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P O R T A B L E  S P A
Rio Grande
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Rio Grande
SpaP O R T A B L E  

110-115V 60Hz 15 amp
Lire ce manuel avant utilisation



3

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE
Lors de l’installation et l’utilisation de cet équipement électrique, des précautions de sécurité de base 
doivent toujours être suivies.

AVERTISSEMENT: Le Spa a été conçu pour un courant de fonctionnement résiduel non supérieure à 
30 mA. Le GFCI doit être testé avant chaque utilisation.

AVERTISSEMENT: Aucune partie de l’appareil ne doit être situé au-dessus du spa pendant l’utilisation.

AVERTISSEMENT: Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les électrocutions, NE PAS UTILISER LE SPA QUAND IL PLEUT.

AVERTISSEMENT: Les enfants doivent être supervisés en tout temps autour de l’appareil.

AVERTISSEMENT: Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son agent de service ou un technicien qualifié afin d’éviter un danger.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser une rallonge pour connecter 
l’appareil à l’alimentation électrique; utiliser une prise de courant située.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la boîte de connexion fixe à la maison est à plus de 3,5 m du spa.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. N’enterrez pas le câble. S’assurer que les cors 
électriques sont situés loin de tondeuses à gazon, taille-haies, et autres équipements. Pour réduire le 
risque de choc électrique, remplacez immédiatement le cordon s’il est endommagé.

AVERTISSEMENT: les installations électriques doivent être conformes aux exigences des normes lo-
cales. Les parties sous tension d’appareils, à l’exception des pièces fournies avec la tension de sécurité 
faible ne dépassant pas 12 V, doivent être inaccessibles à une personne dans le spa.

AVERTISSEMENT: Les pièces comprenant des composants électriques, à l’exception des dispositifs 
de commande à distance, doivent être situés ou fixés de manière à ce qu’ils ne puissent pas tomber 
dans le spa.

AVERTISSEMENT: Ne mettez pas le spa en route s’il y a une possibilité que l’eau soit gelée.

DANGER: Risque de choc électrique. Installez a au moins 5 pieds (1,5 m) de toutes les surfaces 
métalliques.

DANGER: Risque de choc électrique. Ne pas laisser les appareils électriques, comme une lumière, 
téléphone, radio, ou la télévision, dans les 5 pieds (1,5 m) autour d’un spa.

DANGER: Risque de noyade accidentelle. Une extrême prudence doit être exercée pour prévenir l’ac-
cès non autorisé aux enfants. Pour éviter les accidents, s’assurer que les enfants ne peuvent pas utiliser 
ce spa sans être surveillés en tout temps.

DANGER: Ne jamais faire fonctionner le spa si les raccords d’aspiration sont cassés ou manquants. Ne 
jamais remplacer un raccord d’aspiration.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

ATTENTION: consultez toujours votre médecin avant :
a) L’usage d’alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du spa   
 peut conduire à l’inconscience avec le risque de noyade.
b)  Les personnes obèses et les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, de   
 tension faible ou élevée, de troubles circulatoires ou de diabète doivent consulter   
 un médecin avant d’utiliser un spa.
c)  Les personnes qui prennent des médicaments devraient consulter un médecin avant   
 d’utiliser un  spa puisque certains médicaments peuvent induire la somnolence tandis 
 que d’autres peuvent  affecter le rythme cardiaque, la pression artérielle et la circulation.
d)  Les femmes enceintes ou potentiellement enceintes doivent consulter un médecin avant   
 d’utiliser le spa.

ATTENTION : Toujours entrer et sortir du spa lentement et prudemment. Les zones humides autour 
du spa peuvent être glissantes.

ATTENTION : Afin d’éviter un chauffage coupé et une perte d’exploitation, cet appareil ne doit PAS 
être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou relié à un circuit qui 
est régulièrement allumé et éteint par l’utilitaire.

ATTENTION : Ne pas utiliser le spa immédiatement après un exercice intense.

ATTENTION : Maintenir le traitement de l’eau conformément aux instructions données dans le 
manuel.

Garantie du vinyle: Canadian Spa Co. garantit 
la finition vinyle contre les défauts de matér-
iaux et de fabrication et en particulier contre le 
cloquage, la fissuration ou la délamination pour 
une période d’un (1) an à compter de la date 
d’achat d’origine à l’acheteur original. Si, dans 
l’opinion Canadian Spa Co., le vinyle s’avère 
défectueux au cours de cette période, Canadian 
Spa Co. réparera ou, à son opinion, remplace 
le vinyle du spa défectueux sans frais pour le 
client.

