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FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVEAU SPA 
 

Nous avons tenté de compiler un manuel complet et facile à comprendre sur votre spa et son entretien.  
La production de ce produit de qualité supérieure que vous avez acheté a demandé des années de 
recherche et de développement. Votre spa est fabriqué de matériaux de la plus haute qualité et de la 
technologie la plus avancée disponible actuellement. Une fierté et une attention méticuleuse aux détails 
ont été apportées au spa que vous avez choisi. Avec un entretien adéquat, votre spa vous fournira des 
années de confort et de plaisir.  
 
Veuillez prendre quelques minutes maintenant pour lire les instructions au complet avant d'installer votre 
spa. Ce Guide d'utilisation vous aidera à comprendre votre spa, afin que vous puissiez profiter au 
maximum de votre investissement. N'hésitez pas à contacter votre dépositaire agréé concernant 
l'entretien et pour obtenir des conseils. Un personnel avisé et amical se fera un plaisir de répondre à vos 
questions.  
 
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir et de satisfaction avec votre spa que nous en avons eu à 
le fabriquer pour vous.  

 

Merci d’avoir choisi Leisure Manufacturing Inc. 
 
 
SIGNE DE SÉCURITÉ 
 
NOTE IMPORTANTE: SIGNE DE SÉCURITÉ  
 
Ce symbole doit être installé en permanence dans un endroit qui est visible par tous les utilisateurs du 
spa. Il incombe au propriétaire du spa de rappeler à tous les utilisateurs les aspects de sécurité du spa, 
particulièrement les utilisateurs occasionnels, qui peuvent ne pas être au courant des diverses questions 
de sécurité. 
Pour obtenir des copies additionnelles ou de remplacement du signe de sécurité, contactez votre détaillant 
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ATTENTION: PROPRIÉTAIRE DU SPA  
Dans les alentours immédiats du spa, les informations suivantes doivent être disponibles : 

1) L’adresse du spa 

2) L’endroit où se trouve le téléphone le plus prêt avec les numéros d’urgence. 

3) Le poste de police, les pompiers, et l’urgence la plus prêt. 

CONDITIONS DE GARANTIE ET OBLIGATIONS DU 
CONSOMMATEUR  
 
À titre de nouveau propriétaire d'un spa, vous avez des obligations particulières par rapport à 
l'installation et l'utilisation sécuritaire de ce spa. Tout manquement à ces obligations peut 
entraîner une perte de la couverture de garantie en plus de blessures corporelles à ceux et 
celles qui utilisent ce spa.  
 
Sur réception de votre spa, inspectez-le immédiatement au cas où il serait endommagé. Si c'est la 
première fois que vous êtes mis au courant, votre spa n'a peut-être pas été livré dans l’emballage original 
du fabricant. Si c'est le cas, veuillez prendre le temps d'inspecter votre spa et de signaler tout 
endommagement à votre dépositaire.  

1) Installez votre spa, physiquement et électriquement, conformément aux codes de sécurité locaux.  
 

2) Laissez un accès adéquat sur tous les côtés du spa. Toute enceinte fabriquée sur demande, soit au-
dessus, soit au-dessous d'un patio, doit pouvoir être retirée facilement.  
 

3) Laissez suffisamment d'espace de travail autour du spa, spécialement du côté où se trouve 
l'équipement du spa.  
 

4) Vérifiez régulièrement le fonctionnement du spa, en ce qui concerne la filtration, le fonctionnement 
de la pompe à jets et le système de chauffage.  
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5) Rapportez toute préoccupation à votre dépositaire. Tout problème pouvant survenir vers la fin 
d'une garantie particulière devrait être documenté et signalé au dépositaire.  
 

6) Maintenez l'équilibre chimique de l'eau et nettoyez/remplacez la(les) cartouche(s) de filtration du 
système conformément aux directives de votre dépositaire et/ou de Leisure Manufacturing Inc.  
 

7) Vidangez et remplissez le spa régulièrement selon les directives du dépositaire et/ou de Leisure 
Manufacturing Inc.  
 

8) Hivérisez et remisez le spa ainsi que ses éléments conformément aux présentes instructions.  
 

9) Prenez soin et entretenez le cabinet du spa, le couvercle rigide et la surface en acrylique tel que 
mentionné dans les présentes instructions.  
 

10) Demandez à votre dépositaire d'enregistrer le numéro de série du spa sur votre acte de vente ou 
facture.  

 
11) Fournissez une copie de votre acte de vente ou facture à votre dépositaire ou à Leisure 

Manufacturing Inc. sur demande. 

DONNÉES PERSONNELLES À NOTER VOTRE SPA 
 

Avant de procéder à l'installation de votre nouveau spa, veuillez prendre quelques minutes pour noter les 
détails de votre spa. Ces renseignements seront indispensables plus tard si vous avez des questions à 
poser à votre dépositaire ou pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. 

Année-modèle   

  

Nom/numéro du modèle   

  

Numéro de série du spa   

  

Taille – pompe(s) à jets (HP, SPL, Watts etc.)   

  

Puissance du chauffe-eau (kW)   

  

Cartouche de filtration (#modèle/dimension)   
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No de modèle du Spa Pack/codes d'option   

  

No de série du Spa Pack   

  

Nom du dépositaire   

  

Date d'achat   

Nous vous recommandons fortement de joindre votre acte de vente ou facture au présent guide, après 
avoir terminé l'installation. Gardez-le dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. Vous voudrez peut-
être aussi y joindre toutes les notes que vous pourriez avoir prises à propos de la livraison, la 
démonstration de mise en marche par le dépositaire ou toute autre note qui pourrait s'avérer utile à 
l'avenir. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
AVERTISSEMENTS 
DANGER: Noyade accidentelle. Une attention extrême doit être portée pour empêcher l'accès 
non autorisé par des enfants. Pour éviter des accidents, s'assurer que les enfants ne peuvent 
employer le spa à moins qu'ils soient dirigés à tout moment. 

DANGER: Risque de dommages. Les systèmes d'aspiration dans cette station thermale sont 
faits pour assurer l'écoulement de l'eau créé par la pompe. S’il est nécessaire de remplacer les 
garnitures d’aspiration ou la pompe, s’assurer que les débits sont compatibles. 

Ne jamais actionner le spa si les garnitures d'aspiration sont cassées ou disparus. Ne jamais 
remplacer un ajustage de précision d'aspiration par un autre avec un débit moins élevé que 
l’original.  

DANGER: Risque de décharge électrique. Installer à une distance d’au moins 5 pieds (1.5m) de 
toute surface en métal. Comme alternative, un spa peut être installé à moins de 5 pieds d’une 
surface en métal si cette dernière est reliée par un conducteur de cuivre A.W.G. minimum 8 au 
connecteur fournit à cette fin sur le coffret. 

DANGER: Risque de décharge électrique. Ne permettre aucun appareil électrique, tel qu'une 
lumière, un téléphone, une radio, ou une télévision, à moins de 5 pieds (1.5m) du spa. 

AVERTISSEMENT: pour réduire le risque de dommages: 

a) L'eau dans le spa ne devrait jamais dépasser 40C (104F). Des températures de l'eau entre 
38C (100F) et 40C sont considérées sûres pour un adulte en bonne santé. Des 
températures de l'eau inférieure sont recommandées pour les enfants de plus bas âges et 
quand l'utilisation du spa dépasse 10 minutes. 
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b) Puisque les températures de l'eau excessives peuvent potentiellement endommager un  
fœtus pendant les premiers mois de la grossesse, les femmes enceintes devraient limiter 
les températures de l'eau à 38C (100F). 

c) Avant d'entrer dans le spa, l'utilisateur devrait mesurer la température de l'eau dans le 
cas d’une mauvaise lecture du contrôleur. 

d) L'utilisation de l'alcool, des drogues, ou du médicament avant ou pendant l'utilisation du 
spa peut mener à l'inconscience avec possibilité de noyade. 

e) Les personnes obèses, les personnes avec des antécédents cardiaque, basse ou 
hypertension, problèmes de circulation, diabète devraient consulter un médecin avant 
d'utiliser le spa. 

f) Les personnes utilisant des médicaments devraient consulter un médecin avant d’utiliser 
un spa puisque certain peuvent causer de la somnolence tandis que d'autres peuvent 
affecter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, et la circulation. 

 
MISE EN GARDE: 

Maintenez la composition chimique de l'eau conformément aux instructions du 
manufacturier. 

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
Lorsque vous utilisez cet équipement, des mesures fondamentales de sécurité devraient toujours être 
suivies. Incluant les suivantes: 

a) Une borne de couleur verte ou une borne marquée «G», «GR», «Ground», «Grounding» ou le 
symbole international de mise à la terre est situé à l'intérieur de la boîte de jonction ou du 
compartiment d'alimentation. Pour réduire les risques d'électrocution, cette borne doit être 
raccordée au circuit de mise à la terre fourni dans le panneau de service d'alimentation électrique 
avec un fil de cuivre continu dont la dimension est équivalente à celle des conducteurs du circuit 
alimentant cet équipement. 

b) Au moins deux bornes marquées «BONDING LUGS» sont fournies sur la surface externe de la boîte 
de jonction ou compartiment d'alimentation. Pour réduire les risques d'électrocution, branchez la 
borne commune de la grille de connexion près du spa ou de la cuve thermale à ces bornes avec un 
fil de cuivre isolé ou non, égal ou supérieur au calibre No 6 AWG. 

c) Tous les éléments métalliques installés sur place tels que les rampes, échelles d'accès, drains et 
autre équipement semblable situé à moins de 3 m (10 pi) du spa ou de la cuve thermale doivent 
être reliés à la barre omnibus de l'équipement avec des conducteurs en cuivre de calibre égal ou 
supérieur au No 6 AWG. 

 Ne branchez PAS votre spa à une rallonge électrique. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

HYPERTHERMIE 

Une immersion prolongée dans l'eau chaude peut provoquer l'hyperthermie. L'hyperthermie survient 
lorsque la température intérieure du corps atteint un niveau de plusieurs degrés supérieur à la 
température normale du corps de 98° F (37° C). Les symptômes de l'hyperthermie incluent 
l'étourdissement, la léthargie, et une augmentation de la température interne du corps.  

 Les effets de l'hyperthermie incluent: 

• Une réduction de la capacité de percevoir un danger; 

• L'incapacité de sentir la chaleur; 

• L'incapacité de constater le besoin de sortir du spa; 

• L'incapacité physique à sortir du spa; 

• Endommagement du fœtus chez les femmes enceintes; 

• L'évanouissement et le risque de noyade. 

