
Résumé en 12 points
1) Pose
Poser son spa sur une surface plane et plate sur le 
tapis de sol dédié à cet effet. Verifier au niveau du 
sol qu’il n’y ait pas d’objets tranchants ou coupants. 
L’idéal est d’éviter d’exposer son spa en plein soleil. 
(4-5h si plus penser à le protéger).

5) Cartouches
Rincer, nettoyer ou changer de cartouches régulie-
rement, le spa vous le rappelera par un « Bip » après 
72 H en affichant la fonction FH (en 2020 = FC et 
FH=2021) (2 jeux de cartouches pour 2021).

Ne pas mettre la chaussette en maille grise

2) Gonflage
Ne jamais trop gonfler son spa, la paume de la main 
doit s’enfoncer de 1 à 1,5 cm dans la structure. Penser 
à bien enlever le tuyau de gonflage et revisser le 
bouchon gris exterieur sur le bloc moteur. Si le spa est 
trop gonflé cela peut entrainer une déformation de la 
structure et des soudures qui lachent. (manomètre en 
cours de fabrication pour 2021).

6) Panneau de controle
Simple, intuitif et intégré à la structure du spa , il vous 
facilite les différents changements (marche/arret, 
réglage temperature, et bulles).

3) Serrage de la valve
Bien visser la double valve de gonflage
Entrée d’air :  Revisser fermement à la main le premier 
bouchon. Sortie d’air :  Serrer à la main la partie 
inférieure du second bouchon.
A gauche bouchon noir 2020
A droite bouchon gris/noir 2021

4) Verifier les bouchons
A l’interieur du spa
•  Vérifier si le bouchon en caoutchouc est placé de 

manière correcte et étanche.

A l’extérieur du spa
•  Vérifier si le bouchon gris est correctement placée 

et bien sérré à la main.
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Déclenchement d’un “BIP” toutes les 72 H pour 
nettoyage ou remplacement de la cartouche.
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Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter votre commercial
ou envoyez un E-mail sur adv@outsideliving.com

7) Différentiel
Brancher son spa sur une prise étanche ou une 
rallonge electrique dédiée à l’exterieur (hors enrouleur).

11) Hivernage
Veillez bien à sécher votre spa avant de le rentrer dans 
un lieu sec afin d’éviter que celui-ci ne soit humide et 
développe des taches ou des champignons.

8) La temperature
Ne soyez pas trop impatient, le spa monte 
de 1° à 1.5° par Heure.

12) Numéro de série
Votre spa possède un numéro de série facile à identi-
fier sur l’emballage et le pied interieur, veuillez noter 
celui-ci si demande du fournisseur.

9) Système de sécurité
Vous bénéficiez d’une courveture à clips verrouillable.

10) Le traitement
Eviter les crèmes solaires, gel pour cheveux, 
maquillage..etc avant de rentrer dans votre spa.                                                                               
Prévoir un traitement adapté et spécifique spa type 
brome, oxygéne actif et tester le ph de votre eau.
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