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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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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 déb its 

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.  

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.  

  

Importantes consignes de sécurité 
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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.  

f. 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.  

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.  

13. Ne jamais laisser quiconque 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.  

14. Toujours faire preuve de 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. 

15. 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.  

16. 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.  
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17. 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.  

18. 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.  

19. AVERTISSEMENT: La consommation d’alcool, de drogues, ou de médicaments peut considérablement augmenter le risque 

d’hyperthermie fatale dans un bain tourbillons 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 card iaque, 

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.  

20. 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.  

21. 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. 

22. Ce spa est destiné à l’utilisation résidentielle uniquement, et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. 

 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
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Choisir un emplacement 
 
❑ AVERTISSEMENT! NE PAS CONSERVER DE SPA À L'EXTÉRIEUR SANS LE REMPLIR AVEC UNE QUANTITÉ ADÉQUATE D'EAU.  
Éviter de conserver le spa à l'extérieur directement exposé aux rayons du soleil sans le remplir adéquatement, sans le couvrir ou en le recouvrant 
d'une bâche, car cela pourrait causer une accumulation de température qui risquerait d'endommager le spa et d'annuler la garantie. Il importe de 
conserver un spa à l'intérieur ou à l'ombre. 
  

❑ Alimentation électrique: seul un électricien dûment certifié peut réaliser l'installation électrique du spa. Il serait judicieux de consulter un 
électricien avant de choisir l'emplacement de votre spa. Demandez à votre électricien de consulter les pages 10 à 12 pour de plus amples 
renseignements. 

  
❑ Faut-il un permis pour la construction, le système électrique ou les barrières? 
La plupart des municipalités exigent un permis pour les constructions et circuits électriques extérieurs. Le code du bâtiment de certaines régions 
pourrait exiger la présence de barrières (clôtures, porte à ferme-porte, etc.) aux abords de la propriété afin d'en empêcher l'accès aux enfants sans 
supervision. Consultez les autorités municipales compétentes pour connaître les permis qu'il vous faut et les obtenir avant la livraison de votre spa. 
 

❑ La surface d'installation peut-elle supporter le poids du spa? 
Assurez-vous que la surface d'installation est à niveau et assez solide pour supporter le spa. La surface doit constituer une fondation solide avec une 
capacité de charge minimale de 160 livres par pied carré (784) kg par mètre carré). Les dalles de béton et la terrasse doivent être conçues de façon à 
supporter ce poids. 
Attention! Le spa est constitué d'un matériau polymère très robuste et élastique. Il est conçu pour fléchir jusqu'à 2 pouces (5 cm) sans s'endommager. 
Cependant, un remplissage excessif du spa ou une surface d'installation mal nivelée risque d'entraîner à la longue une déformation permanente du 
spa, causant des dommages structurels, compromettant l'étanchéité de sa couverture et annulant la garantie. 

 
❑ La surface de support est-elle imperméable et en mesure d'assurer l'écoulement des débordements d'eau? 
La surface doit supporter les conditions humides et permettre le bon drainage des débordements d'eau. 
 

❑ Faut-il prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé par des enfants? 
Assurez-vous que votre spa ne pose aucun danger pour les enfants. Prenez des mesures pour en restreindre l'accès aux enfants. Prévoyez des portes 
se fermant automatiquement, munies d'un loquet, des portes d'accès, une clôture et autres barrières pour enfants, selon les conditions du site.  
 

❑ Y a-t-il des lignes électriques aériennes? 
Ne placez pas le spa sous des lignes électriques aériennes ou à proximité de circuits électriques enfouis ou exposés.  
 

❑ Y a-t-il suffisamment de place pour accéder à la porte de service, au drain et au filtre ou pour retirer la couverture d'isolation? 
Si vous installez votre spa à proximité d'un mur ou à côté d'une structure quelconque (comme un gazebo), n'oubliez pas de prévoir un espace 
suffisant pour accéder à la porte de service ou pour retirer la couverture. Si vous installez un dispositif de soulèvement de la couverture Dream 
Maker, consultez la page 8 pour de plus amples détails. 
 

❑ Y a-t-il des aspects de confidentialité à prendre en compte? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

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. 

• L'excès de poids peut fendre la mousse isolante, déformer l'armature en acier et endommager le couvercle. Ne laisser aucun animal ni personne 

s'asseoir ou monter sur le couvercle.  Ne pas laisser de charges s'accumuler sur le couvercle, par exemple la neige, des feuilles, etc.  Ne pas utiliser le 

couvercle comme une table. 

