvent fournir une sensation unique de bien-être personnel. C'est 

un lieu spécial pour vous, où les 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 un meilleur moi. 

Meilleures relations

Passer du temps dans le spa avec d'autres personnes vous permet 

de créer des connexions plus profondes et d'avoir des conservations 

pleines de sens. C'est un endroit où vous pouvez vous reconnecter et 

vous ouvrir. Les avantages vont bien au-delà du temps dans l'eau ; votre 

vie se remplira de moments qui renforcent vos meilleures relations. 

Meilleur monde

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

naturel, qui est parfois délaissé dans le rush quotidien. Redécouvrez 

une nuit d'été étoilée, 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 dont vous envisagez 

le monde. Vous vous reconnectez avec ce qui est important et vous 

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

devenue invisible à vos yeux. 

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

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 peuvent améliorer votre vie. Faire de ceci une 

réalité est l'essence même des spas Hot Spring. Notre mission consiste 

à vous fournir La meilleure expérience possible pour tout propriétaire de 

spa avec des massages incomparables, des innovations qui éliminent 

les préoccupations liées à l'entretien de l'eau et des fonctionnalités 

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

Dans un spa Hot Spring, vous pouvez vous détendre et voir vos jours, 

vos nuits et vous-même sous un tout nouveau jour.
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C O L L E C T I O N  L I M E L I G H T ®

Le bien-être vous 
attend

Avec un spa Hot Spring à 

la maison, les avantages 

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. 
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Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous et votre famille. 
Vous dépensez votre argent judicieusement et vous voulez 
profiter de chaque minute. Votre spa doit être à la hauteur 
de vos attentes. Mais avec tant de choix disponibles, 
comment trouver le spa parfait ?

La Fontaine de vie
Nous vous présentons la collection Limelight® de 
Hot Spring®. Ces spas inspirants et dynamiques sont le 
refuge du bien-être ultime dont vous pouvez profiter tous 
les jours et n'importe quand, avec la tranquillité d'esprit 
assurée d'une qualité exceptionnelle et du meilleur service 
clientèle de l'industrie. 

De plus, des jets puissants fournissent une expérience 
inégalée de massage personnalisé. Le design innovant de 
ces spas leur permet de se distinguer de leurs concurrents. 
Et ils sont faciles à utiliser et à entretenir.

C'est la qualité, la fiabilité et la réputation de la marque de 
spas numéro un qui permettent d'affirmer sans équivoque 
qu'un spa de la collection Limelight est le meilleur spa 
haut de gamme en termes de qualité et de valeur.

La Collection Limelight

4



C O L L E C T I O N  L I M E L I G H T ® 5



Que vous préfériez profiter de votre spa à l'aube ou sous un ciel étoilé, les moments 

passés dans un spa Hot Spring® enrichiront votre vie. Grâce à plus d'esthétisme, des 

innovations de design et un espace intérieur plus généreux que jamais, les spas de 

notre collection Limelight® sont idéaux pour débuter ou finir votre journée en vous 

sentant rafraîchi et plein d'énergie.

Le design moderne et élégant s'ouvre sur un intérieur spacieux où chaque siège 

est formé pour suivre les contours naturels du corps pour plus de confort et de 

support. Divers jets de massage sont positionnés judicieusement pour fournir une 

thérapie corporelle intégrale. Aussi, son système d'éclairage innovant multi-points et 

les appliques de coin à longue diffusion créent une atmosphère vraiment spéciale, 

que vous soyiez à l'intérieur du spa ou que vous receviez des amis sur la terrasse.

Ces spas sont construits pour fournir des années de plaisir avec des matériaux haut 

de gamme, le souci du détail légendaire de Hot Spring, une construction de qualité 

et une garantie complète. Avec le meilleur service et le meilleur support, un spa de 

la collection Limelight offre tout ce que vous recherchez dans un spa, proposé par 

le leader de l'industrie.   

