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GUIDE D’INSTALLATION,
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& D’ENTRETIEN DU SPA
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REMARQUE

Des panneaux de contrôle différents offrent des options et fonctions différentes. Pour cette raison 
ce guide n’a pas pour but d’offrir des instructions détaillées du panneau de contrôle de votre spa.

Pour des instructions spécifiques d’utilisation et réglage de votre spa et votre panneau de contrôle, 
veuillez consulter le guide d’utilisation fournit avec votre spa.

GARANTIE
Garantie limitée
Le fabriquant offre les garanties suivantes à l’acheteur original de tout spa à partir de la date 
d’achat originelle.

Garantie structurelle
Pour une période de 10 ans à partir de la date d’achat originelle, la structure du spa est garantie 
solide. Dans le cadre de cette garantie : une structure solide signifie que le spa va retenir l’eau.

Garantie de surface
Pour une période de 5 ans la surface intérieure du spa est garantie sans défauts. UNE surface 
SANS DÉFAUTS signifie que la surface intérieure du spa ne va pas se craqueler, se boursoufler ou 
se décoller. 

Garantie d’équipement & plomberie
Pour une période de 2 ans, le fabriquant garantit que l’équipement électrique et les contrôles 
électroniques et mécaniques du spa, ainsi que la plomberie, sont sans défauts, au niveau des 
matériaux et de la fabrication.

Pour une période de 6 mois à partir de la date d’achat originelle, le fabriquant ne garantit pas de 
garantie de main-d’œuvre sur site.

EXCEPTIONS

Les garanties limitées reprises ci-dessus sont nulles si le spa a été installé ou modifié de manière 
incorrecte, ou s’il a été sujet à une mauvaise utilisation, à des abus, de la négligence, un déséqui-
libre chimique de l’eau, ou si le spa n’est pas entretenu comme décrit dans ce guide. Ces garanties 
sont nulles si des réparations ont été effectuées par toute personne autre que le fabriquant ou ses 
représentants, ou si les pannes sont causées par des accidents, événements de force majeure ou 
toutes autres causes hors de contrôle du fabriquant ou de ses représentants. 

LIMITES
Les garanties ci-dessus sont les seules garanties offertes à l’exclusion de toutes autres garanties, 
expresses ou implicites, de fait ou de droit. Aucune autre partie, y compris les vendeurs, distribu-
teurs, représentants d’usine ou sociétés de service, ne sont autorisées à modifier cette garantie, 
ses termes ou ses limites.  Le fabriquant ne formule aucune garantie de commerciabilité ni d’adap-
tation à une fin particulière. Le fabriquant  ne serait être tenu responsable de tous préjudices per-
sonnels ou matériels, qu’ils soient directs, indirects, accidentels ou consécutifs, résultants d’une 
utilisation ou mauvaise utilisation du spa, même si le fabriquant était averti de la possibilité de tels 
dégâts.

La responsabilité du fabriquant sera limitée au montant initialement payé pour le spa. Le fabri-
quant ne sera pas tenu responsable des produits ou services non fabriqués ou offerts tels que, 
mais non limités à, des abris de spa, gazebos, construction ou terrassement. 



3/19

DANS LE CAS D’UNE DEMANDE
Notifiez le fabriquant ou votre distributeur agréé dès que possible. Utilisez tous les moyens raison-
nables pour éviter d’endommager davantage votre spa. Le fabriquant et/ou ses représentants vont 
corriger le défaut dès que possible, sous réserves des limites aux garanties énoncées ci-dessus. 
Sous certaines conditions vous pourriez être amené à payer des frais de transport du réparateur 
ou des frais de service. Le fabriquant, à son entière discrétion, peut estimer que les réparations du 
spa ne peuvent être effectuées, et va remplacer le spa défectueux par un autre de valeur égale. Le 
propriétaire sera responsable du règlement des frais de transport, d’enlèvement du spa défectueux 
et des frais d’installation du nouveau spa.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez également jouir 
d’autres droits qui varient d’un Etat à l’autre. Certains Etats n’autorisent pas l’exclusion des dom-
mages consécutifs. Par conséquent les limites ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il en va de la responsabilité du propriétaire du spa de lire et d’adhérer à toutes les consignes et me-
sures décrites dans ce guide. Le non-respect de celles-ci peut causer des dommages corporels. La 
responsabilité incombe au propriétaire du spa.

Avant d’utiliser votre spa, lisez et suivez toutes les consignes
Mettez ces consignes à disposition des autres utilisateurs du spa.
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CONSIGNES SANTÉ ET SÉCURITÉ

1.Avant d’utiliser votre spa vous devez vérifier la température de l’eau avec un thermomètre précis. 
N’utilisez jamais un spa avec une eau    à une température de plus de 40 degrés Celsius, tempé-
rature considérée comme la température maximale pour un adulte en bonne santé et uniquement 
pour de courtes périodes – 15 à 20 minutes à la fois.
Vous pouvez rester dans l’eau durant de plus longues périodes si la température de l’eau est infé-
rieure à 38 degrés Celsius, qui est la température normale approximative du corps humain.

2.La consommation d’alcool avant ou pendant l’utilisation du spa doit être évitée : elle peut causer 
une perte de connaissance des utilisateurs du spa, provoquant la noyade.

3.Les individus sous prescription médicale doivent consulter leur médecin avant d’utiliser le spa. 
Certains médicaments peuvent amener des complications lorsqu’ils sont utilisés en conjonction 
avec un spa.

