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RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DU PROPRIÉTAIRE  
 

CONCESSIONNAIRE  
Entreprise  ___________________________________________________________________ 

Adresse  ___________________________________________________________________ 

Téléphone        ___________________________________________________________________ 

Courriel  ___________________________________________________________________ 

  

INSTALLATEUR  
Entreprise  ___________________________________________________________________ 

Adresse  ___________________________________________________________________ 

Téléphone ___________________________________________________________________ 

 

SPA  
Modèle (ci-dessous)   ______________________________________________________________ 

Numéro de série (ci-dessous)   ______________________________________________________ 

Couleur  ___________________________________________________________________ 

Date de livraison    _________________________________________________________________ 

 

 

Le modèle et le numéro de série se trouvent sur la plaque blanche à droite ou à gauche 

de la porte d’accès, près du plancher. 
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IImmppoorrttaanntteess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  

  
Pendant l’installation et l’utilisation de cet appareil électrique, il faut toujours prendre des précautions de 

sécurité de base, y compris les suivantes : 

 

BIEN LIRE ET SUIVRE À LA LETTRE TOUTES LES CONSIGNES  

 

1. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de lésion, ne jamais laisser les enfants utiliser cet 

appareil sans la supervision attentive et constante d’un adulte.  

2. AVERTISSEMENT : Cet appareil est livré avec un connecteur pour relier un conducteur de 

cuivre d’au moins 6 AWG (4,11 mm) entre cet appareil et tout objet de métal, clôture 

métallique, conduite d’eau en métal ou autre conduite situé à 1.5 m (5 pieds) de l’appareil.  

3. DANGER - RISQUE DE LÉSION : (Appareils reliés par câble et prise) : 

a. Remplacer immédiatement les câbles endommagés  

b. Ne pas enterrer les fils  

c. Relier seulement à une prise mise à terre.  

4. AVERTISSEMENT :  (Appareils munis d’un disjoncteur de fuite de terre : Cet appareil est 

livré avec un disjoncteur de fuite de terre (DFT) à une extrémité du câble d’alimentation du 

spa. Ce disjoncteur doit faire l’objet d’un essai avant chaque utilisation. Après avoir mis le 

spa en marche, appuyer sur le bouton « test » du disjoncteur : le spa ne devrait pas se 

mettre en marche. Appuyer sur le bouton « reset » du disjoncteur : l’appareil devrait 

fonctionner normalement. Si le spa ne fonctionne pas correctement indique la présence d’un 

courant de terre, peut-être en raison d’un choc électrique. Débrancher l’alimentation jusqu’à 

l’identification de la faute et sa correction par un électricien autorisé.  

5. AVERTISSEMENT :  (Pour les unités installées de manière permanente) :  

L’alimentation électrique de cet appareil doit comprendre un interrupteur ou coupe-circuit de 

la bonne catégorie pour ouvrir tous les conducteurs d’alimentation non mis à la terre en 

conformité aux exigences de l’article 442-20 du National Electric Code (Etats-Unis) et de la 

norme 70-1987 de l’ANSI/NFPA. En plus, toutes les installations de 230 volts doivent être 

protégées par un disjoncteur de fuite de terre de 230 volts. Tout disjoncteur de fuite de terre 

utilisé sur le tableau interne doit afficher la mesure du courant revenant par le conducteur 

neutre. Deux disjoncteurs de fuite de 230 volts ne conviennent pas à cette application.  

6. DANGER - RISQUE DE NOYADE ACCIDENTELLE : Faire preuve d’une vigilance extrême 

pour empêcher les enfants d’accéder sans surveillance au spa. Pour rehausser encore plus 

la protection, choisir un couvercle appartenant à une catégorie assujettie aux exigences de la 

Underwriters Laboratories dans la norme ASTM F1346-91. Le couvert fourni par le fabriquant 

rencontre ces exigences. 

7. DANGER - RISQUE DE LÉSION :  Si le spa est muni de raccords d’aspiration, leur 

dimension est adaptée au débit d’eau spécifique de la pompe. S’il devenait nécessaire de 

remplacer les raccords d’aspiration ou la pompe, veiller à ce que les débits restent 

compatibles. Ne jamais utiliser le spa lorsque les raccords d’aspiration sont endommagés ou 

lâches. Ne jamais remplacer un raccord d’aspiration par un autre dont le débit est inférieur à 

celui marqué sur le raccord d’aspiration original.  

8. DANGER - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Installer à au moins 1,5 m (5 pieds) de toute 

surface métallique. Cependant, le spa pourra être installé à moins de 1,5 m (5 pieds) d’une 

surface métallique si elle est reliée de manière permanente par un conducteur de cuivre d’au 

moins 6 AWG (4.11 mm) au connecteur de fils qui se trouve sur la boîte de jonction prévue à 

cette fin.  
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9. DANGER - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Maintenir tous les appareils électriques, dont 

les luminaires, téléphones, radios, ou télévisions à au moins 1,5 m (5 pieds) du spa.  

10. AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE LÉSION :  

a. L’eau d’un spa ne devrait pas dépasser la température de 104°F/40°C. La 

température de l’eau entre 100°F/38°C et 104°F/40°C est sans danger pour les 

adultes en santé. Les températures inférieures sont recommandées pour les enfants, 

et lorsque les adultes y resteront pendant plus de 10 minutes.  

b. Puisque les températures extrêmes de l’eau peuvent causer de graves problèmes 

fœtaux pendant les premiers mois de la grossesse, les femmes enceintes ou qui 

pourraient l’être ne devraient pas rester longtemps dans le spa lorsque la 

température de l’eau est supérieure à 100°F /38°C.  

c. Avant d’entrer dans le spa, tester la température de l’eau avec un thermomètre 

exact, puisque la sensibilité des appareils de mesure thermique peut varier.  

d. L’utilisation d’alcool, de drogues, ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du 

spa peut mener à des pertes de conscience, et éventuellement à la noyade.  

e. Les personnes souffrant d’obésité ou ayant des antécédents de maladie cardiaque, 

d’hypotension ou d’hypertension, de problèmes circulatoires ou de diabète doivent 

consulter leur médecin avant d’utiliser un spa.  

a. Les personnes qui prennent des médicaments doivent consulter leur médecin avant 

d’utiliser un spa, puisque certains médicaments peuvent causer la somnolence ou 

affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle, ou la circulation.  

11. AVERTISSEMENT :  

a. Les personnes souffrant de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser les spas ou 

bains tourbillons.  

b. Pour atténuer le risque de lésion, être très prudent en entrant et en sortant d’un spa 

ou d’un bain tourbillon.  

c. Ne pas utiliser un spa ou bain tourbillon immédiatement après avoir pratiqué un sport 

vigoureux.  

d. Les périodes prolongées dans un spa ou bain tourbillon peuvent nuire à la santé.  

12. Précaution :  Maintenir l’équilibre chimique de l’eau en suivant les consignes du fabricant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

AAuuttrreess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  

  
 
Le spa peut vous apporter des moments agréables. Il est bon pour la santé, revitalisant et agréable 

pour vous et vos proches. Cependant, il contient de grandes quantités d’eau et est assez profond 

pour présenter des dangers de lésion physique, voire mortelle. Pour atténuer ces risques, veuillez 

suivre à la lettre les règles de sécurité suivantes.  

 

1. Ne laisser aucune personne se baigner dans le spa sans qu’au moins une autre personne 

ne soit avec elle.  