Entrez dans la lumière du Limelight
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Les lignes géométriques de la collection Limelight mettent en valeur 
un éventail de styles, de contemporain à traditionnel. Inspiré par 
les tendances de design d'extérieur, le revêtement horizontal est 
moderne, mais aussi intemporel et proposé dans une gamme de 
couleurs variées. C O L L E C T I O N  L I M E L I G H T ®

1.  Entretien de l'eau sans soucis
Avec le système au sel FreshWater®, vous passerez 
moins de temps à vous occuper de l'entretien de votre 
spa et plus de temps à en profiter.

2.  Design élégant à l'intérieur 
comme à l'extérieur
Les lignes épurées et les contours subtils 

proposent une approche contemporaine et 
fraîche au design du spa et une apparence 

qui reflète la qualité et l'innovation Hot Spring.

3.  Sièges spacieux et confortables
Les sièges acryliques sculptés positionnent votre 
corps pour éliminer le stress et vous maintenir en 

place, tout en fournissant plus d'espace intérieur. 

4.  Habillage durable
Les longues lignes horizontales avec un effet subtil 

de bois donnent à l'habillage du spa une apparence 
chaleureuse et contemporaine, ainsi qu'une beauté 
intemporelle. Construit pour supporter les éléments, 
l'habillage bénéficie d'une garantie de cinq ans.

5.  Témoin lumineux Ready
Vous saurez en un coup d'œil si le spa est prêt. Il 
fournit également des diagnostics de maintenance 
et d'entretien.

6.  Éclairage par touches
Des points de lumière en trois tailles et des appliques 
de coin à longue diffusion illuminent le spa à l'intérieur 
et à l'extérieur. Six couleurs, à luminosité variable, 
créent un effet visuel calme à dynamique. 

7



Au bout de 40 ans et avec plus d'un million de spas, nous avons perfectionné 
le processus pour créer une expérience unique de massage dans l'eau chaude. 
Avoir de nombreux jets puissants ne sert à rien s'ils ne ciblent pas le bon 
endroit, avec la bonne quantité de massage thérapeutique.

Les spas Hot Spring® sont conçus avec des sièges et des jets qui fonctionnent 
ensemble, pour vous donner une meilleure expérience de massage qui est 
précise et personnalisée selon votre préférence. 

Massage personnalisable
Vous avez des besoins différents selon les jours. Seul Hot Spring possède 
le système Comfort Control™, qui vous permet de doser la bonne quantité 

d'air et d'eau pour un hydromassage 
puissant ou un toucher plus doux—
il suffit de tourner la face du jet. Un 
répartiteur facile à atteindre vous 
permet de contrôler le débit du jet 
pour une expérience véritablement 
personnalisée avec le système 
SmartJet™. 

De la tête aux pieds 
Les jets soigneusement placés ciblent 
des groupes de muscles spécifiques, de votre cou aux épaules, dos, mollets, 
poignets et même vos pieds. Choisissez votre siège idéal. Dans un spa de 
la collection Limelight®, vous avez une variété de choix pour un massage 
corporel complet.

Un confort qui vous est adapté
Un meilleur massage commence avec des sièges confortables et profilés pour 
s'adapter aux courbes naturelles du corps. Tout ceci combiné avec un espace 
pour les pieds spacieux et des repose-têtes intégrés, les sièges de la collection 
Limelight sont positionnés pour soulager la pression et le stress. Avec des 
sièges à plusieurs niveaux, il y a un endroit confortable pour tout le monde 
et une place parfaite pour les besoins spécifiques de n'importe quel corps. 

Meilleurs massages 

SmartJet vous permet de contrôler le débit du jet, d'activer/désactiver les jets et de 
personnaliser votre expérience.
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Un entretien de l'eau qui ne ressemble à aucun autre 

Simple et intuitif
L'eau est désinfectée avec une cartouche en titane, qui 
génère automatiquement du chlore à partir du sel. Il 
vous suffit de définir le niveau de production de chlore 
en appuyant simplement sur un bouton.

Le système fonctionne par le biais du panneau de 
commandes principal du spa. Les messages à l'écran, faciles 
à lire, éliminent les approximations en vous montrant 
comment tout fonctionne et les ajustements qui peuvent 
être nécessaires.