Attention, pour éviter d'endommager le couvert, veillez à toujours retirer le couvert lorsque vous ajoutez des produits chimiques à l'eau du spa. Cela 

permettra d'éviter que les vapeurs de produits chimiques dommageables soient emprisonnées sous le couvert du spa. Ces vapeurs peuvent endommager 

prématurément le matériau du couvert et annuler la garantie 

 

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). S'il n'y a pas assez d'eau dans votre spa, la pompe peut aspirer de l'air dans le 

système de plomberie, endommageant ainsi la pompe ou le chauffage et annulant la garantie. 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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POUR L'ELECTRICIEN 
Les installations qui ne respectent pas ces instructions peuvent exposer les utilisateurs à un choc électrique et annuler la garantie. 
 

Exigences électriques 
240 VAC, 60 Hz, 40 A, réseau électrique protégé par un DDFT de calsse A (disjoncteur 50 A). 
4 fils (chaud, chaud, neutre, terre). 

 

PROTECTION PAR DDFT : le nouveau réseau doit être protégé par un 

DDFT et un interrupteur d'isolement. Selon le Code électrique national, 

les spas reliés à un circuit de 240 volts doivent être munis d'un DDFT et 

d'un sectionneur. Veuillez consulter les articles 680-12 et 680-42 du Code 

électrique national. Ce spa n'est pas équipé d'un DDFT de 240 volts ou 

d'un sectionneur. Un DDFT doit être installé par un électricien certifié. 

TABLEAU DE RÉPARTITION EXTÉRIEUR : le circuit doit être muni d'un 

tableau de répartition extérieur, comme un W0408ML 1125 de Siemens 

(ou équivalent). Ce type de tableau de répartition comprend un DDFT ainsi qu'un interrupteur d'isolement, le tout configuré de façon 

commode et répondant aux exigences du Code électrique. (Consultez la page suivante pour une suggestion de configuration de 

câblage) 

UN CIRCUIT ISOLÉ ET DÉDIÉ DE 240 V ET 50 A EST EXIGÉ Il faut un circuit isolé et dédié de 240 V et 50 A pour fournir l'énergie nécessaire 

à l'opération de l'équipement de 240 V. 

CÂBLAGE PERMANENT : tous les câblages de 240 V doivent être permanents, mis à la terre et conformes au Code électrique national 

(ainsi qu'à tout autre code en vigueur localement). N'utilisez pas de rallonge. L'usage d'une rallonge annulera la garantie. 

LA DIMENSION DES FILS DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES ÉLECTRIQUES : toutes les installations sont différentes. La dimension des fils 

doit répondre aux exigences du Code national électrique ainsi qu'à tous les codes locaux en vigueur. 

Pour procéder aux branchements électriques, retirez la porte d'accès tel que l'illustre la figure 5. Localisez la boîte de commande, 
retirez le couvercle et réalisez les branchements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultez les deux pages suivantes pour plus de détails sur l'installation électrique   

Panneau 
d’accès Couvercle de la boîte 

Fig. 5 

 
Neutre - Blanc 

Ligne 1 Noir (Chaud)  

Ligne 2 Rouge (Chaud) 

Vert-Terre 
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L'ensemble du câblage DOIT répondre aux exigences du Code électrique national ou de tout 
autre code en vigueur localement

FOR THE ELECTRICIAN continued  
ELECTRICAL DATA FOR THE USE OF CERTIF IED L ICENSED ELECTRICIAN   

REQUIRED WIRING FOR 240 VOLT 4 WIRE INSTALLATION  

AVERTISSEMENT : risque de choc! Ce spa ne devrait en aucun cas être installé par quiconque autre qu'un 
électricien certifié! 