Garantie de la plomberie: Canadian Spa Co. 
garantit que la plomberie du spa restera sans 
fuites pour la période d’un (1) an à compter de 
la date d’achat à l’acheteur original.

Garantie de l’équipement: Canadian Spa Co. 
garantie le pack d’équipement (pompe, venti-
lateurs, chauffe-eau, et le système de contrôle) 
contre des dysfonctionnements et défauts des 
matériaux et de fabrication pour un (1) an à 
compter de la date d’achat à l’acheteur original.

Expansion de garantie: Cette garantie limitée 
s’applique aux spas portables fabriqués après le 
1er octobre 2015 et vendus par les revendeurs 
autorisés par Canadian Spa aux clients au détail 
résidentiels. Cette garantie limitée est donnée 
uniquement au premier acheteur et prend fin au 
transfert de propriété. 
Aucune garantie n’est fournie sur des filtres ou 
des accessoires installés par le concessionnaire.
Le coût de l’installation, le retrait et/ou l’ex-
pédition du spa ne sont pas couverts par cette 
garantie limitée. Dans le cas où l’entreprise juge 
nécessaire: le déménagement du spa dans un 
lieu de réparation ou que le spa doit être rem-
placé, tous les coûts de déménagement du spa 
et de remplacement: l’aménagement paysager, 
les terrasses, les clôtures et/ou de la structure 
enlèvement, la modification et/ou de remplace-
ment; ou d’autres coûts de fourniture de l’accès 
au spa seront à la charge de l’acheteur. Cette 
garantie s’applique uniquement aux spas en 
famille unique, les installations résidentielles. 
Cette garantie limitée est annulée si le spa est 
placé dans une application commerciale.

Canadian Spa Co. fabrication étend les garanties suivantes aux 
acheteurs originaux de ses spas portables:
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Partie 2  :  CARACTERISTIQUES
Article : 

Capacité d’assise

Dimensions de Spa

Capacité d’eau 

Voltage

Réchauffeur

Pompe Jet de Massage 

Filtration

Température max

Matériaux Couvercle de Spa

Revêtement

Poids Net 

Poids Brut

Dimensions de l’emballage

Certificat de Test (Pompe Uniquement) 

Efficacité de chauffage (température ambiante de 68 ̊F/20 ˚C) 

CSCHTRG29

4 Personnes

70’’x 29’’ (180 x 74cm)

820L / 214 US gal

115V  60Hz

1340W

500W

30W

104°F (40°C)

Polyester Stratifié PVC + Cuir synthétique

Polyester Stratifie PVC

75lbs / 34kg

85lbs / 38.5kg

27.5’’ x 21.5’’ x 23.5’’ / 69.5 x 55 x 60cm 

CE/GS/CETL/ETL

1.5-2̊(°F) /hr 

Partie 1 :   CONTENU DU PAQUET

Parts:

AB

C

D
E F

G

H

I

J

K

Rio Grande Spa Gonflable
Sorter tous les composants  de la boite et vérifier à l’aide du Manuel d’instructions que 
toutes les parties suivantes sont présentes :
Contenu de la Boite :
A) Spa/Revêtement (avec Connecteurs d’unité 
 de contrôle intégrés)
B) Couvercle/Couverture Gonflable
C) Unité de contrôle portable avec branchement 
 GFCI
D) Tapis de sol
E) Couverture thermique
F) Tuyau de drainage
G) Connecteurs d’unité de contrôle de rechange
H) Filtres
I) Manuel d’instructions
J) Capuchons entrée/sortie, Bouchons de 
 drainage
K) Tuyau de gonflage

Port de Chauffage

Port du Souffleur

Valve d’air

Compartiment de 
Filtre

Port de Filtration

Écran d’Affichage 
Numérique

L’unité de Contrôle 
Portable (l’UCP)
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3. Gonfler le spa
1) Assurez-vous que le spa est  
 nivelée et placé à côté de  
 l’unité de commande.

3) Ports de Connexions:
A) Tuyau de drainage
B) Port de gonflage
C) Souffleur/Port de Jet de   
 Massage
D) Port de Chauffage
E) Port de Filtration

2) Connecter le tuyau de 
 gonflage à l’adaptateur de  
 l’unité de contrôle et 
 attacher le port de gonflage  
 du spa. Appuyer sur le 
 bouton de massage pour   
 gonfler le spa.