Une autre personne devrait toujours être présente sur les lieux pour porter assistance au 

baigneur si ce dernier était en danger, subissait une lésion, ressentait une crampe ou se trouvait 

en danger de noyade, surtout les enfants.  

2. Toujours faire preuve d’une grande prudence dans le spa et autour de ce dernier.  

Le spa compte de nombreuses petites pièces rigides et des surfaces glissantes. C’est pourquoi il 

est dangereux de chahuter ou d’être imprudent à proximité, surtout en entrant ou en sortant de 

l’eau. 

3. Toujours maintenir la composition chimique de l’eau à des niveaux sains et hygiéniques.    

Votre système de filtrage retient les particules en suspension dans l’eau. L’application régulière 

des bonnes quantités de produits chimiques spécialisés élimine les bactéries nuisibles et prévient 

la formation d’algues. Votre épurateur de surface retient insectes, feuilles, et autres débris à la 

surface de l’eau. Une eau non hygiénique représente un risque grave pour la santé.  

4. L’eau du spa ne doit PAS dépasser les 100°- 104°F/38°-40°C. 

Toujours garder un thermomètre exact dans l’eau en cas d’erreur du thermostat intégré. Utiliser 

un thermomètre de haute qualité et incassable, gradué au degré prés (au moins).  

Selon le National Spa and Pool Institute, la température de 100°F/38°C est sûre et confortable 

pour l’adulte en bonne santé. La plupart des adultes en santé se sentent bien dans une eau à 

cette température, et peuvent y rester pendant des périodes prolongées, même si elle peut faire 

augmenter la température corporelle à celle de l’eau, au point de causer une sensation 

inconfortable (se rapprochant de celle de la fièvre). Ne pas rester trop longtemps dans l’eau 

chaude : ne jamais passer plus de 20 minutes dans une eau dont la température est de 

102°F/39°C ou plus. Si vous souhaitez passer une longue période de repos dans le spa, abaisser 

la température de l’eau à une température plus près de la température corporelle, qui est 

d’environ de 99°F/37,2°C. Certaines personnes trouvent les températures plus froides relaxantes 

et agréables. Essayez différentes températures entre 98°-102°F/36.6°-39°C pour trouver celles 

qui vous conviennent.  

5. L’eau chaude fait augmenter la température corporelle suffisamment pour causer un coup 

de chaleur.  

Le coup de chaleur peut être fatal, même chez l’adulte en santé. Si vous avez des doutes sur 

votre propre niveau de santé ou si vous vous demandez s’il est judicieux de vous détendre dans 

le spa, consultez votre médecin.  

 

 

(Suite des Consignes de sûreté sur la page suivante) 
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6. L’immersion prolongée dans l’eau chaude peut induire l’hyperthermie.  

L’hyperthermie se produit lorsque la température corporelle interne dépasse de plusieurs degrés 

la température corporelle normale, qui est de 98.6°F/36.6°C. Les symptômes de l’hyperthermie 

comprennent : (1) étourdissement, (2) évanouissement, (3) somnolence, (4) léthargie, (5) 

augmentation de la température corporelle interne. Les effets de l’hyperthermie comprennent : (1) 

inconscience des risques environnants, (2) non-perception de la chaleur, (3) mauvais jugement 

sur la décision de rester dans l’eau, (4) incapacité physique de sortir du spa, (5) perte de 

conscience pouvant mener à la noyade. 

7. AVERTISSEMENT : La consommation d’alcool, de drogues, ou de médicaments peut 

considérablement augmenter le risque d’hyperthermie fatale dans un bain tourbillon ou un 

spa.  

Malgré l’image souvent véhiculée d’amis relaxant dans un spa un verre d’alcool à la main, il ne 

faut jamais consommer d’alcool dans un spa ou avant d’aller dans un spa. L’alcool est un 

dépresseur pouvant ralentir les réflexes et causer la somnolence, surtout dans les conditions 

relaxantes d’une immersion prolongée dans l’eau chaude. De telles conditions peuvent mener à 

des pertes de conscience pouvant elles-mêmes causer la noyade. La présence au spa d’autres 

personnes consommant de l’alcool ne constitue pas une mesure préventive, puisque ces 

personnes subiront elles aussi vraisemblablement les effets amplifiés de l’alcool et de l’immersion 

dans l’eau chaude.  

L’immersion dans l’eau chaude entraîne des modifications dans le système circulatoire, 

notamment une dilatation des vaisseaux sanguins à proximité de l’épiderme. Pour cette raison, 

les personnes ayant des antécédents médicaux de maladie cardiaque, de problèmes 

circulatoires, de diabète d’hypertension ou d’hypotension artérielle doivent consulter leur médecin 

avant d’utiliser un spa. De plus, les personnes qui prennent des médicaments causant la 

somnolence, notamment les tranquillisants, narcotiques, antihistamines, ou anticoagulants, ne 

devraient pas utiliser le spa sans avoir consulté leur médecin au préalable.  

8. Les couvercles endommagées ou perdus doivent être remplacés immédiatement.  

Des accidents peuvent se produire lorsque des cheveux longs ou des membres se coincent par 

aspiration dans un drain ou une prise dont le couvercle est endommagé ou perdu. Les enfants 

sont particulièrement vulnérables, et ils doivent être sensibilisés au danger.  

9. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d’appareils électriques à proximité du spa ou dans le spa. Ne 

pas utiliser de verre ou d’autres articles cassables à proximité du spa ou dans le spa. Ne pas 

retirer spa cabinet panels et tenter de faire des réparations. Ne pas tenter de réparer les 

composantes électriques : contacter un électricien autorisé. 

10. Ce spa est destiné à l’utilisation résidentielle uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins 

commerciales. 

 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
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CHOISIR LE MODE ÉLECTRIQUE ET L’EMPLACEMENT 

 
 

 Utiliserez-vous le spa sur une tension de 120 ou 240 volts? 
Le spa peut être branché dans une prise d’alimentation standard de 120 volt / 15 amp. Cependant, il peut être converti par la 

connexion par câble à l’alimentation  240 volt par un électricien qualifié et certifié.  

Veuillez lire ce qui suit pour vous aider à prendre votre décision. 

120 volts : S’il est relié à une prise de 120 volts, le chauffe-eau a une capacité de 1000 watts, et ne fonctionne qu’en mode de 

filtration à basse vitesse. Lorsque la pompe à jet fonctionne, le chauffe-eau cesse de fonctionner. Ainsi, l’eau refroidit dès que 

la pompe à jet est mise en marche, et la récupération de chaleur est plus longue que sur 240 volts. Cette configuration convient 

dans les climats plus doux ou aux utilisations plus courtes. De plus, d’autres préfèrent ne pas faire appel à un électricien pour 

l’installation.  

240 volts : Lorsqu’il est relié par câble à une alimentation de 240 volts, le chauffe-eau a une capacité de 4000 watts, et peut 

fonctionner sur 30 ou 50 amps.  

Avec 30 amps, le chauffe-eau ne fonctionne pas avec la pompe à jet. Cependant, la plus grande puissance du chauffe-eau 

accélèrera considérablement la récupération thermique. Le circuit de 30 amps est souvent choisi si la puissance disponible est 

plus faible, comme dans les maisons plus anciennes.  