Une eau à la sensation naturelle, qui dure plus 
longtemps
Oubliez les odeurs agressives, les démangeaisons de la 
peau et les yeux irrités en réduisant l'utilisation de produits 
chimiques. L'eau est plus douce et procure une sensation 
naturelle.

Et il économise également l'eau. Avec un entretien adapté, 
la durée de vie de l'eau est prolongée, ce qui réduit le 
besoin de remplir le spa jusqu'à 12 mois ; un intervalle 
qui peut être trois fois plus long que les autres systèmes.*

Posséder un spa en toute facilité
La cartouche en titane dure jusqu'à quatre mois et ne 
nécessite pas d'entretien. Lorsqu'il est temps de la 
remplacer, vous pouvez le faire en quelques secondes 
sans outils et sans vidanger l'eau. 

Le système au sel FreshWater modifiera la façon dont vous 
utilisez votre spa en éliminant les préoccupations liées à 
l'entretien de l'eau. Avec de l'eau toujours chaude et prête 
à être utilisée, vous passerez moins de temps à entretenir 
votre spa et plus de temps à l'utiliser.

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

La cartouche en titane sans 
entretien peut être remplacée en 
quelques secondes, sans outils.

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. 

*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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Filtration à double action
Les spas de la collection Limelight® sont munis d'une 
conception unique à deux filtres pour une filtration 
constante, plus efficace. Un filtre s'occupe de la 
filtration 24 heures sur 24 avec la pompe de circulation 
SilentFlo 5000™, qui est silencieuse et continue. L'autre 
filtre est dédié aux pompes à jets pour nettoyer l'eau 
lorsque vous en avez le plus besoin. Deux filtres 
fournissent un nettoyage total plus efficace et sont 
synonymes de moins d'entretien. La conception simple 
à chargement par le haut permet de nettoyer le filtre 
facilement.

Système au sel

Vous profiterez 
plus de votre 

spa avec de l'eau 
salée
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Meilleure efficacité énergétique
Hot Spring® est le leader du secteur dans le domaine de la 
conception et de la fabrication de spas écoénergétiques. Vous 
n'aurez pas besoin de vous inquiéter des factures d'électricité 
élevées car nos spas sont équipés de notre système complet 
EnergySmart™, qui maintient l'eau à votre température souhaitée, 
tout en utilisant le moins d'énergie possible.  

Les spas de la collection Limelight® sont pourvus de l'isolant 
innovant FiberCor® qui remplit entièrement l'habillage à une 
densité quatre 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. L'isolation en mousse dense crée un centre de valeur R 
élevée et un joint isolation spécial qui empêche la chaleur de s'échapper et maintient 
des factures énergétiques faibles. 

Notre pompe de circulation SilentFlo 5000™ à faible énergie fait circuler l'eau en 
permanence et est plus économique qu'une ampoule électrique de 40 watts.

Les pompes spéciales WaveMaster™ entraînent vos jets et ne sont déclenchées que 
lorsque vous en avez besoin. 

Le système SmartJet™ vous permet de diriger l'eau vers les groupes spécifiques de 
jets de votre choix. Ceci permet d'économiser de la puissance et de l'énergie pour les 
utiliser là où vous en avez besoin.

Nous concevons nos réchauffeurs No-Fault™ de façon à maximiser le transfert de la 
chaleur dans l'eau et offrir une efficacité maximale.

Tous les modèles disposent d'un éclairage LED à variateur d'intensité qui utilise 
l'énergie minimale. 

Nous sommes la référence
Quelle que soit la manière dont vous utilisez votre spa Hot Spring, vous pouvez être assurés 
qu'il est conçu pour maintenir de faibles coûts de fonctionnement. Tous les modèles sont 
certifiés conformes aux strictes normes de la CEC (California Energy Commission), ainsi 

qu'à la norme d'efficacité énergétique américaine des spas portables, APSP 14 (États-Unis).
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Voyez les choses sous un tout nouveau jour
Éclairage intérieur
Voir et écouter l’eau en mouvement procure 
une sensation exceptionnellement calmante 
et paisible. Un arc d'eau illuminé dans le spa 
rend votre expérience encore plus belle et 
atmosphérique.