(A)
(B)

(D)

(C) (E)
IMPORTANT : Assurez-vous 
que le spa soit gonflé à une 
hauteur de 29’’ (74cm).

2. Tester le GFCI et gonfler le couvercle 
a) Tester le GFCI
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. La prise GFCI doit 
être testée avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si le test échoue. 
1. Insérer la prise dans la prise de courant.
2. Appuyer sur le bouton “RESET”, le voyant devient rouge.
3. Appuyer sur la touche “TEST”, le voyant s’éteint.
4. Appuyer sur le bouton “RESET”, le voyant s’allume en rouge: la pompe est prête à être  
 utilisée.

1 2 3 4

4) Connecter l’Unité de Contrôle au Spa
Positionner l’unité de contrôle à côte du spa, retirer le tuyau de gonflage et aligner les tuyaux 
de Connexions au spa. Vérifier que les tuyaux ont des anneaux de joints en caoutchouc 
correctement insérés (voir fig 1.) aux extrémités des tuyaux de Connexions pour assurer 
un ajustement serré de l’eau. Ne pas trop serrer et assurez-vous que les Connexions sont 
droites et non incurvées.

Aligner les 
Connexions à l’unité 
de contrôle avec les 
ports appropriés sur 
le spa comme 
surligné (voir 
symboles pour 
alignement correct)

Connecteur de filtre Connecteur de 
Chauffage

Connecteur de Souffleur 
/ Jet de massage

Joint torique

(fig 1.).

5. Installer la cartouche de filtre
Ouvrir le compartiment de filtre dans le sens antihoraire. Ensuite, mettre la nouvelle cartou-
che de filtre dans le compartiment prévu et fermer le couvercle de la cartouche dans le sens 
horaire. Assurez-vous que le joint noir soit correctement placé à l’intérieur du compartiment.

Joint torique

Partie 3 :  INSTALLATION

1. Le choix du site
IMPORTANT: Avant de positionner, de gonfler et de remplir d’eau le Spa, suivez ces instructions :

1. Placer dans un endroit avec une superficie de plus de   
 8.2 sq ft (2.5 sq mètres)
2. Placer dans un endroit qui peut supporter plus de   
 100lb/ft2 (488 kg/2).
3. Le Spa doit être placé sur une surface propre et nivelée.  
 Si il est placé sur une surface non nivelée, le poids de   
 l’eau du spa pourrait déformer la structure du spa ; ceci  
 n’est pas couvert pas la garantie du fabricant.

Surface Propre Terrain Nivelé Assurez-vous que 
les Connexions ne 

soit pas pliées

Remplir le Spa 
jusqu’à la ligne 
indicatrice des
deux côtés du 
Spa, pour assurer 
que le Spa est 
nivelé.

Placez le tapis de 
sol sous le Spa

X
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6. Vérification de Pré-Remplissage
Vérifier que la valve de drainage est accessible pour vos futurs drainages (Fig. A), assurez-vous 
que le joint soit dans le bouchon, puis serrer. Vérifier le bouchon au fond du spa (Fig. B) et celui 
de vidange, assurez-vous que tous les deux sont bien fermés et serrés. Remplisser le spa d’eau 
à l’aide d’un tuyau d’arrosage jusqu’au niveau de l’eau imprimée sur la paroi intérieure du spa, de 
chaque côté (Fig. C1 & Fig. C2).

7. Purger l’air de l’unité de contrôle
Mettre en marche l’unité de contrôle et sélectionner la fonction Filtre ; l’air dans la pompe devrait 
être relâché. Dévisser la valve d’air dans le sens antihoraire et libérer l’air jusqu’à ce que l’eau sorte, 
puis visser la valve d’air dans le sens horaire et serrer. Utiliser une serviette pour essuyer la pompe.

Couverture thermique
Placer la couverture thermique
sur la surface de l’eau pour 
un chauffage plus efficace.