Avec 50 amps, le chauffe-eau fonctionne en haute et basse vitesses. Ainsi, le spa se réchauffe pendant le fonctionnement de 

la pompe à jet. 

 

 Si vous faites fonctionner le spa à 120 volts, le fil électrique peut-il atteindre une prise? 

Installez le spa pour que la prise et le câble du disjoncteur de fuite de terre atteignent une prise standard de 120 volts / 15 

amps*, à au moins 1,5 m (5 pieds). Ne pas utiliser de rallonge.  

Pour allonger le fil d’alimentation, utiliser un tournevis cruciforme pour retirer la porte d’accès illustrée à l’Image 1A, identifier le 

fil bobiné du disjoncteur de fuite de terre, dérouler et tirer le câble tel qu’illustré sur l’Image 1A. Veiller à ce que le câble passe 

par l’entaille de la partie inférieure du centre de l’ouverture avant de remettre la porte d’accès. Ne pas brancher dans la prise 

avant que le spa soit rempli d’eau (voir la page 11).  

 

 Si vous convertissez le spa au 240 volts, un électricien autorisé doit faire l’installation électrique. Dans un tel cas, consultez 

votre électricien avant de prendre votre décision finale sur l’emplacement du spa. Demandez-lui de consulter les pages 16 à 19 

pour connaître les consignes de conversion. 

 

 Des permis sont-ils nécessaires pour la construction, les raccords électriques ou les clôtures? 

Dans la plupart des villes, il faut obtenir un permis pour la construction à l’extérieur et les raccords électriques. Certaines 

administrations appliquent des codes exigeant l’installation de barrières, notamment des clôtures ou des portes sur le terrain 

pour éviter l’accès non autorisé des enfants sans supervision. La division municipale vouée aux codes du bâtiment pourra vous 

renseigner sur les permis à obtenir et la procédure à suivre. Contactez-la avant de recevoir le spa. 
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 La surface porteuse peut-elle adéquatement soutenir le poids du spa? 

Prévoir une surface plane, solide et nivelée pour porter la charge. La surface doit constituer une base solide avec une capacité 

minimale de charge de 122 livres par pied carré (597 kg par mètre carré). Les dalles de béton slabs et les terrasses doivent 

être conçues pour soutenir cette charge. 

Mise en garde! Votre spa est fabriqué d'un matériau de polymère très résistant et flexible. Il est conçu pour travailler j’jusqu’à 2 

pouces (5cm) sans subir de dommages. Cependant, un remplissage excessif du spa et/ou une installation sur une surface qui 

n’est pas au niveau pendant de longues périodes peuvent déformer définitivement la forme originale de votre spa, causer des 

dommages structurels, affecter l'étanchéité du couvert et peut annuler votre garantie dans ce domaine. 

 

 La surface porteuse est-elle imperméable et peut-elle tolérer correctement les débordements d’eau? 

La surface doit convenir aux endroits mouillés, et permettre l’écoulement adéquat des eaux de débordement. 

 

 Comment restreindre l’accès des enfants au spa? 

Prendre toutes les mesures pour limiter l’accès des enfants au spa, notamment avec l’installation de barrières verrouillables à 

fermeture automatique, portes d’accès, clôtures et autres dispositifs adaptés aux lieux.  

 

 Le spa se trouve-t-il sous des lignes électriques aériennes? 

Ne pas installer le spa sous des lignes électriques aériennes ou à proximité de circuits électriques enterrés ou exposés.  

 

 Y a-t-il assez d’espace pour accéder au clapet de service, au drain, et au filtre et pour enlever la couverture isolante? 

Si vous installez le spa près d’un mur ou à proximité d’une structure comme un kiosque, n’oubliez pas de prévoir un accès pour 

les réparations service et enlever la couverture isolante.  Si vous installez un levier de couvert Dream Maker, voir page 10 pour 

plus de details. 

 

Quelles sont les considérations liées à l’intimité? 
 
*Pour éviter les inconvenances causées par le déclenchement des disjoncteurs, il est préférable d’utiliser une prise sur un circuit qui 
n’alimente aucun autre gros appareil en marche. Pour le vérifier, mettre hors tension le coupe-circuit qui alimente la prise, et confirmer 
qu’aucun autre appareil électrique  ne fonctionne (réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, cafetière, séchoir à cheveux, etc.). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte d’accès.  

Votre modèle peut varier.  

Prise de disjoncteur de  

fuite de terre.  

. 

Image 1 
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Installation du Couvert 

AVERTISSEMENT!  ÉVITER LES RISQUES DE NOYADE 

• Le Non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou la noyade. 

• Les couverts non sécurisé représentent un danger. 

• Garder les enfants à distance. Les personnes ou objets ne peuvent pas être vu sous le 

couvercle. 

• En raison de la possibilité d’être enfermé, enlevez complètement le couvert avant l'entrée des 

baigneurs. 

Lorsqu'il est correctement installé, le couvert fourni avec votre spa répond aux exigences de de 

sécurité ASTM F1346-91. 

Si vous installez votre spa près d'un mur ou dans n'importe quel type de structure à l'extérieur  

comme un kiosque, n'oubliez pas de garder de l’espace pour le retrait du couvert. Si vous 

installez également un levier de couvert Dream Maker, voir le diagramme ci-dessous pour 

l'information et assurez-vous de suivre les instructions fournies avec le levier. 

Pour éviter que quelqu’un se glisse sous le couvert. S'assurer que tous les verrous fournis avec 

le couvert sont solidement vissés au cabinet, que les sangles sont insérées dans les loquets, et 

que les verrous sont verrouillés avec la clé conservée dans un endroit sûr. 

Garder le spa couvert lorsqu’il n’est pas en utilisé pour empêcher non autorisés d’y accéder, pour 

réduire la perte de chaleur, éviter que la pluie ou que des objets se retrouvent dans l'eau. 

Espace du levier et du couvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre ces étapes pour installer le couvert: 

1. Placer le couvert sur le dessus du spa. S’assurer que les attaches ne sont pas sous le 

couvert. S’assurer que le couvert est bien place en position finale. 

2. Chaque attache implique une partie à fixer au cabinet. Enlever le sac contenant les vis et 

en tirant sur l’attache vers le bas, marquer le milieu inférieur sur le panneau (fig 1). 

Répéter pour les 3 autres attaches. 

3. Détacher l’attache de la courroie (fig 2). 

4. En tenant l’attache sur le panneau à l’endroit marqué, solidifier avec les 3 vis prévues à 

cet effet (fig 3). 

5. Toujours garder les 4 courroies attachées aux panneaux lorsque le spa n’est pas utilisé. 

Pour une protection contre les entrées non souhaitable, barrer l’attache en tournant la clé 

en sens horaire (fig 4).  Garder la clé dans une endroit sécuritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 

Fig 2 

Fig 3 

Fig 4 
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Remplir le spa 

 

Mise en garde! Votre spa est fabriqué d'un matériau de polymère très résistant et flexible. Il est conçu 

pour travailler j’jusqu’à 2 pouces (5cm) sans subir de dommages. Cependant, un remplissage excessif du 

spa et/ou une installation sur une surface qui n’est pas au niveau pendant de longues périodes peuvent 

déformer définitivement la forme originale de votre spa, causer des dommages structurels, affecter 

l'étanchéité du couvert et peut annuler votre garantie dans ce domaine. 