 

 
Neutre - Blanc 

Ligne 1 Noir (Chaud)  

Ligne 2 Rouge (Chaud) 

Vert-Terre 
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POUR L'ÉLECTRICIEN (suite) 

RÉGLAGES DIP, VS501Z, 54379-03, configuration 2  

 
ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION PRINCIPAL AVANT D'AJUSTER LE DIP 

INTERRUPTEURS 
 
 

MODE D'ESSAI DÉSACTIVÉ  
1 

MODE D'ESSAI ACTIVÉ 

STD, ÉCO, VEILLE PERMIS  
2 

MODE STANDARD SEULEMENT 

PANNEAU DUPLEX  
3 

MINI-PANNEAU 

N/A DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ  
4 

N/A DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ 

N/A DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ  
5 

N/A DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ 

OPÉRATION À 60 HZ  
6 

OPÉRATION À 50 HZ 

DEUX POMPES  
7 

UNE POMPE 

DEGRÉS FAHRENHEIT  
8 

DEGRÉS CELSIUS 

N/A DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ  
9 

N/A DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ 

AMPÉRAGE ÉLEVÉ – CHALEUR 
W/P1 HI 

 
10 

AMPÉRAGE FAIBLE – SANS 
CHALEUR W/P1 HI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DIP 
SETTINGS 
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Fonctionnement du système 

 

 

 

 

Démarrage initial  
Une fois votre spa en marche, il lancera un test d'autodiagnostic indiquant une série de chiffre suivis de Pr, puis de  
- Ainsi que la pompe basse vitesse pendant environ 7 minutes. L'horloge interne, qui suit les cycles de filtration à tous les 
12 heures, se lancera alors également. Le système est réglé pour se chauffer jusqu'à une température de 100 °F (37 °C) 
ainsi que pour fonctionner à basse vitesse pendant deux heures (F2). Il pourrait s'avérer nécessaire de purger la pompe si 
de l'eau ne s'échappe toujours pas des jets après les 7 premières minutes. Veuillez lire la page 24. 
 
Réglage de la température 
 De 80 à 104 °F (26 à 40 °C)  
L'écran de commande indique toujours la température de l'eau dans le spa. Appuyez sur le bouton pour ajuster la 

température de l'eau dans le spa.  L'écran affichera la température actuelle et clignotera. Pour changer la température 

de consigne, appuyez sur la  touche une seconde fois avant que l'affichage ne cesse de clignoter. À chaque fois que le 

bouton est enfoncé, la température augmente ou diminue.  Pour changer de direction de modification, laissez l'écran 

basculer de nouveau à l'affichage de la température actuelle. Appuyez sur le  bouton pour afficher la température de 
consigne, puis de nouveau pour modifier la température dans la direction souhaitée. Une fois la température réglée, 

cessez d'appuyer sur le  bouton. L'écran cessera de clignoter au bout de cinq secondes et la température actuelle du 
spa s'affichera de nouveau. 
 
1er jets 

Appuyez sur le bouton des 1er jets  pour lancer la pompe de 1er jet. Appuyez à nouveau dessus pour l'éteindre. La 
pompe à haut débit s'éteint d'elle-même après 15 minutes. 
 
2e jets 

Appuyez sur le bouton des  2e jets pour lancer la pompe de 2e jet. À chaque fois que le bouton est enfoncé, la pompe 

bascule  comme suit : faible débit – débit élevé – arrêt. La pompe à haut débit s'éteint d'elle-même après 15 minutes 
(après 4 heures à faible débit).  
 
DEL réglables 

Pour allumer la lumière, appuyez sur le  bouton. Appuyez à nouveau dessus pour les éteindre. Pour ajuster les modes 

couleur, appuyez sur le bouton  immédiatement après l'extinction. La lumière se rallumera en couleur. À chaque fois 
que cette procédure est répétée, la lumière bascule vers un nouveau mode de couleur, tel qu'illustré ci-dessous. La 
lumière s'éteint d'elle-même après quatre heures. 
 

1. Palette de couleurs. La lumière passe lentement 
d'une couleur à l'autre. 

2. Blanc aquatique. 
3. Bleu clair. 
4. Violet. 
5. Bleu foncé. 

6. Vert clair. 
7. Vert foncé.  
8. Rouge. 
9. Changement de couleur en séquence. 
10. Permutation des couleurs en douceur. 
11. De retour à #1. 

 
 

1st  
Jets 

2nd  
Jets 
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Entretien de l'eau du spa 
Cette fonction vous permet de programmer la durée du filtrage de l'eau. 

 Appuyez sur  puis sur le bouton des 2e jets  pour entrer le mode de programmation. 

Une fois en mode programmation, appuyez sur  pour sélectionner la durée de filtration. 
F2 Dans ce mode, l'eau est filtrée pendant 2 heures à toutes les 12 heures. C'est le mode par défaut réglé en usine. 
F4 Dans ce mode, l'eau est filtrée pendant 4 heures à toutes les 12 heures. 
F6 Dans ce mode, l'eau est filtrée pendant 6 heures à toutes les 12 heures. 
F8 Dans ce mode, l'eau est filtrée pendant 8 heures à toutes les 12 heures. 
FC Dans ce mode, l'eau est continuellement filtrée. 