(Fig. A) (Fig. B) (Fig. C1) (Fig. C2)

Appuyer sur les boutons augmenter / diminuer pour régler à une température appropriée. 
Appuyer sur le bouton de chauffage pour chauffer l’eau. Mettre le couvercle tout en chauffant. 
Lorsque la température de l’eau atteint la température fixe, vous pouvez profiter de votre SPA. 
Appuyer sur le bouton jet de massage pour activer le système de massage. Nous suggérons que 
la température appropriée est d’environ 37-39°C (98.6 ̊ F – 102 ˚F) en hiver. Le système de 
massage s’arrête automatiquement après 15 minutes de fonctionnement pour réduire la 
consommation d’énergie. Réactiver la fonction de Jet de Massage en appuyant sur le bouton de 
Jet de Massage (Voir Partie 7 pour contrôle des fonctions).
Verrouillage du couvercle
Pousser la partie carrée vers le haut pour verrouiller et vers le bas pour déverrouiller (Fig. A).

Partie 4:  UTILISATION

(Fig. A)

(A) (B) (C) (D)
b) Gonfler le couvercle
Avant de gonfler le couvercle, vérifier que la valve A est complètement enfoncée pour éviter que 
l’air ne s’échappe. Connecter le tuyau de gonflage au port de gonflement sur l’unité de contrôle 
et connecter l’autre extrémité du tuyau au couvercle (B). Appuyer sur le bouton de massage (C) 
pour gonfler le couvercle. Une fois le couvercle gonflé, fermé la valve (D).

Nettoyage / Remplacement de la cartouche de Filtre
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher la pompe avant de 
commencer l’entretien du spa 
Remarque: Une cartouche de filtre sale peut contaminer l’eau du spa et causer des 
dommages à la fonction de chauffage.
1  Placer les trois bouchons en plastique à l’intérieur des ports dans les parois intérieur du  
 spa. (Assurer que les joints en caoutchouc sont en place dedans les capuchons en 
 plastique)
2  Dévisser le couvercle du compartiment de filtre en le tournant dans le sens antihoraire,   
 retirer ensuite la cartouche de filtre.
3  Rincer la cartouche du filtre avec un tuyau d’arrosage et réutilisez-la si possible. Si la   
 cartouche de filtre reste sale et décolorée, la cartouche de filtre doit être remplacée.
4  Remetter la cartouche de filtre nettoyée dans le compartiment et fermez le couvercle   
 en tournant dans le sens horaire.
5  Retirer les bouchons de l’entrée et de sortie sur la paroi intérieure du spa, pour 
 permettre à l’eau de s’écouler dans la pompe. Le spa est maintenant prêt à être utilisée.

Partie 5 :  ENTRETIEN DE L’EAU
La cartouche de filtre doit être nettoyé toutes les semaines et remplacée tous les 2 mois, selon 
l’usage. Un rappel apparaîtra pour changer le filtre après 25 jours («CHG FIL»). Maintenez le bou-
ton du filtre pour 5 secondes pour effacer le message. Changez l’eau une fois par mois ou selon 
l’usage et l’utilisation de produits chimiques appropriés. S’il vous plaît, prêter attention aux produits 
chimiques utilisés et aux dosages. Les dommages résultant d’une mauvaise utilisation de produits 
chimiques dans le spa ne sont pas couverts par la garantie.
Équilibre de l’eau : Nous vous recommandons de maintenir votre équilibre de l’eau : la valeur du 
pH : 7.2 à 7.6 ; Le chlore libre : 2 ppm - 3ppm. Utiliser un kit de test pour tester l’eau de votre spa 
avant chaque utilisation, ou au moins une fois par semaine.
L’assainissement de l’eau : Nous vous suggérons d’utiliser des granules de chlore ou de brome 
pour désinfecter l’eau du spa. Ne jamais mettre les comprimés directement dans l’eau du spa ; un 
distributeur flottant est recommandé.
Nettoyage du Spa : Nettoyer le Spa avec de l’eau et du savon, puis rincer. Laisser à l’extérieur (à 
l’écart de la lumière directe) pour sécher.
Réparations : Petits trous ou perforations peuvent être réparés avec le kit de réparation qui vient 
avec le spa (Glue non inclus).