Retirer la porte d’accès (Image 1A) et assurer que le robinet de drainage est fermé et que le capuchon 

est bien fixé (Image 2). Placer un tuyau d’arrosage dans le filtre (Image 3) et remplir le spa d’eau froide 

(jamais d’eau tiède ou chaude) jusqu’à 6 à 8 pouces/15 à 20 cm du bord du spa (Image 2.1). Ne pas trop 

remplir, puisque le niveau d’eau dans le spa augmente à chaque fois qu’une personne y entre. Toujours 

garder le niveau d’eau du spa au-dessus des ouvertures des jets.  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vider le spa 

Vider régulièrement le spa pour éliminer tout solide non dissous et protéger les composantes du spa des 

effets du calcaire résiduel et de l’alcalinité. Selon l’utilisation, vous pourriez devoir le faire jusqu’à une fois 

tous les trois mois.  

Vider un spa :  
1. Mettre le spa hors tension.  

2. Retirer la porte d’accès (Image 1A) et identifier le robinet de drainage (Image 2).   

3. Veiller à ce que le robinet de drainage soit en position off (tel qu’illustré sur l’Image 2). Retirer le 

capuchon (Image 2) et fixer un tuyau d’arrosage standard au robinet de drainage (Image 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Relier le tuyau d’arrosage à un conduite d’égout d’une capacité sûre de plus de 300 gallons 
(1135 litres) d’eau pouvant contenir des contaminants néfastes pour la santé et des résidus 
chimiques. Ouvrir le robinet de drainage (tel qu’illustré sur l’Image 4). Le spa se vide lentement.  

5. Le spa ne peut seulement se vider qu’au niveau du jet le plus bas. Il est parfois nécessaire de 
vider manuellement le reste de l’eau. 

6. Avant de remplir le spa, veiller à ce que le robinet de drainage soit en position off et que le 
capuchon soit bien serré (Image 2). 

Valve 

Cap 

Fig 2 
Soupape 

Capuchon 

6 à 8 pouces/15 à 20 cm 

Image 2 

Image 4 

Image 2.1 

Tuyau d’arrosage 

 

Soupape en 

position ouverte 
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FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  

  

 

 

 

 

Première mise en marche  
À sa première mise en marche, le spa exécute un test autodiagnostic qui affichera une série de chiffres 
suivi de « Pr », et de « -- » avec la pompe à basse vitesse pendant environ 7 minutes en tout. Le 
minuteur interne qui surveille les cycles de filtration à toutes les 12 heures se met alors en marche. Le 
système est préréglé pour atteindre jusqu’à 100°F/37° C et fonctionner à basse vitesse pendant deux 
heures (F2). Si, après les 7 premières minutes, l’eau ne coule pas des jets, vous devrez peut-être purger 
la pompe. Voir la page 27. 
 
Régler la température 
 70° F-104°F/21°C-40° C  

Lorsque l’une des touches de températures  ou  sont appuyées, l’écran LCD affiche le réglage 
actuel de la température. Chaque fois que vous appuyez de nouveau sur l’une ou l’autre de ces touches, 
la température augmente ou baisse de 1°. Après cinq secondes, l’écran LCD affiche la température réelle 
du spa. 
 
Jets 

Appuyer sur la touche  pour alimenter la pompe. La pompe suivra la séquence suivante à 

chaque pression sur la touche : faible débit – haut débit – arrêt. La pompe en mode  haut débit 

éteindra automatiquement au bout de 30 minutes (faible débit en deux heures). Ces durées de 

temporisation sont réglables. Voir page 19 pour plus de détails. 
 
Voyant LED ajustable 

Pour allumer le voyant LED, appuyer sur le bouton . Appuyer de nouveau pour l’éteindre. Pour 

modifier les couleurs associées aux différents modes, appuyer le bouton   immédiatement après l’avoir 
éteint. Le voyant revient dans une différente couleur pour le même mode. Répéter cette opération pour 
passer à une nouvelle couleur dans l’ordre ci-dessous. Si le voyant reste allumé, il s’éteint 
automatiquement après quatre heures. 
1. Roue des couleurs. Le voyant passe 
lentement d’une couleur à l’autre. 
2. Blanc. 
3. Bleu clair. 
4. Violet. 
5. Bleu foncé 
6. Vert clair 
7. Vert foncé 
8. Rouge 
9. Arrêter la séquence de couleurs. 
10. Stroboscope. 
11. Retour à 1. 
 
 
 
 
 

1 0 2 
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Entretien de l’eau du spa 
Cette fonction permet de programmer le temps de filtration de l’eau. 

Appuyer sur  ou  et ensuite  pour saisir le mode de programmation. 

Une fois en mode de programmation, appuyer sur  ou  pour choisir le temps de filtration. 
F2 - l’eau est filtrée pendant 2 heures à toutes les 12 heures. 
F4 - l’eau est filtrée pendant 4 heures à toutes les 12 heures. 
F6 - l’eau est filtrée pendant 6 heures à toutes les 12 heures. 
F8 - l’eau est filtrée pendant 8 heures à toutes les 12 heures. 
FC - l’eau est continuellement filtrée. 

Pour sortir, appuyer sur  . 
 
Mode veille (SY)  
Cette fonction permet de désactiver l’appareil sans modifier les temps de filtration programmés avant de 
procéder à l’entretien du filtre. 

Appuyer sur  à plusieurs reprises (ou maintenir appuyé) pour atteindre 70°F/21° C. Ensuite, appuyer 
une autre fois (dans les deux secondes suivantes) pour passer au Mode veille. Toutes les fonctions du 
spa sont désactivées, sauf le contrôle du gel. Pour quitter le Mode veille, appuyer sur nimporte quel 
bouton pour régler la température. Dautres fonctionnalités et messages sont indiqués sur les pages 
suivantes. 

 

Mode chauffage 

 

Le Mode chauffage permet de contrôler le chauffe-eau dans certaines circonstances. Le spa est préréglé 

en usine en mode Standard, et peut être mis en mode Économique ou Veille en appuyant sur  suivi de 

 . À chaque fois que vous appuyez dans l’ordre sur ces boutons, l’écran passe dans l’ordre à ces trois 

modes :  

 

Mode standard (ST) : Le spa est préréglé à ce mode, pour que le chauffe-eau se mette en marche si 

nécessaire pour maintenir la température réglée (voir Réglage de la température, page 10).  

Mode Économique (EC) : Ce mode fait fonctionner le chauffe-eau seulement dans les cycles de filtrage 

(voir Entretien de l’eau, page 13). Ce mode est idéal si l’électricité coûte plus cher en période de pointe. 

Ce mode maintient les réglages de température. S’il n’atteint pas la température réglée, prolonger les 

périodes de chauffage en augmentant le nombre de cycles de filtration.  

Mode Veille (SL) : Ce mode fonctionne comme le Mode Économique, mais le réglage du thermostat est 

automatiquement baissé de 20 degrés. Ce mode est particulièrement indiqué pour les longues périodes 

d’absence lorsqu’il n’est pas important de maintenir constante la température de l’eau. 

 

Température d’été  

Si la température est très chaude, il est possible que la température de l’eau soit supérieure à la 

température configurée, surtout lorsque le réglage de la température est inférieur à la température 

ambiante. Si la température de l’eau dépasse la température configurée de plus de 3°F/1,5°C, la pompe 

cesse automatiquement de fonctionner, sauf pour les cycles de filtrage. Le fonctionnement normal 

reprend lorsque la température de l’eau diminue sous la température configurée, ou si la température est 

réglée plus chaude que sa température actuelle. 

