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LES JOIES DU SPA
   CONSTRUIT POUR PROCURER DE LA VALEUR.

Les spas Freeflow® sont moulés par rotation, en produisant une coque de spa durable et monobloc, qui 
élimine le besoin d'un cadre de support interne. En réduisant les coûts de matériels et de main-d'œuvre, 
nous vous proposons une expérience de spa de qualité à un prix abordable.

   DES SPAS PORTABLES QUE VOUS ADOREREZ.

Conçu pour s'installer n'importe où, les spas Freeflow sont proposés dans diverses tailles et formes, ce qui 
signifie qu'il existe un spa pour votre jardin, votre balcon, et même pour les espaces restreints.

   SPAS ÉCO-ÉNERGÉTIQUES.

Conçu pour donner une performance maximum, chaque spa est entièrement isolé avec une mousse 
pulvérisée, qui se dilate afin de remplir tous les recoins et assurer une conservation optimale de la 
chaleur.

Tous les spas sont certifiés selon des directives strictes stipulées par la California Energy Commission 
(CEC), afin de vous assurer que votre spa fonctionnera avec des coûts bas où que vous viviez.

Freeflow Spas®1



Azure™ Sable
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7 places adultes

22 jets

1 200 litres

190 kg (poids à sec)

221 x 196 x 87 cm

5 places

25 jets

1 100 litres

205 kg (poids à sec)

218 x 196 x 84 cm

4 places

19 jets

850 litres

165 kg (poids à sec)

203 x 160 x 84 cm

SÉRIE PREMIER
DES SPAS AVEC UNE TOUCHE D'ÉLÉGANCE !

La Série Premier vous invite à profiter des joies du spa, dans des 
modèles élégants et sophistiqués, enveloppés de bois.

Faites l'expérience de tout ce que les clients aiment déjà à propos 
des spas Freeflow®, comme les jets parfaitement placés, une cascade 
apaisante, un panneau de commandes numérique intuitif et une finition 
type bois. Cette modernisation esthétique ne manquera pas d'ajouter 
une touche d'élégance à votre jardin ou votre terrasse.

ÉQUIPÉ DE :

• Habillage en bois synthétique 
élégant

• Coque rotomoulée durable

• Panneau de commandes 
numérique intuitif

• Cascade apaisante

• Jets parfaitement placés 

• Éclairages LED multicolores 
subaquatiques

• Couverture thermique 
verrouillable

• Modes programmables éco-
énergétiques

MONTEREY™
PREMIER

EXCURSION™
PREMIER

AZURE™
PREMIER

OPTIONS DE COULEUR :

Coque Taupe avec 
habillage Gris côtier

Coque Taupe avec 
habillage Wenge

Coque Blanc arctique 
avec habillage Wenge

Coque Blanc arctique 
avec habillage Gris 
côtier

Freeflow Spas®3



VOTRE OASIS D'EAU CHAUDE 
VOUS ATTEND...

Azure™ Premier avec coque Taupe et habillage 
Gris côtier

Monterey™ Premier avec coque Blanc arctique, 
habillage Wenge et couverture Wenge

Freeflow Spas® 4



SÉRIE SPORT
CONÇUE POUR S'ADAPTER À VOTRE MODE DE 
VIE !

Laissez le stress du quotidien s'évaporer dans une mer 
d'eau chaude, à l'intérieur de votre propre spa Série 
SPORT. Conçus pour durer tout en offrant tous les 
avantages de l'hydrothérapie, les spas Freeflow® vous 
encouragent à vous échapper et à vous sentir rajeunis 
et rafraîchis depuis le confort de votre propre jardin, 
terrasse ou même balcon.