 

 
MISE EN GARDE: 

L'usage d'alcool, de drogues ou de médicaments peut accroître  
considérablement le risque d'hyperthermie fœtale dans le spa. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES SPAS 
AVEC CHAÎNE AUDIO 
ATTENTION: Risque de choc électrique. Ne laissez pas la porte de compartiment ouverte. 

ATTENTION: Risque de choc électrique. N'utilisez que des composantes de remplacement 
identiques. 

Ne pas actionner les commandes audio/vidéo de l'intérieur du spa. 

AVERTISSEMENT: Prévenez les dangers d'électrocution. Ne raccordez aucune composante 
auxiliaire (par exemple câble, haut-parleur additionnel, casque d'écoute, composante 
audio/vidéo additionnelle, etc.) au système. 

Ces unités ne sont pas pourvues d'une antenne extérieure. Si une antenne est ajoutée, elle 
devrait être installée conformément à l'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 
70. 

Ne tentez pas de réparer vous-même ce produit car l'ouverture ou l'enlever les couvercles peut 
vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques de blessures. Confiez la 
réparation à des gens qualifiés. 

Si les raccords d'alimentation ou le(s) cordon(s) d'alimentation sont endommagés; si de l'eau 
s'infiltre dans le compartiment audio/vidéo ou dans tout autre compartiment à matériel; si les 
écrans ou dispositifs de protection manifestent des signes de détérioration; ou si vous 
remarquez d'autres signes d'endommagement potentiel de l'unité; arrêtez l'unité et confiez la 
réparation à un personnel de service qualifié.  

Cette unité devrait faire l'objet d'entretien périodique (par exemple à tous les 3 mois) pour 
s'assurer qu'elle fonctionne adéquatement. 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
N'oubliez pas que votre nouveau spa est un appareil électrique et un système de plomberie puissant. Vous 
avez la responsabilité d'installer votre spa correctement et en toute sécurité et ce, pour vous, votre famille 
et vos amis. Avant de tenter de brancher ou d'utiliser votre spa, SVP lire les instructions suivantes: 

L'EMPLACEMENT DE VOTRE SPA – POINTS À CONSIDÉRER 
Votre spa est complètement autonome. Par conséquent, vous pouvez le placer à peu près n'importe où... 
sur un patio, sur une terrasse, dans un sous-sol ou une véranda. Votre spa est livré avec une tuyauterie 
complètement installée et testée en usine. Ne jamais soulever et transporter le spa par sa tuyauterie. Ceci 
pourrait causer des dommages non couverts par la garantie.  

Vous devriez considérer les points suivants dans le choix de l'emplacement potentiel du spa afin de 
maximiser le plaisir qu'il vous procurera. 

Pour éviter les risques de blessure corporelle ou l'endommagement de votre spa, nous vous 
recommandons d'avoir 4 ou 5 personnes disponibles pour vous aider à déplacer votre spa à l'emplacement 
prévu. Utilisez un plateau roulant et/ou des sangles pour distribuer le poids du spa uniformément. Ne 
jamais soulever ou transporter le spa par sa tuyauterie. 

CHOIX DE L'EMPLACEMENT 
Codes de sécurité locaux Les codes de la construction, des bâtiments et d’électricité locaux peuvent 

avoir un effet sur votre installation. 

Accès à l'emplacement pour 
fins de livraison 

Les barrières, saillies, clôtures, compteurs de gaz, climatiseurs peuvent 
devenir des obstructions.  Vous devrez peut-être accéder à l'emplacement 
par la cour d'un voisin, ou utiliser une grue. 

Végétation sur l'emplacement 
du spa Les arbres, arbustes, fleurs, etc. peuvent augmenter l'entretien du spa. 

Emplacement du spa 
relativement aux bâtiments 

L'emplacement pourrait augmenter l'entretien de votre spa (déneigement 
du couvercle) et augmenter les coûts de fonctionnement. 

Clôtures, bordures d'arbres Plus d'intimité durant l'utilisation et sert de coupe-vent mais peut aussi 
augmenter l'entretien. 

Sortie du spa Une surface qui est glissante à l'état humide pourrait être dangereuse 
pour les baigneurs à l'entrée et la sortie du spa. 

Direction du spa La vue en relaxant dans une chaise longue et la facilité d'accès pour 
procéder à l'entretien. 

Tuyaux de descente des 
gouttières et drainage naturel 
du terrain 

Ceux-ci peuvent inonder l'emplacement du spa, endommager le spa ou 
créer un risque d'accident pour les baigneurs. 

Emplacement de la source 
d'eau externe et du drain 

Vous aurez besoin d'un endroit sécuritaire où vous pourrez vidanger le 
spa et d'un moyen de le remplir facilement. 

Accessoires facultatifs Ceux-ci peuvent occuper un espace additionnel que vous devrez prévoir 
(enlèvement / rangement du couvercle). 

 

SUPPORT POUR LE SPA 
Quel que soit le support utilisé, il doit être : 

a) Une surface continue au niveau du sol capable de supporter 80 lb-pi2, et qui ne sera pas 
compromise par les changements de la nappe phréatique ou des eaux de surface à cet endroit. 

b) Supporter le poids du spa, de l'eau et des baigneurs qui ne sont pas supportés par la lèvre du spa. 
c) Complètement en contact avec le fond du spa. 
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BASES D'APPUI ACCEPTABLES POUR LE SPA 

Plate-forme cimentée De 4" à 6" d'épaisseur avec provision pour écoulement 

Dalles de patio, de pavage, etc. Égalisées avec une préparation adéquate du sol 

Plancher en bois Incluant des montants d'appui central dans le béton et des solives 
espacées de 12" de centre en centre. 

Plate-forme en plastique 
technique Selon les directives du fabricant de la plate-forme. 

 
Les bases de support inacceptables incluent le gravier concassé, la poussière de pierre, le sol dénudé, les 
plates-formes construites directement sur le sol. Tout endommagement causé par l'installation 
inadéquate du spa annulerait la garantie de l'usine. 

Ne placez PAS votre spa dans un endroit où le ruissellement des eaux est inadéquat puisque la 
neige fondante et la pluie peuvent causer l'endommagement de l'équipement et de la pompe.  
L'EAU DEVRAIT TOUJOURS ÊTRE VIDANGÉE LOIN DU SPA. 

Voir “Partie B – Votre spa spécifique” pour les dimensions à utiliser pour déterminer l’endroit où sera 
amené vos conduit dans la dalle de Béton. Les dimensions sont de par l’extérieur de la structure du spa et 
ses panneaux enlevés. 
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CE QU’IL Y A DANS VOTRE SPA 
JETS D'HYDROTHÉRAPIE 
Leisure Manufacturing Inc. utilise une grande variété de jets et de styles internes avec des arrangements 
de sièges uniques pour accomplir un travail d’hydrothérapie supérieur avec différents modèles de spas. 
Par conséquent, tous les jets décrits ou illustrés ci-dessous ne se retrouvent pas nécessairement dans 
tous les modèles de spas. Tous les styles internes de jets ne sont pas nécessairement disponibles dans 
toutes les grosseurs. 
 
Pour régler le débit d'eau, tournez simplement la face du jet dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à la position d'arrêt ou en sens inverse des aiguilles d'une montre j’jusqu’à la position maximale. Si 
vous poussez trop fortement vers la position maximale, vous sortirai le jet de son embouchure. 
 

Tyoe de Jet Mesure Ajustable Où sont-ils le plus souvent utilisés 

”Ozone” 1 ½” (38mm) 
2” (51mm) Non/Oui Dossiers, cou et épaules, jets de paume (ajustable) 

“Cluster” 2 ¼” (56mm) Yes Jets de paume, chaise longue, dossiers, mollets 

“Mini” 3 5/16” (84mm) Yes Dossiers, jambes, cou, chaise longue 

“Poly” 3 ⅝” (92mm) 
4 ⅜” (105mm) 

Yes Dossiers, jambes, chaise longue 

“Power” 5 ¼” (133mm) Yes Dossiers, jambes, chaise longue 

“Poly Monster” 3 ½” (89mm) No Domes 

“Master Massage” 7 ½”  (191mm) Yes Pieds 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dômes de pieds 
Plusieurs de nos plus grands modèles ont des dômes uniques de pieds. Le dôme nous 
donne la chance de fournir le massage de pieds à plusieurs stations en même temps. 
Le jet central avec la buse monster  produit un effet volcan au centre du spa. 
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Type de buse Effet Hydrothépie Description 

 
Jet stable 

 

Un jet d’eau stable et non ajustable. 

 
Jet stable ajustable 

 

Un jet d’eau stable avec débit ajustable. 

 
Directionnel 

 

Un jet d’eau stable avec débit  et direction ajustables. 

 
“Rifled” 

 

Un jet d’eau à débit ajustable qui donne l’effet de rotation sans 
qu’aucune pièce ne tourne. 

 

 

“Twin Roto” 
 

 

Un jet à volume réglable avec une buse en deux parties  qui utilise le débit 
d’eau pour  créer  un courant double avec mouvement rotatif. 
 

 
“Massage” 

 

Un jet rotatif à débit ajustable. La combinaison des 
mouvements du mécanisme interne et externe offrent un 
changement constant sur l’effet du massage. 

 
“Master Massage” 

 

Le plus souvent soutenu par une seule pompe via une valve 
directrice, ce jet produit un effet  raz de marée vers la surface. 
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“Monster Jet”  

Ce jet ajustable à haut débit produit un effet  volcan et est 
souvent utilise sur les dôme pour des massage saux pieds 
intenses. 

 
AUTRE PIÈCES INTERNES 

 

Raccord de retour (Modèles avec pompe de circulation seulement) 
Ce raccord retourne simplement l’eau de la pompe de circulation après qu’elle ait été 
filtrée et chauffée. Ne jamais bloquer ce retour avec un objet ou une partie de 
son corps. 
 

 

Retours d’eau (succion)  
Les retours d’eau anti-tourbillon dans le bas du spa tirent l’eau vers les pompes. Une 
puissante succion est produite lorsque les pompes de jets sont engagées.  Sur les 
systèmes avec une pompe dédiée à la circulation seulement, la succion sur une des 
retours est moindre puisque son débit est beaucoup moins élevé que pour une pompe 
de jet. 

 

Drain de fond (sur la pluspart de modèles) 
Connecté à la valve de drain, il permet de vider le spas jusqu’au plus bas niveau du 
spa. 

 

Lumières de périmêtre LED  
Lumières LED et reflecteurs entourant le spa. 