FFoonnccttiioonnnnaalliittééss  ((ssuuiittee))  
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MMeessssaaggeess  aaffffiicchhééss  
MESSAGE SIGNIFICATION ACTION REQUISE 

  

Aucun message ne 

s’affiche. L’alimentation du 

spa a été coupée.  

Le tableau de contrôle est désactivé jusqu’au 

retour de l’alimentation. Les réglages du spa 

sont maintenus jusqu’à la nouvelle mise en 

marche. 

- - 
Température inconnue.  Après une minute de fonctionnement de la 

pompe, la température s’affiche. 

H H 

Surchauffe -Le spa se met 

en veille. L’un des 

capteurs a détecté une 

température de 

118°F/47°C dans le 

chauffe-eau. 

NE PAS ENTRER DANS L’EAU. Retirer le 

couvercle et laisser l’eau refroidir. Une fois le 

chauffe-eau refroidi, réinitialiser en appuyant 

sur nimporte quel bouton. Si le spa ne se 

réinitialise pas, couper l’alimentation du spa 

et contacter le concessionnaire ou un 

réparateur.  

O H 

Surchauffe -Le spa s’est 

mis en veille. Un capteur a 

détecté que la température 

de l’eau a atteint 

110°F/43°C. 

 

NE PAS ENTRER DANS L’EAU. Retirer le 

couvercle et laisser l’eau refroidir. À 

107°F/41°C, le spa devrait se mettre 

automatiquement en veille. Si le spa ne se 

réinitialise pas, couper l’alimentation et 

contacter le concessionnaire ou un 

réparateur 

1 C 

Glace –Des conditions 

propices au gel ont été 

détectées. 

Aucune action n’est requise. La pompe se 

met automatiquement en marche peu 

importe le statut du spa. 

S A 

Le spa est en veille. Le 

capteur branché dans la 

prise A ne fonctionne pas.  

Si le problème persiste, contacter le 

concessionnaire ou un réparateur. (Ce 

message pourrait s’afficher momentanément 

en cas de surchauffe et disparaître lorsque le 

chauffe-eau s’est refroidi.) 

S b 

Le spa est en veille. Le 

capteur branché dans la 

prise B ne fonctionne pas.  

(Ce message pourrait s’afficher 

momentanément en cas de surchauffe et 

disparaître lorsque le chauffe-eau s’est 

refroidi.)  

S N 

Les capteurs sont 

déséquilibrés. Si la 

température du spa 

s’affiche en alternance, 

cette situation pourrait être 

temporaire.  

Si seul SN clignote, le spa est en veille. Si le 

problème persiste, contacter votre 

concessionnaire ou un réparateur. 

H L 

Une différence significative 

entre les capteurs de 

température a été 

détectée, ce qui pourrait 

indiquer un problème de 

débit. 

Vérifier le niveau d’eau dans le spa. Remplir 

si nécessaire. Si le niveau d’eau est adéquat, 

assurer que la pompe a été préparée 

correctement. Si le problème persiste, 

contacter le concessionnaire ou un 

réparateur.  
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L F 

Problèmes persistants de 

faible débit. (S’affiche au 

cinquième affichage de HL 

en 24 heures.) Le chauffe-

eau est en veille, mais les 

autres fonctions du spa 

continuent de fonctionner 

normalement.  

Suivre les consignes affichées sur le 

message HL.  

La capacité de chauffe du spa ne se 

réinitialise pas automatiquement. Appuyer 

sur nimporte quel bouton pour réinitialiser.  

dr 

Possibilité d’eau, de 

problèmes de débit, ou de 

bulles d’air dans le 

chauffe-eau. Le spa se 

met en veille pour 15 

minutes. 

Niveau d’eau dans le spa. Remplir si 

nécessaire. Si le niveau de l’eau est adéquat, 

assurer que la pompe a été correctement 

préparée. Appuyer sur nimporte quel bouton 

pour réinitialiser, mais ce message se 

réinitialise automatiquement en 15 minutes. 

Si le problème persiste, contacter le 

concessionnaire ou un réparateur. 

D Y 

Eau détectée dans le 

chauffe-eau. (S’affiche au 

troisième affichage du 

message DR). Le spa se 

met en veille. 

Suivre toutes les consignes affichées sur le 

message DR. Le spa ne se réinitialise pas 

automatiquement. Appuyer sur nimporte quel 

bouton pour réinitialiser.  
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 La conversion du système 120 volts (paramétré 

en usine)  à un système relié par câble de 240 

volts doit être réalisée par un électricien 

autorisé qui fera passer le chauffe-eau de 120 

volts (1000 watts) à 240 volts (4000 watts). 

Toutes les autres composantes électriques 

resteront à 120 volts : il sera donc nécessaire 

de prévoir un conducteur neutre dans le 

nouveau raccord électrique, et de choisir le 

fonctionnement du chauffe-eau sur lequel 

reposera la dimension du nouveau 

fonctionnement électrique. Si le chauffe-eau ne 

fonctionnera qu’avec la pompe à basse vitesse, le service de 30 amps convient, et le commutateur DIP 

#10 sera réglé en position low amp (page 19). Si le chauffe-eau fonctionnera avec les pompes à haute et 

à basse vitesse, il faut choisir le service de 50 amps et mettre le commutateur DIP en position high amp 

(page 19). Pour les deux options, suivre les étapes ci-dessous.   

 

 

 

 

 

1. Retirer et jeter le câble d’alimentation du disjoncteur de fuite de terre de 120 volts. 

2. Retirer et jeter le fil de raccordement blanc J28 et J57 (ligne pointillée au-dessus des 

graphiques). 

3. Sur J11, installer un petit cavalier noir sur les deux tiges.  

4. Mettre le commutateur DIP #10 en bonne position : low amp pour 30 amps, ou high amp pour 50 

amps. Voir la page 8 pour vous aider à prendre la décision. 

5. Pour l’alimentation du nouveau raccord à 4 fils, relier la ligne 2 au terminal indiqué par la ligne 

pointillée dans les graphiques ci-dessus. 

 

ÀÀ  LL’’AATTTTEENNTTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIIEENN  ::    

CCOONNVVEERRSSIIOONN  DDEE  112200VV  ÀÀ  224400VV  

EMPLACEMENTS DES RACCORDS ÉLECTRIQUES 
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Autres renseignements de connexion : 

PROTECTION PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE : Les nouveaux raccords doivent être 

protégés par un disjoncteur de fuite de terre et un sélectionneur principal. Le National Electric Code prévoit 

que les spas reliés aux circuits de 240 volts doivent être munis d’un disjoncteur de fuite de terre et d’un 

sélectionneur principal. Consulter les articles 680-12 et 680-42 du National Electric Code. Les spas de la 

série P1 ne sont pas munis d’un disjoncteur de fuite de terre de 240 volt ni d’un sélectionneur principal : le 

disjoncteur de fuite de terre doit être installé par un électricien autorisé. 

 

DISJONCTEUR ÉLECTRIQUE : Un disjoncteur électrique comme le Siemens W0408ML 1125 ou un 

équivalent doit être ajouté au circuit. Ce type de disjoncteur apporte un disjoncteur de fuite de terre et un 

sélectionneur principal dans une configuration pratique conforme aux exigences du National Electric Code 

(voir la page suivante pour les configurations de câblage recommandées). 