4.Les individus souffrant de contre-indications telles que problèmes cardiaques, tension artérielle 
et problèmes du système circulatoire ou diabète doivent consulter un médecin avant d’utiliser le 
spa.

5.Les femmes enceintes peuvent utiliser le spa à des températures inférieures à 38 degrés Cel-
sius. Des températures plus élevées peuvent provoquer des lésions chez le bébé.

6.L’hyperthermie (coup de chaleur) est une condition dangereuse causée par une chaleur exces-
sive. Elle affecte particulièrement les très jeunes, les personnes âgées, les individus sous influence 
de l’alcool ou de drogues, et ceux sous médication. Les symptômes de l’hyperthermie sont : 
transpiration, vertiges, nausée, étourdissement, convulsions, pouls élevé, souffle court et à l’ex-
trême, perte de connaissance. Si vous suspectez une hyperthermie, cherchez immédiatement une 
aide médicale, placez la victime en position couchée sur le dos, la tête légèrement surélevée pour 
faciliter la respiration, couvrez le corps avec une couverture et appliquez des packs de glace sur le 
front.

7.Les numéros de téléphone d’urgence, tels qu’hôpitaux, médecin, ambulance, ambulanciers et 
police doivent être aisément accessibles et à proximité d’un téléphone.
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CONSIGNES SÉCURITÉ PERSONNELLE

1.Veuillez utiliser le spa en présence d’autres.

2.Les enfants doivent utiliser le spa sous supervision adulte.

3.Les enfants doivent avoir accès au spa uniquement avec approbation et supervision adulte.

4.Pour réduire le risque de noyade chez les enfants, gardez le filtre du spa propre et sans blocage. 
Ne retirez pas le(s) cache(s) du/des canalisation(s) principale(s). Ne modifiez pas les systèmes 
d’aspiration ou de filtration.

5.Les surfaces du spa sont fabriquées à partir de matériaux lisses et deviennent glissantes 
lorsque mouillées. Faites attention en entrant et en sortant du spa. Lorsque vous vous déplacez 
ou changez de positions, soyez sûr de vos appuis au sol avant de faire reposer entièrement votre 
poids, car la réfraction provoquée par l’eau peut être trompeuse.

6.Ne restez pas trop longtemps dans le spa. Définissez une limite raisonnable après laquelle vous 
sortirez du spa pour vous rafraîchir, prendre une douche, vous relaxer avant de retourner dans le 
spa.

7.Testez le DDFT (Disjoncteur Différentiel de Fuite à la Terre, il s’agit d’une prise standard qui com-
prend également un disjoncteur intégré) avant d’utiliser votre spa. Le DDFT est situé soit sur le boî-
tier de contrôle du spa, soit sur le panneau électrique. Pour tester le DDFT, appuyez sur le bouton 
TEST, le courant sera déconnecté du spa, et le spa devrait s’arrêter. Appuyez sur le bouton RESET 
et le courant sera rétabli. Si l’interrupteur ne produit pas cet effet, il est défectueux ou un courant 
de terre est présent, indiquant la possibilité de choc électrique. Déconnectez le courant et n’utilisez 
pas le spa jusqu’à ce que le problème ait été identifié et corrigé. 

8.N’autorisez aucun appareil électrique à moins de 1.5 mètre de votre spa.

Danger et risque de blessure.



INSTALLATION SÉCURISÉE

Les installations de spa qui ne respectent pas les procédures et exigences
suivantes peuvent exposer les utilisateurs du spa à un danger de choc électrique. 

Les spas non-conformes ne seront pas couverts par la garantie.

DANGER – RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

1.Le spa doit être installé sur une dalle en ciment de 10 cm d’épaisseur. Afin d’éviter tout risque de 
submersion des équipements électriques, la dalle doit être conçue de telle manière à ce que l’eau 
s’écoule en s’éloignant du spa.

2.Le spa doit être installé à au moins 1.5 mètre de toute surface métallique. Toute surface mé-
tallique à moins de 1.5 mètre du spa doit être connectée (prise de terre) au boîtier de contrôle 
du spa. Utilisez un câble AWG 8 et attachez-le à l’ergot de mise en terre présent sur le boîtier de 
contrôle du spa.

3.Seul un électricien agréé peut connecter le courant au spa.

4.L’installation de l’alimentation électrique du spa doit inclure un disjoncteur acceptant la tension 
appropriée affichée sur la fiche du boîtier de contrôle du spa. Lorsqu’il est déclenché, le disjonc-
teur doit déconnecter tous les câbles d’alimentation. Il doit être étiqueté et aisément accessible 
aux utilisateurs du spa.

5.Les câbles d’alimentation doivent être raccordés au boîtier de contrôle du spa. L’utilisation 
d’extensions ou de tout autre type de rallonges de câbles est dangereuse et annule la garantie.

6.Les câbles d’alimentation doivent être adaptés tel que décrit dans le National Electric Code. Une 
prise de terre doit être fournie, la capacité de celle-ci devant être au moins aussi grande que le 
conducteur électrique le plus large et doit être au minimum 8A/VG.
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU SPA

Le spa doit être installé sur une dalle en ciment d’au moins 10cm d’épaisseur. La dalle doit être en 
pente pour permettre à l’eau de s’écouler et s’éloigner du spa et de ses composants électriques. 
Si vous choisissez de placer votre spa sur une structure en bois, la structure doit être assez solide 
que pour supporter le poids combiné du spa, de l’eau et des personnes présentes dans le spa. Un 
spa de 2000 litres et 5 personnes 2000 litres pèse environ 2500kg.
Lorsque vous placez et installez votre spa, assurez-vous que le compartiment contenant les équi-
pements soit aisément accessible pour permettre son entretien.

