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Voir au verso pour les 
instructions de connexion 240V

Guide de démarrage rapide du client

SPA CHEMICAL 
S TA R T U P  G U I D E

Kit Includes Chlorine Granules, Spa 
Clear, Foam Free, Scale Control, 

Spa Shock, Alkalinity Booster, pH Up, 
pH Down, Test Strips

Spa Shock
Add 120g per 1000L of water

Scale Control & Spa Clear 
Add 60mL of Scale Control per 1000L of water

Add 30mL of Spa Clear per 1000L of water

2

Test Water
Balance in the following order:

Alkalinity, pH, Chlorine 
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ENJOY!

75

Chlorine Granules
Add 15g per 1000L (Chlorine level 
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Circulate 
Cycle water with the 
cover off for 30 mins
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WHILE TUB IS FILLING

ONCE TUB IS FULL ONLY AS NEEDED

pH Up / pH Down
Adjust pH level to 7.2 -7.6 

Wait 30 mins. 
after adding

Alkalinity Booster
Adjust alkalinity level to 80 -150 ppm

Wait 30 mins. 
after adding

Wait 30 mins. 
after adding

Wait 30 mins. 
after adding

SANITIZE 

i ii

Ajouter des 
produits chimiques

Attendez que l'eau chauffe Prendre plaisirAllumer

1-877-909-7727 |  1-844-879-7727

Insérer des filtresRemplir le spa Enregistrer la garantie Électrique

US:CA:

Remarque: remplir votre spa
à des températures glaciales peuvent

annuler votre garantie. Pour plus
informations ou toute question

veuillez nous appeler

Assurez-vous d'inscrire votre 
garantie à

canadianspacompany.com/
warranty

Branchez votre GFCI ou 
tournez votre disjoncteur pour 

démarrer votre spa

Suivez notre guide de 
démarrage chimique pour 

équilibrer votre eau

L'eau prendra 4-6 heures 
pour 240V et 24-48 heures 

pour 120V à atteindre la 
température maximale

Asseyez-vous et 
détendez-vous votre 

nouveau spa!

Nous vous proposons 
d'embaucher un

électricien agréé à installer 
votre spa

Une fois le spa rempli, installez 
votre nouveau filtre Glacier

Retirez les vis et remplissez
le spa avec de l'eau à travers 

le boîtier du filtre

Visitez notre page de support:

support.canadianspacompany.com



Dépannage GFCI

1-877-909-7727 |  1-844-879-7727

SI LE CÂBLAGE EST VÉRIFIÉ
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• 
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SE RÉFÉRER AUX DIAGRAMMES SUR LA PAGE SUIVANTE

US:CA:

La majorité des problèmes de déclenchement du GFCI 240V peuvent être attribués à un câblage incorrect. 
Le dépannage GFCI trouve généralement le problème

AVERTISSEMENT: LE PROPRIÉTAIRE DOIT TESTER ET RÉINITIALISER LE GFCI RÉGULIÈREMENT POUR VÉRIFIEZ SA FONCTION.
SE RÉFÉRER AUX DIAGRAMMES SUR LA PAGE SUIVANTE

CANADIAN SPA CO.

IMPORTANT: Tous les travaux d'installation électrique doivent être effectués par un électricien qualifié et 
doivent se conformer aux codes locaux
Vérifiez si le GFCI de taille appropriée est installé. (Reportez-vous au manuel du spa)
Assurez-vous que le GFCI est conçu pour plus d'ampérage que le système n'en consommera.
Pour un système 240V, le GFCI doit inclure une sortie neutre de charge.
REMARQUE: Si le fil neutre de charge blanc est acheminé de la barre neutre GFCI directement à TB1 
dans le boîtier, le GFCI se déclenchera lorsqu'un appareil 120V est activé. C'est la raison la plus 
courante si votre spa trébuche immédiatement.
Si le câblage est correct et que le GFCI ne se réinitialise pas, débranchez le chauffant et essayez de réinitialiser le 
GFCI.
Si le GFCI se déclenche à nouveau, débranchez la pompe et réinitialisez le GFCI. Si le GFCI continue de se déclencher, 
faites la même procédure pour le générateur d'ozone. 
Si le GFCI cesse de se déclencher après avoir débranché l’un des composants du spa, coupez l’alimentation du spa 
puis branchez chaque composant sauf celui qui a déclenché le GFCI.
Démarrez le système. Si le GFCI ne se déclenche plus, c'est que vous avez correctement identifié le problème.
Réparez ou remplacez le composant selon les instructions du fabricant du spa.
Si tout semble être en parfait état de fonctionnement, le GFCI est peut-être défectueux.



Installation électrique 240C GFCI
Boîte de disjoncteur GFCI

Boîte de disjoncteur

Neutre

Tige de terre extérieure

Noir (Hot)Rouge (Hot) Blanc Blanc

Vue de dessous du GFCI

Term
inal Neutre

Term
inal "Hot"

Term
inal "Hot"

Term
inal de terre

1 2 34

Veuillez vous référer au 
câblage diagram

m
e à 

l'intérieur du spa 
couvercle du pack pour 
corriger installation du 
term

inal

Pack de contrôle

Voltage 
Correcte

Lorsque les sondes sont placées en 
travers


