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LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITÉ
Lors de l’installation et l’utilisation de cet équipement électrique, les précautions de sécurité de base 
doivent toujours être suivies.

AVERTISSEMENT: Le spa a été conçu avec un courant de fonctionnement résiduel qui ne dépasse 
pas 30 mA. Le DDFT doit être testé avant chaque utilisation.

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

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

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER L’ÉLECTROCUTION, N’UTILISEZ PAS LE SPA QUAND IL 
PLEUT.

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

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

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, n’utilisez pas une rallonge pour 
brancher l’appareil à l’alimentation électrique; utilisez une prise de courant bien située.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la prise de courant dédiée est située plus de 3,5 m du spa.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. N’ENTERREZ PAS LE CÂBLE. Assurez-vous 
que le câble d’alimentation est situé loin des tondeuses à gazon, taille-haies, et d’autre équipement. 
Pour réduire le risque de choc électrique, remplacez le câble d’alimentation immédiatement s’il est 
endommagé.

AVERTISSEMENT: Les installations électriques doivent être conformes aux exigences des normes 
locales. Les parties de l’appareil sous tension, à l’exception des pièces fournies avec la tension faible 
qui ne dépasse pas 12 V, doivent être inaccessibles à une personne dans le spa.

AVERTISSEMENT:  Les parties comprenant des composants électriques, à l’exception des 
dispositifs de télécommande, doivent être situées plus loin ou fixées pour qu’ils ne tombent pas dans 
le spa.

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

DANGER: Risque de choc électrique. Installez au moins 5 pieds (1,5 m) de toute surface métallique.

DANGER: Risque de choc électrique. N’utilisez aucun appareil électrique, telle qu’une lumière, télé-
phone, radio ou télévision, à moins de 5 pieds (1,5 m) d’un spa.

DANGER: Risque de noyade accidentelle. Exercez l’extrême prudence pour prévenir l’accès non 
autorisé aux enfants. Pour éviter les accidents, assurez-vous que les enfants ne peuvent pas utiliser 
ce spa sans être surveillés tout le temps.

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

ATTENTION: Toujours consultez votre médecin avant:
a) L’usage d’alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du spa peut 
mener à l’inconscience avec le risque de noyade.

b) Les personnes obèses et les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, de 
tension artérielle 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 tension artérielle et la circulation.

d) Les femmes enceintes ou potentiellement enceintes doivent consulter un médecin avant 
d’utiliser le spa.

ATTENTION: Toujours entrez et sortez du spa lentement et prudemment; les zones 
mouillées autour du spa peuvent être glissantes.

ATTENTION:  Afin d’éviter une coupure du chauffage et une perte de fonctionnement, cet 
appareil ne doit PAS être alimenté par un dispositif de commutation externe, telle qu’une 
minuterie, ou branché à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par l’utilitaire.

ATTENTION: N’utilisez pas le spa immédiatement après l’exercice intense.

ATTENTION: Maintenez le traitement de l’eau conformément aux instructions fournies par 
le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITÉ IMPORTANTES

Garantie du Vinyle: Canadian Spa Co. garantit 
la finition vinyle contre les défauts de matériaux 
et de fabrication et, en particulier, contre les 
boursouflures, la fissuration ou la délamination 
pour la période d’un (1) an dès la date d’achat 
originale à l’acheteur original. Si Canadian Spa 
Co. trouve que le vinyle est défectueux au cours 
de cette période, Canadian Spa Co. réparera 
ou, à son jugement, remplacera la doublure/
poche gonflable défectueuse sans frais pour le 
client.

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

Garantie de l’Équipement: Canadian Spa Co. 
garantit le pack d’équipement (pompe, venti-
lateur, chauffe-eau, et le système de contrôle) 
contre le mauvais fonctionnement et les défauts 
des matériaux et de la fabrication pour un (1) 
an dès la date d’achat originale à l’acheteur 
original.