 

 
 

Injecteurs d'air (sur les modèles équipés de l’option blower) 
Ces injecteurs légèrement bombés et à trous multiples sont situés au fond des sièges 
et dispersent l'air fourni par le blower sous forme de très petites bulles. 

 

 
Système d'aromathérapie 
Le système d'aromathérapie fonctionne automatiquement lorsque le blower est activé. 
Un parfum inondera l'air ambiant du spa, pour accroître votre satisfaction. 
Pour ajouter des billes à la capsule :  
Repérez la capsule sur le cabinet du spa. Assurez-vous que le blower est à l'arrêt 
avant d'enlever le capuchon. Placez les billes à l'intérieur de la capsule.  Mettez le 
blower en marche et profitez-en!  
Une trousse d'essai choisie au hasard est incluse avec le Guide d'utilisation original. 
Demandez à votre dépositaire pour des billes d'aromathérapie de rechange. 
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Écumoire / filtre 
Il s'agit du boîtier entourant la(les) cartouche(s) de filtration et il fait fonction 
d'écumoire pour enlever les débris de la surface. Certains modèles ont un panier 
amovible d'où les débris peuvent être retirés. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
CONTRÔLES SUR LE SPA 

 
“Wave” 

Valves de dérivation 
Ces valves à poignées coulissantes sont utilisées pour diriger le débit d'eau entre 
2 groupes de jets. Vous pouvez choisir 1 groupe indépendamment ou mélanger 
les 2 groupes. Nous recommandons d'arrêter la pompe de jets avant de 
modifier le réglage des valves. 

 
“Wave” 

 

 
“Toggle” 

 

 
Régulateurs d'air 
Situés sur le rebord intérieur du spa, ces soupapes contrôlent la quantité d'air qui 
est mélangée avec le courant d'eau dans chaque jet. Une rotation d'un quart de 
tour suffit pour passer de la position minimum à la position maximum. Une plus 
grande quantité d'air augmentera l'effet de massage du jet.  Un débit d'air 
adéquat est obtenu lorsque la pompe de massage fonctionne à haute vitesse.  

 
“Wave” 

 
“Eclipse” 

 

Valvle d'eau Ouverte/Fermée 
Cette valve est utilisée pour le débit de la chute de l'eau. L'ouvrir entièrement 
pour obtenir le meilleur effet. 

“Teleweir” 

“Whitewater” 
(Sunrise) 

“Whitewater” 
(Paragon) 

“XL” “Roadster” “Fushion” 

“Eclipse” 
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CARACTÉRISTIQUES D’EAU 

 

Chute d'eau illuminée 
La chute d'eau illuminée est  située sur la surface le long de l'intérieur du spa. 
Ajuster en utilisant la valve associée à la chute. Lorsque la lumière dans le spa 
est activée, les LED allument la chute et l’eau qui en sort. 

 

 
Chute d’eau sortante à LED  
Cette caractéristique unique utilise le débit de l’eau pour ouvrir le couvercle de la 
chute et ainsi la soulever. La conception du couvercle forme un effet de chute 
d’eau. Lorsque la valve de la chute se ferme, le couvercle redescend à sa 
position. La chute d’eau est aussi illuminée par des lumières LED. 
 

 
Fontaines d’eau 
Situées à sur le rebord du spa 

 
DIVERS 

 

Éclairage du spa 
Cet lumière est habituellement située sur la surface verticale des marches du 
spa. Il est contrôlé par la touche lumière sur le panneau de contact.  

 

 

Coussins de tête 
Les nombreux coussins de tête que vous trouverez dans nos spas sont conçus 
pour ajouter le confort à votre expérience du spa.                  
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CE QU’IL YA SOUS VOTRE SPA (L’ÉQUIPEMENT) 
 

Vous pouvez accéder au, contrôleur, pompe de circulation, chauffe-eau, 
raccordement de vidange et à l'ozonateur du spa en retirant le panneau 
central du côté des marches du spa. Il est possible pour accéder aux pompes 
de massage, au blower et à  d’autre équipement offert en option, que vous 
ayez à enlever un panneau sur le côté. Sur certains modèles, tout 
l'équipement est accessible du panneau d'accès principal. Certaines des 
composantes indiquées ci-dessous peuvent ne pas faire partie de votre spa à 
cause des variations entre les modèles.  

    
Le contrôleur autoportant abrite la carte et les composantes électroniques pour les pompes, le blower, 
les lumières ainsi que le système de chauffage. C’est aussi sur le contrôleur que l’alimentation principale 
du spa se branche. Le chauffe-eau horizontal est attaché sur le bas du contrôleur. 
 

 
 

Pompe de jets 2 vitesses 
Une pompe à jet à 2 vitesses, haute performance, fournit la puissance 
nécessaire pour faire fonctionner les divers jets d'hydrothérapie du spa à un 
niveau optimal. Sur les modèles qui n'ont pas de pompe de circulation, le 
régime lent de la pompe est utilisé pour faire circuler l'eau afin qu'elle 
puisse être filtrée et chauffée. Certains modèles ont 2 pompes de jets avec 
des valves de dérivation dans la tuyauterie pour alimenter adéquatement 
les stations de massage. Des valves dans la tuyauterie facilitent l'entretien 
de la pompe de circulation et du chauffe-eau. Des brides de sécurité sur les 
tiges des valves les maintiennent ouvertes pendant l'utilisation. 

 

Pompe de circulation 
La pompe de circulation, compacte, à haut rendement, déplace lentement 
l'eau par le système de filtration, à travers de l'élément chauffant, puis la 
renvoie au spa par l'orifice de retour. 

 

 
Blower 
La blower silencieux pompe de l'air sous le spa et la souffle dans l’eau 
créant un effet de pétillement de "champagne" à la sortie des injecteurs 
d'air à l'intérieur du spa. L'air passe d'abord à travers d'une capsule 
d'aromathérapie ajouter un parfum agréable. 

 
Ozonateur 
Un ozonateur est utilisé pour faciliter le traitement de l'eau. Le modèle à 
décharge corona (DC) produit de l'ozone qui est ajouté à l'eau du spa par 
l'entremise de la tuyauterie de retour. 

 

 
 

Système UV 
Un aseptisant UV est employé pour réduire l'utilisation de produits 
chimiques en passant l'eau au-dessus d'une ampoule UV. La longueur 
d'onde spécifique perturbe l'ADN des bactéries ainsi elle ne peut pas se 
reproduire. Ceci a comme conséquence une meilleure qualité d'eau avec 
moins de produits chimiques. 
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Pompe Varimax 
La pompe de jets à vitesse variable optionnelle est contrôlée par un clavier 
séparé sur le rebord du spa. La vitesse de la pompe peut-être diminuée, 
augmenté ou programme pour alterner en 2 vitesses. Voir la feuille 
d’instructions Varimax dans le sac de votre manuel pour connaitre les 
détails d’utilisation de cette pompe.  
 

 

 
Pompe Microsilk  
La pompe Microsilk optionnelle à haute pression travail avec un système 
de plomberie breveté pour créer un “nuage” de microbulles dans le spa.  
Ces microbulles aident à ouvrir les pores pour tonifier votre corps et vos 
sens. Microsilk fonctionne indépendamment du reste du spa. . Voir la 
feuille d’instructions Microsilk dans le sac de votre manuel pour connaitre 
les détails d’utilisation de cette pompe unique.  
 

Les composantes se trouvant sous votre spa peuvent aussi inclure un transformateur, un système audio et 
un contrôle de lumières LED.   
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MISE EN MARCHE 
FONCTIONNEMENT DE VOTRE SPA 
Circulation, chauffage et filtration 
La pompe de circulation 24h ou la basse vitesse de la pompe de jets numéro 1. Dans le cas d’une filtration 
avec pompe de jets, nous suggérons 3 heures consécutives de filtration programmée.    
Un élément chauffant est en contact avec l’eau en mouvement à l’intérieur du cylindre en acier 
inoxydable. 
 
Système de filtre 
Système avec une ou deux cartouches accessibles à partir de l'intérieur du spa. 

Hydrothérapie 
Une combinaison allant jusqu'à (3) pompes à 1 ou 2 vitesses, pour fournir la thérapie douce à vitesse 
réduite ou la thérapie intense à grande vitesse. Les gicleurs ont les becs directionnels, directionnels 
multiples, fixes ou rotatifs. La plupart des jets ont la capacité d’ajuster le volume d'eau selon vos besoins. 

Commande de plate-forme 
Les contrôles d'air mélangent l'air avec l'eau sortant des jets. Une valve est utilisée sur quelques modèles 
pour dévier l’eau au complet ou en partie vers des groupes spécifiques de jets. Les modèles avec une 
chute d'eau ont une commande pour permettant de régler son débit. 

Un panneau de commande permet d'activer les pompes, les lumières et de régler la température de l’eau 
que vous désirez. L'affichage peut montrer des messages d'erreur et vous indique quelles disposition à 
prendre et si la protection contre la surchauffe ou le gel est activée. Certaines modèles ont même un 
panneau de commande secondaire pour les pompes et les lumières. 

Bulles d’air 
Le blower, optionnel sur quelques modèles, utilise un compresseur à haute puissance pour envoyer l'air 
dans l'eau les sortie d’air sur les sièges. 
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Lumières  
Votre spa est équipée d’une lumière multi-LED et de lumières de périmètre permettant créent une 
ambiance avec des couleurs changeantes. 

Fonctionnement de l'éclairage à DEL  
Votre spa peut être équipé d'un système d'éclairage à DEL périphériques encastrées dans la paroi du spa 
selon le modèle. Le système est contrôlé par la touche ÉCLAIRAGE sur le panneau de commande 
supérieur. Le contrôle est réglé/programmé en usine pour simplement allumer et éteindre l'éclairage du 
spa. 
 
Séquence des lumières (Système Ultrabrite) 
Cycle lent 
Blanc  (Mélange de bleu, vert et rouge) 
Aqua  (Mélange de bleu et vert) 
Magenta (Mélange de bleu et rouge) 
Bleu 
Or  (Mélange de rouge et vert) 
Vert 
Rouge 
Flash   
Stroboscope  
 
Séquence des lumières (Avec l’option Sunlite-Jets illuminés) 
Le système Sunlite utilise un système de contrôleur MZ qui a sa propre séquence de couleurs. 
 
Alternation lente en chaques couleurs Wheel 
Vert 
Aqua 
Magenta 
Bleu 
Rouge 
Sauts rapides entre chaque couleur  
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REMPLISSAGE DE VOTRE SPA 
Voilà, votre nouveau spa a été branché à la source d'alimentation et vous êtes familier avec les 
fonctionnements de base de l'équipement et avec ce que les jets peuvent faire pour vous. Nous savons 
que vous avez hâte de remplir votre spa et de le mettre en marche, mais, lisez cette section 
attentivement pendant que vous remplissez votre spa. 