 

CIRCUITS EXCLUSIFS ET ISOLÉS de 240 VOLT, 30 OU 50 AMPS OBLIGATOIRES Un circuit exclusif et 

isolé de 240 volts, 30 ou 50 amps est nécessaire pour alimenter le fonctionnement de la structure de 240V. 

 

CÂBLAGE PERMANENT : Tous les raccords de 240 volts doivent être permanents, installés dans un 

conduit enterré, et conformes au National Electric Code et à tous les autres codes en vigueur dans la 

région. 

 

LE CALIBRE DES CÂBLES DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES SUR L’ÉLECTRICITÉ : Toutes les 

installations sont différentes. Le calibre des fils est assujetti aux exigences du National Electric Code ainsi 

qu’à tous les autres codes en vigueur. 

 

Consulter les prochaines pages pour en savoir plus sur la conversion 
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All wiring MUST be in accordance with the National Electrical Code and all local codes 

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DE L’ÉLECTRICIEN   

AVERTISSEMENT : Danger de choc électrique! En aucune circonstance ce spa peut-il être 
installé par quiconque autre qu’un électricien autorisé! 

CÂBLAGE REQUIS POUR LA CONNEXION À UN RÉSEAU 240 VOLTS 
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Vert (Terre) 

Vue avant du disjoncteur de fuite de terre (carré D) 

Boîtier système interne 

 

Vue inférieure du disjoncteur 
de fuite de terre (carré D) 

Fil de connexion 
Neutre - Blanc 
Ligne 2 Noir (Chaud) 
Ligne 1 Rouge (Chaud) 
 

Disjoncteur de Fuite de Terre 

Panneau disjoncteur principal 

 

Rouge (Chaud) 

Noir (Chaud) 

Blanc 

Blanc 
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RÉGLAGES 

DIP 

                                    À L’INTENTION DE L’ÉLECTRICIEN, Réglages DIP 56403-03 Version 03 
 

MAI Puissance centrale vers le système doit être mis hors tension avant d’ajuster les interrupteurs DIP. 
 

 
 

Mode Test - Off  
1 

Mode Test - On 

N/A  
2 

N/A 

Double panneau  
3 

MINI PANEL 

N/A doit être en position Off  
4 

N/A doit être en position off 

Voir le tableau sur la pompe  
5 

Voir le tableau sur la pompe 

60HZ   
6 

50HZ  

STD, ECON, Veille autorisée  
7 

Mode standard seulement 

Degrés Fahrenheit  
8 

Degrés Celsius 

Voir le tableau sur la pompe  
9 

Voir le tableau sur la pompe 

Ampérage bas – Aucune chaleur 
avec PI HI 

 
10 

Ampérage bas – Aucune 
chaleur avec PI HI 

 
Tableau de veille de la pompe 

 
 
 
 
 
 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interrupteur 5 Interrupteur 9 
 

Basse vitesse Haute vitesse 
 

Off Off 2 heures 
 

15 minutes 

On off 
 

 
2 heures 

 
30 Minutes 

Off On 15 minutes 15 minutes 

on On 30 Minutes 30 Minutes 
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Réglage du Venturi d’injection d’air 
 
L’injection d’air dans le débit d’eau du jet de 
massage s’ajuste en tournant les cadrans 
venturi situés de chaque côté du spa. Chaque 
cadran est indépendant, et contrôle jusqu’à 5 
jets. 

UUttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’aappppaarreeiill  

    

                 

                                                            Filtre épurateur de surface 

Le filtre épurateur de surface automatique du spa est conçu pour capter les débris et les contaminants de 

la surface de l’eau, notamment les lotions pour le corps, en tirant l’eau à travers un élément de cartouche 

de filtre formulé à cette fin. Il est critique de nettoyer cet élément régulièrement. 

                                        

                                                         Nettoyer la cartouche 
1. Mettre le système en Mode veille (page 13) ou débrancher l’alimentation.  
2. Retirer l’écrou de fin de course en le faisant tourner dans le sens antihoraire. 
3. Tirer la cartouche du filtre vers le haut. 
4. Retirer l’élément de cartouche et bien rincer avec un tuyau d’arrosage pour enlever toute la 

saleté et tous les débris.  

5. Bien remettre la cartouche dans le filtre en repassant en ordre inverse par les étapes 1- 4. 
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            CChhiimmiiee  ddee  ll’’eeaauu  

 
La chimie de l’eau du spa (équilibre hydrique) se répercute sur la sécurité de l’appareil ainsi que sur 

l’aspect de l’eau dans le spa. L’équilibre hydrique repose sur cinq facteurs : le pH, l’alcalinité totale, la 

dureté du calcium, la température, et la présence de solides dissous. Le pH est le facteur le plus critique, 

mais l’alcalinité totale et la dureté du calcium doivent aussi être surveillées de près. Une faible dureté du 

calcium peut entraîner la corrosion de l’appareil, tandis qu’une grande dureté du calcium peut entraîner 

l’entartrage, une eau trouble, et des taches. La température de l’eau ne devrait jamais dépasser 

40°C/104°F, et le total de solides dissous devrait rester inférieur à 1500 PPM.  

Les produits chimiques algicides et désinfectants sont soit alcalins ou acides. Les hypochlorites de 

sodium et de calcium sont alcalins. Le gaz chloré et pratiquement tous les autres produits secs chlorés 

pour le spa sont acides. On trouve sur le marché un grand nombre d’assainissants au brome, qui ont 

l’avantage de ne pas avoir d’odeur chlorée.   

CONSULTER UN SPÉCIALISTE DE L’EAU DU SPA POUR EN SAVOIR PLUS 

Les dommages causés par le déséquilibre hydrique peuvent annuler la garantie. 

1. Consulter et ajuster les conditions de l’eau. Vous devez maintenir un bon équilibre chimique pour 

assurer des conditions sanitaires sûres et empêcher la prolifération des bactéries. Voici comment l’éviter :  

A. Mesurer chaque jour, et maintenir le pH entre 7,2 et 7,8. Ajuster si nécessaire, en ajoutant du pH 

Decrease si la mesure est d’au-moins 7,8, et du pH Increase si elle est inférieure à 7,2. Un mauvais 

pH peut endommager le fini du spa, causer l’irritation des yeux et la perte de la qualité chimique. 

Doser conformément aux consignes sur la vignette du fabricant.  

B. Mesurer l’alcalinité et la maintenir entre 80 ppm et 140 ppm. Ajuster si nécessaire, au-dessus d’un 

ppm de 140 ppm, utiliser pH Decrease, s’il est inférieur à 80 ppm utiliser Total Alkalinity Control. 

Suivre les consignes sur la vignette du fabricant. 

C. Mesurer tous les jours et maintenir le bon niveau de produit assainissant. Il est recommandé 

d’utiliser un assainissant au brome et de maintenir le niveau de brome entre 3,0 et 5,0 ppm. Dans la 

plupart des cas, lorsque deux ou trois personnes sont dans un spa moyen dont la température de 

l’eau est à 103°F/39,4°C, le produit assainissant au brome sera utilisé en environ vingt minutes. Il faut 

donc ajouter du brome pour maintenir une eau saine.  