Limitation de la Garantie: Cette Garantie 
Limitée s’applique aux spas portables fabriqués 
après le 1er janvier 2017 et vendus par les 
revendeurs autorisés par Canadian Spa Co. aux 
clients résidentiels. Cette Garantie Limitée est 
donnée uniquement à l’acheteur original et se 
termine au transfert de propriété.
Aucune garantie n’est fournie sur les filtres ou 
les accessoires installés par le concessionnaire. 
Les coûts de l’installation, l’enlèvement et/ou 
l’expédition du spa ne sont pas couverts par 
cette Garantie Limitée. Dans le cas où Canadian 
Spa Co. juge que le spa doit être renvoyé pour 
les réparations ou que le spa doit être remplacé, 
tous les coûts de l’enlèvement du spa et du 
remplacement (l’enlèvement, la modification et/
ou le remplacement de l’aménagement 
paysager, des terrasses en bois, des clôtures 
et/ou d’une structure; ou les autres coûts pour 
avoir accès au spa) seront à la charge de 
l’acheteur. Cette garantie s’applique uniquement 
aux installations de spas résidentielles destiné 
à une seule famille. Cette Garantie Limitée est 
annulée si le spa est utilisé pour une fin 
commerciale.

Canadian Spa Company étend les garanties suivantes aux 
acheteurs originaux de ses spas portables:

2



5

ATTENTION: VEUILLEZ CONSERVER TOUS LES 
EMBALLAGES ORIGINAUXEN CAS D’UNE RÉCLAMATION!
Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter immédiatement votre 

revendeur local ou notre service après-vente. Tout défaut ou dommage causé par une 
installation, une modification ou une réparation, par une personne qui n’est pas un 
employé de Canadian Spa Co. ou un technicien autorisé, n’est pas couvert par la 
garantie. Cette garantie est annulée si le spa a subi le mauvais usage, l’utilisation 
abusive, une modification ou une tentative de modification, une réparation ou une 

tentative de réparation par une personne autre qu’un technicien autorisé par Canadian 
Spa Co., la mauvaise installation, la mauvaise équilibration chimique de l’eau, le mauvais 
entretien, les catastrophes naturelles, ou les dommages causés indépendamment de la 
volonté de Canadian Spa Co. Le mauvais usage et l’abus comprendront toute opération 
des spas autre que celle indiquée dans le manuel de Canadian Spa Co. Des exemples 
de mauvais usage et d’utilisation abusive comprennent, sans limitation: les dommages 
causés à la doublure du spa si le spa est laissé sans couvercle alors qu’il est vide ou 
n’est pas utilisé. Les dommages à la surface du spa causés par le contact avec des 

nettoyants ou solvants non approuvés. Les dommages causés par les désinfectants non 
approuvés tels que l’hypochlorite de calcium, le chlore de type tri-chlore ou tout produit 

désinfectant qui peut rester non dissous sur la surface vinyle du spa.

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

CA: 1-877-347-7727
US: 1-844-879-7727

INFORMATION
Pour le Support Visitez: 
support.canadianspacompany.com

canadianspacompany.com/warranty
Enregistrez la Garantie:

Partie 1  CONTENU DU PAQUET
Spas Swift Current & Rio Grande:
Sortez tous les composants de spa de la boîte et vérifiez si tous les composants 
suivants sont présents:

(A) Panneaux en Mousse x 8 (B) Pièces de Renfort x 8 (C) Unité de Contrôle Portable 
(UCP)

(D) Doublure Inférieure (E) Doublure Supérieure (F) Couvercle Gonflable

(G) Capuchons des Ports x 3 (H) Cartouches de Filtres x 2 (I) Tuyaux de Raccordement

(J) Tuyau de Vidange (L) Tuyau de Gonflage

(M) Tuyau d’Aspiration 
Secondaire

(N) Raccords «L» et «T»

(O) Aromathérapie

x 5
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Partie 2   SPÉCIFICATIONS

Article:

Nombre de Places

Dimensions du Spa (Intérieur)

Dimensions du Spa (Extérieur)