Adaptez votre humeur
Le système d'éclairage intérieur possède des points de lumière multiples dans un 
mélange de lentilles de trois tailles différentes disposées afin d'accentuer les contours 
de la coque du spa. Harmonisez la couleur selon votre humeur en sélectionnant les 
teintes et luminosités de votre choix ou diffusez les six couleurs vibrantes en boucle. 

Éclairage extérieur
Il n'y a rien de comparable à l'éclairage extérieur pour créer une atmosphère spéciale 
et il convient de faire l'expérience en personne des éclairages LED personnalisables 
des spas de la collection Limelight® pour réaliser l'impact énorme qu'ils ont. Deux 
éclairages extérieurs s'intègrent aux coins avant du spa de haut en bas, pour créer un 
éclairage élégant et incomparable. Avec une luminosité ajustable et six options de 
couleur, l'éclairage LED multicolore peut être défini automatiquement pour s'allumer 
pendant quatre heures chaque soir.

Sélectionnez à partir de six couleurs de pierres précieuses : royal, sarcelle, émeraude, or, prune ou rubis.
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À votre commande
Fonctionnement simple et intelligent
Ajustez les jets, l'éclairage, le divertissement sans fil et plus avec le système de 
commandes de spa IQ 2020™ — aucune programmation requise. Accédez au panneau 
de commandes principal depuis l'intérieur ou l'extérieur du spa. Choisissez votre 
température de l'eau idéale, puis « réglez et n'y pensez plus ». Même après une coupure 
de courant, votre spa se remet à fonctionner normalement de manière automatique 
selon vos réglages préférés.

Panneau de commandes avancé
Il est facile d'accéder à la fonction de blocage du spa, au cycle de nettoyage pratique de 
10 minutes et à d'autres fonctionnalités à partir du panneau de commandes principal. 
Des touches spéciales pour les jets et l'éclairage vous permettent d'ajuster rapidement 
les fonctionnalités que vous utilisez le plus.

Prêt quand vous l'êtes 
Vous saurez toujours quand votre spa est prêt — même de loin et lorsque la couverture 
est en place. Le logiciel propriétaire fonctionne en tant que système de diagnostic 
avancé. Il est facile de voir en un coup d'œil lorsque le spa est réglé à la bonne 
température. Le voyant logo indiquera s'il a besoin d'un entretien, d'un changement 
de filtre ou d'une révision—une fonction unique aux spas Hot Spring®. C'est un réel 
avantage, surtout en hiver.
 

Vert — Le spa est prêt à 
être utilisé.

Jaune — Le spa peut 
être utilisé en toute 
sécurité. Toutefois, une 
fonctionnalité optionnelle 
installée peut nécessiter 
de l'attention.

Rouge — Contactez votre 
revendeur. Partagez 
les informations sur le 
panneau de commandes, 
s i  d isponibles , avec 
l e  r e ve n d e u r  p o u r 
déterminer ce qui peut 
être nécessaire.
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Divertissement et innovations
Un vue idéale
Ajoutez l'option du moniteur sans fil HD 55 cm tout-climat pour regarder la télévision, diffuser du contenu 
vidéo en streaming et bien plus, alors que vous êtes dans le spa ou lorsque vous avez du monde dans votre 
jardin. La résolution d'écran 1080 p fournit une excellente qualité d'image avec des propriétés anti-reflet et 
anti-éblouissement. Un support de moniteur glisse sous la base du spa pour une installation facile et sécurisée. 
Ajoutez une clé de streaming ou connectez à une source vidéo chez vous avec la commodité du mode HDMI. 
Un cadre robuste et le revêtement en verre trempé font de ce moniteur LCD, l'écran idéal pour une utilisation 
à l'extérieur. Une couverture de moniteur en vinyle résistant assure une protection supplémentaire dans un 
éventail de couleurs assorties à la couverture de votre spa.