ÉQUIPÉ DE :

• Coque monobloc rotomoulée, durable

• Panneau de commandes numérique intuitif

• Jets parfaitement placés

• Cascade sereine (disponible sur la plupart des 
modèles)

• Éclairages LED multicolores subaquatiques

• Couverture thermique verrouillable

• Modes programmables éco-énergétiques

Mini™ en Sable

Aptos™ en SableFreeflow Spas®5



OPTIONS DE COULEUR :

Wenge

Taupe

Sable

MONTEREY™

7 places adultes

22 jets

1 200 litres

170 kg (poids à sec)

221 x 196 x 87 cm

APTOS™

5 places

18 jets

1 000 litres

165 kg (poids à sec)

198 cm R x 86 cm H

MINI™

2 places adultes

10 jets

450 litres

115 kg (poids à sec)

183 x 119 x 71 cm

CASCINA™

4 places

17 jets

700 litres

130 kg (poids à sec)

173 x 160 x 81 cm

TRISTAR™

2-3 places adultes

17 jets

700 litres

135 kg (poids à sec)

178 x 178 x 79 cm

EXCURSION™

5 places

25 jets

1 100 litres

190 kg (poids à sec)

218 x 196 x 84 cm

AZURE™

4 places

19 jets

850 litres

150 kg (poids à sec)

203 x 160 x 84 cm
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ACCESSOIRES
MARCHE DROITE POUR SPAS FREEFLOW

Dimensions extérieures : 62 Lg x 75 Larg. x 38 H cm

Poids : 7 kg  
Matériaux : construction robuste moulée par rotation 

Couleurs : Sable, Taupe, Wenge 

S'associe avec : Série Premier : Azure™, Excursion™, 
Monterey™; Série SPORT : Azure™, Excursion™, Mini™, 
Monterey™, Tristar™

MARCHE INCURVÉE DES SPAS FREEFLOW

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

Poids : 7 kg   
Matériaux: construction robuste moulée par rotation 

Couleurs : Sable, Taupe, Wenge 

S'associe avec : Série SPORT : Aptos™, Cascina™

Peaufinez votre expérience du 
spa avec des accessoires qui 
amélioreront vos moments de 
relaxation.

LA MARCHE COOL STEP™

Essayez la marche la plus cool ! Elle est dôtée d'une 
marche et d'un couvercle supérieurs isolés pour maintenir 
les boissons au frais pendant des jours, alors que vous 
profitez de votre spa. Vous n'avez pas besoin de glacière ? 
Vous pouvez aussi ranger des serviettes, des accessoires 
de piscines, des produits d'entretien et bien plus dans 
cette marche spacieuse.

Fabriquée à partir du même matériau durable et avec les 
mêmes couleurs que votre spa Freeflow®, la marche Cool 
Step complètera votre spa, en créant une expérience aussi 
élégante que fonctionnelle.

Dimensions extérieures : 69 Lg x 81 Larg. x 38 H cm

Dimensions de la glacière : 23 Lg x 61 Larg. x 36 H cm

Poids : 14 kg  
Matériaux : construction robuste moulée par rotation 

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

Couleurs : Sable, Taupe, Wenge 

S'associe avec : Série Premier : Azure™, Excursion™, 
Monterey™; Série SPORT : Azure™, Excursion™, Mini™, 
Monterey™, Tristar™
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ENTRETIEN DE L'EAU
UNE EAU CLAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

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

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

Les filtres de remplacement sont essentiels pour 
maintenir une eau propre et assurer une performance 
adéquate de votre spa.

SYSTÈME DE LÈVE-COUVERTURE

Commencez bien chaque séance de spa avec 
un système de lève-couverture qui fait de 
l'enlèvement et de la remise en place de la 
couverture un jeu d'enfant.

Dégagement de 36 cm recommandé.

Azure™ Premier avec coque Taupe et 
habillage Gris côtier

Excursion™ Premier avec coque Taupe, habillage 
Gris côtier et couverture Gris avec lève-couverture
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APTOS™ AZURE™ PREMIER AZURE™ CASCINA™ EXCURSION™ PREMIER
Capacité 5 adultes 4 adultes 4 adultes 4 adultes 5 adultes

Dimensions 198 x 198 x 86 cm 203 x 160 x 84 cm 203 x 160 x 84 cm 173 x 160 x 81 cm 218 x 196 x 84 cm

Contenance en eau 1 000 litres 850 litres 850 litres 700 litres 1 100 litres

Poids à sec 165 kg 165 kg 150 kg 130 kg 205 kg

Forme Rond / Sans place allongée Rectangulaire / Place allongée Rectangulaire / Place allongée Rectangulaire / Sans place 
allongée

Rectangulaire / Place allongée

Type de coque Rotomoulé Rotomoulé Rotomoulé Rotomoulé Rotomoulé

Options de couleur de coque Sable, Taupe, Wenge Blanc arctique, Taupe Sable, Taupe, Wenge Sable, Taupe, Wenge Blanc arctique, Taupe

