JOURNEY TO RELAXATION.™

N’ATTENDEZ PAS.
ENTREZ DANS VOTRE RÊVE.
Nous croyons en la puissance de l’eau chaude, capable de réconforter, de soulager et de
rajeunir. C’est pour cela que nous concentrons nos efforts sur une mission claire : posséder un
spa à un prix abordable pour quiconque qui cherche à introduire l’hydrothérapie dans leur vie.
Tout commence par la fabrication de spas de qualité, faciles à installer et à entretenir. Lorsque
vous êtes propriétaire d’un spa Fantasy®, vous rejoignez une communauté d’amateurs de spas
qui ont transformé leur rêve en réalité.

ABORDABLE
Nos spas sont moulés par rotation, un processus de fabrication qui implique moins de maind’œuvre et de matériaux qu’un spa acrylique, et qui produit une belle coque de spa durable
d’un seul bloc, conçue pour fonctionner parfaitement pendant de nombreuses années.

PORTABLE
De grande qualité, légers et conçus pour s’installer presque partout, nos spas peuvent être
déplacés facilement dans votre jardin ou à un autre endroit de la maison.

ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
Avec un thermostat interne, une isolation intégrale en mousse et une couverture thermique
verrouillable, nos spas maintiennent l’eau chaude et prête pour votre prochaine séance dans
le spa. Ils sont aussi conformes aux directives rigoureuses, stipulées par la California Energy
Commission (CEC) ; vous pouvez donc avoir l’esprit tranquille en sachant que votre spa
fonctionne de manière éco-énergétique.
SPA
MANUFACTURER
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SÉRIE PREMIER
ÉQUIPÉ DE :

RÊVEZ AU DELÀ DE VOTRE IMAGINATION.
Faites de votre rêve de spa une réalité en ajoutant des touches subtiles
d’élégance et de sophistication avec la Série Premier Fantasy Spas®.
Équipé de repose-têtes profilés, d’éclairages LED externes et d’un
magnifique habillage en bois synthétique, la série Premier vous offre tout
ce que vous attendez et un peu plus. Avec des jets parfaitement placés et
des modes d’utilisations économes en énergie pilotés grâce au panneau
de commandes numérique, la série Premier vous invite à rêver grand et à
amener votre expérience de spa au niveau supérieur.

™
ENAMOR
PREMIER

™
ENTICE
PREMIER

•

Éclairages LED externes
multicolores

•

Habillage en bois synthétique
élégant

•

Repose-têtes profilés

•

Coque rotomoulée durable

•

Jets parfaitement placés

•

Panneau de commandes
numérique intuitif

•

Avec et sans place allongée

•

Éclairage LED multicolore sous
l'eau

•

Couverture thermique
verrouillable

•

Cascade relaxante

•

Modes programmables écoénergétiques

CHOIX DE COULEUR :
Coque Blanc arctique
Habillage Marron
Coque Blanc arctique
Habillage Charbon
Coque Sable
Habillage Marron

3

4 places

5 places

19 jets

27 Jets

927 Litres

1 041 Litres

181 kg (poids à sec)

191 kg (poids à sec)

206 x 160 x 84 cm

218 x 196 x 84 cm

Fantasy Spas®

Coque Sable
Habillage Charbon
Coque Taupe
Habillage Marron
Coque Taupe
Habillage Charbon

Modèle Enamor™ Premier avec coque
Sable et habillage Marron

Fantasy Spas®
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SÉRIE SPORT
IMAGINEZ-VOUS DANS UN SPA FANTASY !
Libérez votre esprit avec des mini-vacances dans votre
jardin.
Transformez votre jardin en retraite extérieure, nichée
parmi les pins dans l’air frais de la montagne. Ou des
vacances tout compris à la mer. C’est votre Fantasy, c’est
vous qui choisissez.
Profitez de tous les avantages de l’hydrothérapie lorsque
vous transformez ce rêve en réalité avec votre propre
Fantasy Spas®.