Pour quitter, appuyez sur les le bouton des 2e jets   

 
Mode de chauffage du spa 

Votre spa est réglée par défaut en mode de chauffage standard (ST). Ce mode d'opération du chauffe-eau fait en sorte de 
maintenir l'eau du spa à la température programmée. (Consultez la page 13 sur le réglage de la température). 

Paramètres avancés optionnels 

D'autres mode de chauffage vous sont disponibles et expliqués ci-dessous : standard, économique et veille. Suivez les étapes 
suivantes pour les activer. 

1. Éteignez le spa. 
2. Avec un tournevis Philips, retirez le panneau d'accès à  

l'équipement tel qu'indiqué. 
3. Retirez le couvercle de la boîte de commande en retirant les deux vis  

du bas, faites glisser le couvercle vers le haut, puis tirez dessus. 
4.  Mettez le commutateur DIP 2 en position off. Consultez la page 12  

à titre de référence. 
5. Remettez le couvercle et la porte d'accès en place  

avant de rallumer l'appareil. 
 

Ces modes de chauffage vous permettent de contrôler votre chauffe-eau de trois façons : standard, économique ou veille. Le 

mode standard est le mode par défaut réglé en usine. Vous pouvez cependant le modifier en appuyant sur  puis sur . À 

chaque fois que les boutons  puis  sont enfoncés, l'écran bascule entre les trois modes décrits ci-dessous. Note : en 

appuyant sur  puis sur , vous ne pouvez voir le mode actuel du spa, mais uniquement celui vers lequel le système 
bascule. Le dernier mode qui apparaît à l'écran est le mode actuellement sélectionné.  

• Mode standard (st) : le mode par défaut. Ce mode d'opération du chauffe-eau fait en sorte de maintenir l'eau du spa 
à la température programmée. (Consultez la page 13 sur le réglage de la température).  

• Mode économique (Ec) : ce mode fait en sorte que le chauffe-eau fonctionne uniquement durant les cycles de 
filtrage (voir les réglages de filtration décrits précédemment). Ce mode est l'idéal pour les régions qui facturent des 
frais d'électricité durant les heures de pointe. Ce mode conserve les réglages du thermostat. S'il ne parvient pas à la 
température réglée, il pourrait s'avérer nécessaire d'augmenter la durée de chauffage en augmentant la durée du 
cycle de filtrage.  

• Mode veille (SL) : ce mode fonctionne de la même façon qu'avec le mode économique, sauf que le réglage du 
thermostat est automatiquement abaissé de 20 degrés. Ce mode convient aux absence prolongée, lorsqu'il n'est pas 
nécessaire de maintenir une température constante (par ex. en vacance ou en voyage d'affaires).  

Température d'été  

Lors de la canicule, la température de l'eau peut dépasser la température réglée. Cela est particulièrement vrai lorsque la 
température de consigne est inférieure à la température de l'air. Si la température de l'eau dépasse la température de 
consigne de plus de 3 °F (1,5 °C), la pompe s'arrête automatiquement, sauf durant les cycles de filtrage. Le fonctionnement 
normal reprend lorsque la température de l'eau refroidit sous la température de consigne ou lorsque la température de 
consigne dépasse la température de l'eau. 

Fonctions supplémentaires 

Votre modèle pourrait 
varier. 

Panneau 
d’accès 

Couvercle de la boîte 
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Messages affichés 

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.   

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 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.  

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. 

dY 

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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NETTOYAGE DU FILTRE ÉPURATEUR OU REMPLACEMENT DE LA 
CARTOUCHE DU FILTRE 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Le filtre épurateur de surface 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 ou remplacer la cartouche du filtre 

1. Ne jamais faire fonctionner le spa sans cartouche de filtre en place. Il est difficile de retirer la 

cartouche du filtre si l’eau coule. Il existe aussi un risque que des débris soient tirés vers le 

système de tuyauterie et endommagent la pompe et annulant la garantie. Mettre le système en 

Veille 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 pour la dégager du filtre épurateur. 