1) Assurez-vous l’alimentation électrique de votre spa est coupée. 

2) Nettoyez à fond la surface de votre spa avec de l'eau tiède et un chiffon doux pour enlever les 
débris qui auraient pu y adhérer durant la fabrication ou le transport. 

3) Assurez-vous que le raccord de vidange est fermé. 

4) Assurez-vous que les raccords-unions qui se trouvent sur le contrôleur et la(les) pompe(s) sont 
serrés. Ils peuvent se desserrer durant le transport. 

5) Enlevez la vis de purge d'air qui se trouve dans le caisson du filtre. 

6) Commencez à remplir le spa à l'aide d'un tuyau d'arrosage ordinaire. Ne remplissez pas votre spa 
avec de l'eau douce (consultez le dépositaire). Si cela est possible, la température de l'eau de 
remplissage ne devrait pas être inférieure à 70° F (21° C). N'utilisez pas le spa avec des niveaux 
d'eau insuffisants. Nous recommandons un niveau de 4 pouces au-dessus du bas de la bouche de 
l'écumoire. 

7) Augmentez graduellement la pression de remplissage afin que la surface de votre spa ne soit pas 
endommagée par une secousse du tuyau. 

8) Vérifiez visuellement toutes les canalisations pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite et si c'est le 
cas, corrigez le problème immédiatement. Si vous ne pouvez pas arrêter la fuite simplement en 
resserrant une soupape ou en repositionnant un joint torique ou un joint, contactez immédiatement 
votre dépositaire. 

9) De votre panneau électrique, mettez le spa sous tension. 

10) Le clavier s’initialisera et ensuite le système mettra en marche la pompe de circulation (ou la basse 
vitesse de la pompe 1) et le chauffe-eau. 

11) Dès que vous avez un jet d'eau continu à la sortie de l'orifice de purge d'air, vous pouvez remettre 
le bouchon en place et le serrer. 

Lisez bien la fiche explicative de votre clavier à propos des opérations, des ajustements, des 
fonctions et des messages qui peuvent s’y afficher. Prenez quelques minutes pour essayer les 
touches. La fiche de votre clavier se trouve à la fin de la partie B de votre guide d’utilisation.   

Une fois que vous serez à l'aise avec le fonctionnement des commandes de votre spa, réglez la 
température au niveau désiré  (100° F/38° C est un excellent point de départ). Fermez les commandes 
d'air et placez le couvercle rigide sur votre spa. Les temps de réchauffage varieront en fonction du volume 
d'eau dans votre spa, mais en général il faut entre 6 et 8 heures pour atteindre la température maximale. 
Les spas 120V pendront un peu plus de temps à atteindre la température demandée. 

Vérifiez toujours la température qui est affichée avant d'entrer dans l'eau.  Pour votre propre sécurité, 
n'entrez jamais lorsque l'affichage dépasse le point de réglage maximum de 104° F/40° C. 
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OPÉRATION DU SYSTÈME MP3 
Le système MP3 fonctionnera avec n'importe quel lecteur audio numérique ou de n'importe quelle source 
audio, dont la sortie peut être adaptée à une prise stéréo 3,5 mm (Prise Jack) 

1. Branchez le câble stéréo plaqué or (placé dans le boitier audio) dans votre lecteur audio. 
 

2. Allumez le lecteur MP3.  Lorsque le système détecte un signal, il s’allumera automatiquement dans les 
5 secondes. Possible que vous entendiez des bruits de craquement lorsque le système se met en 
marche. Ajustez le volume de votre appareil au niveau désiré. 

Note: Lors des contrôles à l’usine, le volume et les paramètres du subwoofer et des haut-parleurs sont 
ajusté pour un fonctionnement optimal.  

3. Si le lecteur MP3 ou autre source audio a des réglages d'égaliseur ils peuvent être ajustés aux niveaux 
désirés.  

La qualité du lecteur MP3 utilisé et les fichiers audio téléchargés sur le lecteur MP3 peuvent affecter la 
qualité sonore globale du système MP3 sur votre spa. 

OPÉRATIONS DU SYSTÈME MP3/BLUETOOTH  
Le système MP3 fonctionnera avec n'importe quel lecteur audio numérique ou de n'importe quelle source 
audio ayant le signal BLUETOOTH ou dont la sortie peut être adaptée à une prise stéréo 3,5 mm (Prise 
Jack). 

MP3 Opération: 
1. Branchez le câble stéréo plaqué or (placé dans le boitier audio) dans votre lecteur audio. 
2. Placez l’interrupteur d’alimentation (celui du haut) à “ON”. L’indicateur rouge s’allumera. 
3. Allumez votre lecteur MP3. 
Note: Si l’interupteur “BT” est à “ON”, vous ne pourrez pas faire jouer votre musique via la 
connection 3.5mm. 
4. Si le lecteur MP3 ou autre source audio a des réglages d'égaliseur ils peuvent être ajustés aux niveaux 

désirés.  
5. Selon la grosseur de votre lecteur MP3 il est possible que vous puissiez le placer à l’intérieur de la 

station et de fermer la porte. 
La qualité du lecteur MP3 utilisé et les fichiers audio téléchargés sur le lecteur MP3 peuvent affecter la 
qualité sonore globale du système MP3 sur votre spa. 

Bluetooth Operation: 
Si votre lecteur audio possède des capacités Bluetooth, vous trouverez peut-être plus facile d’utiliser ce 
signal pour communiquer avec le subwoofer, surtout si le lecteur audio est plus grand que la station. 

1. Placez l’interrupteur d’alimentation (celui du haut) à “ON”. L’indicateur rouge s’allumera. 
2. Allumez votre lecteur MP3 
3. Placez l’interrupteur “BT”  à “ON”. Vous entendrez un signal indicant que le système Bluetooth est prêt 

à être activé. 
4. Sélectionnez « BlueTooth » dans les paramètres de votre lecteur audio. 
5. Le lecteur fera ensuite une recherche d’équipements aux alentours. 
6. Une fois le système détecté, vous le verrez apparaître sur votre écran sous le nom « Blue Audio », en 

le sélectionnant la connexion sera établie. 
7. Si votre lecteur demande un code avant d’établir la connexion, utilisez le code “0000”. 
8. La connexion devrait alors s’établir et le signal Blue Audio indiquera que la communication est 

possible. 
9. Ce que vous ferai jouer maintenant sur votre lecteur (musique enregistrée, radio internet etc.) sera 

directement envoyé au système de son du spa. 
10. Dans certains cas il est possible que vous ayez besoin de choisir si la lecteur joue  la musique sur 

l’appareil ou est envoyé au système Blue Audio. 
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ENTRETIEN 
Afin de protéger l'équipement et les baigneurs qui utilisent votre spa, un entretien régulier doit être 
effectué.  
 

ENTRETIEN DE LA SURFACE EN ACRYLIQUE  
Cette superbe surface en acrylique est obtenue à partir des matériaux les plus lustrés et de la plus haute 
qualité disponible.  La surface est dure et non poreuse, ce qui prévient l'accumulation de saletés et 
procure une meilleure résistance aux taches que tout autre matériau en plastique. Lorsqu'il est utilisé 
normalement, votre spa conservera sa belle apparence avec un minimum d'entretien.  Alors, pour 
maintenir cette apparence lustrée et élégante, il suffit de suivre ces étapes simples: 

• Utilisez des nettoyeurs domestiques non-abrasifs pour la plupart des travaux de nettoyage. 
(Par exemple : LYSOL BASIN, NETTOYEUR POUR BAIGNOIRE ET TUILE, GLASS PLUS, M NET et TOP 
JOB, ou un savon à vaisselle doux tel que IVORY LIQUIDE). Rincez à fond et asséchez avec un 
chiffon propre. 

• N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs. 

• Ne mettez jamais la surface en acrylique de votre spa en contact avec des produits tels que 
l'acétone (dissolvant de vernis à ongle), le vernis à ongle, une solution de nettoyage à sec, du 
solvant à peinture ou à laque, de l'essence, de l'huile de pin, etc. 

• Retirez la poussière et la boue séchée avec un chiffon doux et humide. 

• Nettoyez les taches de graisse, d'huile, de peinture ou d'encre avec de l'alcool à friction. 

• Évitez d'utiliser des lames de rasoir ou autres instruments tranchants qui pourraient égratigner la 
surface du spa.  Les petites égratignures peuvent être enlevées en appliquant une mince couche de 
cire automobile en pâte et en les polissant doucement avec un chiffon propre.  Pour les 
égratignures plus prononcées, sablez légèrement la surface à traiter avec un papier sablé de 600 
grains "humide" (jamais à sec) et polissez avec une pâte à polir à grain fin. 

Si vous négligez de rincer à fond après un nettoyage, il y aura un excès de mousse au moment 
du remplissage et lors de la première utilisation de votre spa. Une application périodique d'une 
cire de qualité augmente le lustre de la surface et en protège le fini. 

NETTOYAGE DU CABINET  
Le nettoyage du cabinet s'effectue facilement et rapidement avec des produits d'entretien ménager 
ordinaires. La solution nettoyante doit être appliquée puis essuyée immédiatement. La solution nettoyante 
ne doit pas rester sur la surface pendant une période prolongée. 

Nettoyants recommandés : 

Windex, Glass Plus, 409 Glass & Surface, Spic and Span, Fantastik tout usage, Regency (vitres et 
surfaces), Clorox Clean-Up et Fantastik Orange Action 

Nettoyants à éviter : 

Les nettoyants sévères avec du glycol ou de l’éthanol et les types de solvants qui peuvent ramollir le 
revêtement.  

Les nettoyants tels que Goof Off, les nettoyants à tout usage, les nettoyants à base de citron, les 
nettoyants et solvants abrasifs tels que l'acétone, les décapants pour peinture et les diluants à peinture-
laque ne sont PAS recommandés pour nettoyer le cabinet. 
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COUVERCLE THERMIQUE RIGIDE DU SPA 
Un spa découvert laisse échapper 90 % de plus de sa chaleur. L'évaporation de l'eau affecte l'équilibre des 
produits chimiques et peut créer des problèmes d'humidité si le spa est installé à l'intérieur. 

Les couvercles thermiques rigides sont conçus pour offrir une belle apparence et une efficacité thermique 
maximales.  Ils sont munis d'une charnière centrale afin de faciliter leur manipulation et la fermeture 
éclair permet de remplacer les pièces de styromousse si elles sont endommagées. 