ÉQUIPÉ DE :
•

Coque monobloc rotomoulée, durable

•

Panneau de commandes numérique intuitif

•

Jets parfaitement placés

•

Cascade relaxante (disponible sur la plupart des
modèles)

•

Éclairages LED multicolores sous l’eau

•

Couverture thermique verrouillable

•

Modes programmables éco-énergétiques
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Modèle Splendor™ Sable

Modèle Entice™ Taupe et couverture Ardoise

ASPIRE™

EMBRACE™

DRIFT ™

ENAMOR™

2 places

2 places

4 places

4 places

10 jets

17 jets

17 jets

19 jets

454 litres

700 litres

700 litres

927 litres

113 kg (Poids à sec)

137 kg (Poids à sec)

129 kg (poids à sec)

162 kg (poids à sec)

183 x 119 x 71 cm

178 x 178 x 79 cm

173 x 160 x 81 cm

206 x 160 x 84 cm

SPLENDOR™

ENTICE™
CHOIX DE COULEUR :

Sable

5 places

5 places

18 jets

27 jets

1 003 litres

1 041 litres

163 kg (Poids à sec)

172 kg (poids à sec)

198 x 86 cm

218 x 196 x 84 cm

Taupe

Fantasy Spas®
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ACCESSOIRES
MARCHE DROITE

LA MARCHE COOL STEP™

Dimensions extérieures : 62 Lg x 75 Larg. x 38 H cm
N’avez vous pas besoin d’une glacière ? Essayez
donc la marche la plus cool ! Supérieurement isolée,
elle est conçue pour maintenir les boissons au frais
pendant des jours, alors que vous profitez de votre
spa. Vous pouvez aussi y ranger des serviettes, des
jeux de piscines, des produits d’entretien et bien
plus encore dans cette marche spacieuse.

Poids : 7 kg
Matériaux : Résine
Couleurs : Sable, Taupe

En Sable

S'associe à : Série Premier : Enamor™, Entice™;
Série Sport : Aspire™, Drift™, Embrace™, Enamor™,
Entice™

Dimensions extérieures : 69 Lg x 81 Larg. x 38 H cm
Dimensions de la glacière : 23 Lg x 61 Larg. x 36 H cm

MARCHE INCURVÉE

Poids : 14 kg
Matériaux : Résine

Dimensions extérieures : 67 Lg x 75 Larg. x 37 H cm

Isolation : isolation intégrale en mousse de la
marche du haut et du couvercle

Poids : 7 kg

Couleurs : Sable, Taupe

Couleurs : Sable, Taupe

S'associe à : Série Premier : Enamor™, Entice™;
Série Sport : Aspire™, Drift™, Embrace™, Enamor™,
Entice™

S'associe à : Série Sport : Drift™, Splendor™

Matériaux : Résine

En Taupe

MARCHE SNAP STEP
Dimensions extérieures : 56 Lg x 79 Larg. x 40 H cm
Poids : 6 kg
Matériaux : Polymère
Couleurs : Marron, Charbon
S'associe à : Série Premier : Enamor™, Entice™
En Taupe
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En Charbon

ENTRETIEN DE L’EAU
SYSTÈME DE LÈVE-COUVERTURE

UNE EAU CLAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Commencez bien chaque séance de spa
avec un système de lève-couverture qui
fait du retrait et de la remise en place de la
couverture un jeu d’enfant.

Passez plus de temps dans une eau cristalline grâce à un
entretien de l’eau en toute simplicité.

Dégagement de 36 cm recommandé.

L’ozonateur mélange les bulles d’ozone concentrées dans
l’eau pour neutraliser les contaminants comme les lotions,
les détergents et les déchets organiques.

