
FANTASY SPAS®

ENAMOR™

PREMIER

AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE
L’Enamor Premier offre le refuge parfait pour toute la famille. Avec les jets d’hydrothérapie 
apaisants, les repose-têtes confortables et le grand espace pour les pieds, vous pouvez créer 
un hâvre de paix personnel dans votre propre jardin ! Ce spa pour 4 personnes est doté d’une 
cascade réglable, d’éclairages multicolores et d’un seau à glace intégré. L’habillage moderne 
en bois synthétique et l’éclairage LED extérieur améliorent votre expérience à l’intérieur et à 
l’extérieur du spa. 
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FANTASY SPAS®

ENAMOR™

Enamor Premier en Sable

Enamor Premier en Sable/Marron avec seau à glace intégré

Capacité 4 adultes

Dimensions 206 x 160 x 84 cm

Contenance en eau 925 litres

Poids à sec 180 kg

Nombre de jets 19 jets

Jeu d’eau Cascade

Ozonateur Peut être installé au moment de l’achat

Réchauffeur 2 KW (230 V)

Pompe 2,0 CV deux vitesses

Taille du filtre 4,5 m2

Éclairage 1 Éclairage LED multicolore sous l’eau 
2 Éclairages LED multicolores extérieurs

Configuration électrique 230 V/13 A, 50Hz

Coque et habillage Rotomoulé

Options de couleur de 
couverture en vinyle

Châtaigne, Ardoise

Accessoires (optionnels) Système de lève-couverture ; marche droite ; 
marche Snap Step ; La 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

©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 Spas, Enamor 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

Coque Blanc arctique 
avec habillage Charbon

 Couverture Châtaigne

La couverture Châtaigne 
s’associe à l’habillage Marron 
et la couverture Ardoise 
s’associe à 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

OPTIONS DE COULEUR

PREMIER