Options d'habillage Couleur rotomoulée assortie Gris côtier, Wenge Couleur rotomoulée assortie Couleur rotomoulée assortie Gris côtier, Wenge

Nombre de jets 18 avec finition en acier inoxydable 19 avec finition en acier inoxydable 19 avec finition en acier inoxydable 17 avec finition en acier inoxydable 25 avec finition en acier inoxydable

Jeu d'eau Jet Whirlpool Cascade Cascade Cascade Cascade

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 deux vitesses 2,0 CV deux vitesses 2,0 CV deux vitesses 2,0 CV deux vitesses 2,0 CV deux vitesses

Ozonateur Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone*

Options d'entretien de l'eau Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes

Taille du filtre 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2

Efficacité énergétique Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

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

Options de couleur de couverture Wenge, Gris Wenge, Gris Wenge, Gris Wenge, Gris Wenge, Gris

Accessoires Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

Seau à glace intégré ;  
Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

Seau à glace intégré ;  
Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

Seau à glace intégré ;  
Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

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

* Peut être installé en option au moment de l’achatFreeflow Spas®9



EXCURSION™ MINI™ MONTEREY™ PREMIER MONTEREY™ TRISTAR™

Capacité 5 adultes 2 adultes 7 adultes 7 adultes 2-3 adultes

Dimensions 218 x 196 x 84 cm 183 x 119 x 71 cm 221 x 196 x 87 cm 221 x 196 x 87 cm 178 x 178 x 79 cm

Contenance en eau 1 100 litres 450 litres 1 200 litres 1 200 litres 700 litres

Poids à sec 190 kg 115 kg 190 kg 170 kg 135 kg

Forme Rectangulaire / Place allongée Rectangulaire / Place allongée Carré / Sans place allongée Carré / Sans place allongée Triangle

Type de coque Rotomoulé Rotomoulé Rotomoulé Rotomoulé Rotomoulé

Options de couleur de coque Sable, Taupe, Wenge Sable, Taupe, Wenge Blanc arctique, Taupe Sable, Taupe, Wenge Sable, Taupe, Wenge

Options d'habillage Couleur rotomoulée assortie Couleur rotomoulée assortie Gris côtier, Wenge Couleur rotomoulée assortie Couleur rotomoulée assortie

Nombre de jets 25 avec finition en acier inoxydable 10 avec finition en acier inoxydable 22 avec finition en acier inoxydable 22 avec finition en acier inoxydable 17 avec finition en acier inoxydable

Jeu d'eau Cascade S/O Cascade Cascade Cascade

Système d'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

Pompes à Jets : 2,0 CV deux vitesses 2,0 CV deux vitesses 2,0 CV deux vitesses 2,0 CV deux vitesses 2,0 CV deux vitesses

Ozonateur Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone* Prêt pour l’ozone*

Options d'entretien de l'eau Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes Disponible en après-ventes

Taille du filtre 4,5 m2 2,25 m2 4,5 m2 4,5 m2 4,5 m2

Efficacité énergétique Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

Certifiée selon la norme nationale 
APSP 14 et la California Energy 
Commission (CEC)

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

Options de couleur de couverture Wenge, Gris Wenge, Gris Wenge, Gris Wenge, Gris Wenge, Gris

Accessoires Seau à glace intégré ;  
Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

Bac d'accessoires amovible ;  
Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ (optionnel) ;  
Marches (optionnelles)

Seau à glace intégré ;  
Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

Seau à glace intégré ;  
Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

Système de lève-couverture 
(optionnel) ;  
La marche Cool Step™ 
(optionnelle) ;  
Marches (optionnelles)

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

* Peut être installé en option au moment de l’achat Freeflow Spas® 10
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© 2019 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 en Europe. Freeflow, Aptos, Azure, Cascina, 
Excursion, Mini, Monterey, Tristar sont des marques déposées de Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe et Hüppe sont des marques déposées. 
Tous les modèles 220 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.

FABRICATION DE SPAS DE QUALITÉ DEPUIS 1977.
Plus d'un 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 Freeflow®, votre tranquillité d'esprit est assurée car vous achetez auprès de la marque 
Watkins Wellness®, le leader mondial des spas avec plus d'un 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®