ENTRETIEN / DÉPANNAGE :
PROBLEME
Eau trouble

Odeur

Irritation des 
yeux/peau

CAUSE POSSIBLE
pH haut (tester pour vérifier)
Faible filtration
Taux élevée de solides dissouts

Taux élevée de matière organique

pH faible et/ou Alcalinité
Chlore combiné à cause de contami-
nation organique

SOLUTION
Ajouter pH Down
Nettoyer le filtre avec Filter Free
Vider le spa et le remplir à nouveau

Augmenter le taux de Chlore

Ajouter Alkalinity Booster
Augmenter le taux de Chlore
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Partie 6 :  DRAIN & STOCK

Système de Drainage 
Localiser et retirer le bouchon extérieur de drainage. Attacher le tuyau de drainage à la valve 
de drainage. Localiser et retirer le bouchon sur le fond du spa pour permettre à l’eau de 
s’évacuer.

Sécher le spa et l’unité de contrôle
Après un test GFCI, appuyer sur le bouton Jet de massage pour évacuer l’eau qui est à l’intérieur des trous de jet. 
Débrancher l’unité de contrôle, retirer la cartouche de filtre du compartiment de filtre et sécher l’unité de contrôle 
en vidant toute l’eau du corps de l’unité de contrôle et des tuyaux. Ouvrer la valve de drainage sur le bas de l’unité 
de contrôle, laisser l’eau s’écouler et fermer la valve de drainage

Stockage
Utiliser une serviette pour essuyer la spa et laisser le sécher 24 heures. Dévisser la valve d’air à 
la fois sur le spa et le couvercle. Lorsque le spa et le couvercle ont été dégonflé, les incorporer 
délicatement pour le stockage. Il est recommandé que vous stockiez le Spa dans son emballage 
d’origine dans un endroit sec et chaud.

Partie 7 :   FONCTION DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE

A. Bouton Augmenter la 
température

C. Bouton Souffleur / 
Jet de Massage

B. Bouton Diminuer la 
température

D. Bouton Filtre

E. Bouton Chauffage

G. Bouton Mode de température
F. Affichage LED

Fonctions de l’unité de contrôle du Spa Portable
• Affichage LED : Une fois mis sous tension, l’écran LED affichera automatiquement la température   
 actuelle de l’eau.
• Boutons “réglage de la température” (A et B): Augmentation (A) Diminution (B). Appuyer sur   
 un des boutons de réglage de la température va provoquer le clignotement de l’affichage LED. 
 Quand il clignote, vous pouvez régler la température désirée. La valeur de la température augmente  
 ou diminue de 1 ° C / 1 ° F à chaque pression. Si vous maintenez le bouton pendant 2 secondes, les  
 valeurs vont augmenter/diminuer rapidement.
• Réglage de la variation de la température:  86 ° F - 104 ° C / 30 ° C - 39 ° C Pour verrouiller l’unité  
 de contrôle, appuyer sur (A) + (B) en même temps et les maintenir pendant 3 secondes. Lorsque le   
 spa est laissé sans surveillance s’il vous plaît n’oubliez pas de verrouiller l’unité de contrôle   
 pour éviter que les paramètres soient modifiés. Déverrouiller l’unité de contrôle en appuyant sur (A)   
 + (B) en même temps et maintener les pendant 3 secondes.
• Bouton ‘mode de température ‘(G): Appuyer sur ce bouton pour changer de Celsius en Fahrenheit.
•  Bouton ‘Jet Massage’  Appuyez sur ce bouton pour activer les jets de massage; quand activé un   
 voyant vert est allumé et «BUB» est affiché sur l’écran. Il peut être désactivé en appuyant à nouveau