Capacité d’Eau 

Tension

Chauffe-Eau

Pompe de Massage

Pompe de Filtration

Température Max

Matériaux du Couvercle

Doublure

Poids Net

Poids Brut 

Dimensions de l’Emballage 

Certificat de Test

Efficacité de Chauffage 
(Température ambiante est 68°F /20°C℃)

KP-10016 - Swift Current - CA17690US

5-6 Personnes

63’’ x 29” (160 x 73cm)

73” x 29” (184 x 73cm)

1000L / 264 US gal

115V 60Hz

1380W

L1: 400W, L2: 650W, L3: 850W

30W

104°F (40°C)  

PVC Laminé de Polyester, Cuir Synthétique

PVC Laminé de Polyester

101lbs / 45.5kg

114lbs / 52kg

#1: 30” x 22” x 25” / 75 x 55 x 62cm

#2: 43” x 29” x 30” / 110 x 73 x 76cm

CETL/ETL

1.5-2℃(°F) /hr

Article:

Nombre de Places

Dimensions du Spa (Intérieur)

Dimensions du Spa (Extérieur)

Capacité d’Eau

Tension

Chauffe-Eau

Pompe de Massage

Pompe de Filtration

Température Max

Matériaux du Couvercle

Doublure

Poids Net 

Poids Brut

Dimensions de l’Emballage

Certificat de Test

Efficacité de Chauffage 
(Température ambiante est 68°F /20°C℃)

KP-10025 - Rio Grande - CA17682US

4-5 Personnes

55’’ x 29” (164 x 73cm)

65’’x 29’’ (180 x 73cm)

820L / 214 US gal

115V 60Hz

1380W

L1: 400W, L2: 650W, L3: 850W

30W

104°F (40°C)  

PVC Laminé de Polyester, Cuir Synthétique

PVC Laminé de Polyester

92.5lbs / 42kg

105lbs / 48kg
#1: 27’’ x 22’’ x 25’’ / 69 x 55 x 62cm

#2:  43” x 26” x 30” / 110 x 66 x 76cm

CETL/ETL

1.5-2℃(°F) /hr

Partie 3  OPÉRATION DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE PORTABLE 

Fonctionnement de l’Unité de Contrôle Portable du Spa
• Affichage LED: Une fois sous tension, l’affichage LED indiquera automatiquement la   
 température actuelle de l’eau.
• Boutons de Réglage de la Température: Augmenter ou diminuer la température réglée.  
 Appuyant sur un des boutons de réglage de la température va provoquer le clignotement  
 de l’affichage LED. Pendant qu’il clignote, vous pouvez régler la température désirée. La   
 valeur augmente ou diminue de 1°F/1°C à chaque pression.
• Variation de la Température: 86°F - 104°F/ 30°C - 39°C 
 NOTEZ: À cause de la taille du spa, c’est possible de perdre de la chaleur quand l’eau   
 est en train de circuler dans le spa. Cela peut mener une variation de 3-4 degrés entre la   
 température affichée sur l’UCP et la température de l’eau. 
• Bouton «Mode de Température»: Appuyez sur ce bouton pour changer entre Celsius et  
 Fahrenheit.
•  Bouton «JETS»: Appuyez sur le bouton «JETS» pour activer le système de massage du   
 spa. En appuyant une fois, la vitesse la plus basse des jets commencera (L-1 s’affiche à   
 l’écran). Appuyez de nouveau pour augmenter la vitesse des jets vers L-2, et appuyez   
 une fois de plus pour atteindre la vitesse la plus élevée, L-3. Appuyez sur le bouton   
 «JETS» pendant 5 secondes pour désactiver les jets. Lorsque les jets s’éteignent,   
 «FIL» s’affiche à l’écran pour indiquer que la filtration et le chauffage sont réactivés.
• Bouton de Verrouillage: Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour verrouiller   
 toutes les fonctions des boutons. Répétez cette étape pour enlever le verrou.
 NOTEZ: Il est fortement recommandé que les boutons de l’UCP soient verrouillés 
 lorsque l’UCP est laissée sans surveillance.
• Bouton «HEAT» (Chauffage): Une fois que la température désirée est sélectionnée,   
 appuyez sur «HEAT» pour commencer le chauffage.