4. À cette étape, vous pouvez installer une nouvelle cartouche de filtre et passer à la prochaine 

étape. Nettoyer la cartouche du filtre en travaillant au-dessus d’une conduite d’égout capable de 

recevoir en toute sécurité l’eau qui pourrait contenir des contaminants néfastes pour la santé ou 

des résidus chimiques. Bien rincer sous pression avec un tuyau d’arrosage jusqu’à ce que la 

cartouche du filtre soit sans saleté ni débris. 

5. Bien remettre la cartouche dans le filtre après les étapes 1- 4, dans l’ordre inverse. 

 

 

Écrou de fin de 
course 
 

Écrou de fin 
de course 
 

Cartouche du 
filtre 
 

Cartouche du 
filtre 
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Réglage du Venturi d’injection d’air 

 
L’injection d’air dans le débit d’eau du jet s’ajuste en tournant les cadrans venturi. Chaque cadran est 
indépendant, et contrôle environ la moitié des jets. Les faire tourner dans le sens antihoraire pour 
augmenter, et dans le sens horaire pour diminuer, la quantité d’air injecté dans le débit d’eau d’un jet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débit d’eau ajustable dans les jets 
 
Le débit d’eau des jets s’ajuste en tournant la surface du jet. Le débit de chaque jet s’ajuste 
individuellement. Faire tourner le jet dans le sens antihoraire pour augmenter, et dans le sens horaire 
pour diminuer, la quantité du débit d’eau dans chaque jet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réglage du débit de la chute d’eau 
 
Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter le débit de la chute 
d’eau ou dans le sens des aiguilles d’une montre pour le diminuer. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton 
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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. Consul ter 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. 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  

Mesurer et maintenir l’alcalinité entre 80 et 140 ppm. Traitement de choc non chloré. 

Ajouter du Spa Clear. 

 

 

 

Chimie de l’eau 
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MAINTENANCE  

Ajouter un antimousse au besoin. 

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

 

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  

2. fabricant.  

3. 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.  

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

5. 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.  

6. 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.  

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

des animaux.  

8. 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.  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________

 Chimie de l’eau (Suite) 
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Remplacement de la lampe DEL 

1. Éteignez le spa. 
2. À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez le panneau situé derrière la lampe. 
3. De la main, creusez à travers la mousse isolante jusqu’à atteindre la lampe.  

Réservez la mousse isolante.  
4. Tournez le support blanc dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et 

retirez-le (fig. 7.2). 
5. Retirez la lampe DEL de la douille en la tirant (fig. 7.3). 
6. Installez une lampe DEL neuve, fixez le réflecteur blanc en le tournant dans le 

sens des aiguilles d’une montre, remettez la mousse isolante en place et 
refermez le panneau à l’aide des vis. 

Image 7.1 
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Installation des Appuie-Têtes 

 
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 
Attention, les dommages causés par une mauvaise hivernisation annuleront la garantie. Vous 
voudrez envisager de communiquer avec un professionnel des spas pour des services 
d'hivernisation. 
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 9 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. (Votre pompe peut varier.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La cartouche du filtre doit être retirée, séchée et rangée. Voir la page 16 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.  
   
NETTOYAGE DU SPA   
Ne pas utiliser de nettoyants ou composés contenant des abrasifs forts. Éviter l’utilisation d’outils abrasifs 
ou de composés polissants.  

SOINS DE LA COUVERTURE WEATHER SHIELD 
Weather Shield est conçu pour être facile à entretenir. Il peut être lavé ou brossé et rincé. Un entretien et 
un nettoyage appropriés sont importants pour la vie de tous les tissus. 
 

POUR LES SOINS NORMAUX ET LE NETTOYAGE. Ajoutez 2 onces de savon doux tel que le 
liquide vaisselle Woolite ou Dawn à 1 gallon d’eau tiède. Nettoyez le tissu avec une brosse à poils 
doux. Rincez soigneusement à l’eau froide et laissez sécher à l’air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection contre le gel 

Prise de vidange à 
l’extrémité immergée 

 

Image 6.1 
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Foire aux questions 

 
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 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. Pourquoi mon spa ne chauffe-t-il pas? Le spa chauffe d’au moins 1,5°F/0,8°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. Il 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.  