Emplacement en extérieur
Si vous installez le spa en extérieur, considérez les points suivants :

1.Les zones autour du spa doivent être sans poussière, sans sable et autres débris indésirables 
dans le spa.

2.Le spa ne doit pas être utilisé près de, ou sous les arbres. Les feuilles d’arbre et les oiseaux 
nuisent à la propreté du spa.

3.Un spa à l’abri des conditions météorologiques est moins cher à entretenir et à utiliser.

4.L’emplacement bien pensé de votre spa vous permettra de mieux profiter de votre spa en étant 
plus à l’abri des regards et plus en sécurité.

Emplacement à l’intérieur
Si vous installez votre spa à l’intérieur, 2 choses doivent être prises en compte : l’évacuation de 
l’eau et la ventilation. Lors de l’utilisation du spa, la vapeur s’échappant du spa doit être évacuée 
pour ne pas endommager les pièces intérieures. 
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INSTRUCTIONS POUR LA CONNEXION ÉLECTRIQUE

REMARQUE : Le câblage électrique du spa doit être réalisé par un électricien cer-
tifié et qualifié et doit respecter les exigences du NEC (National Electrical Code) 

ainsi que les exigences régionales et locales.

Danger - risque de choc électrique

1.Les lignes fournissant le courant au spa doivent être dédiées au spa et ne peuvent pas être par-
tagées avec d’autres appareils.

2.Toutes les lignes électriques doivent connecter directement le panneau électrique au compar-
timent de câblage électrique.  L’utilisation de câbles d’extension ou de tout autre type de prises et 
rallonges est formellement interdite et annule la garantie. 

3.N’utilisez pas de câbles en aluminium. Utilisez uniquement des câbles en cuivre.

4.Le calibre des fils doit respecter les normes NEC en ce qui concerne la distance de la source de 
courant au spa, ainsi que le voltage, conformément à la fiche présente sur le boîtier de contrôle de 
l’équipement.

5.Tous les fils doivent être protégés par un conducteur métallique relié à la terre. Le conducteur 
doit être rattaché au compartiment électrique du spa, soit par-dessous le spa, soit par une ouver-
ture dans un panneau latéral du spa.



  INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE DU SPA

Lors du démarrage initial du spa, ainsi qu’après chaque maintenance du spa nécessitant sa vi-
dange, veuillez suivre la procédure suivante. Lisez chaque étape dans son entièreté avant d’exécu-
ter cette étape.

1. Remplissez le spa

a. Enlevez tous les débris du spa.
b. Commencez à remplir le spa à l’aide d’un tuyau d’arrosage.
c. NE remplissez JAMAIS avec de l’eau provenant d’un chauffe-eau ou d’un adoucisseur d’eau.
d. Pendant le remplissage, vérifiez les compartiments internes pour détecter la présence de fuites. 
Il peut être nécessaire de resserrer certains raccords et/ou joints.
e. Vérifiez que les ROBINETS-VALVES des pompes et du chauffage sont ouverts. (Position entiè-
rement ouverte)
f. Continuez à remplir le spa jusqu’à mi-hauteur de l’ouverture du skimmer. Tous les jets seront 
submergés sauf les jets à hauteur du cou et des épaules, qui pointeront vers le bas.
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Robinet-valve Contra & DDFT
& Robinet de vidange

2. Mettez sous tension.

a. Tournez le bouton de thermostat (si présent) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sur 
la température minimum.
b. Mettez sous tension en enclenchant le disjoncteur dédié au spa.
c. Testez le DDFT (Disjoncteur Différentiel de Fuite à la Terre, il s’agit d’une prise standard qui com-
prend également un disjoncteur intégré) :
Appuyez sur le bouton TEST pour couper le courant. Appuyez sur RESET pour rétablir le courant.  
Si ceux-ci ne fonctionnent pas, ARRÊTEZ tout de suite et n’utilisez pas votre spa : il n’y a pas de 
courant. Le DDFT est défectueux ou l’appareil est défectueux. Seule une personne qualifiée peut 
procéder à une inspection plus poussée.



3. Purgez le système.

Une certaine quantité d’air est piégée à l’intérieur des tuyaux. L’air ainsi piégé peut causer une dé-
gradation des performances et peut causer la défaillance du système de chauffage.
Pour le purger :

a. Faites tourner la pompe jet à faible vitesse.
b. Repérez et desserrez le raccordement de sortie du chauffage d’un quart de tour.
c. Une fois que tout l’air est évacué, et lorsque l’eau commence à s’écouler, resserrez à la main le 
raccordement.

4. Ajoutez des produits chimiques au démarrage.

Vous devez toujours disposer d’un stock adéquat de produits chimiques. Veuillez-vous familiariser 
avec les types et quantités de produits nécessaires à l’entretien de votre spa et garantissant un 
spa propre et sain. Le distributeur de votre spa dispose en général des produits chimiques néces-
saires et pourra vous fournir de plus amples informations sur ces produits et leur utilisation.
 
On ne peut insister assez sur l’importance de l’équilibre chimique de votre spa. Vous devez utiliser 
les produits adéquats. Veuillez-vous référer aux instructions fournies avec votre kit de produits 
pour les procédures d’utilisation, quantités ainsi que l’ordre dans lequel utiliser ces produits.

5.Chauffez votre spa jusqu’à la température souhaitée.