D. Faire un traitement de choc (non chloré) une fois par semaine et après chaque changement d’eau. 

Ne pas utiliser le spa jusqu’à ce que le résidu de brome soit inférieur à 5,0 ppm. REMARQUE : Le 

mauvais pH cause la corrosion précoce. La corrosion n’est visée par aucune garantie.  

 

PROGRAMME DE MAINTENANCE DU SPA 

TOUS LES JOURS  

Mesurer et maintenir le pH entre 7,2 et 7,8 idéalement b.  

Mesurer et maintenir le niveau de brome idéalement entre 3,0 et 5,0 ppm. 

TOUTES LES SEMAINES   

Ajouter un antimousse au besoin. 

Inspecter la cartouche du filtre à toutes les 2 semaines et nettoyer au besoin. 

 

MAINTENANCE  

Ajouter un antimousse au besoin. 

Inspecter la cartouche du filtre à toutes les 2 semaines et nettoyer au besoin. 
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CChhiimmiiee  ddee  ll’’eeaauu  ((SSuuiittee))  

  

  
Il est recommandé de vider le spa régulièrement selon sa dimension, son emplacement et la fréquence 

d’utilisation.  

1. Nettoyer le filtre et la cartouche aux intervalles recommandés par le fabricant.  

2. Maintenir le spa couvert entre les utilisations, afin de réduire la perte de chaleur et empêcher les 

feuilles, la saleté et les autres corps étranger de se poser sur l’eau du spa.  

3. Puisque le spa contient beaucoup moins d’eau qu’une piscine, la réaction chimique causée par la 

présence d’au moins une personnes dans le spa est plus rapide et prononcée. Pour ces raisons, 

il est important de mesurer souvent le niveau de brome, le pH et l’alcalinité totale de l’eau, avant 

d’ajouter les produits chimiques nécessaires pour maintenir un bon équilibre chimique.  

4. En cas de doute sur les quantités et la fréquence de l’ajout de produits chimiques dans le spa, 

contacter le concessionnaire qui pourra vous aider à établir un programme de maintenance de 

votre spa.  

5. Ranger tous les produits chimiques dans un lieu frais et sec, et hors de la portée des enfants et 

des animaux.  

Ajouter les produits chimiques dans l’eau du spa dans le centre du spa pendant que la pompe est 

en marche. Ne jamais verser de produits chimiques dans une eau non chauffée au risque 

d’affecter leur action chimique.  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Remplacer le voyant LED 

1. Mettre le spa en mode veille. 

2. À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirer le panneau qui se trouve à gauche du filtre épurateur 

(Image 7.1). 

3. Faire tourner le dispositif blanc dans le sens horaire, et tirer doucement, avec tous les fils 

attachés, pour le dégager de la cavité d’accès (Image 7,2). 

4. Tirer le voyant LED hors de la douille (Image 7.3). 

5. Installer un nouveau voyant LED, fixer le réflecteur blanc en le tournant dans le sens horaire 

avant de remettre le panneau en place avec les vis.

Image 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre modèle peut varier 

 



 24 

 

 

Installation des Appuie-Têtes 
 
 
 
Your headrests are designed to not be removed.  However, if you need to reinstall the headrest on the spa, follow 
these steps. 
Les appuie-têtes sont conçus pour ne pas être enlevés. Par contre s’il s’avère nécessaire de les réinstaller sur le spa, 
voici la marche à suivre : 
 

1. Utiliser un tourne vis pour enlever le ou les panneaux derrière l’appuie-tête. 
 

2. Localiser les attaches et dévisser les écrous en sens antihoraire (fig 1). 

 
3. Enlever les deux raccords filetés clairs et insérer la tête dans les deux trous à l'arrière de l'appuie-tête (Fig. 

2) À l'aide d'un séchoir à cheveux, chauffer le plastique autour des trous tout d'abord, peut aider pour  
cette étape, mais n'est pas nécessaire. 

 
4. Insérez les deux raccords filetés clairs dans les trous correspondants dans la coque du spa (fig 3). 

 
5. Installer les 2 écrous en tournant en sens horaire jusqu’à ce que l’appuie-tête soit bien placé contre le spa.  

 
6. Réinstaller les panneaux. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig 1 Fig 2 

Fig 3 
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NE PAS LAISSER GELER L’EAU DU SPA  

Si le spa doit être rangé ou transporté à des températures inférieures à 32°F/0°C, il est critique d’hivériser 

complètement l’appareil au préalable.  

 

Hivérisation du spa : 

1 Le spa doit être parfaitement vide. Voir la page 11 pour les consignes de vidange.  
2 Le robinet de drainage doit être en position d’ouverture, et le capuchon retiré.  
3 Vidanger la pompe en retirant la prise immergée de la pompe de vidange (Image 6.1). Ne 

pas relier cette prise avant de remplir le spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 La cartouche du filtre doit être retirée, séchée et rangée. Voir la page 20 pour la marche 

à suivre pour enlever la cartouche du filtre. 
5 Le spa doit être renversé pendant au moins cinq minutes pour bien vider la tuyauterie 

interne. 
 
NETTOYER LE SPA  

Ne pas utiliser de nettoyants ou composés contenant des abrasifs forts. Éviter l’utilisation d’outils abrasifs 

ou de composés polissants.  

ENTRETIEN DU COUVERCLE DE VINYLE RIGIDE  

Les revêtements textiles en vinyle comptent parmi les plus faciles d’entretien, et leur durée de vie est 

exceptionnelle s’ils sont bien entretenus. Presque tous les fabricants de vinyle affichent maintenant des 

consignes de nettoyage pour leurs produits. En réalité, toutes les consignes d’entretien sont les mêmes 

pour tous les revêtements textiles, peu importe leur provenance ou leur fabricant.  

On trouve aujourd’hui sur le marché des produits destinés à rehausser la beauté et à prolonger la durée 

de vie de tous les vinyles. Cependant, les méthodes ci-dessous, avec un minimum d’entretien et de 

soins, sont le gage de nombreuses années de satisfaction et de fierté, peu importe votre textile avec 

revêtement en vinyle.  

NETTOYAGE QUOTIDIEN  

Un mélange de tout savon doux et d’eau tiède peut généralement nettoyer la plupart de la saleté de 

surface. Avec un linge doux, laver la surface et rincer. En présence de saleté tenace ou incrustée dans le 

grain du vinyle, utiliser une brosse souple et, si nécessaire, une touche de détergent en poudre. Dans 

tous les cas, rincer et sécher avec un linge doux. 

 

PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  llee  ggeell  



 26 

 

 

FFooiirree  aauuxx  qquueessttiioonnss  

  

  
1. Pourquoi mon spa ne s’éteint-il pas? Le spa est conçu pour fonctionner dès qu’il est branché et jusqu’à ce 

que soit atteinte la température de l’eau souhaitée. Une fois cette température atteinte, les fonctions peuvent 

être contrôlées par les boutons sur le contrôle supérieur. Par exemple, au démarrage, le spa fonctionne 

jusqu’à environ 18 heures pour atteindre 100°F/38°C, avant de s’éteindre, mais maintient la température 

configurée. Veuillez noter qu’à tout moment où la puissance est modifiée, le spa se réinitialise et fonctionne 

jusqu’à ce que soient atteints les réglages par défaut.  

2. Pourquoi mon spa se met-il en marche en plein milieu de la nuit? Le spa est conçu pour filtrer à toutes 

les 12 heures. Le minuteur démarre dès la première seconde après le branchement. Il est recommandé de le 

débrancher et de le rebrancher entre 19 h et 20 h. Le spa se mettra en marche à toutes les 12 heures aux 

heures désignées, et filtrer pendant la période réglée.  

