
NOTICE GENERALE 
INSTALLATION


Coffret XE gamme PRO


  

Important: Be Spa offre le meilleur pour la satisfaction de ses clients. Inscrivez vous en ligne sur www.be-spa.fr  afin 
d’être informé sur nos services. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre service client au 02 43 24 
09 90. 

Version 1.1 Revised 4/2010 Part Number 7636 
Be Spa se réserve le droit d’apporter des modifications et améliorations à ses produits. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis. Les dimensions sont approximatives. 
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Introduction 

!  
Votre choix d’un spa Be Spa indique que vous êtes attirés par l’excellence. Notre direction et toute notre équipe 
apprécient votre choix dans l’acquisition d’un de nos Spas de haute qualité. 
Pour bien vous familiariser avec votre spa, nous vous suggérons de prendre le temps de lire ce manuel avant tout 
démarrage. Ce manuel vous familiarisera avec les procédures d'utilisation et de sécurité importantes, vous assurant 
ainsi une expérience agréable dès le début. 
Si vous avez besoin de plus d’informations que celles fournies dans ce manuel, vous pouvez visiter notre site Web : 
www.be-spa.fr  ou appeler notre service client au 02 43 24 09 90.  

!  Attention : Ce manuel a été écrit afin de garantir une utilisation appropriée et l'installation de votre spa. Toutes les 
modifications du produit  autres que les procédures décrites dans ce manuel, entrainent l'annulation de 
votre garantie. 

Ce manuel et son contenu sont sujets à modifications sans préavis. Bien que nous ayons écrit ce manuel avec  le 
plus de précisions que possible, nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des omissions, perte, préjudice 
ou dommage causés par une mauvaise installation, ou une utilisation détournée du spa. 
Votre nouveau spa a été fabriqué avec des matériaux synthétiques de haute qualité, qui ne s’altèrent pas, ne se 
décolorent pas et sont insensibles aux moisissures. Si les produits en bois craquent, se tachent, se décolorent, les 
matériaux  synthétiques de nos spas, eux, garderont leur perfection dans le temps. 

Information de sécurité importante 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 

Votre réponse physiologique à l’eau chaude dépend de facteurs subjectifs tels que l'âge, la santé, si vous êtes 
enceinte, les sensibilités aux températures, les sensibilités chimiques et les antécédents médicaux. Toujours consulter 
un médecin avant d'utiliser un spa pour connaître vos tolérances et limites...  

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVERTISSEMENT – pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la 
surveillance d’un adulte. 
Un connecteur électrique est fourni avec cette unité pour connecter un câble de section minimum 8.4mm2  entre cette 
unité et d’autres équipements électriques potentiellement conducteurs, en respectant  une distance d’au moins 1.5 m 
avec le spa. 

* cordons / boitiers électriques: ! Danger – Risque de blessures.  Remplacez immédiatement tous les cordons 
endommagés. Ne pas enterrer les câbles électriques.  Ne connectez les câbles que sur des boitiers électriques reliés 
à la terre. 

** Boitier équipé d’un disjoncteur (GFCI): ! Danger – Ce produit est équipé d’un disjoncteur situé sur le panneau 
principal.  Le GFCI doit être contrôlé avant chaque utilisation du spa. 
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DANGERS 
RISQUE DE NOYADE ACCIDENTELLE: Une extrême prudence doit être exercée pour empêcher  tout 
accès à des enfants sans surveillance.  Pour éviter les accidents, assurez-vous que les enfants ne peuvent 
pas utiliser ce spa, sauf s’ils sont surveillés en permanence.  Toujours couvrir le spa et utiliser les verrous 
de sécurité lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. 
RISQUE D’ACCIDENT: Les raccords d'aspiration dans ce spa sont spécifiquement dimensionnés par 
rapport au débit d'eau de la pompe.  Si le remplacement des raccords d'aspiration ou de la pompe est 
nécessaire, veillez à ce que les débits soient compatibles.  Ne faites jamais fonctionner le spa si les 
raccords d'aspiration sont brisés ou manquants.  Ne jamais remplacer un raccord d’aspiration par un 
modèle à débit inférieur  à ce qui est écrit sur celui d’origine. 
 RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE: l’installation doit être faite à au moins 1,5 m de toutes surfaces 
métalliques.  Cependant,  un spa peut être installé à proximité de surfaces métalliques si chacune est 
connectée par un câble en cuivre de minimum 8,4 mm2 sur le connecteur dans le boitier  terminal qui est 
prévu à cet effet.  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE: ne  jamais utiliser des équipements électriques, comme une lumière, 
un téléphone, une radio ou une télévision, dans un rayon inférieur  à 1,5 m du spa.  Prendre les mêmes 
précautions lorsque vous êtes humides, sauf si ces appareils sont intégrés par le fabricant. 