Connectivité sans fil
Il y a de nombreuses manières de profiter des divertissements 
dans votre spa de la collection Limelight®. Un système de 
divertissement sans fil optionnel avec technologie Bluetooth® 
étendue vous permet d'écouter de la musique en streaming 
en direct ou de votre playlist. Et pourquoi ne pas écouter un 
podcast ou un livre audio? Le système connecte les appareils 
jusqu'à 45 mètres et les titres de chansons s'affichent sur le 
panneau de commandes facile à lire. Commandez votre spa 
avec quatre haut-parleurs pour une qualité sonore optimale. 
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Tranquillité d'esprit
Être connecté
Êtes-vous toujours en déplacement, avez-vous une résidence secondaire ou 
voulez-vous seulement assurer votre tranquillité d'esprit ? La surveillance de spa 
à distance Connextion® s'occupe de votre spa Hot Spring® même quand vous ne 
le pouvez pas. Cette technologie brevetée** permet à votre revendeur Hot Spring, 
et à vous-même, de surveiller votre spa depuis n'importe où et la fonctionnalité 
de messagerie VirtualValet™ vous alerte, ainsi que votre revendeur si votre spa 
a besoin d'une attention particulière. Ceci signifie qu'un entretien ou service 
régulier peut être programmé sans retard, même si vous êtes en déplacement***.

Plaisir toute l'année
Relaxation
Avec le système optionnel CoolZone™, vous pouvez facilement chauffer et 
rafraîchir l'eau, ceci n'est pas possible avec la plupart des spas. Rafraîchissez-
vous pendant la journée, trempez dans l'eau chaude plus tard le soir ou dans 
l'eau froide pour une thérapie froide n'importe quand. Le système CoolZone 
fonctionne avec le réchauffeur de votre spa pour élever ou abaisser efficacement 
la température en quelques heures*.

C O L L E C T I O N  L I M E L I G H T ®

*     En fonction de la température ambiante et d’autres facteurs.    
     Consultez votre revendeur Hot Spring pour plus de détails.

**     Brevets américains n° 8,688,280 et n° 8,838,280
***   Interface uniquement disponible en anglais
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Vous profiterez de votre spa plus souvent avec les accessoires Hot Spring®, appelés 
Necessories™. Ils sont spécifiquement conçus pour votre spa de la collection Highlife®, 
afin de profiter au maximum de votre expérience. Ne compromettez pas votre garantie 
ou votre investissement en choisissant d'autres marques. Insistez pour obtenir des 
accessoires Hot Spring authentiques.

Systèmes de lève-couverture pratiques 
Spécialement conçus pour votre couverture Hot Spring nos systèmes de lève-couverture 
rendent l’utilisation de 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. 

CoverCradle 
Ces systèmes de lève-couverture haut de 
gamme ont un design profilé bas et des 
amortisseurs pneumatiques qui permettent 
de faire glisser la couverture en un mouvement 
coulissant facile. Le CoverCradle™ utilise des 
amortisseurs pneumatiques doubles. Le 
CoverCradle™ II utilise un amortisseur 

pneumatique. Ils ont tous les deux besoins d'un dégagement minimum de 61 cm (le 
dégagement peut varier en fonction du modèle de spa et de l'emplacement).

Lift’n Glide™ 
Son utilisation est extrêmement simple : 
soulevez la couverture, faites-la glisser vers 
l’arrière et ouvrez pour un accès rapide et 
pratique à votre spa Hot Spring. Nécessite 
un dégagement minimum de 36 cm (le 
dégagement peut varier en fonction du 
modèle de spa et de l'emplacement).

UpRite
Vous avez un espace limité sur votre terrasse, 
dans votre belvédère ou petit patio ? Le système 
de lève-couverture UpRite™ est idéal et ajoute de 
l'intimité lorsque le spa est utilisé. Nécessite un 
dégagement minimum de 18 cm (le dégagement 
peut varier en fonction du modèle de spa et de 
l'emplacement).

Accessoires

Marches d'accès 
Très beau complément à votre spa de la collection Limelight et vous permettent d'entrer 
et de sortir du spa en toute sécurité.

Everwood 
Les marches Everwood™ sont fabriquées dans les mêmes 
polymères rigides que l'habillage de votre spa de la collection 
Limelight et elles sont disponibles dans des couleurs 
d'habillage assorties Gris côtier, Wenge ou Sable brun.