Chauffage

Diminution de la 
Température 

Mode de Température

Affichage LED

Augmentation de la
Température

Verrouillage

Les Commandes de l’UCP 
Écran d’Affichage Numérique

Jets

Port de Chauffage

Port de Jet

Valve d’Air

Boîtier du Filtre

Port de Filtration

Écran d’Affichage 
Numérique

L’Unité de Contrôle 
Portable
(UCP)

6



9

NOTEZ:

• Le système de massage s’arrête automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.  
 Vous pouvez réactiver la fonction des jets en appuyant sur «JETS».
  NOTEZ: Le chauffe-eau s’allume automatiquement lorsque les jets sont éteints.
•  Le chauffage et les jets ne peuvent pas être activés en même temps. Lorsque le système  
 de chauffage fonctionne, une pression sur «JETS» changera le mode de chauffage aux   
 jets: le chauffage et le filtrage sont arrêtés, le système de massage est activé. Lorsque   
 les jets sont éteints, le chauffage et le filtrage recommencent automatiquement.
 NOTEZ: L’utilisation prolongée des jets peut causer une perte de chaleur.
•  En appuyant sur «HEAT», les systèmes de chauffage et de filtrage sont activés 
 simultanément. Le bouton «HEAT» affichera une lumière rouge solide pendant que l’eau   
 se réchauffe. Une fois que la température désirée est atteinte, le chauffe-eau est mis en   
 veille, ce qui sera indiqué par un voyant rouge clignotant.
 NOTEZ: Pour l’efficacité maximale, le chauffage reprendra lorsque l’eau du spa atteint   
 une température 4-5 degrés en dessous de la température sélectionnée. Si le chauffage   
 est éteint (en veille), vous pouvez le redémarrer manuellement en appuyant sur «HEAT».
•   Ce spa est équipé d’une protection contre l’humidité automatique qui s’allume la turbine  
 de l’UCP une fois par jour pendant 90 secondes maximum. Cela aide à empêcher 
 l’accumulation de condensation et à augmenter la durée de vie de l’UCP.
 

Partie 4   INSTALLATION

1. Sélection du Site
IMPORTANT: Avant de positionner, construire et de remplir de l’eau, suivez ces instructions:

1. Placez dans un endroit avec une superficie plus de 8,2  
 pieds carrés (2,5 mètres carrés).
2.  Placez dans un endroit qui peut supporter plus de
  661lb/pi2 (300 kg/pi2). 
3. Le spa doit être placé sur un terrain plat et propre. S’il   
 est placé sur le sol irrégulier (gazon), le poids de l’eau peut  
 provoquer la déformation du spa; ceci n’est pas couvert  
 par la garantie du fabricant.
 NOTEZ: L’exposition irrégulière au soleil peut provoquer  
 l’expansion du couvercle gonflable.

Surface propre Terrain nivelé Remplissez le spa jusqu’aux 
lignes situées sur les côtés à 
l’intérieur du spa pour 
s’assurer que le spa est nivelé.

3. Assemblage Spa
1) Prenez le Tapis de sol thermique et  
 placez-le dans l’endroit désiré. Prenez la  
 Doublure inférieure et positionnez-la  
 au-dessus du Tapis de sol.

2) Positionnez le Panneau en mousse 1 en  
 l’alignant avec les trous correspondants  
 dans la doublure en vinyle.  

3) Ajoutez le Panneau en mousse 2. Glissez  
 une Pièce de renfort au-dessus des  
 Panneaux en mousse 1 et 2. Répétez  
 avec le Panneau en mousse 3.