Pour assurer un ajustement serré, la jupe du couvercle s'adapte parfaitement au rebord du spa.  Les 
poignées sont placées de telle sorte que même un couvercle de grande dimension peut être ouvert par 1 
seule personne. 

Les verrous comprennent une section reliée au patio ou à la jupe, ce qui empêche les enfants ou les 
animaux d'entrer dans le spa. 

• Ne traînez PAS le couvercle en travers sur spa ou sur le patio. Pliez-le d'abord, puis retirez-le avec 
l'aide de quelqu'un. 

• Ne placez PAS le spa dans un endroit où de grandes quantités de neige sont susceptibles de 
s'accumuler sur le couvercle.  Si de la neige s'accumule, retirez-la avec précaution. 

• N'enlevez PAS la neige du couvercle avec une pelle car vous risqueriez de le déchirer. 

• Ne montez PAS sur le couvercle.  La garantie ne couvre pas le bris de styromousse ou la déchirure 
du couvercle de vinyle. 

N'utilisez PAS de nettoyant abrasif ou de produits destinés au traitement du cuir.  Utilisez seulement de 
l'eau et un détergent doux. 
 

ENTRETIEN DES JETS 
Le débit de plusieurs des jets de votre spa est réglable. Le réglage de débit par les pièces internes de ces 
jets peut être affecté par des débris dans l'eau du spa. Si vous sentez que le réglage de débit devient plus 
difficile, vous devriez enlever les pièces internes et les laver lors du prochain remplissage/vidange prévus 
pour le spa. 

Comment enlever et nettoyer les jets. 

1) Tournez la face du jet en position de débit maximum (complètement en sens inverse des aiguilles 
d'une montre). 

2) La face du jet donnera l'impression qu'elle s'est arrêtée, mais si vous continuez de tourner la face, 
les pièces internes se dégageront du corps du jet. 

3) Examinez l'intérieur du corps et des pièces internes du jet en cas de débris ou dépôt de calcium. 

4) Essuyez l'intérieur du corps du jet, au besoin. 

5) Lavez les pièces internes dans votre évier de service. Brossez-les délicatement, au besoin. 

6) Pour remonter les pièces internes du jet, revisser le jet jusqu’à ce que vous sentiez une petite 
résistance. Ensuite continuez à visser et le corps du jet prendra sa place. 

Si vous remarquez des niveaux élevés de dépôt de calcium ou une décoloration des pièces internes du jet 
après les avoir enlevées, vous devriez apporter un échantillon de l'eau de votre spa à votre dépositaire 
pour un examen. 
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ENTRETIEN DE LA VALVE DE DÉRIVATION 
Si votre spa est équipé d'une valve de dérivation, il est important que vous procédiez à un entretien 
périodique de celle-ci pour vous assurer qu'elle continuera de bouger librement et ne commencera pas à 
couler. Le meilleur temps pour ce faire est quand vous procédez à une vidange et un remplissage. 

 
1) Si vous dévissez le capuchon (2) vous pouvez retirer plusieurs des pièces qui composent l'ensemble mobile. 

Celles-ci incluent le déflecteur (7), le joint torique (6), le capuchon (2) et la poignée (1). La poignée mobile 
est un ajustage à pression manuelle, afin que vous puissiez la démonter facilement. 

2) Examinez la surface du déflecteur (7). Si elle a des traces de rayures ou d'éraflures, c'est que des débris, 
vraisemblablement de la saleté ou du sable pénètrent dans votre spa. Si vous n'arrêtez pas ceci de se 
produire, éventuellement la soupape peut gripper et vous briserez la poignée ou pire encore.  Ce type 
d'endommagement n'est pas couvert par la garantie. 

3) Sablez le déflecteur (7) légèrement pour enlever les égratignures. Nettoyez aussi les débris qui se trouvent à 
l'intérieur du bâti (9). De l'intérieur du spa vous ne pourrez voir que l'intérieur du boîtier (9), les filets 
supérieurs et le joint torique du boîtier (8). 

4) Examinez le joint torique du boîtier (8). Ce joint torique scelle le capuchon (2) sur le boîtier (9). Enlevez tous 
les débris qui pourraient l'empêcher de sceller adéquatement lorsqu'il est remis en place. Vérifiez au cas où 
des endroits auraient été coupés ou pincés. Les endroits pincés peuvent être réparés en plaçant le joint 
torique dans de l'eau chaude pendant quelques minutes pour ensuite le laisser refroidir. Les joints toriques 
coupés ou cassés doivent être remplacés. 

5) Si vous enlevez la poignée (1) et le capuchon (2) de l'ensemble mobile que vous avez enlevé, vous pourrez 
voir les joints toriques (6). Assurez-vous que ces pièces sont en place.  Elles scellent la tige (8) alors qu'elle 
passe à travers du capuchon (2). Procédez à la même inspection/remplacement que pour le boîtier du joint 
torique (8). 

6) Si l'un ou l'autre des joints toriques est sec ou durci, vous pouvez utiliser une petite quantité de lubrifiant à 
base de silicone pour les assouplir de nouveau.  N'utilisez PAS de Vaseline ni tout autre produit à base de 
pétrole sur les joints toriques. 

7) Remettez l'ensemble mobile en place et insérez-le de nouveau dans le boîtier (10). En serrant le bouchon (2) 
déplacez la poignée (1) légèrement pour assurer que l'entaille dans le fond du déflecteur (7) est alignée avec 
la patte de la paroi latérale qui se trouve au fond du boîtier (9). Vous voudrez peut-être considérer ces (2) 
endroits comme points de référence avant de remettre en place l'ensemble mobile. 

8) Serrez le bouchon (2) à la main seulement. Lors de la mise en marche du spa, vérifiez le bord extérieur du 
bouchon et l'intérieur de la poignée en cas de fuites. Remarque : Ne réglez jamais la position de la 
soupape de dérivation pendant que la pompe est en marche. Ceci créerait une tension sur les 
pièces internes de la soupape et pourrait entraîner une défaillance ou des fuites. 
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SYSTÈME DE FILTRATION 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Vous devez inspecter régulièrement les cartouches de filtre pour vous assurer qu’elles sont propres. 
Lorsque les cartouches s’encrassent elles peuvent affecter : 

• Le chauffage de l’eau: un débit restreint peut amener un code d’erreur sur le clavier et le 
chauffage sera coupé.  

• La qualité de l’eau: un changement dans le système d’ozone et de la plomberie peut diminuer la 
qualité de votre eau. 

Garder des cartouches de remplacement permet de faire une rotation et vous donne le temps de les 
nettoyer sans affecter la filtration.  

Note spéciale: Les cartouches de remplacement peuvent sembler similaires mais utiliser la mauvaise 
cartouche peut causer des problèmes. Vérifiez avec votre détaillant pour identifier les bonnes cartouches. 

NETTOYAGE DES CARTOUCHES 
1) Enlevez les plus gros débris avec un jet d’eau.   

2) Les contaminants qui causent le brunissement des cartouches requièrent un trempage pendant la 
nuit avec un nettoyant spécifique pour être éliminés. Voyez avec votre détaillant. 

3) Utilisez un grand contenant de plastique et suivez les instructions. Gardez hors de la portée des 
enfants. 

4) Rincez bien la cartouche pour enlever les produits. 

5) Laissez sécher avant de réutiliser. 

6) Brossez légèrement l’intérieure des plis pour bien compléter le nettoyage.  

ACCÈS AUX CARTOUCHES 
Voir la partie B (Votre Spa Spécifique) pour les information concernant l’accès à vos cartouches de filtre.  
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VIDANGE ET FERMETURE DE VOTRE SPA 
QUAND VIDANGER VOTRE SPA 
Les baigneurs et les traitements chimiques laissent des matières solides qui se diluent et s'accumulent 
dans l'eau de votre spa.  Une eau trouble et difficile à contrôler est le signe d'un taux élevé de matières 
solides dissoutes. 

Si vous êtes dans le doute, souvenez-vous que le meilleur  
produit pour votre spa est l'eau fraîche! 

COMMENT VIDANGER VOTRE SPA 
1) Baissez le thermostat de votre spa et laissez à l'eau le temps de se refroidir. Enlevez le couvercle 

et faites fonctionner la pompe à régime élevé jusqu'à ce que l'eau soit refroidie. 
2) Coupez l’alimentation du spa. 
3) Fixez un tuyau d'arrosage de dimension appropriée au raccordement de vidange (voir ci-dessous). 
4) Placez l'autre extrémité du tuyau à un endroit approprié pour recevoir l'eau souillée. 
5) Une fois la soupape de vidange ouverte, le spa se vide par gravité et ne requiert aucune 

surveillance. 
6) Pendant la vidange, déplacez l'eau autour des sièges vers le fond du spa. La vidange s'arrêtera à la 

hauteur du drain. 
7) Retirez l'eau restante avec un aspirateur d'atelier, d'une éponge et d'un seau ou diluez simplement 

la petite quantité d'eau restante avec l'eau de remplissage. 
8) Avant de remplir votre spa, nettoyez la surface au besoin. 
9) N'oubliez pas de refermer la soupape de vidange avant de remplir votre spa. 

Pour accélérer la vidange, vous pouvez utiliser une pompe submersible  
que vous trouverez dans la plupart des quincailleries. 

RACCORDEMENT DE LA VALVE DE VIDANGE 

Tuyau de Drain 
Situé dans le compartiment des équipements, le tube 
flexible se connecte facilement à un tuyau de jardin 
standard. Après avoir placer le tuyau de jardins vers 
un endroit approprié, ouvrez la valve manuelle le spa 
commencera à se vider        

          

Drain à vis rotative 
Situé dans la base du compartiment de l’équipement, 
ce drain à vis rotative accepte un raccord de boyau 
d'arrosage.  Pour l'ouvrir il suffit de tourner le 
périmètre externe en sens inverse des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.  Puis tirer l'ensemble 
vers l'avant pour ouvrir la valve de vidange interne. 

  

 

 

 

 



 

28 DOC: OM-A-2015-FRE                                       Leisure Manufacturing Inc. 2015 Guide D’utilisation  

 

“Magic Drain” (Modèles Paragon) 
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HIVÉRNISATION DU SPA 
Les climats froids et le risque de gel élevé exigent que vous procédiez à un entretien particulier afin de 
protéger la coquille du spa et son équipement.  Si vous prévoyez utiliser votre spa par temps froid, 
assurez-vous que son équipement fonctionne assez fréquemment pour faire circuler l'eau afin que le 
chauffe-eau fonctionne. Il serait préférable de régler vos contrôles afin que la pompe fonctionne plus 
souvent que l’été à bas régime. Ceci empêchera l'eau de geler et le chauffe-eau fonctionnera si la 
température baisse. 