ATTENTION 
POUR REDUIRE LES RISQUES D’ACCIDENT: 

• L'eau du spa ne doit jamais dépasser 40˚C 
Les températures entre 38˚C et 40˚C sont considérées  fiables pour un adulte en bonne santé.  
Des températures plus basses sont conseillées pour les enfants, notamment quand l’utilisation 
excède 10 min. 

• Une température excessive de l'eau peut causer des dommages fœtaux pendant les premiers 
mois de grossesse, les femmes enceintes doivent limiter la température de l'eau à 38˚C  

• Avant d'entrer dans le spa, l'utilisateur doit mesurer la température de l'eau, car la tolérance des 
dispositifs de régulation de température de l'eau est variable.  

• La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa 
peut conduire à une perte de conscience avec possibilité de noyade.  

• Les personnes obèses et les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, faible ou 
hypertension artérielle, problèmes de système circulatoire ou de diabète doivent consulter un 
médecin avant d'utiliser un spa.  

• Les personnes sous médicaments doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa car certains 
médicaments peuvent provoquer la somnolence, tandis que d’autres médicaments peuvent influer 
sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la circulation sanguine.  

Ne branchez pas de composants auxiliaires (tels que les casques, câbles ou haut-parleurs 
supplémentaires) pour la stéréo (si équipé).  
N’utilisez pas le spa immédiatement après un exercice intense. 
N’utilisez pas votre spa seul. 
 Verrouillez la couverture de votre spa s’il n’est pas utilisé. 
Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le spa. 
Remplacer des composants audio uniquement avec les composants identiques. 
Ne laissez pas la porte d'accès CD ouvert sur la stéréo (si équipé). 
Certains types de colorants pour cheveux peuvent réagir avec les assainisseurs présents dans l’eau 
pouvant modifier la couleur. Utilisez à vos propres risques. 
Lors d’une utilisation normale, il peut y avoir des éclaboussures Installez un périmètre où vous pourrez 
poser les pieds en sécurité. 
N’allumez ou n’éteignez pas votre spa depuis un interrupteur mural, au sol, un fusible, un disjoncteur ou en 
branchant/débranchant le fil d’alimentation. 
Retirez tous vos bijoux métalliques et montres avant de pénétrer dans votre spa. 
Maintenir éloignés du spa tous les produits susceptibles de se briser. 
Maintenez l'équilibre de l'eau conformément aux instructions. 
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SIGNAL ATTENTION 
Etiquette d’avertissement à mettre en évidence– La plaquette  rouge d’avertissement 
similaire à celle ci-contre est livrée avec votre spa. Cette plaquette doit être mise en évidence 
pour les usagers à proximité du spa dès la fin de son installation.  

! ATTENTION	
RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION	
1. Ne jamais placer un appareil électrique à moins de 1,50m du spa.	

RÉDUIRE LE RISQUE DE NOYADE DES ENFANTS	
1. Superviser les enfants en tout temps.	
2. Attacher la couverture du spa après chaque utilisation.	
RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE	
1. Consulttez un médecin avant utilisation si vous êtes enceinte, diabétique, en mauvaise santé, ou dans le cadre de soins médicaux.	
2. N'entrez pas dans le spa si l'eau dépasse les 38 ° C.	
3. Ne rester pas plus de 10 minutes dans le spa.	
4. Quittez immédiatement si vous êtes mal à l'aise, étourdie ou avez sommeil. La chaleur du spa peut entraîner l'hyperthermie.	
5. La chaleur du spa en conjonction avec l'alcool, les drogues ou les médicaments peut provoquer une perte de conscience. 
SI VOUS ETES ENCEINTE, se baigner dans l'eau chaude pendant de longues périodes peut être nocif pour votre fœtus. Mesurer la température 
de l'eau avant d'entrer.	