Polymère
Fabriquées en polymère durable et léger, elles sont recyclables 
à la fin de leur vie. Également disponibles en couleurs 
d'habillage assorties Gris côtier, Wenge ou Sable brun.
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Parasol
Ombragez votre spa avec le parasol pour spa pivotant sur 

360o. L'aluminium laqué et l'acier zingué le rendent résistant 

à la rouille. Une plaque de base sous l'habillage du spa 

fournit de la stabilité. Disponible en Crème ou Marine avec 

3 mètres de diamètre.

Arbre porte-serviettes
Posez votre serviette à portée de main avec cet arbre porte-

serviette facile à monter. Son revêtement en aluminium 

laqué bronze en fait un accessoire élégant et pratique pour 

votre spa.

Lumière LED
La plaque de base de la rampe se glisse solidement sous 

l'habillage du spa pour assurer sa stabilité. La rampe pivote 

dans et hors du spa, ce qui permet de l'atteindre facilement 

pour entrer ou sortir. Une lumière LED à batterie ajoute 

encore plus de commodité et de sécurité la nuit.

C O L L E C T I O N  L I M E L I G H T ® 21



Notre domaine nous passionne et nous cherchons à fabriquer les meilleurs spas au 
monde et à fournir une expérience inégalée aux propriétaires de spas. Nos spas sont 
toujours reconnus pour leur valeur et qualité exceptionnelle. Les spas Hot Spring® sont 
fabriqués par Watkins Wellness®, une équipe expérimentée avec une ancienneté moyenne 
de plus de dix ans. Ce dévouement et cette expérience sont synonymes de qualité, de 
confiance et de fiabilité inégalées pour vous et votre famille et de nombreuses années 
de plaisir dans votre spa Hot Spring.

Votre connexion spa 
Nous sommes la seule marque de spa à vendre plus d'un million de spas, 
ce qui signifie qu'il y a plus de spas Hot Spring dans les jardins du monde 
que n'importe quelle autre marque. En fait, certaines familles sont des 
propriétaires de deuxième et troisième génération ! Nous sommes la 

marque de choix dans les 50 états américains, au Canada et dans plus de 70 autres pays.

Watkins Wellness, le leader des produits de spa et fitness aquatique, fait partie de Masco 
Corporation, une société Fortune 500 dont la famille de produits d'intérieur inclut :  

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

Les meilleurs revendeurs de spas 
Lorsque vous choisissez un spa Hot Spring, vous choisissez l'innovation de pointe en 
termes de fonctionnalités et design de spa, accompagnées par des professionnels 
qualifiés. Nos revendeurs locaux qualifiés assurent un service clientèle inégalé avant, 
pendant et bien après votre achat. Nous avons développé le réseau le plus complet de 
revendeurs sincères, passionnés et compétents de l'industrie. 

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.

La meilleure expérience possible pour les propriétaires

MANUFACTURER

SPA

2019
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La Collection Limelight
Style contemporain et performances exceptionnelles
La collection Limelight® fournit une qualité, une beauté et une performance exceptionnelle. Les intérieurs spacieux, le design géométrique et les points de lumière multicolores 
mettant en valeur les coques sculptées donnent au spa une touche moderne. Vous pouvez vous installer et vous relaxer dans les sièges spacieux en sachant que vous avez 
choisi le meilleur : un spa Hot Spring® construit pour fournir des massages excellents, des coûts de fonctionnement bas et un entretien facile. C'est ce que nous appelons la 

meilleure expérience possible pour tout propriétaire de spa.

Modèles de 
spa

Prism™ Pulse™ Flair™ Flash™ Beam™

Capacité (adultes) 7 7 6 7 4

Place allongée Une Non Une Non Non

Dimensions (cm) 231 x 279 x 97 226 x 226 x 97 213 x 213 x 91 213 x 213 x 91 203 x 203 x 84

Contenance (l) 1 990 1 685 1 270 1 365 1 115

Jets 73 49 43 41 19

Jeu d'eau Oui Oui Oui Oui Oui

Tension 230 V / 16 A + 25 A 230 V / 20 A 230 V / 16 A 230 V / 16 A 230 V / 16 A
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Couvertures
Chaque couverture de la collection Limelight bénéficie de la classification UL, conformément aux normes de 
sécurité ASTM. Elle inclut des verrous de sécurité pour les enfants et des sangles ajustables qui permettent 
de la maintenir en place solidement.