 
AVERTISSEMENT: 

Si une panne de courant survient avec une possibilité de temps froid, votre spa et l'équipement 
peuvent rapidement geler, surtout si le spa est encastré dans un patio sans cabinet. La glace à 

l'intérieur du spa et de l'équipement peut causer des dommages importants. Vous devez 
envisager de faire hiverner le spa par un professionnel s’il sera non utilisé pour une longue 

période. Cela est particulièrement vrai si vous prenez des vacances d'hiver prolongées. 

 

Suivez la procédure ci-dessous si vous fermez le spas l’hiver afin de prévenir les 
dommages à votre spa et à l'équipement connexe: 

1) Vidangez entièrement le spa selon la méthode décrite dans le présent manuel. Coupez 
l’alimentation du spa. 

2) Retirez toute l'eau restante à l'aide d'une éponge. Si vous utilisez un aspirateur, aspirez le plus 
d'eau possible hors des jets et de la coquille du spa. Si vous ne pouvez pas retirer toute l'eau 
(particulièrement des injecteurs d'air), ajoutez de l'antigel non toxique aux injecteurs. 

3) Enlevez l'équipement et la pompe de votre spa pour les remiser à l'intérieur.  Si cela n'est pas 
possible, utilisez de nouveau l'aspirateur d'atelier pour éliminer toute l'eau qui se trouve à 
l'intérieur des pompes et ajoutez-y de l’antigel (voir la remarque plus bas). Enlevez les bouchons 
de vidange inférieure.  

4) Le filtre doit être vidé et la cartouche doit être retirée et nettoyée.  Enlevez la cartouche de 
filtration et versez de l'antigel. Remisez les éléments du filtre dans une pièce maintenue au-dessus 
du point de congélation. 

5) Supportez le couvercle rigide le long de la charnière centrale à l'aide de planches de 2 po X 4 po 
perpendiculairement au spa.  Verrouillez le couvercle rigide et recouvrez entièrement le spa d'une 
bâche.  Fixez la bâche en place à l'aide de pièces de bois ou cramponnez-la sur la partie non finie 
de votre cabinet. 

6) Lorsque vous remplirez votre spa au printemps, n'oubliez pas d'aspirer l'antigel et de réinstaller 
tous les bouchons que vous aviez enlevés. Suivez les directives de mise en marche comme s'il 
s'agissait d'un nouveau spa. 

Remarque: N'importe quel antigel pour véhicule de plaisance utilisé peut laisser des résidus qui 
pourraient causer une "mousse" blanche lors du premier remplissage, spécialement lorsque les pompe de 
jets sont mises en marche. Vous aurez peut-être besoin de vidanger et de remplir le spa pour éliminer les 
résidus. 
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DÉPANNAGE DU SPA 
PROBLÈMES COMMUNS ET COMMENT LES RÉGLER 

 

REMARQUE: 
Plusieurs des problèmes qui surviennent lors de la mise en marche  
peuvent être attribués à une erreur de câblage ou à une mauvaise  

compréhension du fonctionnement du spa et de ses caractéristiques. Prenez-le  
temps de lire et de bien comprendre ce manuel. Si vous aviez des questions,  

contactez votre dépositaire et/ou Leisure Manufacturing. 
 
DÉCLENCHEMENT DU DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFCI) OU DU 
DÉTECTEUR DE COURANT RÉSIDUEL (DCR) À LA MISE EN MARCHE INITIALE 

Cause 
probable:  

Erreur de câblage du disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) ou du détecteur de courant 
résiduel (DCR). 

Action:  Contactez un électricien et votre détaillant. 

DÉCLENCHEMENT DU DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFCI) OU DU 
DÉTECTEUR DE COURANT RÉSIDUEL (DCR) (NON PAS À LA MISE EN MARCHE 
INITIALE) 

Causes 
probables:  

Une ou plusieurs pièces d'équipement ont une fuite à la terre où le courant total 
dépasse le courant nominal du disjoncteur de fuite à la terre ou du détecteur de 
courant résiduel. 

Action:  Contactez votre détaillant: N'utilisez PAS le spa. Prenez les mesures nécessaires pour 
vous assurer personne n'utilise le spa. 

LE SPA EST ENTIÈREMENT "MORT" (AUCUNE CIRCULATION ET AUCUN 
AFFICHAGE SUR LE CLAVIER)  

Cause 
probable #1:  

Déclenchement du disjoncteur de fuite à la terre ou du détecteur de courant 
résiduel donc plus d’alimentation. 

Action:  Réamorcez le disjoncteur de fuite à la terre ou le détecteur de courant résiduel et 
surveillez en cas de déclenchements futurs.  Avertissez le détaillant si le 
problème persiste. 

 
Cause 
probable #2:  

Le disjoncteur ou un fusible en amont du disjoncteur de fuite à la terre ou du 
détecteur de courant résiduel est déclenché ou sauté. 

Action:  Coupez au disjoncteur de fuite à la terre ou le détecteur de courant résiduel, 
réenclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible principal, réenclenchez le 
disjoncteur de fuite à la terre ou le détecteur de courant résiduel et procédez à 
un essai.  Contactez un électricien ou le détaillant si le problème persiste. 

 
Cause Le fusible du transformateur est grillé à l'intérieur du contrôleur. 
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probable #3:  

Action:  Repérez le fusible à l'intérieur du «Spa Pack», vérifiez-le, et/ou remplacez-le ou 
contactez le détaillant pour la réparation. 

 
Cause 
probable #4:  

La tension du secteur est insuffisante pour l’alimentation du processeur du 
contrôleur. 

Action:  Contactez un électricien pour mesurer la tension du secteur et inspectez les 
connexions du circuit d'alimentation. 

AUCUNE CHALEUR OU CHALEUR INSUFFISANTE 

Cause 
probable #1:  

Le point de réglage n'est pas au niveau désiré 

Action:  Examinez le point de réglage et modifiez-le si nécessaire. 

 
Cause 
probable #2:  

La pompe de circulation ne fonctionne pas. 

Action:  Vérifiez si les valves du système de pompe de d’eau sont ouvertes (poignée 
relevée exposant la tige de la valve.  Les pinces de sécurité doivent être en place 
pour empêcher la fermeture).  Vérifiez si la pompe de circulation est bouchée ou 
si le fusible de la pompe de circulation à l'intérieur du contrôleur est grillé. 

 
Probable 
cause #3:  

Le spa n'est pas couvert lorsqu'il n'est pas en usage 

Action:  Couvrez le spa pour conserver la chaleur. 

 
Cause 
probable #4:  

Le chauffe-eau ne fonctionne pas à cause d'un message d'erreur ou 3 points 
clignotants sur l'afficheur. 

Action:  Vérifiez les valves de l'équipement, vérifiez si le niveau d'eau est insuffisant dans 
le spa, examinez la condition des cartouches du filtre.  Coupez l'alimentation du 
spa, puis rétablissez-la.  Surveillez l'afficheur en cas de réapparition du message 
d'erreur.  Contactez le détaillant si le problème persiste. 

 
Cause 
probable #5:  

Le mode de courant du système limite le fonctionnement du chauffe-eau 

Action:  Limitez l'utilisation de la pompe à jets à un (1) cycle de 20 minutes ou consultez 
votre dépositaire pour déterminer les exigences pour le en mode de courant 
élevé. 

 
Cause 
probable #6:  

Manque d'isolation dans une installation personnalisée. 

Action:  Protégez le dessous du spa contre les vents frais dominants et de la neige.  
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Construisez un cabinet autour de l'installation personnalisée. 

 

UN OU PLUSIEURS JETS NE FONCTIONNENT PAS QUAND ON APPUIE SUR LA 
TOUCHE DE COMMANDE DE LA POMPE 

Cause 
probable #1:  

La pompe à jets n'est pas branchée au contrôleur. 

Action:  Branchez la pompe et vérifiez si elle fonctionne. 

 
Cause 
probable #2:  

Le fusible de la pompe de jets à l'intérieur du contrôleur est grillé.   

Action:  Repérez et vérifiez/remplacez le fusible de la pompe à l'intérieur du contrôleur. 
Contactez votre détaillant si le problème persiste. 

 
Cause 
probable #3:  

La pompe de jets n'est pas amorcée. 

Action:  Coupez le courant du spa et laissez s'échapper l'air emprisonné.  Remettez le spa 
en marche et vérifiez le fonctionnement de la pompe de jets.  Si le problème 
persiste, purgez l'air directement à la pompe en ouvrant le raccord union de la 
pompe jusqu'à ce que l'air emprisonné ait été complètement libéré. Vérifiez de 
nouveau. 

 
Cause 
probable #4:  

Les jets au volume réglable individuellement sont réglés à faible volume. 

Action:  Tournez la face des jets en question pour augmenter le débit d'eau. 

 
  Cause 
probable #5:  

Le régulateur d'air est fermé.  Aucun mélange air/eau n'est visible. 

Action:  Ouvrez le régulateur d'air pour augmenter le mélange air/eau. 

 
 

Cause 
probable #6:  

La pompe a surchauffé et déclenché la protection thermique interne. 

Action:  Attendez que la pompe soit refroidie. La pompe devrait redémarrer.  Contactez 
votre détaillant si le problème persiste. 

 
Cause 
probable #7:  

La pompe ne pompe pas à cause d'une pièce brisée à l'intérieur (le moteur 
fonctionne, la pompe est amorcée mais il n'y a aucune circulation d'eau à la 
sortie de la pompe). 

Action:  Contactez votre détaillant pour la réparation.   
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LES INJECTEURS D'AIR NE FORMENT PAS DE BULLES QUAND ON APPUIE SUR 
LA TOUCHE DE COMMANDE DU BLOWER 

Cause 
probable #1:  

Le blower n'est pas branchée au contrôleur. 

Action:  Branchez le blower et vérifiez son fonctionnement. 

 
Cause 
probable #2:  

Le fusible du blower est grillé à l'intérieur du contrôleur. 

Action:  Repérez et vérifiez/remplacez le fusible du blower à l'intérieur du contrôleur. 
Contactez votre dépositaire si le problème persiste. 

 
Cause 
probable #3:  

Le blower est détaché de la tuyauterie. 

Action:  Vérifiez la tuyauterie du blower et rattachez-la si elle est détachée. Vérifiez son 
fonctionnement. 