Important: Il est extrêmement important que ce signal rouge soit définitivement mis en évidence pour les personnes 
utilisant le spa. Les utilisateurs occasionnels du spa doivent être au courant de certaines informations concernant  
l'eau chaude et ses dangers notamment pour les femmes enceintes, enfants, personnes âgées et personnes sous 
l'influence de l'alcool.  Si vous n'avez pas reçu cette petite plaque rouge ou si elle est endommagée, contactez votre 
revendeur local pour un remplacement. 

HYPERTHERMIE 
Pour réduire les risques, la température de l'eau dans un spa ne doit jamais dépasser 40˚C.  Les températures entre 
38˚C et 40˚C sont considérées comme fiables pour un adulte en bonne santé. Des températures plus basses sont 
recommandées pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles, et lorsque  l'utilisation du spa 
dépasse 10 minutes. 
UNE TEMPÉRATURE DE L'EAU SUPERIEURE A 38˚C PEUT ÊTRE PRÉJUDICIABLE POUR VOTRE SANTÉ. 
L’hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps atteint un niveau supérieur à la température 
corporelle normale 37˚C.  Les symptômes de l'hyperthermie sont somnolence, léthargie et une augmentation de la 
température interne de l'organisme.  Les effets nocifs de l'hyperthermie sont: 

Ignorance du danger imminent 
Non perception d’une température excessive 
Incapacité à reconnaitre la nécessité de quitter le spa 
Incapacité physique à sortir du spa 
Dommage fœtal chez les femmes enceintes 
Pertes de consciences et risque de noyade 

Si vous ressentez un de ces symptômes, pour votre sécurité, sortez du spa immédiatement. 

GARDEZ CES INSTRUCTIONS 

 

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
Votre spa est destiné à être agréable, sain et relaxant. Voici quelques consignes de sécurité de base à suivre chaque 
fois que vous l’utilisez. 
• Toujours vérifier la température de votre spa avant d'y entrer. Des températures élevées peuvent être 

dangereuses pour votre santé. 
• Les personnes souffrant de maladies cardiaques, avec une haute ou basse pression artérielle, de diabète et les 

femmes enceintes doivent consulter un médecin avant d'utiliser votre spa. 
•  Les personnes sous l'influence de médicaments, de drogues ou d'alcool ne doivent  pas accéder à votre spa. 
• Retirez tous les bijoux, métaux et montres de votre personne avant de pénétrer dans votre spa. 
• Ne permettez pas aux enfants d'utiliser votre spa sans la surveillance permanente d'un adulte. 
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• N’utilisez pas votre spa seul. 
• Tester le disjoncteur de la prise terre (GFCI) avant de pénétrer dans votre spa pour vous assurer de son bon 

fonctionnement. 
• Tous les appareils électriques à proximité de votre spa doivent être protégés par un disjoncteur GFCI relié à la 

terre, et  hors de portée depuis l’intérieur du spa. 
• Garder tous les produits cassables loin du spa. 
• Verrouiller la couverture de votre spa lorsqu’il n’est pas utilisé. 
• Entrer et sortir du spa lentement. Les surfaces humides peuvent être glissantes. 
• Une immersion prolongée peut être dangereuse pour votre santé. 
• Maintenez les caractéristiques chimiques de l’eau conformément aux instructions du fabricant. 

POUR LES SPA EQUIPES DE COMPOSANTS AUDIO  
Les composants audio sont  en option, et ne sont pas disponibles sur tous les modèles. 

 !  

!  ATTENTION: Prévention d’électrocution: Ne pas connecter de composants auxiliaires tels que câbles, haut-
parleurs supplémentaires, casque, etc. sur le système.  

!  ATTENTION: Risque de choc électrique: Ne laissez pas le compartiment audio ouvert. Remplacer des 
composants audio uniquement avec des composants d’origine. 

Choix de l’emplacement et installation 

Une planification adéquate est une considération importante lors de l'installation de votre nouveau spa. La sélection 
de l’emplacement est une étape critique et nécessite une réflexion sérieuse. Une planification facilite le processus 
d'installation. Les informations suivantes sont fournies pour vous aider dans la préparation de l’emplacement du spa. 
Soyez en conformité avec les codes locaux du bâtiment et soyez sûr d’obtenir les permis nécessaires. Vous devrez 
également consulter un architecte pour traiter vos besoins de conception spécifique. 