Le spa va chauffer jusqu’à atteindre la température que vous avez défini au préalable. Veuillez 
couvrir votre spa afin de minimiser la perte de chaleur. Testez toutes les pompes une fois la tem-
pérature définie.
 

Si votre spa dispose d’un panneau de contrôle digital, il est déjà configuré par défaut et prêt au 
démarrage, aucune autre programmation n’est nécessaire. 

Réglage de la température. Pour régler la température avec un panneau digital, maintenez ap-
puyée la touche TEMP (flèche vers le haut) pendant 2 secondes, la température précédemment 
sélectionnée clignotera sur l’écran. Changez la température en utilisant les touches TEMP et TIME 
(flèches vers le haut et vers le bas). Lorsqu’elle est changée, appuyez sur la touche SET pour enre-
gistrer la sélection. Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le système retournera 
à la température définie précédemment.

Réglage de l’heure. Maintenez la touche TEMP appuyée pendant 2 secondes. Les numéros re-
présentant l’heure clignoteront sur l’écran. Faites défiler horizontalement jusqu’à atteindre l’heure 
désirée. Appuyez sur SET. Les numéros représentant les minutes clignoteront. Réglez les minutes 
en faisant défiler horizontalement. Appuyez sur la touche SET pour enregistrer la nouvelle heure.

Les panneaux digitaux offrent de nombreuses options de programmation, y compris des cycles de 
filtrage de l’eau préprogrammés. Veuillez consulter le mode d’emploi fourni avec votre spa pour les 
procédures spécifiques de programmation des autres paramètres et options, telles que les cycles 
de filtrage de l’eau et les cycles de non-opération du spa.
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PRODUITS CHIMIQUES & ADDITIFS

L’équilibre chimique de l’eau est extrêmement important pour maintenir une eau de bonne qualité 
et préserver le spa. Maintenir cet équilibre est très simple. Cette tâche doit cependant être effec-
tuée régulièrement. Les 2 paramètres qui doivent être maintenus sont le PH et la teneur en chlore.

EQUILIBRE pH : Le pH mesure l’acidité de l’eau. Sur une échelle de 0 à 14, 7.6 est le point d’équi-
libre idéal. Un nombre sous 7.6 est une indication de l’acidité de l’eau du spa. Un tel pH peut provo-
quer la corrosion des composants métalliques du spa. Au-dessus de 7.6 l’eau du spa est considé-
rée comme alcaline. Ceci provoque des dépôts de sel et de tartre dans le spa et la machinerie. Les 
deux conditions sont néfastes et peuvent provoquer des dégâts. 

CHLORE / BROME : Vous devez utiliser l’un de ces désinfectants pour supprimer les bactéries et 
autres matières organiques présentes dans le spa. Un niveau de désinfectant insuffisant résultera 
en une eau verdâtre et insalubre. Un niveau de désinfectant excessif résultera en une eau à l’odeur 
âcre, pouvant irriter les yeux et provoquer des dégâts aux composants métalliques du spa. 

N’utilisez pas de chlore autre que celui prévu pour une utilisation dans un spa. En particulier n’utili-
sez pas le chlore pour piscines.

La brochure ou la vidéo livrée avec votre kit chimique pour spa contient des procédures détaillées 
pour maintenir l’équilibre chimique de votre spa. Votre distributeur possède en stock une gamme 
de produits chimiques à cet effet et peut vous aider à choisir les produits les mieux adaptés ainsi 
que leur utilisation.

Un certain nombre d’autres additifs sont disponibles pour améliorer votre expérience lors de 
l’utilisation du spa. Ceux-ci comprennent les additifs destinés à supprimer les métaux dissouts, 
à réduire la mousse et l’écume, à supprimer les huiles corporelles, certains permettent même de 
rendre l’eau plus douce et son parfum plus agréable. Votre distributeur peut vous aider à choisir 
les additifs appropriés.

Chlore vs Brome : Ces deux désinfectants, lorsqu’ils sont appliqués correctement, vont garantir la 
propreté du spa.  Chacun présente des avantages et inconvénients, mais le choix reste avec l’uti-
lisateur. Veuillez remarquer que ces désinfectants sont caustiques, leur application en excès va 
provoquer des dégâts à votre spa. Il est donc nécessaire de maintenir un équilibre dans votre spa, 
en mesurant périodiquement la quantité de désinfectant présente. 
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OZONE & OZONATEURS

Si votre spa est équipé d’un ozonateur, vous devrez régler le spa pour qu’il filtre au moins 6 heures 
par jour, réparties de préférences en 2 ou 3 périodes. Veuillez remarquer que l’ozonateur et le trai-
tement chimique sont complémentaires. 

Les ozonateurs n’éliminent pas totalement le besoin en produits chimiques tels que le chlore ou 
brome. 

L’ozone est un bactéricide. Le composant actif d’un ozonateur est l’ampoule ultraviolette. Lorsque 
le courant passe à travers l’ampoule, de l’ozone est générée. Un tube relie le compartiment conte-
nant l’ozone à un ou plusieurs jets. Lorsque ces jets sont activés, le mouvement de l’eau à travers 
ces jets crée un effet Venturi, attirant ainsi l’ozone hors du compartiment, la mélangeant à l’eau et 
la purifiant par la même occasion.

L’ampoule possède une durée de vie limitée. La production d’ozone se dégrade avec le temps. 
Consultez le manuel du fabricant de l’ozonateur pour déterminer quand l’ampoule doit être rempla-
cée.

L’ozone est néfaste. N’inhalez pas d’ozone durant de longues périodes.