Coque
La coque est un matériau acrylique en fibre de verre renforcé pour assurer durabilité et beauté 
à long terme. Choisissez parmi un éventail de couleurs allant des tons traditionnels à modernes.

Blanc alpin Gris glacé Platine DésertTuscan Sun

Habillage
Nous sommes les premiers à avoir utilisé l'aspect des grains de bois en relief retrouvé sur les spas 
modernes et l'habillage de la collection Limelight® est doté de notre matériau Everwood™ exclusif, 
qui fournit un style épuré, un faible entretien et une durabilité exceptionnelle. Choisissez parmi 
trois couleurs, qui s'adapteront à divers styles d'architecture.

Gris côtier Sable brun Wenge

Ardoise Caramel Châtaigne
26



Plus c'est grand, mieux c'est.
Notre plus grand spa de la collection Hot Spring Limelight®, le Prism™ est idéal pour une famille active et pour 

recevoir des amis. Suffisamment spacieux pour accueillir sept personnes, il dispose d'une place allongée relaxante 

et d'un siège de style Adirondack avec des jets thérapeutiques pour les poignets, les mollets et les pieds. 

Conçu pour une expérience de massage global exceptionnel, le Prism inclut plusieurs jets directionnels Precision™ 

et des jets d'hydrothérapie puissants. Son FootStream XL, que vous trouverez uniquement sur notre spa Limelight 

le plus grand et le meilleur, fournit un massage exceptionnel pour les pieds et les jambes.

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Prism à la page 32.

Coque Prism avec coque Gris glacé.

PRISM
7 places

C O L L E C T I O N  L I M E L I G H T ®

Fonctionnalités et options clés
 Compatible avec le système au sel FreshWater®

 73 jets

 Place allongée

 Jeu d'eau Vidro™

 231 x 279 x 97 cm

 1 990 litres
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Relaxez-vous avec les personnes qui comptent le 
plus pour vous.
Restez connecté avec votre famille et des amis dans le Pulse™, un spa spacieux qui accueille jusqu'à sept adultes. 

Ouvert et confortable, c'est un centre de conversation idéal qui procure un hydromassage puissant, avec des jets 

directionnel Precision™ dans la capsule pour les pieds, accessible depuis chaque siège. 

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Pulse à la page 32.

Coque Pulse en Blanc alpin.

PULSE
7 places

Fonctionnalités et options clés
 Compatible avec le système au sel FreshWater®

 49 jets

 Disposition ouverte des places

 Jeu d'eau Vidro™

 226 x 226 x 97 cm

 1 685 litres
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Entourez-vous de jets apaisants.
Pouvant accueillir jusqu'à six personnes et incluant une rangée de sièges profilés et une place allongée généreuse, 

ce spa de taille prisée propose une grande polyvalence. Le Flair™ offre un espace généreux et des jets de massage 

rajeunissant soigneusement placés pour traiter les zones de tension à travers le corps. Avec sa gamme d'options 

de thérapie, ce spa sera votre lieu incontournable pour vous relaxer en toute élégance.

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Flair à la page 32.

Coque Flair en Blanc alpin.

FLAIR
6 places

Fonctionnalités et options clés
 Compatible avec le système au sel FreshWater®

 43 jets

 Place allongée

 Jeu d'eau Vidro™

 213 x 213 x 91 cm

 1 270 litres
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Il est très prisé.
Accueillant sept adultes et avec un intérieur généreux, ce spa se distingue comme lieu préféré de la famille. La 

géométrie contemporaine est mise en valeur par la disposition ouverte des sièges et l'espace pour les pieds oc-

togonal, ainsi que les lignes profilées accentuées par les points de lumière multicolore.