Installation EXTERIEURE

1) Placez  votre spa sur une surface solide, plate, uniforme conçue pour supporter son poids. Pour les installations 
extérieures, soit : 

a.  une dalle en concassée: (ne peut être réaliser que sur un sol stable), mise en place d’un géotextile 
dessous et mise en place d’un gravillon concassé de 15/20.  

b. Dalle en ciment d'une épaisseur de 15 cm d ‘épaisseur, d’une surface de 20 cm de plus que les 
dimensions du spa 
EXEMPLE : Dimension du spa 200 X 200; dimension de la dalle à réaliser 220 x 220. 

2) Dans le cas où votre dalle est déjà existante, vérifier sa capacité de charge si votre dalle est portée par des plots. 

2) Conservez  un périmètre de 1 mètre autour du spa pour un entretien aisé. Votre spa n’est pas conçu pour être 
placé dans une fosse. (à valider avec votre revendeur pour respecter les normes d’installations préconisées. 
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3) Positionnez votre spa dans un endroit à l’abri du vent. Un environnement venteux et donc plus froid augmentera 
de façon significative les coûts d’exploitation. 

4) Protégez la pompe et tous les équipements du climat extérieur en s'assurant que les panneaux latéraux sont 
fermés par tous les temps 

Installation INTERIEURE 

1) Pour les installations en intérieur, vérifiez les capacités de charge maximale supportées par votre plancher où 
sera placé le spa. 

2) Assurez vous que votre spa s'inscrive dans l'espace que vous avez choisi et que l’accès soit suffisamment 
spacieux pour la  livraison. 

3) Equipez la pièce d’une ventilation adéquate pour évacuer l’humidité. Le spa recouvert par la couverture ne génère 
plus d’humidité. 

Spécifications électriques 

Important – Toutes les connections électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié, et ceci suivant les 
normes en vigueur. Les spécifications suivantes doivent être respectées afin de garantir  un bon fonctionnement en 
toute sécurité. 

!  ATTENTION: Faire un mauvais câblage peut causer des dommages graves à l’équipement mécanique et 
électrique du spa, ou même des lésions corporelles. Faire vérifier le câblage GFCI (ou RCD) par 
votre électricien agréé grâce aux Schémas de branchement indiqués sur votre notice. 

!  ATTENTION: Le non respect de ces spécifications peut entrainer des dommages à l’équipement ainsi que 
l’annulation de la garantie. 

Tous les spas doivent être branchés avec des câbles de section appropriée pour éviter tous dommages matériels qui 
ne seraient donc pas couverts par la garantie. Tous les spas doivent être protégés par un disjoncteur GFCI intégré (ou 
RCD) sur le panneau électrique de service. 

ALIMENTATION DU SPA 

On ne branche pas son spa sur une prise électrique, encore moins à l’aide d’un fil volant. 
L’installation électrique de votre spa doit être réalisée par un professionnel pour ne prendre aucun risque. 

Votre alimentation principale est en Monophasé 
  

Le branchement de votre spa demande une ligne électrique spécifique avec des protections obligatoires. (Aucun 
appareillage ne peut être raccordé sur cette ligne). 
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Votre ligne électrique devra être réalisée avec un câble rigide type U1000-R2V de section 3 x 6 mm2 (jusqu’à 30 ml 
au delà, valider avec un professionnel) et devra être protégée individuellement avec un interrupteur différentiel de 40 
Ampères 30 mA, et d’un disjoncteur bipolaire de 32 ampères. 

Votre alimentation principale est en Triphasé 

Votre ligne électrique devra être réalisée avec un câble rigide type U1000-R2V de section 5 x 4 mm2 (jusqu’à 30 ml 
au delà, valider avec un professionnel) et devra être protégée individuellement avec un interrupteur différentiel de 40 
Ampères 30 mA, et d’un disjoncteur tripolaire + Neutre de 16 ampères. 

  
Le branchement du câble sur votre spa se fait directement sur le coffret général à l‘intérieur. 

!  ATTENTION: Déconnecter l'alimentation électrique lors de la maintenance. Avant d'accéder aux terminaux, tous 
les circuits d'alimentation doivent être débranchés. 