Ozonateur

Les filtres sont essentiels pour maintenir une eau
propre et assurer une bonne performance de votre
spa. Remplacez vos filtres tous les 3 mois* pour une
performance maximale du spa.
*En fonction de votre utilisation.
Filtres

KIT WI-FI
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN À PORTÉE DE MAIN
Modèle Entice Premier avec coque Sable, habillage Marron et
couverture Caramel avec lève-couverture low mount

Le kit Wi-Fi Gecko in.Touch 2 vous permet de surveiller et de contrôler facilement votre spa
depuis un téléphone ou une tablette, partout et n’importe quand. D’un simple appui sur
une touche, vous pouvez régler la température de l’eau, allumer ou éteindre les jets et les
éclairages, surveiller l’entretien de votre eau et suivre
vos économies d’énergie.
C’est le moyen idéal de vous assurer que votre spa est
prêt pour vous à chaque fois que vous voulez l’utiliser.
Le kit Wi-Fi kit est compatible avec iOS, Android et les
appareils à reconnaissance vocale, tels qu’Amazon Alexa
et Google Home.

Modèle Enamor Taupe avec couverture Ardoise
et lève-couverture RX

Fantasy Spas®
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ENTICE™ PREMIER

ENAMOR™ PREMIER

ENTICE™

ENAMOR™

SPLENDOR™

Capacité

5 adultes

4 adultes

5 adultes

4 adultes

5 adultes

Dimensions

218 x 196 x 84 cm

206 x 160 x 84 cm

218 x 196 x 84 cm

206 x 160 x 84 cm

198 R x 86 cm

Contenance en eau

1 041 litres

927 litres

1 041 litres

927 litres

1 003 litres

Poids à sec

191 kg

181 kg

172 kg

162 kg

163 kg

Forme

Rectangulaire / Place allongée

Rectangulaire / Sans place allongée

Rectangulaire / Place allongée

Rectangulaire / Sans place allongée

Rond / Sans place allongée

Type de coque

Rotomoulé

Rotomoulé

Rotomoulé

Rotomoulé

Rotomoulé

Choix de couleur de
coque

Blanc arctique, Sable, Taupe

Blanc arctique, Sable, Taupe

Sable, Taupe

Sable, Taupe

Sable, Taupe

Choix d'habillage

Marron, Charbon

Marron, Charbon

Couleur rotomoulée assortie

Couleur rotomoulée assortie

Couleur rotomoulée assortie

Nombre de jets

27 jets

19 jets

27 jets

19 jets

18 jets

Jeu d'eau

Cascade

Cascade

Cascade

Cascade

Jet Whirlpool

Éclairage

Éclairage LED multicolore

Éclairage LED multicolore

Éclairage LED multicolore

Éclairage LED multicolore

Éclairage LED multicolore

Système de
commandes

Système de commandes Gecko

Système de commandes Gecko

Système de commandes Gecko

Système de commandes Gecko

Système de commandes Gecko

Configuration
électrique

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Réchauffeur

2 KW

2 KW

2 KW

2 KW

2 KW

Pompe

2,0 CV à deux vitesses

2,0 CV à deux vitesses

2,0 CV à deux vitesses

2,0 CV à deux vitesses

2,0 CV à deux vitesses

Ozonateur

Optionnel*

Optionnel*

Optionnel*

Optionnel*

Optionnel*

Produits d’entretien

Disponibles en magasin.

Disponibles en magasin.

Disponibles en magasin.

Disponibles en magasin.

Disponibles en magasin.

Taille du filtre

4,5 m

4,5 m

4,5 m

4,5 m

4,5 m2

Efficacité énergétique

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Couverture en vinyle

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

Choix de couleur de
couverture

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Accessoires

Seau à glace intégré ;
Optionnel : Système de lèvecouverture ; Marches ; Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

Seau à glace intégré ;
Optionnel : Système de lèvecouverture ; Marches ; Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

Seau à glace intégré ;
En option : Système de lèvecouverture ; Marches ; Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

Seau à glace intégré ;
Optionnel : Système de lèvecouverture ; Marches ; Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

En option : Système de lèvecouverture ; Marches ; Kit Wi-Fi

Garantie

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants
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2

2

2

2

*Peut être installé au moment de l'achat.