Les rayons ultraviolets sont nocifs pour les yeux.
Ne regardez pas directement une ampoule d’ozonateur allumée. 

 



ENTRETIEN DU SPA

Votre spa est conçu pour vous procurer du plaisir durant de nombreuses années. Faire attention 
et entretenir régulièrement votre spa sont deux choses importantes pour qu’il reste propre et 
continue à fonctionner parfaitement. Le distributeur de votre spa peut vous fournir les produits 
chimiques, détergents et autres outils nécessaires à l’entretien de votre spa.

ENTRETIEN DE LA SURFACE DU SPA : N’utilisez pas de solvants ou nettoyants abrasifs pour net-
toyer votre spa car ils contribuent à atténuer le lustre de la surface. N’utilisez pas de détergents 
moussants ou à base de savon pour nettoyer votre spa. Consultez votre distributeur pour savoir 
quels produits et détergents utiliser. 

ENTRETIEN DU FILTRE : Votre spa possède 1 or 2 éléments filtrants. Pour enlever les filtres, ou-
vrez la vanne-déversoir, faites glisser la corbeille avec les ouvertures horizontales tenues à la 
verticale. Lorsque les filtres sont retirés du spa, faites bien attention à ce qu’aucun objet ne tombe 
dans la cavité du filtre. Ceux-ci pourraient obstruer la circulation de l’eau.

Tous les 2 mois, plus souvent en cas d’utilisation intensive, le filtre doit être nettoyé pour éliminer 
les objets et particules qui se logent dans les plis du filtre. A l’aide d’un tuyau d’arrosage équipé 
d’un bec pressurisé, poussez l’eau à partir de l’intérieur vers l’extérieur des plis du filtre, éliminant 
ainsi les débris. Si le filtre est trop sale pour être nettoyé de cette façon, équipez-vous de matériel 
de nettoyage de filtre, disponible chez votre distributeur. Faites tremper le filtre durant une nuit, 
ensuite rincez-le. Les filtres durent de nombreuses années s’ils sont correctement entretenus.

ENTRETIEN DES CONTOURS EN BOIS : Les contours en bois ont tendance à pâlir et à perdre leur 
aspect neuf. A peu près tous les 6 mois, vous devez réappliquer une couche de teinture. Poncez 
légèrement les surfaces du contour en bois pour enlever les impuretés et les lisser. Réappliquez la 
teinture sur les surfaces en bois, en veillant à utiliser une teinture agréée par l’usine. N’utilisez pas 
de vernis, laques ou de mastics. Contactez votre distributeur pour obtenir une teinture approuvée. 
(Il est conseillé d’utiliser la même teinture que celle d’origine.)
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JETS D’HYDROTHÉRAPIE
Il existe 3 types de jets d’hydrothérapie : jets mobiles, jets ajustables et micro-jets.
Les jets mobiles offrent un mouvement circulaire ou aléatoire et ni leur pression ni leur direction 
ne peuvent être réglées. Les jets ajustables sont directionnels et peuvent être réglés pour obtenir 
des pressions optimales. Faites bouger les buses du jet pour changer de direction. Faites tourner 
la face avant du jet pour augmenter ou diminuer la pression de l’eau.
Il est possible de fermer entièrement un jet. Veuillez noter que si vous éteignez trop de jets dans le 
spa, la pression accumulée dans la tuyauterie peut atteindre des niveaux dangereux.

Les micro-jets sont fixes ; ils ne sont ni directionnels ni réglables. Ils sont en général installés pour 
offrir un massage thérapeutique à certaines parties ciblées du corps.

Les jets mobiles et ajustables sont interchangeables. Votre distributeur de spa vous indiquera 
comment les changer.

VIDANGEZ VOTRE SPA
Tous les 3 ou 4 mois, ou en fonction de son état, il vous faut renouveler l’eau de votre spa. Pour 
vidanger votre spa, vous devez déconnecter le spa au niveau du disjoncteur. A l’intérieur du com-
partiment d’accès à la machinerie, repérez le robinet de vidange. Connectez un tuyau au robinet 
et ouvrez-le. La vidange de l’eau commencera. Vous pouvez utiliser cette eau pour arroser votre 
jardin.

Le robinet de vidange ne videra pas entièrement l’eau du spa. Vous devrez peut-être retirer manuel-
lement un peu d’eau, à l’aide d’un essuie ou d’un récipient en plastique afin de ne pas griffer les 
surfaces du spa.

Ne fois le spa vidé et sec, procédez au reste de l’entretien, tel que le nettoyage ou le cirage des 
surfaces.

Pour remplir votre spa d’eau, veuillez-vous référer et suivre les instructions décrites dans la section 
INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE DU SPA.

HIVERNAGE & STOCKAGE LONG TERME
Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre spa pour une longue période, vidangez-le comme décrit 
ci-dessus. Vous devrez également vidanger la/les pompe(s) ainsi que l’arrivée d’air.

Pour vidanger les pompes vous devez déconnecter les 2 tuyaux reliés à chaque pompe. Ces 
tuyaux sont attachés à l’aide de raccords vissés à la main. Assurez-vous de bien les resserrer 
après avoir terminé.
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 QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR L’INSTALLATION

Puis-je effectuer l’installation électrique moi-même ?
Oui si vous pouvez respecter les normes NEC et locales. Il vaut mieux laisser l’installation à un 
électricien agréé. L’installation électrique d’un spa doit être protégée par un disjoncteur DDFT 
(Disjoncteur Différentiel de Fuite à la Terre, il s’agit d’une prise standard qui comprend également 
un disjoncteur intégré) sur le panneau.