!  ATTENTION: Tester le disjoncteur différentiel avant chaque utilisation. 

Les pièces ne  fonctionnant pas à très basse tension, ne dépassant pas 12 V, doivent être inaccessibles à une 
personne depuis l’intérieur du spa. Les appareils externes doivent être définitivement connectés au câblage fixe. Les 
parties comprenant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de contrôle à distance, doivent être 
disposés ou fixés de sorte qu'ils ne puissent tomber dans le spa. 

 
RACCORDEMENT DE VOTRE LIGNE SUR LE SPA:  

Tout d’abord il n’y a pas d’endroit sur le spa pour rentrer votre câble. 
Procéder au percement du fond du spa a l ‘aide d’une visseuse, toujours dans le sens de 
l’intérieur du spa vers l‘extérieur. 

Vous pouvez cheminer à l’intérieur du spa ce qui vous permet d’obtenir une réalisation 
parfaite. 
(Pour connaitre le positionnement de votre coffret de raccordement, reportez-vous au plan 
de détail du spa à la fin de la notice). 

Afin d’accéder au coffret vous devez ouvrir le panneau avec la clé carrée qui est fournie dans la pochette plastique 
accrochée à l’intérieur du spa. 

Vous allez accéder au coffret GECKO  

 

Nos spas sont certifiés par Intertek Testing, SNAa Ltd. 
Ontario, Canada to CSA-C22.2 No. 218.1-M89 and 
ANSI/UL 1563 standards.

!

!
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INSTALLATION Monophasé 32 A 

Branchement du câble dans le coffret :  
Ne pas mettre de presse étoupe sur le coffret. Dans le cas où vous branchez le spa en monophasé, conservez la 
barrette en cuivre et vérifiez le serrage de l ensemble. (Un mauvais serrage peut conduire à un démarrage d’incendie) 
 

INSTALLATION en 16 A. 

Retirez la barrette en cuivre qui relie les 2 
phases et raccordez votre spa 
suivant le schéma ci-joint. 

Lors de la mise en route, vous allez 
programmer sur le tableau de commande 
votre spa en 16 ampères. 
Pour cela, appuyer sur l ‘étoile du tableau 
de commande pendant 1 minute, les 
heures vont se mettre à clignoter, garder 
une pression continue jusqu’à l’apparition 
du message P1. 
Lâcher le bouton, et avec la flèche haute, 

appuyer une fois pour passer en P2. 
Ensuite procéder avec pression sur le bouton de l étoile jusqu’à revoir l’heure apparaitre. 
Votre spa fonctionne en mode 16 A par phase. 

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Positionnement du groupe de filtre à sable, doit se situé à moins de 8 mètres du spa. (Dans un local Hors gel.) 

Ouvrir le panneau du spa qui ce situe du cote du tableau de commande  ( inscrit OPEN) pour y retrouver les deux 
tubes de connections en attente. 
Raccorder les tuyaux en attentent  sur le groupe filtrant. 
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TERRE (fil vert et jaune)

PHASE (fil marron ou noir)

NEUTRE ( Fil Bleu)

NEUTRE ( Fil Bleu)

TERRE (fil vert et jaune)
NEUTRE (fil bleu)
PHASE ( marron )
PHASE ( noir)

INT=  entrée sur la pompe de filtration 

OUT= retour du filtre a 
sable vers le spa   Connection a l Egout  

Respecter le schema de pose 
qui est fournit avec le bloc 
technique. 



 

 

  

 INSTALLATION DU TABLEAU DU GROUPE FILTRANT  

 Placer le tableau sur un mur a l abris de l eau a proximité du groupe technique.  
 Brancher la pompe sur le coffret  
 Régler l heure sur l horloge et programmer une filtration de 12 h par jour ( minimum)  
 ( le groupe filtrant doit toujours fonctionner lors de l’utilisation spa par des utilisateurs )  
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Doseur de chlore ( en option)  
Suivant modèle respecter la notice de pose du 
fabricant 



 REMPLISSAGE DU SPA 

 Avant de procéder au remplissage de votre spa, il important de vérifier la dureté de votre eau. 

Vous devez avoir une dureté qui se situe entre 25°F et 30°F. 

