
la-z-boyspas.com      42

Dimensions : 213,4 x 213,4 x 86,4 cm 
                    (84 x 84 x 34 po)
Capacité :  Cinq pers.
Poids à vide : 400 lb
Poids avec eau : 2500 lb
Deux systèmes offerts :
1) Puissance du chauffe-eau : 1 kW
    Pompe 1 : 2 HP, cadre de 48; deux vitesses
    Microfiltres : 1 x 4,6 m2 (50 pi2) chacun
    Alimentation électrique : 110 V / 15 A 
2) Puissance du chauffe-eau :  4 kW
    Pompe 1 : 2 HP, cadre de 48; deux vitesses
    Microfiltres : 1 x 4,6 m2 (50 pi2) chacun
    Alimentation électrique : 220 V / 40 A
Coque : Fabriqué par rotomoulage
Soutien : Fabriqué par rotomoulage
Couvercle : Bords fuselés, 7,62 cm (3 po) 
           et muni de verrous

La collection Classic :       
symbole de généreux confort.

CARACTÉRISTIQUE :
spa 
Le Seduce :

Sièges confortables 
   Coque Comfort Fit en polymère 
   Barres d’assistance de sécurité intégrées 

Massage personnalisé
   Jets massants
   Pompe de massage tout confort, 2 HP   
   Plomberie de diffuseur 
   à haut rendement 

Entretien commode 
   Système de microfiltration
   Pompe de circulation à deux vitesses
Rapport coût/efficacité – Approuvé 
par la Commission énergétique de 
la Californie (CEC)
   Mousse de polyuréthane 
   isolante intégrale
   Couvercle de couleur assortie

Savoir-faire
  Structure de soutien monopièce
    Fonctionnement « prêt à l’emploi » 110 V ou 220 V

    Disjoncteur de fuite à la terre intégré (110 V seulement)

    Commandes électroniques In-Touch 1000

   Technologie de chauffage hybride double

   Robinets de service en « T »
   Garnitures en acier inoxydable  

Caractéristiques supplémentaires
    Éclairage d’ambiance et de sécurité à DEL

    Cascade ruisselante intégrée
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Le modèle Le Seduce de la collection Classic, dont la popularité est croissante, est 
caractérisé par une généreuse capacité d’accueil et un grand espace pour 
reposer les pieds. La « chaise longue de détente » et le « coin tout confort 
» novateurs offrent le moyen idéal de décompresser et d’alléger le stress 
après une journée bien remplie. 
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Le confort des sièges de chaque spa La-Z-Boy revêt une 
 importance primordiale et vous serez enchanté de la qualité 
supérieure des places assises et de la conception intelligente 
des spas de premier échelon de notre collection Classic. 
Comme pour tous nos modèles, nous avons apporté un soin 
particulier à la conception de la coque des spas La-Z-Boy 
-',#)*31(+4+$./#"-#0-1-0+(8#)*-00%.+"#(3%(#.,#3&&/-,(#%,#03,&3/( 
exceptionnel. Nous utilisons uniquement les résines de 
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souci pendant de nombreuses années.
Couvercle de couleur assortie
Tous les spas de la collection Classic de La-Z-Boy comprennent 
un couvercle écoénergétique de couleur assortie et aux bords 
fuselés de 7,6 cm (3 po). Ce couvercle très durable procure une 
rétention de chaleur optimale et il est facile à installer et enlever. 
Grâce aux bords fuselés, l’eau s’accumulant sur le couvercle 
s’écoule loin du spa et de l’armoire. Un bourrelet d’étanchéité 
forme un joint, comparable à celui d’une bouteille thermos, tout 
au long du pli. De plus, le couvercle comprend de multiples ver-
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de prévenir la pénétration des débris et de protéger l’intérieur 
contre les intempéries.
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Mousse de polyuréthane isolante intégrale
Les moindres coins et recoins de la cavité du spa 
sont remplis de mousse de polyuréthane isolante.
Cette technique d’isolation exclusive aux spas de 
la collection Classic de La-Z-Boy est obtenue grâce 
à une conception axée sur la simplicité et un 
procédé de fabrication par rotomoulage.
Cette méthode d’isolation favorise le maintien de 
la température constante du spa pendant que 
vous profitez des bienfaits de l’eau.

Structure de soutien monopièce
Les spas de la collection Classic de La-Z-Boy 
sont fabriqués au moyen d’un procédé spécial 
permettant de construire en une seule pièce de 
multiples composants intégrés. La structure de 
soutien monopièce englobe la coque du spa, 
la jupe, l’aire de l’équipement et la base en 
une seule pièce. Les panneaux de la jupe 
Everlast sont fixés à la structure de soutien 
et rehaussent l’apparence du spa. 
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