Ai-je besoin d’une dalle en ciment pour le spa ?
Une dalle en ciment constitue la meilleure fondation pour un spa. Un spa peut être installé sur une 
plateforme conçue pour résister à une charge de 130 livres par mètre carré. Un spa ne peut être 
installé sur une surface en terre ou en graviers.

À quelle fréquence dois-je vidanger le spa ?
Une fois tous les 4 mois en moyenne, plus en cas d’utilisation intense.
Coupez le courant. Attachez un tuyau à la buse du compartiment de machinerie, et laissez le spa 
se vider. Une pompe d’immersion disponible au dépôt permettra au spa de se vider plus rapide-
ment.

À quelle fréquence dois-je nettoyer les filtres ?
En moyenne une fois par mois, passez les filtres au tuyau d’arrosage (de l’intérieur). Lorsque le 
spa est vide, profitez-en pour rincer les filtres une nuit dans une solution de TSP. Arrosez les filtres 
avant de les réutiliser. Les filtres dureront plusieurs années. Un ensemble de filtres de rechange 
peut s’avérer être une bonne idée, pour une utilisation en alternance lors du nettoyage des filtres 
principaux.

Quels produits chimiques utiliser et à quelle fréquence ?
Un kit de test, ainsi que les produits chimiques nécessaires sont disponibles au dépôt. Vous avez 
besoin de : Bandelettes réactives ou un kit de couleur.
Ajustez le PH de l’eau si nécessaire.
Utilisez des tablettes de chlore (dichlore) ou de brome pour désinfecter l’eau une fois par semaine 
ou plus si nécessaire.
Utilisez un déminéralisateur tel que Metal Gone pour enlever les minéraux de l’eau, et un clarifiant 
pour traiter l’eau trouble.

À quelle fréquence dois-je traiter la coque extérieure ?
Une nouvelle couche de teinture doit être appliquée à l’acajou tous les 6 mois environ.
La coque du spa ne doit pas être mouillée de manière régulière par les jets.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES

Lisez attentivement toutes les étiquettes et instructions avant tout usage. Ne mélangez ni ne 
combinez jamais des produits chimiques. Lorsque vous mélangez ou combinez des produits 
chimiques, ajoutez toujours ces produits dans l’eau, et non le contraire.

Stockez les produits chimiques dans un endroit frais et sec.
Stockez les produits chimiques hors de portée des enfants.
Lorsque vous ne les utilisez pas, gardez les récipients des produits chimiques soigneusement 
fermés.
       
N’inhalez jamais les vapeurs de ces produits et évitez tout contact avec les yeux, nez ou bouche.
Lavez-vous soigneusement les mains après toute manipulation de produits chimiques. Utilisez des 
produits chimiques conçus spécialement pour des jacuzzis et spas.

N’utilisez pas de produits conçus pour les piscines – ils peuvent endommager votre spa.
Ne déversez jamais de l’eau traitée chimiquement sur des végétaux, pelouses ou dans des cours 
d’eau et lacs.

Testez l’eau de votre spa chaque semaine.
Maintenez un niveau pH entre 7.2 et 7.5
Maintenez un niveau de désinfectant entre 3.0 et 5.0.

   CONSEILS DE SÉCURITÉ SUR L’EAU CHAUDE

N’utilisez jamais le spa à des températures supérieures à 40°C (104F). Ne consommez pas d’al-
cool lors de l’utilisation du spa.
Si vous êtes sous traitement médicamenteux, consultez votre médecin avant d’utiliser le spa.
Utilisez le spa par périodes de 10 à 20 minutes. Laissez ensuite le spa se refroidir pendant cette 
même période.
Ne plongez pas la tête sous l’eau. L’eau du spa peut présenter une forte concentration en produits 
chimiques.
Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant d’utiliser le spa.
Prenez une douche avant et après l’utilisation du spa.
Les enfants ne doivent jamais utiliser le spa sans la supervision d’adultes. Lorsqu’il n’est pas utili-
sé, gardez votre spa couvert et verrouillé.
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 PROBLÈMES & SOLUTIONS 

Symptôme Cause Que faire ?
Eau trouble Contaminants Organiques

Particules trop petites à filtrer
Déséquilibre pH
Haut Taux de Calcium
Filtre Sale

Tester & Ajuster le pH 
Nettoyer le Filtre
Tester & Ajuster le pH 
Contrôler le Calcium 
Nettoyer le Filtre

Irritation de la peau 
ou des yeux

Déséquilibre pH
Contaminants Organiques

Tester et Ajuster le pH

Eau verte claire Excès de cuivre ou fer Appliquer un contrôle minéral
Eau brune claire Excès de fer ou manganèse Appliquer un contrôle minéral
Eau verte  trouble Croissance d’algues Tester et Ajuster le pH
Points noirs Croissance d’algues Tester et Ajuster le pH
Odeur Contaminants organiques Tester et Ajuster le pH
Mousse excessive Huiles corporelles, lotions et 

résidus
Appliquer un Anti-mousse

Lignes d’écume et dépôts       Huiles corporelles, lotions et 
résidus

Appliquer un Anti-mousse

Maintenir le correct équilibre chimique de l’eau du spa est essentiel pour un spa sain. Cela aug-
mentera également la durée de vie des équipements et empêchera les pannes. Un kit de test est 
nécessaire pour mesurer et ajuster les niveaux de pH ainsi que les niveaux de chlore ou de désin-
fectant.

Veuillez passer un peu temps à remplir les informations suivantes.
Elles se révéleront utiles dans le futur.