Si vous possédez un adoucisseur, vous pouvez remplir 3/4 du volume de votre spa avec de l eau adoucie et 
compléter le reste avec de l’eau brute. 

 Nous proposons aussi une cartouche de remplissage pour réguler la dureté de l ‘eau,  qui se branche sur 
votre tuyau d’arrosage ( ref : 3048-PREFILTRE), non fournie. 

Le remplissage se fait directement où se situe la cartouche filtrante.  

Ne pas alimenter le spa électriquement avant d’avoir terminé le remplissage. 

!  Attention: Ne surtout pas utiliser d’eau chaude en provenance de votre cumulus ou autre. 

Remplissez le spa jusqu’à 2,5 cm au dessus des jets (ou environ 1,5 cm sous le repose tête). Ne pas dépasser ce 
niveau. 

Note: Toute personne entrant dans un spa déplace un volume d’eau, donc ajustez le niveau de l'eau par rapport 
au nombre de personnes qui utilisent régulièrement le spa. 

PROCEDURE DE DEMARRAGE DU SPA  

Tableau de commande positionner sur le spa  
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 Lors du remplissage, laissez les panneaux ouverts et vérifiez le serrage 
de l’ensemble des raccords. (Pendant les différents transports il peut 

arriver que des raccords se desserrent). 

Bouton 1 permet d’actionner la pompe de massage 1 

Bouton 2 permet d’actionner la pompe de massage 2 
 (suivant modèle) 

Bouton * permet d’actionner la lumières du spa  

chaque pulsation permet de changer de couleur )



Tableau de commande positionner sous le spa 

 Approximite du coffret électrique du spa vous avez le tableau de commande du spa que vous pouvez placer 
dans le local technique du groupe de filtration,  

Ce tableau permet de choisir la température de l eau du spa désirer  

Vous retrouvez aussi l ensemble des fonctions du spa du tableau de commande secondaire  
 

Enclenchez le disjoncteur du spa. 

Figure 22 (K450 Panneau de contrôle) 
1. Regardez l’affichage du panneau de contrôle. Le spa passe d’abord par une séquence de démarrage après laquelle la 

vitesse forte de la pompe 1 et la pompe 2 (si équipée) fonctionneront pendant un cycle de vidange d’une minute. La 
pompe 1 en vitesse faible se mettra alors en cycle de filtration. 

2. Presser le bouton Jets 1. Vous devriez entendre la pompe à 2 vitesses tourner à vitesse forte, voir l’eau circuler et voir 
l’icône Jets illuminé sur le panneau. 

Attention: Si l’eau ne s’écoule pas des jets après 2 minutes, couper l’alimentation du spa au panneau principal. 

Il faut vidanger l’air du système (Voir procédure ci-jointe) 

Rebrancher l’alimentation. Parfois momentanément enclencher puis éteindre la pompe aidera son amorçage. Ne pas 
faire cela plus de trois fois. 

Comment purger l’air du système? 
Lors de la vidange et le rechargement en eau de votre spa, à cause de l’air, la pompe peut se verrouiller. Arrêtez les 
pompes et retirez l’air pris au piège. Pour ce faire : 
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1. Désactivez le disjoncteur  
2. Ouvrir le panneau d'accès sous le panneau de contrôle 
3. Desserrez le capuchon de chauffage jusqu’à entendre l’air s’échapper 
4. Une fois que l’eau se met à sortir en jet continu, resserrez à la main le capuchon jusqu’à ce que l’eau ne 

s’échappe plus.  
5. Desserrez le capuchon de la pompe 2 (si équipé) 
6. Une fois que l’eau se met à sortir en jet continu, resserrez à la main le capuchon jusqu’à ce que l’eau ne 

s’échappe plus.  
7. Mettez en marche les pompes pour être sûr d’aucune fuite. 
8. Remettre le panneau d’accès en place 
9. Activez le disjoncteur 

!  

Si l’eau circule correctement à travers les tuyaux, ouvrir les diverses valves de contrôle de l’air et vous devriez voir une 
augmentation de la pression de jets. Vérifier et ajuster le débit d’air et d’eau de chaque jet si nécessaire. (Certains peuvent être 

fermés, pour les ouvrir tourner dans le sens des aiguilles d’une montre). 