4. Quelle est la contenance en gallons du spa?  

  

Modèle 730L 740L 730S 740S 

Trois premiers  
caractères sur la  
plaque signalétique 

AC2 AC2 AC3 AC3 

Gallons 354 354 367 367 

Liters 1340 1340 1390 1390 

 
 

5. 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. Veuiller à ce que le spa est 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosses pinces 

Raccord de 
plastique 
 

Image 
8.2 Raccord de 

plastique 

Serrer (fermer) 
 

Desserrer 
(ouvrir) 
 

Image 
8.1 

Pompe 
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Dépannage 

 

 

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 
Remplacer ou nettoyer la cartouche du filtre 

(page 16) 

LES JETS NE FONCTIONNENT 

PAS  

Le spa n’est pas sous 

tension. 

Vérifier le 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 le disjoncteur de fuite de terre et le 

coupe-circuit et/ou débrancher l’interrupteur. 

FAIBLE DÉBIT D’EAU Filtre bouché 
Remplacer ou nettoyer la cartouche du filtre 

(page 16) 

  Faible niveau d’eau. Le niveau d’eau doit être suffisant. 

PAS DE BULLES D’AIR DANS LES 

JETS 

Valve du contrôle d’air en 

position fermée. 
Ouvrir cadrans Venturi (page 17). 

LE SPA FUIT  

Le capuchon du robinet de 

drainage du spa est 

partiellement ouvert. 

Bien fermer le robinet de drainage et le 

capuchon (page 9) 

LES LUMINAIRES NE 

S’ALLUMENT PAS 
L’ampoule est brûlée. Remplacer l’ampoule (page 20) 

VIDANGE D’EAU TROP LENTE  
Le robinet de drainage n’est 

pas bien ouvert. 

La soupape doit être complètement ouverte 

(page 9) 

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

16) 

  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 24)  
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Glossaire 

  

CADRANS VENTURI 

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.  

BOÎTIER DE COMMANDE  

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

chauffage, etc.  

ROBINET DE DRAINAGE  

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

standard.  

FILTRE    

Le filtre nettoie le spa des particules et débris, et protège l’appareil des corps étrangers. 

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. 
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L’ozoniseur de votre spa.  (Équipement optionnel) 
 
Si vous avez commandé votre spa avec l'ozoniseur en option, vous pouvez confirmer cela en 
regardant la plaque signalétique du spa. La plaque signalétique se trouve près du sol et de la 
porte d'accès. Comme indiqué ci-dessous, regardez dans le compartiment d'option pour 
confirmer que l'ozonateur a été installé. Le mot « OZONE » sera inscrit. 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir confirmé que l'ozoniseur optionnel est installé sur votre spa, si vous regardez dans 
le compartiment de l'équipement, vous verrez une petite boîte noire ou bleue d'environ 2,6 
pouces x 3,3 pouces x 1,3 pouce (6,6 cm x 8,4 cm x 3,3 cm). Elle sera soit attachée à la 
tuyauterie ou au mur, comme indiqué ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ozone est un oxydant utilisé pour désinfecter l'eau et l'air. L'ozone est créé naturellement dans 
l'environnement pendant les orages. La charge électrique créée par la foudre convertit 
l'oxygène de l'air en ozone. Votre ozonateur crée l'ozone en utilisant le même principe. Il utilise 
une charge électrique très élevée pour convertir l'oxygène en ozone. Cet ozone est ensuite 
injecté dans le courant d'eau du spa et éventuellement par deux des jets du spa. Ces jets 
produiront toujours des bulles d'air (elles peuvent être très petites), lorsque la pompe fonctionne 
et ils ne sont pas contrôlés par le cadran venturi de l'injecteur d'air. 
L'oxygène dans l'air est normalement du O2, qui est une molécule constituée 
de deux atomes d'oxygène. Lorsqu'elle est exposée à une charge électrique 
élevée, un 3e atome d'oxygène est ajouté à une partie du O2, formant de l'O3 
(ozone). La liaison faible maintenant le troisième atome d'oxygène rend la 
molécule instable. Une réaction d'oxydation se produit lors de toute collision 
entre une molécule d'ozone et une molécule d'une substance qui peut oxyder, 
à savoir des bactéries, des champignons, des moisissures, des levures, des 
virus et des types de métaux. Le troisième atome avec une liaison faible 
d'oxygène fragmente ces substances, produisant l'oxygène (O2) comme 
sous-produit. Au cours de cette réaction d'oxydation, les molécules organiques sont modifiées 
et les métaux dissous ne sont plus solubles. 
Bien que l'ozone est plus efficace que le chlore, les chloramines et le dioxyde de chlore pour 
l'inactivation des virus, Cryptosporidium et Giardia; il se dissipe très rapidement. Pour cette 
raison, l'ozone ne peut être utilisé comme désinfectant secondaire pour améliorer les produits 
assainissant primaires utilisés pour garder votre spa sûr. Vous devez utiliser une source 
primaire de désinfectant qui est toujours présente dans l'eau du spa. Consulter la section « 
Chimie de l'eau » du manuel du propriétaire du spa pour plus d'informations sur les 
désinfectants. 
                                                                 

un seul atome 

d'oxygène 

liaison 

faible 
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        Garantie limitée 
 