Modèle du Spa :

Couleur du Spa :

Numéro de Série :

Date d’achat :

Lieu d’achat :

Modèle Matériel :  

Nombre & taille des pompes :

Numéro de pièce du/des filtre(s)  :
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AVERTISSEMENTS

1.Veuillez connecter l’alimentation en respectant strictement
la plaque signalétique du SPA.

2.Attendez que le niveau d’eau ait atteint le marquage à l’intérieur
de la baignoire avant d’allumer le SPA.

Veuillez régler l’heure et la date avant d’utiliser le panneau de contrôle du SPA.

Interface principale
Les deux interfaces ci-dessous seront affichées l’une après l’autre :

I. FONCTIONS

Pompe 1

Lorsque le panneau de contrôle est allumé et n’est pas en mode veille, si la pompe 1 est définie en 
tant que pompe à vitesse unique, appuyez sur la touche pour allumer / éteindre la pompe 1. Si la 
pompe 1 est définie en tant que pompe à double vitesse, appuyez alors sur la touche pour contrô-
ler la vitesse lente, rapide et pour éteindre la pompe 1.
La pompe 1 s’éteindra automatiquement après avoir fonctionné pendant un certain temps.

Pompe 1 / vidange
Mode de fonctionnement / AUX / Bonton - 

Lumière / Bouton + 

Réglage / Arrivée d’eau
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Vidange 

(Si le panneau de contrôle est équipé de cette fonction)
Lorsque le panneau de contrôle est allumé et n’est pas en mode veille, appuyez sur la touche pen-
dant 2 secondes pour contrôler l’allumage / l’extinction de la valve de vidange. Lorsque la valve de 
vidange est allumée,         s’affichera sur l’interface principale.

Pompe 2

(Si le panneau de contrôle est équipé de cette fonction)
Lorsque le panneau de contrôle est allumé et n’est pas en mode veille, appuyez sur la touche pour 
allumer / éteindre la pompe 2.
La pompe 1 s’éteindra automatiquement après avoir fonctionné pendant un certain temps.

Souffleur d’air

(Si le panneau de contrôle est équipé de cette fonction)
Lorsque le panneau de contrôle est allumé et n’est pas en mode veille ou en mode réglage, ap-
puyez sur la touche pour allumer / éteindre le souffleur d’air.
Le souffleur d’air s’éteindra automatiquement après avoir fonctionné pendant 30 minutes.

Pompe de circulation manuelle

(Si la pompe 1 est définie comme pompe à vitesse unique et que le système ne possède pas de 
pompe 2 ou de fonction souffleur d’air)

Lorsque le panneau de contrôle est allumé et n’est pas en mode veille ou en mode réglage, ap-
puyez sur la touche pour contrôler la pompe de circulation manuelle.

Après le lancement de la pompe de chauffage, de la pompe de circulation ou de la pompe 1, la 
pompe de circulation ne peut être éteinte manuellement.

La pompe de circulation manuelle s’éteindra automatiquement après avoir fonctionné pendant un 
certain temps. 

Mode de fonctionnement

Lorsque le système est allumé et n’est pas en mode réglage, appuyez sur la touche pendant 2 se-
condes pour changer le mode de fonctionnement.

Le système possède trois modes de fonctionnement (le système allumé est considéré comme 
étant en mode standard par défaut) :
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• Mode Standard (l’écran LCD affiche « Mode N ») :
La fonction de chauffage sera active durant 24 heures. Si le système se trouve dans la période 
prédéfinie de filtration de l’eau, la fonction de filtration de l’eau sera active.

• Mode Économique (l’écran LCD affiche « Mode E ») :
Si l’heure du système se trouve dans la période prédéfinie de filtration de l’eau, la fonction de filtra-
tion de l’eau sera active ; Si l’heure du système se trouve dans la période prédéfinie de chauffage, 
la fonction de chauffage sera active. Si l’heure du système se trouve hors de ces périodes prédéfi-
nies, la fonction antigel sera alors lancée.

• Mode Veille (l’écran LCD affiche « Mode D ») :
L’antigel sera lancé et les autres modes seront désactivés et ne pourront être contrôlés à l’aide des 
touches.

Éclairage

Lorsque le panneau de contrôle est allumé et n’est pas en mode veille ou en mode réglage, ap-
puyez sur la touche pendant 2 secondes pour éteindre l’éclairage. L’éclairage sera coupé automati-
quement après avoir fonctionné durant 2 heures.

L’éclairage possède deux modes. Dans le mode allumé/éteint, la touche permet d’allumer ou 
d’éteindre l’éclairage. Dans le mode RVB, la touche contrôle l’éclairage comme suit : 

• état 1 changement de couleur automatique  
(changement de couleur entre l’état 2 et l’état 8 en séquence) 

• état 2 rouge
• état 3 vert
• état 4 jaune
• état 5 bleu
• état 6 violet
• état 7 cyan
• état 8 blanc 
• état 9 extinction de l’éclairage

Arrivée d’eau 

(Si de contrôle est équipé de cette fonction)
Lorsque le panneau de contrôle est allumé et n’est pas en mode veille, appuyez sur la touche 
pendant 2 secondes pour contrôler la valve d’arrivée d’eau. Lorsque la valve d’arrivée d’eau est 
active,         sera affiché dans l’interface principale.

Lorsque de l’eau est détectée dans le système, la valve d’arrivée d’eau s’éteindra automatique-
ment.