ASPIRE™

EMBRACE™

DRIFT™

Capacité

2 adultes

2 adultes

4 adultes

Dimensions

183 x 119 x 71 cm

178 x 178 x 79 cm

173 x 160 x 81 cm

Contenance en eau

454 litres

700 litres

700 litres

Poids à sec

113 kg

137 kg

129 kg

Forme

Rectangulaire / Place allongée

Triangulaire / Sans place allongée

Rectangulaire / Sans place allongée

Type de coque

Rotomoulé

Rotomoulé

Rotomoulé

Choix de couleur de
coque

Sable, Taupe

Sable, Taupe

Sable, Taupe

Choix d'habillage

Couleur rotomoulée assortie

Couleur rotomoulée assortie

Couleur rotomoulée assortie

Nombre de jets

10 jets

17 jets

17 jets

Jeu d'eau

S/O

Cascade

Cascade

Éclairage

Éclairage LED multicolore

Éclairage LED multicolore

Éclairage LED multicolore

Système de
commandes

Système de commandes Gecko

Système de commandes Gecko

Système de commandes Gecko

Configuration
électrique

230 V

230 V

230 V

Réchauffeur

2 KW

2 KW

2 KW

Pompe

2,0 CV à deux vitesses

2,0 CV à deux vitesses

2,0 CV à deux vitesses

Ozonateur

Optionnel*

Optionnel*

Optionnel*

Produits d’entretien

Disponibles en magasin.

Disponibles en magasin.

Disponibles en magasin.

Taille du filtre

2,25 m2

4,5 m2

4,5 m2

Efficacité énergétique

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Certifié selon la norme américaine
APSP 14 et auprès de la California
Energy Commission (CEC)
conformément à la législation
californienne

Couverture en vinyle

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

6,35 à 10 cm profilée, centre en
mousse d'une densité de 16 kg/m3

Choix de couleur de
couverture

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Accessoires

Bac d'accessoires amovible ;
Optionnel : Système de lèvecouverture ; Marches ; Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

Optionnel : Système de lèvecouverture ; Marches ; Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

Optionnel : Système de lèvecouverture ; Marches ; Cool Step™ ;
Kit Wi-Fi

Garantie

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants

5 ans sur la structure ; 5 ans sur la
coque/surface ; 2 ans contre les
fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les
composants

*Peut être installé au moment de l'achat.

Modèle Entice™ en Taupe

« Nous aimons notre
Entice. Il est assez
grand pour nous et
nos enfants. Il est très
durable et efficace,
facile à nettoyer et
à vidanger. Il a la
taille parfaite et nous
l’adorons ! »
Propriétaire d’un spa Entice, California
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FABRICATION DE SPAS DE QUALITÉ DEPUIS 1977.
Plus de 1,5 million de spas et ça continue.
Un spa représente tellement plus que de l’eau chaude et des jets. C’est un excellent moyen de passer du
temps ensemble, de se détendre et de soulager les tensions. Laissez-nous vous aider à éliminer les douleurs
quotidiennes.
En choisissant un spa Fantasy®, votre tranquillité d’esprit est assurée car vous achetez auprès de la marque Watkins
Wellness®, le leader mondial des spas avec plus de 1,5 million de spas construits. L’expérience extraordinaire
fournie par Watkins Wellness est synonyme de qualité inégalée et de fiabilité à long terme pour vous et votre
famille.
Watkins Wellness fait partie de Masco Corporation, une entreprise Fortune 500 dont la gamme de produits
d’intérieur de qualité inclut les robinets HansGrohe® et les éléments de baignoires et douches Huppe®.

SPA
MANUFACTURER

© 2021 Watkins Wellness. 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Les spécifications, les couleurs et les matériaux de surface peuvent faire l’objet
de modifications sans préavis. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles sur tous les produits. Imprimé dans l’UE. Fantasy, Journey to Relaxation,
Aspire, Drift, Embrace, Enamor, Entice et Splendor sont des marques déposées de Watkins Manufacturing Corporation. Tous les modèles 230 v doivent être
installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.
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