REMARQUE:
•  Le système de massage s’arrête automatiquement après 15 minutes de fonctionnement. Réactiver la  
 fonction de jet en appuyant à nouveau sur le bouton de jet.
•  Lorsque le mode filtre est activé, appuyez sur le bouton Jet de massage (C) va causer l’arrêt du mode  
 filtre et allumer le mode Jet de massage.
•  Le chauffage et la fonction de jet ne peuvent pas être activés en même temps. Lorsque le système   
 de chauffage fonctionne, une pression (C) change le mode de chauffage en mode de jet: le chauffage  
 et la filtration sont fermés, le système de jet sera activé. Si vous appuyez sur (C) à nouveau, le   
 mode de chauffage et de filtrage redémarre.
•  Appuyer sur le bouton de filtre (D) active le système de filtre. Ce bouton active la pompe à filtre ou   
 la désactiver. Le voyant vert s’allume lorsque le système de filtration est activé. Remarque: Lorsque le  
 chauffage et le filtrage fonctionnent en même temps, appuyer sur (D) les désactivera ensemble. 
 Lorsque (C) est activé, le filtre et le chauffage ne peuvent pas être activés donc (C) doit être arrêté en  
 premier.
•  Appuyer sur le bouton de chauffage (E) active le système de chauffage et de filtrage en même temps.  
 La lumière verte du filtre et la lumière rouge du chauffage seront activées en même temps. L’unité de  
 contrôle ne s’arrête pas de chauffer jusqu’à ce que la température de l’eau ait atteint la température de  
 consigne indiquée par la lumière rouge clignotante.
•  Lorsque vous appuyez sur le bouton du souffleur (C), la pompe de circulation et le chauffage 
 s’arrêteront comme une conséquence de la baisse de la température sur l’écran (en raison 
 d’absence de débit d’eau entre l’unité de contrôle et le spa). Pour retrouver les fonctions de chauffage,  
 tournez le bouton du souffleur (C) off et appuyez sur le bouton de chauffage (E). La pompe de 
 circulation va redémarrer et la température augmentera ou le mode de chauffage redémarre 
 automatiquement après que la température de l’eau baisse de 1 ° C / 1 ° F (environ) au-dessous de la  
 température de consigne. Température max.: 39 ° C (103 ° F). 24-48 heures pour chauffer votre spa.
•  Ce spa est équipé d’une protection automatique de l’humidité qui va activer le ventilateur de l’UCP une  
 fois par jour pendant 90 secondes. Cela permet d’éviter l’accumulation de condensation et d’augment 
 er la durée de vie de l’UCP
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CODE Causes Solutions

E1/ E2
Court-circuit ou circuit 
ouvert des capteurs de 

température

1.Débrancher le GFCI de la prise
2.Contacter un professionnel

E3

Haut température :
L’eau est à plus de 

113F (45 C)

1. Débrancher le câble GFCI de la prise
2. Voir Partie 9 : Liste de vérification pour solutions possibles

3. Redémarrer votre spa pour voir si l’erreur est résolue, si elle ne l’est pas, 
contacter un professionnel

E4

Condition de gèle détecté :
L’eau est à moins 

de 36F (2˚C)

1. Débrancher le câble GFCI de la prise
2 .Voir Partie 9 : Liste de vérification pour solutions possibles

3. Redémarrer votre spa pour voir si l’erreur est résolue, si elle ne l’est pas, 
contacter un professionnel

E5

Surchauffe :
L’eau est à plus de 

122F (50̊C)

1. Débrancher le câble GFCI de la prise
2 .Voir Partie 9 : Liste de vérification pour solutions possibles

3. Redémarrer votre spa pour voir si l’erreur est résolue, si elle ne l’est pas, 
contacter un professionnel

E6

Valve bloquée à 
l’intérieur du spa

Filtre sale
L’eau du spa n’atteint pas son 

niveau minimum
Air bloqué dans la pompe

Voir Partie 9 : Liste de vérification pour solutions possibles, si cela ne résout pas 
l’erreur contacter un professionnel

E7 Chauffage à vide
Voir Partie 9 : Liste de vérification pour solutions possibles, si cela ne résout pas 

l’erreur contacter un professionnel

Procédure de réinitialisation de l’unité de contrôle (Si l’unité surchauffe)
Localiser le petit trou indiqué ‘’Reset’’ sous l’UCP et insérer un objet fin (il doit être 
inférieur à 0.9cm) dans le trou et appuyer. Reconnecter l’UCP au spa.

Partie 8 :  MESSAGE D’ERREUR DE L’UNITE DE CONTROLE

VÉRIFICATION 1 – Niveau de l’eau
Assurez-vous que le niveau de l’eau atteigne l’indica-
teur des deux côtés du spa. Vérifier si cela résout le 
disfonctionnement de la pompe.     

VÉRIFICATION 2 – Capuchon de connexion 
intérieur
Contrôler que les capuchons en plastiques transparents ont 
été retirés avant de mettre en marche la pompe.  

VÉRIFICATION 3 – Retirer l’air de l’unité de 
contrôle portable
Si l’unité de contrôle fait un bruit de grincement, l’eau n’atteint 
pas la pompe. Retirer l’air de la pompe en dévissant la valve d’air 
jusqu’à ce que de l’eau sorte, ensuit resserrer la. Vérifier si cela 
résout le disfonctionnement de la pompe.