Le Flash™ offre un intérieur spacieux avec une dimension de 213 x 213 cm. Une capsule dans l'espace pour les 

pieds loge quatre jets directionnels Precision™ pour un massage des pieds dans chaque siège disposé en angle. 

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Flash à la page 32.

Flash avec Coque en Blanc alpin.

FLASH
7 places

Fonctionnalités et options clés
 Compatible avec le système au sel FreshWater®

 41 jets

 Disposition ouverte des places

 Jeu d'eau Vidro™

 213 x 213 x 91 cm

 1 365 litres
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Petite taille. Grandes possibilités. 
Le Beam™ est un spa plus petit, parfait pour deux, mais avec suffisamment de place pour loger jusqu'à 

quatre adultes. C'est un lieu intime où vous pouvez profiter d'un massage thérapeutique et prendre le temps 

d'admirer la beauté qui vous entoure. 

Chaque siège en coin dispose d'une option d'hydrothérapie différente et le large espace pour les pieds est 

un plus ajouté dans ce spa à l'intérieur spacieux.

Voir les spécifications détaillées pour le modèle Beam à la page 32.

Beam avec Coque en Blanc alpin.

BEAM
4 places

Fonctionnalités et options clés
 Compatible avec le système au sel FreshWater®

 19 jets

 Disposition ouverte des places

 Jeu d'eau Vidro™

 203 x 203 x 84 cm

 1 115 litres
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* Avec l’eau et adultes de 80 kg chacun
** Selon les circonstances électriques locales

PRISM™ PULSE™ FLAIR™ FLASH™ BEAM™

Capacité (adultes) 7 7 6 7 4

Dimensions (cm) 231 x 279 x 97 226 x 226 x 97 213 x 213 x 91 213 x 213 x 91 203 x 203 x 84

Contenance (l) 1 990 1 685 1 270 1 365 1 115

Poids à sec (kg) 540 460 400 385 320

Poids rempli* (kg) 3 085 2 700 2 140 2 300 1 750

Jets (total) :
Jet FootStream XL

Jet rotatif double XL
Jet rotatif simple XL
Jet directionnel XL

Jet rotatif double standard
Jet rotatif simple standard
Jet directionnel standard

Jet Precision rotatif
Jet directionnel Precision

73 
1
1
2
3
7
4
4

10
41

49 

1
1
2

4
2
4

35

43 

1
2
1
6

2

31

41 

1
3
1

4
4

28

19 

1

2
2
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Systèmes audio/vidéo optionnels
TV sans fil

Système audio sans fil à technologie 
Bluetooth®

•
•

•
•

•
• •

•
•
•

Fonctions de détente :
Jeu d'eau Vidro™ rétroéclairé

Points de lumière multicolore intérieurs Raio™

Éclairage multicolore extérieur avec minuteur

•
38
•

•
32
•

•
32
•

•
27
•

•
30
•

Système d’entretien de l’eau :
Compatible avec le système au sel FreshWater®

FreshWater® III à décharge d'ozone Corona
(pas compatible avec le système au sel FreshWater)

•
En option

•
En option

•
En option

•
En option

•
En option

Pompes à Jets :
WaveMaster™

CV en fonctionnement continu
CV en couple de décrochage

9 200 + 9 000 + 9 000
2,5 + 2,5 + 2,5
5,2 + 5,2 + 5,2

9 200 + 9 000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

8 200 + 8 000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

9 000
2,5
5,2

Filtration :
Surface de filtration (m2) 14 9 9 9 9

Electricité :
230 V - 50 Hz

Autres configurations **
16 A + 25 A

•
20 A

•
16 A

•
16 A

•
16 A

•
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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, Limelight, Prism, Pulse, Flair, Flash, Beam, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, Clean Screen, Comfort Control, CoverCradle, Connextion, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, 
Lift ‘n Glide, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, UpRite, Vanishing Act, Vidro et Wavemaster sont des marques de commerce déposées de Watkins Manufacturing Corporation. Bluetooth est une marque déposée du Bluetooth 
Special Interest Group (SIG). 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 n° 5,647,736; n° 5,810,257; n° 5,810,262; n° 5,924,850; et autres brevets en 
attente.