L’orientation de chaque jet d’hydrothérapie dans votre spa peut être ajustée pour l’intensité du massage et la direction du 
flot. Pivoter l’angle d’un jet pour obtenir un massage optimal. 

 
Ajouter un mélange d’air intensifie l’efficacité du massage. Tourner les diverses valves de contrôle de l’air dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter le mélange d’air ou dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
l’arrêter. 
Pour limiter les pertes de chaleur, fermer les valves de contrôle de l’air quand le spa n’est pas en utilisation. 

4. Presser le bouton Jets 1 une troisième fois pour éteindre (la pompe 2 vitesses). 

Note: La pompe se met en marche si une filtration ou un chauffage sont nécessaires. 

5. Presser le bouton Light ( *) pour allumer la LED. Vérifier que cette lumière fonctionne. Si une led ne fonctionne pas il 
peut arriver qu’elle soit déboitée de son logement, il faut ouvrir le panneau du spa et la repositionner. 

6. Presser le bouton Light une deuxième fois pour l’éteindre. 

7. Si équipé, presser le bouton Jets 2. Vous devriez entendre la seconde pompe s’enclencher, voir l’eau circuler et voir 
l’icône Jets 2 s’éclairer sur le panneau. 

Note: Si l’eau ne s’écoule pas par les jets de la seconde pompe appliquer la procédure de la pompe 1. 

8. Presser le bouton Jets 2 à nouveau pour éteindre la pompe. 

Couverture 
Placez la couverture isolante sur votre spa. Garder la couverture en place lorsque le spa n'est pas en cours 
d'utilisation réduit le temps de chauffage et réduit les frais d'exploitation. Le temps requis pour obtenir la température 
désirée varie en fonction de la température de l'eau au départ, la température ambiante et le volume de votre spa. 
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Figure 23 - Cover Callouts 
1. Attache 
2. Double couture brodée 
3. Tissu de qualité marine 
4. Bordure 
5. Poignée 
6. Couche d’aluminium 
7. Isolation 
8. Isolation résistante aux produits chimiques 
9. Bouchon polystyrène 
10. Bordure renforcée 
11. Matériau imperméable 
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Utilisez les attaches pour empêcher l'accès au 
spa aux enfants et empêcher le vent de 
soulever la couverture.

!  
Figure 24 -  
Attaches



S’assoir, se tenir debout ou une accumulation de neige sur la couverture peuvent casser la couverture. La faire glisser 
sur des surfaces rugueuses peut aussi érafler ou déchirer le tissu. Toujours lever par les poignées ou utiliser le lève 
couverture en option. 
 Quels matériaux composent l’isolant? 

  5-inch insulating Cover= Couverture isolante de 13 cm 
  High density Insulating Foam= Mousse isolante Haute densité 
  Inner insulation =Isolation Interne 
  Bottom Insulation=Isolation du dessous 
  Outer Insulation=Isolation Externe 

Le SPA FROG (selon les modèles) 

Note: Votre spa est vendu avec un système de nettoyage SPA FROG intégré. Votre SPA FROG est constitué d’une 
cartouche minérale et d’une cartouche au brome directement intégrées à la plomberie de votre spa. Voici comment 
l’ensemble fonctionne : 

Le SPA FROG In-Line System est constitué de (A)  un couvercle FROG qui est facilement reconnaissable parmi les 
raccords au dessus du spa, (B) une cartouche qui protège le système, (C) une cartouche  minérale qui contrôle les 
bactéries dans l'eau et (D) une cartouche de brome, qui permet la prise en charge des minéraux tout en captant les 
contaminants comme la sueur du corps. Les cartouches sont réglables pour répondre à vos besoins  spécifiques 
concernant la qualité de l’eau. 

N o u s u t i l i s o n s u n p r o c é d é 
T h e r m a z o n e ™ p o u r i s o l e r 
c o m p l è t e m e n t n o s s p a s . 
Premièrement, chaque coque est 
enrobée d’une épaisse couche de 
mousse isolante, haute densité. 
Deuxièmement, une couche de 
couverture isolante en aluminium 
est disposée à l’ intérieur de 
l'armoire. Troisièmement, une 
couche d’air hermétique, empêche 
l e s p e r t e s d e c h a l e u r . 
Quatrièmement, une couverture 
isolante épaisse de 13 cm est 
incluse.

!
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