Spas Dream Maker, fabriqués par Roto Ops LLC, ci-après « Dream Maker ».  Cette garantie est une garantie limitée au sens du titre 1 de la 
Loi « Federal Trade Commission Improvement ». 
 
Garantie de 5 ans sur la coque - Sous réserve des limitations et exclusions énumérées ici, Dream Maker garantit la coque du spa, qui est 
considéré comme la section rotomoulée en polyéthylène détenant l'eau du spa, pour une période de cinq (5) ans à partir de la date 
d'achat d'origine ou six (6) ans à compter de la date de fabrication, selon la période d'abord écoulée, contre la perte d'eau à travers la 
coque en raison de défauts de matériaux ou de fabrication.  
 
Garantie de 1 an sur les composants de plomberie - Sous réserve des limitations et exclusions énumérées ici, Dream Maker garantit les 
composants de plomberie installés en usine, y compris les tuyaux, les jets, les commandes d'air et les raccords unions, contre les fuites 
dues à des défauts de fabrication ou de matériaux pour une période d'un (1) an à compter de la date originale de l'achat ou deux (2) ans à 
compter de la date de fabrication, selon la période d'abord écoulée. 
 
Garantie de 1 an sur les composants électriques - Sous réserve des limitations et exclusions énumérées ici, Dream Maker garantit que les 
composants électriques installés en usine sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication, pour une période d'un (1) an à 
compter de la date originale de l'achat ou deux (2) ans à compter de la date de fabrication, selon la période d'abord écoulée. 
 
Garantie de 1 an sur le couvercle isolant - Sous réserve des limitations et exclusions énumérées ici, Dream Maker garantit que le couvercle 
isolant installé en usine est exempt de défauts de matériau ou de fabrication, pour une période d'un (1) an à compter de la date originale 
de l'achat ou deux (2) ans à compter de la date de fabrication, selon la période qui s'écoulé en premier. 
 
Garantie de 1 an sur la main-d'œuvre - Sous réserve des limitations et exclusions énumérées ici, Dream Maker remboursera le travail pour 
effectuer le service de garantie, aux taux établis de Dream Maker pour le travail effectué, pour une période d'un (1) an à compter de la 
date originale de l'achat ou deux (2) ans à compter de la date de fabrication, selon la période d'abord écoulée. 
 
Couverture de la garantie Cette garantie limitée s’applique uniquement à l’acheteur original d’un spa de marque Dream Maker, lorsqu’il a 
été acheté et installé à l’origine aux États-Unis. Cette garantie prend fin lors de tout transfert de propriété ou si le spa est installé ou 
déplacé en dehors des limites des États-Unis par l'acheteur consommateur d'origine avant l'expiration de la période de garantie. 
 