3. Pouquoi mon spa est-il plus chaud que le réglage? Si la température du spa est réglée à 38,3°C/101°F 

mais que la température s’affiche à 39,4°C/103°F, il est probable que le réglags du cycle de filtrage soit trop 

élevé. Modifier ce réglage à la baisse au prochain niveau, ou F2. N’oubliez pas que le filtrage du spa 

contribue aussi à chauffer l’eau.  

4. Pourquoi mon spa ne chauffe-t-il pas? Tous les spas chauffent à environ  1,5°F/0,833°C par heure. Si la 

température de l’eau est de 70°F/21°C au remplissage initial du spa, environ 20 heures seront nécessaires 

pour atteindre 100°F/38°C. N’oubliez pas qu’est impératif de laisser la couverture de sécurité en place et de 

mettre les cadrans d’injection d’air en position off pendant le chauffage de l’eau.  

5. Comment changer l’ampoule du luminaire ? (Voir la page 23). 

6. Quelle est la contenance en gallons du spa?  

Modèle EZ SPA EZL FANTASY BIG EZ ODYSSEY 

Trois premiers  
caractères sur la  
plaque signalétique 

ES2  EZL FA2 EB2 OD2 

Gallons 180 189 170 250 240 

Liters 681 716 628 950 904 

 

  

7. Pourquoi y a-t-il de l’eau sur le plancher du spa? Le couvercle peut retenir la condensation entre les 

épissures, qui finira par s’écouler sur les parois du spa. Pour le vérifier, pincer l’épissure ou déplacer le 

couvercle pour que l’épissure soit sur l’autre côté. Cela ne se produit que lorsque la température et humidité 

sont à certains niveaux.  
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VIDER LA POMPE 
 
Parfois, après un changement d’eau (vidange et remplissage du spa), ou au démarrage initial du spa, l’eau ne 
coule pas des jets. Vous pourriez entendre la pompe tourner ou même voir le moteur de la pompe tourner, sans 
toutefois que ne s’écoule de l’eau des jets. De plus, un message d’erreur dr, dY, HH, OH, HL, ou LF pourrait 
s’afficher. Ces messages d’erreur sont parfois causés par un débit d’eau insuffisant. Cela est souvent dû à une 
bulle d’air dans la pompe, qui doit être évacuée de la tuyauterie pour rétablir le fonctionnement normal de la 
pompe.  
 
Voici les étapes de vidange de la pompe : 

1. Le spa doit être rempli jusqu’à 6 à 8 pouces/15 à 20 cm du bord. 

2. Retirer le panneau de service pour exposer la pompe à eau. Image 8.1 

 
Les conduites entrant et sortant de la pompe sont reliées avec de grands raccords de plastique. Pour vider l’air 
dans la pompe, desserrer légèrement l’un de ces raccords.   

 

3. Mettre une serviette sous le raccord qui sera desserré.  

4. À l’aide de grandes pinces, tourner légèrement l’écrou de raccord dans le sens antihoraire (Image 8). 
Vous entendrez un léger sifflement causé par la sortie de l’air piégé dans la pompe. Ensuite, un petit 
jet d’eau sortira, et vous devrez immédiatement fermer le raccord en le tournant dans le sens horaire. 
Ne pas trop serrer le raccord, qui doit être serré à la main seulement.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 
Fig 8 

Raccords de plastique 

Serrer (fermer) 

Grosses pinces 

 
Desserrer (ouvrir) 
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DDééppaannnnaaggee  

  
 

SITUATION CAUSE PROBABLE  ACTION 

Aucune chaleur ou pas 
assez de chaleur 

Le spa fonctionne tandis que 
le couvercle est ouvert. 

Le couvercle du spa doit être correctement 
fermé. 

  Filtre bouché Retirer et nettoyer la cartouche du filtre. 

LES JETS NE 
FONCTIONNENT PAS 

Le spa n’est pas sous 
tension. 

Vérifier la prise du disjoncteur de fuite de terre et 
le coupe-circuit et/ou débrancher l’interrupteur. 

PAS D’AFFICHAGE DES 
PARAMÈTRES OU DES 
FONCTIONS 

Le spa n’est pas sous 
tension. 

Vérifier la prise du disjoncteur de fuite de terre et 
le coupe-circuit et/ou débrancher l’interrupteur. 

FAIBLE DÉBIT D’EAU Filtre bouché 
Retirer et nettoyer la cartouche du filtre (page 
20). 

  Faible niveau d’eau. 
Retirer et nettoyer la cartouche du filtre (page 
20). 

PAS DE BULLES D’AIR 
DANS LES JETS 

Valve du contrôle d’air en 
position fermée. 

Ouvrir cadrans Venturi (page 20). 

LE SPA FUIT 
Le capuchon du robinet de 
drainage du spa est 
partiellement ouvert. 

Bien fermer le robinet de drainage et le 
capuchon (page 11) 

LES LUMINAIRES NE 
S’ALLUMENT PAS 

L’ampoule est brûlée. Remplacer l’ampoule (page 23) 

VIDANGE D’EAU TROP 
LENTE 

Le robinet de drainage n’est 
pas bien ouvert. 

La soupape doit être complètement ouverte 
(page 11) 

  Filtre sale. 
Retirer et nettoyer la cartouche du filtre (page 
20) 

  Tuyau d’arrosage emmêlé 
Le tuyau de vidange ne doit pas être mêlé et 
pointer vers le bas. 

L’EAU NE S’ÉCOULE PAS 
DES JETS 

Poche d’air dans la pompe Vider la pompe (page 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 

    
BOÎTIER DE COMMANDE  

Centre de contrôle du spa, distribuant la puissance à toutes les fonctions : pompes, luminaires, chauffage, etc.  

 

CADRANS VENTURI 

Fixés sur le rebord du spa ou de sa couverture, pour induire de l’air dans les jets. 

 

CLAPET ANTI-RETOUR  

Empêche le blocage de l’eau dans un filtre bouché.  

 

ROBINET DE DRAINAGE  

Pour vider le spa. Ressemble à un robinet d’extérieur et compatible avec un tuyau d’arrosage standard.  

 

PLANCHER  

Fond du spa où sont posés les pieds.  

 

FICHE DU DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE  

Interrupteur électronique fixé à l’extrémité du fil d’alimentation pour le branchement à une prise électrique murale.  

 

CHAUFFE-EAU  

Contrôlé par un thermostat, le chauffe-eau augmente la température de l’eau jusqu’à la valeur demandée, identifiée 

sous le boîtier de commande dans la zone d’équipement.  

 

JETS  

Pièces orientant le débit d’eau pour la fonction de massage.  

 

pH  

« Potentiel Hydrogène » référant à l’acidité (faible pH) ou alcalinité (pH élevé) de l’eau. Idéalement, le pH de l’eau du 

spa est de 7,5.  

 

ÉPURATEUR  

L’épurateur attire les débris de surface vers le filtre. Le niveau d’eau dans le spa doit être maintenu pour assurer le 

fonctionnement optimal de l’épurateur.  

 

TABLEAU DE CONTRÔLE  

Fixé sur le rebord du spa, le panneau numérique contrôle les fonctions du spa. 

GGlloossssaaiirree  