VÉRIFICATION 4 – Vérification des 
obstructions
Vérifier que les ports à l’intérieur du spa sont propres  
et retirer les éventuelles  obstructions détectées. 
Vérifier si cela résout le disfonctionnement de la 
pompe.   

VÉRIFICATION 5 – Vérifier la propreté du filtre 
Vérifier le filtre. Si le filtre est sale ou entartré laver le et/ou 
remplacer le. Vérifier si cela résout le disfonctionnement de la 
pompe.

VÉRIFICATION 6 – Assurez-vous que les 
connecteurs ne sont pas pliés
Vérifier les tuyaux de connexions. Assurez-vous qu’ils 
ne soient pas pliés ou courbés et que le spa et l’unité de 
contrôle soient alignés au même niveau. Si cela ne 
résout pas le disfonctionnement, contactez-nous.

Partie 9 : LISTE DE VÉRIFICATION
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PARTIE 10 : SOLUTIONS AUX PROBLEMES FREQUENTS

Problèmes Causes Solutions

Pompe du Spa 
ne fonctionne 

pas

• GFCI déclenché
• GFCI cassé

• Vérifiez la source 
d’alimentation

• Panne de courant
• Réinitialiser GFCI/vérifier si le câble est évalué 2kW/15A

• Appeler le service si elle ne redémarre pas

Pompe du Spa 
ne chauffe pas 
correctement

• Température trop basse
• Filtre sale

• Niveau d’eau trop faible
• Élément de chauffage a 

échoué

• Régler à une température plus élevée
• Nettoyer/remplacer le filtre

• Remplir le niveau d’eau jusqu’au niveau min.
• Appeler le service

Système de Jet 
de massage ne 
fonctionne pas

• Pompe trop chaude
• Hors tension automatique 

après 15min
• Quelque chose ne va pas avec 

le panneau de contrôle

• Débrancher le GFCI
• Lorsque la pompe est refroidie, relancer le GFCI et appuyez sur le 

bouton jet de massage pour activer à nouveau
• Appuyer sur le bouton jet de massage pour réactiver

• Appeler le service si elle ne se réactive pas

Filtration 
de l'eau ne 

fonctionne pas

• Filtre encrassée
• Ports bloqués
• Air bloquée

• Quelque chose ne va pas avec 
le panneau de contrôle

•  Nettoyer/remplacer le filtre
• Nettoyer les ports

• Relâcher l’air comme lors des étapes précédemment décrites
• Appeler le service si cela ne résout pas l’erreur

Fuite de l’unité 
de contrôle

• Joint adaptateur mal 
positionné

• Fuite d’eau dans le corps de 
la pompe

• Assurez-vous que la valve en-dessous du PCU est serrée
• Vérifier le corps de pompe

• Appeler le service

Fuite du spa • Le spa est déchiré ou perforé •Utilisez le kit de réparation fournie comme décrit 
précédemment

L’eau n’est pas 
propre

•Temps de filtrage insuffisant
• Filtre encrassée

• Traitement chimique incorrect

• Faire une filtration plus longue et plus fréquemment
• Nettoyer/remplacer le filtre

• Changer complètement l’eau du spa
• Reportez-vous aux instructions des produits d’entretien

Lumière Rouge 
Clignotante

• Le spa a atteint la température 
de consigne

• La pompe ne s’arrête pas de chauffer tant que l’eau n’a pas 
atteint une température la température de consigne indiquée par la 

lumière rouge clignotante.

ATTENTION : GARDEZ TOUS LES EMBALLAGES ORIGINAUX DANS LE CAS D’UN PROBLEME
Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à contacter votre revendeur local ou notre service après-
vente. Tout défaut ou dommage provoqué par l’installation, la modification ou réparation par une personne 
qui n’est pas un employé de Canadian Spa Co. ou technicien de service autorisé ne sont pas couverts par 
la garantie. Cette garantie est annulée si le spa a été soumis à une utilisation abusive, la modification ou 
tentative de modification, de réparation ou tentative de réparation par une personne autre qu’un technicien 
agréé Canadian Spa Co. de service , une installation incorrecte, chimie de l’eau impropre , mauvais 
entretien, les incidents naturels, ou dommages causés au-delà du contrôle de Canadian Spa Co. Le 
mauvais usage et l’abus comprennent toutes opérations sur les spas autres que celles indiquées dans le 
manuel Canadian Spa Co. Des exemples de mauvais usage et abus incluent, sans limitation : 
Dommages de la poche de vinyle du spa provoqués par laisser le spa découvert tandis que le spa est vide 
d’eau ou pas en cours d’utilisation. Endommager la surface de vinyle du spa provoqués par le contact 
avec des produits nettoyants ou de solvants non approuvés. Les dommages causés par  des désinfectants 
non approuvés comme l’hypochlorite de calcium, de type tri- chlore de chlore ou tout produit chimique de 
désinfection qui peuvent rester non dissous à la surface de vinyle du spa.
 