 
Cause 
probable #4:  

Le blower a surchauffé et la protection thermique est déclenchée. 

Action:  Attendez que le blower soit refroidie et réenclenchez.  Vérifiez de nouveau.  
Contactez le détaillant si le problème persiste. 

UNE OU PLUSIEURS LUMIÈRES NE S'ALLUMENT PAS LORSQU'ON APPUIE SUR 
LA TOUCHE DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE 

Cause 
probable #1:  

Le fusible d'éclairage est grillé à l'intérieur du contrôleur. 

Action:  Repérez et vérifiez/remplacez le fusible d'éclairage à l'intérieur du contrôleur. 
Contactez votre détaillant si le problème persiste. 

 
Cause 
probable #2:  

Le fusible monté sur conducteur ou le fusible incorporé au contrôleur à LED est 
grillé. 

Action:  Repérez et vérifiez/remplacez le fusible d'éclairage à l'intérieur de la boîte de 
contrôle à DEL. 
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AUCUN MÉLANGE AIR/EAU À LA SORTIE D'UN JET 

Cause 
probable #1:  

Le régulateur d'air est fermé. 

Action:  Ouvrez le régulateur d'air. 

 
Cause 
probable #2:  

Le débit d'air à travers le jet est trop faible pour aspirer l'air. 

Action:  Augmentez le débit d'eau en tournant la face du jet. 

 
Cause 
probable #3:  

Les pièces internes du jet réglable sont desserrées. 

Action:  Serrez les pièces internes. 

 

Cause 
probable #4:  

Les pièces internes du jet sont brisées ou endommagées 

Action:  Remplacez les pièces internes du jet par celles d'un autre jet du spa ou par des 
pièces neuves. 

 

Cause 
probable #5:  

Il y a des débris à l'intérieur des pièces internes du jet. 

Action:  Enlevez les pièces internes, inspectez-les pour la présence de débris, retirez les 
débris et replacez-les. Vérifiez le fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leisure Manufacturing Inc. 2015 Guide D’utilisation                                          DOC: OM-A-2015-FRE   

 

COMMENT VÉRIFIER UN FUSIBLE 
Remarque: Vous ne devriez enlever/vérifier un fusible que si vous vous sentez à l'aise de le faire. Ne 
risquez pas de vous blesser.  En cas de doute, contactez votre technicien de service.   

Les fusibles sont situés dans le compartiment du terminal d’alimentation. Remplacez toujours un fusible 
par un autre du même type et de même valeur d’ampérage maximum tel que l’inscription le mentionne. 

Petits fusibles en verre 

1) Coupez le courant d'alimentation du spa. 

2) Utilisez un petit tournevis ou des pinces pour retirer doucement le fusible de son support. 

3) Examinez le filament à l'intérieur du fusible et remplacez-le si celui-ci est brisé. 

4) Utilisez un ohmmètre pour vérifier le fusible.  La lecture en ohms devrait être presque 0 ohms.  
Une lecture à l'infini signifie que le fusible est ouvert et qu'il doit être remplacé. 

Fusibles de céramique ou à action lente 

1) Coupez le courant d'alimentation du spa. 

2) Utilisez des pinces pour retirer le fusible de son porte-fusible. 
 

3) Remplacez le fusible et vérifiez le fonctionnement du système. 
 
Ces types de fusibles sont disponibles chez votre détaillant et peuvent également être trouvés dans 
magasins de fournitures électroniques ou centres de rénovation locaux. La capacité en volts et en ampères 
est inscrite sur le fusible et devrait être utilisée pour obtenir un fusible de remplacement. 
Note: Un fusible simple peut protéger plus de 1 composante dans votre spa. 

SERVICE DE GARANTIE 
Dans les cas où vous avez besoin d’un service de garantie, communiquez avec le détaillant autorisé chez 
qui vous avez acheté le spa. Les détaillant ont un personnel formé et ont l’obligation de vous fournir un 
excellent service après-vente. Nous donnons des formations chaque année pour les garder à jour.  

AVANT DE PLACER UN APPEL DE SERVICE 
Ayez à portée de la main le numéro de série ainsi que le numéro de modèle/nom de votre spa, la date de 
l'achat et la facture du magasin.  Le modèle et le numéro de série du spa se trouvent sur la plaque 
d'identification argentée et noire fixée au coin inférieur droit sur le côté équipement de votre spa.  Ils 
figurent également sur la feuille d'identification du spa (SPA ID) qui se trouve à l'intérieur du sac en 
plastique attaché au dos du panneau d'équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 DOC: OM-A-2015-FRE                                       Leisure Manufacturing Inc. 2015 Guide D’utilisation  

 

Série de contrôleurs BP501/601  
Inclut: SR1BP501, SR2BP501, SR2BP501X, SR2BP601E 

 
 
                                                                                         “Carte Typique”                             

 
Fusible Capacité Protège 

F2 3A, 250V Ozonateur 

F3 10A, 250V Blower (Lorsque connecté à J14) 

F4 3A, 250V Lumières 

F5 30A 
Pompe 1, Pompe Circulatrice, Audio, pompe 2 (Lorsque connecté à 
J14) 

F6 0.3A, 250V Transformateur 
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Série de contrôleurs BP2000/2100 
Inclut: SRBP20, SRBP20X, SRBP20MS, SRBP21, SRBP21X, SRBP21MS 

 

                                                                                         “Carte Typique”                             

Fusible Capacité Protège 

F1 30A Composantes(s) connecté à J1 sur la carte d’expansion  
Généralement Pompe 2, pompe 3, Microsilk 

F2 10A, 250VAC Ozonateur, Pompe circulatrice 

F3 0.3A, S10-B10 Transformateur 

F4 3A,S10-B10 Lumières 

F6 30A Pump 1, Audio 

F7 10A, 250V Blower (J14) 

F8 30A Pompe 2, Blower (J14) 

Note: Lorsque la programmation fait en sorte que le blower est connecté à la carte d’expansion X-P332, le 
fusible sur la ligne du connecteur sera de 10A, 250V. 
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GUIDE POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU DU SPA 
 

 

 

RISQUE SANITAIRE: 
L’EAU DE VOTRE SPA DOIT ÊTRE TRAITÉE ET ENTRETENUE AVEC DES PRODUITS 

CHIMIQUES À INTERVALLES RÉGULIERS 

Des bactéries peuvent s’introduire dans l’eau de vitre spa par la source de remplissage, les 
baigneurs et l’environnement. Le propriétaire du spa est responsable de traiter l’eau avec des 
produits chimiques conformément aux normes locales. Il existe un risque d’inter contamination 
entre les baigneurs. 

Votre détaillant ou un expert en piscines et spas peuvent fournir des services tests et les 
produits nécessaires pour une eau clair et saine. Suivez leurs instructions. 

En plus d’être désagréable, l’eau non traitée constitue un danger sanitaire pour tous les 
baigneurs ainsi qu’être nuisible pour l’équipement.  

Tous dommages à l’équipement et à la surface causés par le traitement inadéquat  et/ou le 
déséquilibre de l’eau n’est pas couvert par la garantie.  

DÉSINFECTION DE VOTRE SPA 

IMPORTANT: *Votre Détaillant peut faire la promotion d’un traitement qui ne fournit pas 
toutes les informations générales. Ce guide est fait pour vous donner une compréhension de 
base pour le traitement de l’eau.* En cas de doute suivez les instructions de votre détaillant. Il est 
recommandé de faire tester votre l’eau qui servira à remplir le spa. Connaître ses caractérisques peut 
aider à bien la traiter. 

MISE EN SERVICE INITIALE 
(Consultez le  Guide de référence sur les produits chimique – le cas échéant) 

Votre spa contient__________litres,__________Gal.  d’eau (SVP compléter). 

1) Après avoir rempli le spa, ajoutez un inhibiteur de tartre pour prévenir la formation de taches et de 
dépôts calcaires.  

2) Mesurez et ajustez le taux d’alcalinité au niveau recommandé par le fabricant.  

3) Faites circuler l’eau pendant 24 heures. 

4) Mesurez le pH. Le taux idéal se situe entre 7,2 et 7,6. Ajustez-le au besoin avec un élévateur de pH 
(pH Booster) ou un réducteur de pH (pH Reducer). 

5) Faites circuler l’eau pendant 30 minutes. 

6) Si vous utilisez du brome organique (comprimes de brome), réglez votre distributeur de brome 
pour obtenir une valeur résiduelle de brome de 3 à 5 ppm. Une concentration de brome plus faible 
est possible avec un ozonateur ou un système UV. 

7) Chaque fois que vois ajustez les produits chimiques de votre spa, souvenez-vous que moins est 
toujours mieux. Ajoutez les produits chimiques en petites quantités réparties sur plusieurs jours.  
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Votre spa est-il équipe d’un système d’ozonateur à eau douce Sunrise?  

1) Il est très facile de contrôler le fonctionnement d’un système d’ozonateur à eau douce Sunrise. Les 
procédures suivantes vous permettront d’obtenir constamment une eau propre et saine.  

2) Avec du chlore et un nécessaire d’analyse à la diméthyle-p-phényle-diamine (DPD), mesurez le 
résidu de chlore (FAC) et le chlore total (TC). Pourvu que la différence soit inferieure a 0,5 ppm, 
l’oxydant puissant à la sortie du système d’ozonateur à eau douce entre dans votre spa et nettoie 
votre eau. Vous n’aurez qu’à y ajouter de petites quantités de chlore pour l’assainir.  

3) Analysez le pH, l’alcalinité totale, et la dureté calcique de votre eau selon les recommandations de 
votre fournisseur Sunrise Spa, et ajustez-les au besoin. Veuillez noter : Avec le système 
d’ozonateur à eau douce Sunrise, gardez le pH entre 7,6 et 7,8. 

4) Examiner la brume de bulle entrant au spa, par l’intermédiaire de l’ozone et du retour de sûreté, 
pour assurer l’uniformité. Une brume irrégulière de bulle peut indiquer un blocage dans la pompe 
ou les tuyaux, une cartouche sale, niveau d’eau trop bas ou un problème d’opération de pompe. 

5) Sur l’ozonateur, vérifiez la lumière LED vous assurez que l’unité est allumée. Sur quelques 
contrôleurs le logiciel interne peut arrêter l’ozonateur quand le spa est en service (pompe à jet, 
ventilateur ou lumière en fonction.) Consulter le manuel du propriétaire du spa pour déterminer si 
c’est le cas.  

6) Déconnectez le tube et placez votre doigt pour sentir la succion. Ceci vous assure que les bulles à 
entrant dans le spa proviennent du système d’ozonateur.  