Limitations et exclusions 
Le remboursement de la main-d'oeuvre ne comprend pas l'entretien de routine tel que le serrage des jets, la lubrification des 
joints toriques, le changement et le nettoyage des filtres, les tests et les ajustements chimiques, ou toute autre chose qui serait 
considérée comme un entretien de routine. 
Les filtres, les lumières LED, les ampoules, les fusibles et les joints de pompe sont considérés comme les pièces d'usure et sont exclus de 
la garantie. 
Cette garantie ne couvre que le spa et l'équipement ou les composants utilisés dans sa fabrication, pour les périodes indiquées.   
L'acheteur est responsable de fournir un accès suffisant au spa pour un entretien adéquat. 
Cette garantie peut être annulée si le spa n'a pas été installé en stricte conformité avec le manuel du propriétaire fourni, y compris être 
attaché à une rallonge. 
Cette garantie ne couvre pas tout dommage causé par des accidents, des abus, de mauvaises installations, des expositions au feu ou à la 
chaleur excessive, des actes de la nature ou de tout dommage en raison d'un mauvais maintien de la chimie de l'eau. 
L'entretien ou les réparations nécessaires sur votre spa Dream Maker peuvent être effectués par toute entreprise. Cependant, l'entretien 
ou une réparation incorrecte ou mal exécutée qui entraîne des dommages à votre produit peut annuler cette garantie. 
Les applications commerciales et de location sont exclues de toute couverture de garantie. 
Cette garantie ne couvre pas le parapluie (si fourni) au-delà des découvertes initiales de livraison. 
Cette garantie ne couvre pas le corps en polyéthylène rotomoulé contre le pliage, la torsion, le gauchissement, le brillant, la texture, la 
solidité de la forme ou de la couleur. 
Dream Maker n'autorise aucune partie, y compris ses agents, distributeurs ou concessionnaires à assumer toute autre obligation ou 
responsabilité. 
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Avertissement 
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, DREAM MAKER NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION DU SPA OU D'AUTRES 
FRAIS DIRECTS OU INDIRECTS OU DOMMAGES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER LE RETRAIT DE TOUTE TERRASSE OU INSTALLATION 
PERSONNALISÉE OU TOUT COÛT POUR RETIRER OU RÉINSTALLER LE SPA, SI NÉCESSAIRE. DE PLUS, DREAM MAKER NE SERA PAS 
RESPONSABLE DES COÛTS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE CAMIONNAGE, LE RETRAIT ET/OU LA RE-INSTALLATION DU TRAVAIL OU TOUT 
AUTRE COÛT ASSOCIÉ ENCOURUS POUR LORS DES SERVICES DE LA GARANTIE.  TOUS LES COÛTS DE RETRAIT OU DE RÉINSTALLATION DU 
SPA OU DES COMPOSANTS SONT LA RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR. LES SPAS DREAM MAKER NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS 
RESPONSABLES DES DOMMAGES PARTICULIERS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU SPA, NI DES BLESSURES À TOUTE 
PERSONNE OU TOUTE DEMANDE DE DOMMAGES PROVENANT DE L'UTILISATION, DE L'INSTALLATION OU DE LA RÉPARATION DU SPA, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COÛTS D'EAU OU D'ÉGOUT, LES FUITES DE PRODUITS CHIMIQUES, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR 
L'EAU AUX ZONES, CHAMBRES, MEUBLES OU TERRASSEMENT. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages 
indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE APPLICABLE ÉNONCÉE CI-DESSUS. 
Certains états ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ainsi les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous 
concerner. 
  
Rendement de la garantie  
Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, communiquez avec Dream Maker au 2452 Lake Emma Road Ste. 1000, Lake Mary, 
en Floride, 32746, Attn : Garantie ou composez le (888) 768-6772 ou par courriel warranty@DreamMakerSpas.com. Vous devez 
donner Dream Maker un avis écrit de toute demande de garantie, ainsi qu'une copie de votre facture d'achat originale indiquant la date 
de l'achat, dans les dix (10) jours suivant le moment où vous découvrez la réclamation.  
Dream Maker se réserve le droit d'inspecter le mauvais fonctionnement ou le défaut sur place.   
Dream Maker se réserve le droit d'examiner les photographies antérieures à la réparation ou le remplacement.  
Dans le cas d'une réparation ou un remplacement de la coque, Dream Maker réparera ou remplacera, à sa discrétion, la partie de la 
coque du spa, à l'usine, sur le site d'installation du spa ou dans un centre de réparation agréé.  Les frais de transport encourus seront 
partagés par Dream Maker et l'acheteur original. 
Dans le cas où des pièces de rechange sont envoyées avant que le composant défectueux soit retourné, le propriétaire du spa doit 
d'abord fournir un dépôt remboursable, par carte de crédit.  Le composant défectueux doit être retourné dans les 30 jours pour être 
admissible à un remboursement complet du dépôt. Dream Maker ne peut pas accepter les envois contre remboursement. Dream Maker 
payera pour l'expédition de retour des pièces défectueuses. Le propriétaire du spa sera responsable des frais d'expédition à eux des 
pièces de rechange.  
Tout remboursement de la main d'oeuvre garanti sera aux taux établis par Dream Maker pour le travail effectué. 
Les frais d'expédition, le cas échéant, ne sont pas couverts par la garantie de la main d'oeuvre et sont à la charge de l'acheteur.  
 
Recours juridiques   
Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'État en État.                                    
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