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Sièges confortables 

   Coque Comfort Fit 
   avec sièges Reclina-Seat 

   Appuie-têtes Comfort Rest

   Appuie-bras Comfort Rest 

Massage personnalisé 
Technologie de 
massage AquaFlex

   Jets massants 
   intégraux tout confort

   Massage du cou AccuPressure

   Panneau de commande de 
   massage AquaFlex individuel

   Pompe de massage tout confort 

   Pompes AquaFlex  

   Commande de l’air avec diffuseur à haute intensité 

   Plomberie de diffuseur à haut rendement
 

Entretien commode 
Système de traitement 
de l’eau La-Z-Boy 

   Système de filtration 
   propre et tout confort

   Purificateur à l’ozone avec 
   chambre de traitement   

   Drain de fond intégré 

Rapport coût/efficacité – Approuvé 
par la Commission énergétique de 
la Californie (CEC)
   Chauffage à sources multiples
   Système d’isolation 
   à barrière thermique

   Couvercle de couleur assortie

Savoir-faire
   Plancher Everlast 

   Structure de soutien 
   métallique intégrée 
    Jupe Everlast en matériau synthétique 

   Commandes électroniques 
   In-Touch 3000 

   Système de chauffage Intel-a-Flow 

   Panneau d’équipement 
   facile d’accès

  Robinets de service en « T »

   Garnitures haut de gamme 
   en acier inoxydable

Caractéristiques supplémentaires

   Éclairage d’ambiance et de sécurité à DEL 

   Éclairage périmétrique à DEL

   Double cascade de pluie 
   et soupape de réglage  

Caractéristiques en option 

Systèmes audiovisuels

   Son ambiophonique AquaCoustics 
   haut de gamme     

   AquaVision 
  (option AquaCoustics requise)

   Système à l’eau salée AquaClear

   Système iCommand 
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CARACTÉRISTIQUE :
spa 
Le Dream :

spa 
Le Fantasy :

spa 
Le Imagine :

spa 
Le Soul Mate :

Couvercle isolant 
de couleur assortiede couleur assortiee couleur assortie

Système de joints étanches
périmètre externe

Mousse isolante 
du périmètre externe

Mousse isolante 
à haute densité

Membrane radiante

Mousse isolante 
à haute densité

Système de 
joints étanches
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des spas de la collection  

premier  
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priorité pour de nombreux consom-
mateurs et les spas La-Z-Boy 
exploitent toutes les possibilités 
écoénergétiques optimales. 

Fabriqués de manière à surpasser toutes les 
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mission énergétique de Californie (CEC), les modèles 
La-Z-Boy font partie des spas les moins énergivores 
sur le marché. Notre système d’isolation 

Therma Zone comprend cinq zones d’isolation thermique, 
ainsi que le couvercle de couleur assortie. La coque et le 
plancher Everlast sont enduits de mousse de polyuréthane 
pulvérisée à haut rendement.  À titre de mesure de 
conservation thermique supplémentaire,une épaisse 
couche de polystyrène vulcanisé est appliquée sur la 
face arrière de la jupe et scellée en place à l’aide 
d’un joint bien ajusté. La Commission énergétique 
                            de Californie (CEC) reconnaît que les spas       
                                          La-Z-Boy font partie des appareils 
                                                                      écoénergétiques.
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Le système d’isolation Therma Zone à six composants