Accessoires (0ptionels)

Pack de 3 filtres (3 achetés 1 Offert)
3 x 15 ft2  filtre de remplacement pour les spas portables Canadian Spa Company.
Ce filtre doit être remplacé tous les 1-2 mois (selon l’utilisation)

Kit d’entretien portable :
Ce kit chimique est un excellent ajout à n’importe quel spa et vous fournit les produits chimiques 
essentiels pour garder votre spa équilibré et propre. Les produits chimiques suivants sont inclus dans 
le kit: Chlorine Granules  800 g – Alkalinity Booster 800g – pH Up 1kg – pH Down 1kg – Test Strips

Rehausseur :
Sièges à remplir d’eau pour plus de confort. Idéal pour les enfants

Appuie-tête & Porte-gobelet:
Fixer au bord du spa portable pour ajouter du confort et du stockage

7FT Bâche de protection: Etanche, résistant et durable • Prévient le blanchiment de la couleur 
du couvercle • Résiste aux dommages   des rayons UV • Avec un élastique cousu dans 30,5 cm 
(12po.) Jupe ourlée  pour un ajustement parfait •  Pour la plupart des modèles et des formes spa •  
Fabriqué à partir de polyéthylène tissé  durablepolyéthylène tissé durable

Escalier:
Simple à monter, ces escaliers de spa permettent une entrée rapide et facile dans un spa tout en 
offrant une surface antidérapante pour la sécurité. • Pas d’outils nécessaires à l’assemblage • Fait de 
polypropylène durable protégée UV

Abris synthétique: 
Abris autoportant • 3 mètres x 3 mètres  • panneaux à persiennes • fenêtres d’angles acrylique 
fumé •  Lucarne • Comptoir de bar 

Ameublement d’encadrement de Spa :
Tous les articles sont personnalisables pour créer votre propre configuration.
Articles inclus :• Banquette • Table de Bar • Table de Chevet • Jardinière • Escalier

Banquette

Table de Bar 

 Table de Chevet

Jardinière

Escalier 
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INFORMATION:
Pour Support Visitez: 

support.canadianspacompany.com

North America Office:
Canadian Spa Company
2-3620B  Laird Road
Mississauga, Ontario
Canada,  L5L 6A9
T: +1-877-347-7727
F: +1 (905) 825 2513
www.canadianspacompany.com 

UK Office:
Canadian Spa Company
Canada House
Salbrook Road
Salfords, Redhill
Surrey, RH1 5GL, UK
T: +44 1293 824094
F: +44 1293 824750
www.canadianspacompany.co.uk

German Office:
Lützerathstrasse 127
51107 Köln
T:0049-221-94655344
F:0049-221-94655342
www.canadianspacompany.com

Asia Office:
Canadian Spa Company
No.460 Lanxue Road,Huanglou,
Pudong Area Shanghai,P.R.China 
Post Code  201205
Tel : +86 21 58942200        
Fax: +86 21 58940305  
www.canadianspacompany.com

Avertissement: Canadian Spa Co. ou l’un de ses techniciens de service agrees ne seront pas tenus responsables pour les 
dommages, inconvénients, perte de jouissance, dégâts des eaux, les frais de transport, le passif du continent ou d’autres frais accessoires 
ou consécutifs, de frais ou des dommages à la suite chimique ou de toute lacune ou déficience présumée du spa. En aucun cas, Canadian 
Spa Co. n’est responsable, pour une raison quelconque ou provoquee, au-delà du montant payé pour le produit. Aucune autre garantie, 
exprimee ou implicite, sont valables. Aucun agent, revendeur, distributeur, société de services ou autre partie n’est autorisé à changer, 
modifier ou étendre les termes de cette garantie limitée de quelque manière que ce soit.

Ne pas retourner le produit au magasin.
Contactez votre centre de service après-vente 

Sauf erreurs ou omissions (E&OE). 01/012/15
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