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GUIDE D’INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE RAPIDE

Veuillez suivre les indications suivantes pour le démarrage de votre nouveau spa. Pour toute question concernant le démarrage, 
contactez votre détaillant ou contactez-nous directement au +1 (450) 565-5544, poste 226 ou par courriel à servicespa@innovaspa.com.

INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR 
Si vous installez votre spa à l’extérieur, placez-le sur une surface solide et de niveau. Le dessous de votre spa est entièrement protégé et 
ne pourrira pas. Une dalle de ciment ou une terrasse en bois constituent une bonne base pour votre spa, mais ce n’est pas indispensable. 
Si vous installez votre spa sur une terrasse en bois, assurez-vous qu’elle soit conforme au code et qu’elle puisse supporter le poids du 
spa rempli. Une fois rempli, votre spa pèsera environ 41 kg (90 lbs) au pied carré. Assurez-vous de ne pas installer votre spa sous des 
lignes électriques.

INSTALLATION À L’INTÉRIEUR 
Si vous installez votre spa à l’intérieur, assurez-vous que la porte d’entrée mesure au moins 91 cm (36 po) de large. L’endroit où vous 

drainage pour évacuer les éclaboussures d’eau et les fuites potentielles du spa. On recommande de ne pas installer le spa à un étage 
plus haut que le rez-de-chaussée.

INSTALLATION 
1. Transportez le spa à l’endroit où il sera installé. Laissez un dégagement d’au moins 96.5 cm (38 po) de chaque côté du spa. 

Cet espace permet d’avoir accès aux accessoires et d’ouvrir facilement la bâche ou le couvercle. NE PAS UTILISER D’EXTENSION 
ÉLECTRIQUE.

2. Si votre spa a une alimentation électrique de 220V, vous devez installer un disjoncteur DDFT de 220V et 40A (minimum) et relier 

votre disjoncteur DDFT et pour brancher votre spa au panneau électrique de votre maison. 

Ne pas brancher le spa dans la prise électrique avant d’avoir terminé l’étape 4 et rempli le spa. 

3. 

vibrations de la pompe peuvent les desserrer et il peut s’ensuivre une fuite. Assurez-vous que le robinet de sectionnement de la valve 
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