Antigel
Lorsque la température de l’eau est inférieure à 6°C (43°F), le chauffage se mettra en route. 
Lorsque la température atteint 10°C (50°F), le chauffage s’éteindra.
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Détection du niveau d’eau
(Si le système est équipé de cette fonction)
Si le panneau de contrôle est équipé de la fonction de détection du niveau d’eau, la pompe, la 
pompe de circulation et le chauffage ne peuvent être lancés uniquement que lorsque de l’eau est 
détectée. S’il n’y a pas d’eau détectée en utilisation normale, ces modes seront désactivés.

Cycle de filtration de l’eau
Lorsque le système fonctionne en mode standard et économique, le cycle de filtration de l’eau est 
actif. En mode veille, le cycle de filtration de l’eau est inactif. 
Le panneau de contrôle dispose de deux cycles de filtrage de l’eau. Avant utilisation, veuillez régler 
ces deux périodes.

Si le système se trouve dans l’une de ces deux périodes, le filtrage de l’eau commencera. Si le sys-
tème se trouve en dehors de ces périodes, le filtrage de l’eau s’arrêtera.

Ozonateur
L’ozonateur s’éteindra lorsque la pompe, le souffleur d’air, l’arrivée d’eau ou la vidange sont lancés.

Lorsque la pompe, le souffleur d’air, l’arrivée d’eau ou la vidange sont arrêtés, et que la pompe de 
chauffage ou que le cycle de filtration de l’eau sont actifs, l’ozonateur sera lancé automatique-
ment. Lorsque le chauffage et le cycle de filtration de l’eau sont tous deux inactifs, l’ozonateur sera 
éteint automatiquement.

Chauffage
La fonction de chauffage sera lancée automatiquement en mode standard. En mode économique, 
elle se lancera lorsque le système se trouve dans les périodes prédéfinies. En mode veille, elle se 
lancera lorsque la température est inférieure à 6°C.
Lorsque la fonction de chauffage est active, et que de l’eau est détectée (si le système est équipé 
de la fonction de détection du niveau d’eau), la pompe de chauffage sera lancée en premier lieu, 
avant le chauffage ; Après extinction du chauffage, la pompe de chauffage s’éteindra après un 
certain temps.



II. RÉGLAGES

Unité de température
Lorsque le système est allumé, et n’est pas en mode réglage, appuyez simultanément 
sur         et       pendant 2 secondes pour changer l’unité de température (°C ou °F). Le système 
enregistrera alors l’unité de température.

Réglage de la température
Lorsque le système est allumé, appuyez sur         pour afficher l’interface de réglage de la tempéra-
ture. L’unité de température clignotera alors sur l’écran LCD. Appuyez sur        et        pour régler la 
valeur de température désirée. La plage de réglage est de 10~40°C (50~104°F). Le système enre-
gistrera la valeur de température définie.

Réglage de l’horloge
Lorsque le système est allumé, appuyez sur        pour entrer dans le mode réglage de l’horloge. 
L’heure clignotera alors sur l’écran LCD. Pressez ensuite        et        pour ajuster l’heure.

Lorsque le système est allumé, appuyez sur        jusqu’à atteindre le mode réglage des minutes. 
Les minutes clignoteront alors sur sur l’écran LCD. Pressez ensuite        et        pour ajuster les mi-
nutes.

Réglage des périodes de chauffage
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Interface de réglage du début 
de la période de chauffage 1

Interface de réglage du début 
de la période de chauffage 2

Interface de réglage de la fin
de la période de chauffage 1

Interface de réglage de la fin
de la période de chauffage 2



1 et 2 sur l’écran LCD indiquent les périodes 1 et périodes 2. 
       et        sur l’écran LCD indiquent le début et la fin de la période. 

Lorsque le système est allumé, appuyez sur        pour afficher l’interface de réglage de la période 
de chauffage. L’heure correspondante clignotera. Appuyez sur        et        pour ajuster l’heure.

Le système enregistrera automatiquement cette valeur après avoir réglé la période de chauffage.

III. TABLEAU DES PANNES SYSTÈME

Code de la panne Description Solution
E1 Panne de la sonde 

de température
Veuillez vérifier la sonde de température et ses 
connexions.
Remplacez-la par une nouvelle si nécessaire.

E2 Température en 
dehors de la plage 
normale

Le système détecte une température excessive grâce 
à la sonde de température. Ceci peut se produire 
lorsqu’il n’y a pas d’eau ou que le débit d’eau est trop 
faible dans le tuyau de chauffage et que la fonction 
de chauffage est active.

Veuillez-vous assurer qu’il y ait de l’eau dans le SPA.
Si l’erreur se reproduit fréquemment pendant plu-
sieurs jours, veuillez contacter le fabricant ou votre 
fournisseur pour une assistance technique. Si la 
température détectée par la sonde est trop faible, 
veuillez faire attention à la protection contre le gel.

E4 Thermostat 
déconnecté

Un thermostat déconnecté indique une température 
excessive du tuyau de chauffage.
Lorsque le chauffage est lancé, cette erreur peut se 
produire lorsqu’il n’y a pas d’eau ou que le débit d’eau 
est trop faible dans le tuyau de chauffage.

Veuillez-vous assurer qu’il y ait de l’eau dans le SPA.
Si l’erreur se reproduit fréquemment pendant plu-
sieurs jours, veuillez contacter le fabricant ou votre 
fournisseur pour une assistance technique

E5 Panne du panneau 
de contrôle 
et de la boîte 
de communication

Veuillez vérifier la connexion entre le panneau de 
contrôle et la boite de contrôle. Remplacez-les par 
des nouvelles si nécessaire.
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