
FREEFLOW SPAS®

MONTEREY™

PREMIER

RÉINVENTEZ LES MOMENTS PASSÉS EN FAMILLE.
Le spa Monterey est l’un des plus grands spas de la gamme Freeflow et il accueille confortablement 
sept adultes. Ce spa possède un seau à glace incorporé unique pour maintenir vos boissons préférées 
au frais. Le Monterey est facile à installer, sans câblage électrique nécessaire et il est fabriqué dans 
des matériaux durables et résistants aux intempéries, avec une touche de sophistication conférée 
par l’habillage en bois. Il est également équipé de 22 jets d’hydrothérapie avec une garniture 
en acier inoxydable et une isolation intégrale en mousse pour garantir des factures d’électricité 
basses. Asseyez-vous, relaxez-vous et profitez de ce spa seuls ou avec des amis et la famille.
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Monterey en Sable

Monterey en Sable / Marron avec seau à glace intégré

Capacité 7 adultes

Dimensions 221 x 196 x 87 cm

Contenance en eau 1 200 litres

Poids à sec 190 kg

Nombre de jets 22 avec finition en acier inoxydable

Jeu d’eau Cascade

Ozonateur Peut être installé au moment de l’achat

Réchauffeur 2 KW

Pompe 2,0 CV deux vitesses

Taille du filtre 4,5 m2

Éclairage Éclairage LED multicolore

Configuration électrique 230 V

Options de couleur Coque Blanc arctique / Habillage Marron  
Coque Blanc arctique / Habillage Charbon  
Coque Sable / Habillage Marron 
Coque Sable / Habillage Charbon 
Coque Taupe / Habillage Marron  
Coque Taupe / Habillage Charbon

Coque et habillage Rotomoulé

Options de couleur de 
couverture en vinyle

Caramel, Châtaigne, Ardoise

Accessoires (optionelles) Système de lève-couverture ; Marche droite ; 
Snap Step ; marche 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

©2020 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. Freeflow Spas, Monterey sont des marques de Watkins 

Manufacturing Corporation. Tous les modèles 230 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.

Coque Blanc arctique 
avec habillage Marron

Couverture Caramel

Coque Blanc arctique 
avec habillage Charbon

Couverture Châtaigne

Des couvertures Caramel et 
Châtaigne s’associent avec 
l’habillage Marron, tandis que 
la couverture Ardoise s’associe 
avec l’habillage Charbon.

Coque Sable avec 
habillage Marron

Couverture Ardoise

Coque Sable avec 
habillage Charbon

Coque Taupe avec
habillage Marron

Coque Taupe avec
habillage Charbon