N’OUBLIEZ PAS: L’eau de votre spa ne peut pas être traitée lorsque le système de circulation n’est pas 
en opération. Plus il y a longtemps que le système de circulation du spa est en opération, plus l’eau de 
votre spa sera propre. Ceci n’est pas un problème pour les spas équipés d’une pompe de circulation 
exclusive. Cependant, pour les modèles qui utilisent la basse vitesse d’une pompe à 2 vitesses pour 
circuler l’eau, le cycle de filtrage devrait être d’une durée minimum de 4 à 6 heures par jour.  
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ENTRETIEN QUOTIDIEN  
Pour maintenir l’eau de votre spa parfaitement limpide et libre de toute odeur, veuillez suivre les étapes 
suivantes: 

1) Les spas aux cycles de filtrage réglables devraient être en opération pendant un minimum de 8 
heures par jour pour éliminer les particules en suspension présentes (pendant 4 heures au cours 
d’une période de 12 heures).  

2) Mesurez le pH pour maintenir un taux de 7,2 à 7,6. Si vous utilisez un ozonateur, ce taux passera à 
7,8 pendant le fonctionnement de l’ozonateur.  

3) Si vous utilisez du brome organique (comprimés de brome) réglez votre diffuseur pour que le 
niveau résiduel de brome soit de 3 à 5 ppm.  

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE  
Lorsque le spa n’est pas en service: 

1) Ajoutez 1 capuchon rempli (30 ml) d’inhibiteur de tartre par 250 gal (1000 litres) pour prévenir la 
formation de tartre et de dépôts calcaires. Faites circuler l’eau pendant 30 minutes.  

2) Ajoutez un clarificateur 24 heures après avoir ajouté l’inhibiteur de tartre. Faites circuler l’eau 
pendant 30 minutes.  

3) Avec le système désinfectant au brome, des contaminants peuvent s’accumuler durant la semaine. 
Le spa devrait être traité avec un traitement choc. Celui-ci éliminera les odeurs et restaurera la 
clarté de l’eau. 

ENTRETIEN PÉRIODIQUE  

1) Les graisses, huiles et déchets organiques peuvent s’accumuler sur la cartouche filtrante réduisant 
ainsi son rendement et limitant l’efficacité du désinfectant. Nettoyez le filtre avec du NETTOYANT 
POUR CARTOUCHE FILTRANTE conformément aux instructions. Nettoyez manuellement le panier 
du filtre quotidiennement (s’il y a lieu).  
NOTE: Il n’est pas recommandé d’utiliser de l’acide muriatique pour nettoyer les cartouches 
filtrantes parce qu’il s’agit d’un produit chimique à l’état brut qui ne se nettoie pas facilement et 
cause des faibles niveaux de pH lorsqu’il se retrouve dans l’eau.  

2) L’utilisation d’une boule antitartre réduira la graisse, la mousse et les particules restant en 
suspension à l’intérieur du spa. La boule antitartre sert de pré-filtre et prolonge la durée de la 
cartouche.  

3) L’utilisation d’un couvercle rigide thermo-isolé diminuera l’évaporation et les pertes de chaleur. 
Gardez le couvercle en place et au niveau en tout temps lorsque le spa n’est pas en service.  

4) Une fois que vous aurez établi une température confortable pour vous baigner, gardez le 
thermostat à cette température. Les changements rapides de la température de l’eau consomment 
plus d’énergie 

5) Apportez un échantillon d’eau à votre détaillant pour une analyse d’alcalinité, de calcium et de 
teneur totale en matières dissoutes. 

6) QUAND DOIT-ON VIDANGER L’EAU DU SPA? En raison de la température élevée de l’eau et du taux 
d’évaporation élevé, la teneur totale en matières dissoutes a tendance à s’accumuler c’est pourquoi 
nous recommandons des vidanger et de remplir le spa a tous les 2 a 4 mois – en fonction de 
l’utilisation.  

7) Nettoyez vos cartouches de filtre au moins une fois à toutes les deux semaines ou après les 
périodes de baignades intenses en les faisant les tremper dans un produit nettoyant pour 
cartouches filtrantes. Les filtres sales peuvent causer l’arrêt de l’élément chauffant faire baisser la 
température du spa au-dessous de la celle voulue.  
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NOTE: Enlevez tout objet flottant sur la surface de l'eau avant d'enlever le panier de l'écumoire et le filtre car 
ceux-ci pourraient être aspirés à l’intérieure de la pompe. 
 
NOTE: Les spas ne devraient pas être laissés sans surveillance sans que les filtres soient en place. 
Enlevez les filtres pour les nettoyer. Coupez toujours l'alimentation du spa avant d'enlever les 
cartouche(s). Des débris pourraient s'infiltrer et causer des dommages 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PRODUITS 
CHIMIQUES 
LISEZ LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT 

1) Ajoutez toujours les produits chimiques à l'eau, n'ajoutez jamais l'eau aux produits chimiques. 
2) Ne mélangez pas les différents produits chimiques. 
3) Entreposez les produits chimiques dans un endroit frais et sec - hors de la portée des enfants. 
4) En cas de contact avec la peau ou d’ingestion de produits chimiques, suivez les conseils d’urgences 

figurant sur l’étiquette de produit.  
5) Ne fumez pas à proximité des produits chimiques. Gardez les contenants fermes lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés.  
 

ÉQUILIBRE DE L'EAU 

Un bon équilibre de l'eau assure un bon fonctionnement de votre spa. La condition de l'eau n'est pas 
Exactement la même pour tous les spas. L'origine de l'eau, l'emplacement du spa et sa fréquence 
d'utilisation sont des facteurs qui affectent l'équilibre de l'eau. Une eau déséquilibrée peut endommager 
votre équipement, particulièrement le chauffe-eau, rendre l'eau désagréable pour les utilisateurs, et 
diminuer l'efficacité du désinfectant. Le taux d'alcalinité, du pH et la dureté calcique doivent se situer à 
I'intérieur des limites appropriées pour que l'eau soit équilibrée. Les dommages causés à l'équipement 
par un déséquilibre chimique de l'eau ne sont pas couverts par la garantie. 

pH 
Le pH est une échelle indiquant si l'eau du spa est basique, neutre ou acide. L'eau du spa 
doit être légèrement basique entre 7,2 et 7,6; 7,8 si un ozonateur est utilisé. Un pH faible en-dessous de 
7,2 cause la corrosion de l'équipement du spa et irrite la peau des baigneurs. Le désinfectant se 
dissipera plus rapidement. Un pH trop bas peut être corrigé en ajoutant un élévateur de pH. 

ALCALINITÉ 

L'alcalinité totale est la mesure des alcalis présents dans l'eau. Les alcalis agissent comme un tampon 
ou un stabilisateur qui prévient les variations importantes de pH. L'alcalinité totale devrait se situer entre 
80 et 150 ppm, idéalement 120 ppm. Des comprimés de chlore ou de brome permettent de réduire 
graduellement le taux d'alcalinité. 

Une faible alcalinité totale: 
• provoque des variations du pH 
• rend l'eau corrosive 
• nuit à l'efficacité des désinfectants 

Pour accroître l'alcalinité, ajoutez un élévateur d'alcalinité (ALKA RISE). 
 
Une forte alcalinité totale: 

• rend l'eau trouble 
• favorise la formation de dépôts calcaires (tartre) 

Pour réduire l'alcalinité totale, ajoutez un réducteur de pH. 



 

42 DOC: OM-A-2015-FRE                                       Leisure Manufacturing Inc. 2015 Guide D’utilisation  

 

DURETÉ DU CALCIUM 

Une eau dure est causée par la présence élevée de particules calcaires dissoutes dans l'eau. Le niveau 
désiré se situe entre 150 ppm et 280 ppm. 
 
Une eau trop douce: 

• rend l'eau corrosive 
• tache le spa 

Pour corriger ce problème, ajoutez un inhibiteur de tartre. (Ne pas remplir le spa avec de l’eau douce) 
 
 
PROBLÈMES D’EAU COURANTS  

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION 

EAU TROUBLE a) augmentation de 
contaminants organiques 
 
b) particules en suspension 
 
c) pH élevé 
 
 
d) alcalinité totale trop élevée 
 
 
e) eau dure 
 
 
 
f) filtration déficiente 
 
 
g) taux élevé de solides 
dissous 

a) traitement choc avec "Spa Shock" 
 
b) ajoutez un clarificateur, utilisez une 
boule antitartre 
 
c) ajoutez un réducteur de pH, jusqu'à ce 
que le 
niveau atteigne 7,2 - 7,6 
 
d) ajoutez un réducteur de pH et ajustez 
l'alcalinité totale à un niveau de 80-150 
ppm 
 
e) ajoutez un inhibiteur de tartre, faites 
circuler l'eau à travers d'un adoucisseur 
d'eau jusqu'à ce que le niveau de dureté 
soit de 150-280 ppm 
 
f) filtre sale, nettoyez-le avec un nettoyeur 
à cartouche filtrante 
 
g) videz le spa et remplissez-le de 
nouveau 

EAU TEINTÉE a) cuivre, fer ou autres métaux 
dissous provenant de la source d'eau 
ou de l'équipement 
b) algues 

c) parfum 

a) utilisez un inhibiteur de tartre. Faites 
tester l'eau par votre détaillant 
 

b) ajoutez un algicide 

c) n'utilisez plus de parfum 

MOUSSE a) forte concentration d'huiles 
et de contaminants organiques 
agités par les jets 
 
b) eau douce 

a) aspergez la mousse avec un inhibiteur 
de mousse; utilisez la boule anti mousse 
ou à spa 
 

b) ajoutez un produit pour accroître le 
taux de calcium jusqu'à un niveau de 150-
280ppm 
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DÉPÔTS 
CALCAIRE 

Taux de calcaire élevé, pH 
élevé, alcalinité élevée 

Videz partiellement, ajoutez un inhibiteur 
de tartre pour amener le pH à 7,2 - 7,6 et 
L’alcalinité à 80-150ppm 

ODEURS Taux élevé de contaminants 
organiques combinés au brome 

Traitement choc avec "Spa Shock" 

IRRITATION DES 
YEUX / DE LA 
PEAU 

pH trop faible Ajoutez un élévateur de pH jusqu'à ce 
que le niveau se situe entre 7,2 - 7,6 

LECTURE DE 
BROME NULLE 

Une concentration élevée de 
contaminants organiques 
épuise les désinfectants 

Ajoutez un désinfectant (brome) jusqu'à 
ce que les niveaux atteignent le taux 
recommandé 
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