4) Placez les Panneaux en mousse restants à côté du Panneau  
 en mousse 3, en ajoutant une Pièce de renfort entre tous les  
 Panneaux en mousse (au-dessus). Assurez-vous que les 3  
 trous dans le Panneau en mousse 1 sont toujours alignés avec  
 les trous dans la Doublure inférieure.

2. Testez le DDFT et Gonflez le Couvercle
a) Effectuez le Test du DDFT
AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Le DDFT 
doit être testé avant chaque utilisation. N’utilisez pas si le test du 
DDFT montre un défaut.
1. Insérez le DDFT dans la prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton «RESET», le voyant s’allumera.
3. Appuyez sur le bouton «TEST», le voyant s’éteindra.
4. Appuyez sur le bouton «RESET», le voyant s’allumera; l’UCP est prête à utiliser.

b) Gonflez le Couvercle
Connectez le Tuyau de gonflage au Port de jet sur l’UCP et connectez l’autre extrémité au
Port d’inflation du couvercle. Appuyez sur «JETS» pour gonfler le couvercle. Une fois que
c’est gonflée, refermez le capuchon de la valve sur le couvercle et appuyez sur le bouton
«TEST» sur le DDFT pour désactiver l’UCP.
NOTEZ: Lors du gonflage, seulement le capuchon supérieur du Clapet anti-retour doit être 
ouvert. Lorsque le couvercle est dégonflé, il faut dévisser toute la valve.
NOTEZ: L’UCP doit être débranché de l’alimentation après avoir terminé cette étape. L’unité 
démarre automatiquement après 20 min dès le branchement. Si vous ne débranchez pas 
l’unité, une erreur «E6» erronée peut s’ensuivre, ainsi qu’un bruit provenant du filtre alors que 
l’UCP est sec. Si cela se produit, éteignez l’UCP. Lorsque l’UCP est redémarrée, toutes les 
erreurs doivent être effacées.  
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6) Fixez les Tuyaux de raccordement à la
 Doublure supérieure et passez-les à  
 travers les trous correspondants dans le  
 Panneau en mousse 1.

 NOTEZ: Fixez le Raccord «T» après avoir  
 terminé l’étape 8.

8) Passez le Tuyau d’aspiration secondaire 
    à travers le canal dans le Panneau en  
    mousse 2 et fixez-le au Raccord «T» dans      
    le Panneau en mousse 1. Introduisez le 
    Raccord «T» au trou correspondant dans
    le Panneau en mousse 1 et fixez-le à la  
    Doublure supérieure.

9) Fermez la Doublure inférieure. Baissez la  
 Doublure supérieure en lissant les plis.  
 Assurez-vous que la fermeture à glissière  
 est alignée avec la Doublure inférieure.  
 Fermez les deux doublures.

7) Fixez le Raccord «L» au Tuyau 
 d’aspiration secondaire. Fixez le Raccord  
 «L» à la Doublure supérieure en le 
 passant à travers le trou dans le Panneau  
 en mousse 3 et en fixant le port de 
 raccordement correspondant sur la 
 Doublure supérieure.

5) Insérez la Doublure supérieure au centre du spa en 
 s’assurant que les 3 ports de raccordement de la Doublure  
 supérieure s’alignent avec les 3 trous sur le Panneau en  
 mousse 1 et la Doublure inférieure. 
 
 NOTEZ: Assurez-vous que les joints toriques en caoutchouc  
 sont placés correctement dans tous les ports de 
 raccordement. 

4. Connectez l’Unité de Contrôle Portable au Spa
Placez l’UCP à côté du spa, détachez le Tuyau de gonflage et alignez les Tuyaux de raccordement sur 
le spa. Utilisez la force légère pour pousser l’extrémité du Tuyau de raccordement uniformément dans le 
port de raccordement de l’UCP. Vissez pour serrer et sceller le Tuyau de raccordement. Fixez la 
cartouche d’aromathérapie au Port de jet de l’UCP. Fixez le Tuyau de raccordement restant au port 
d’aromathérapie et attachez l’autre extrémité au raccord correspondant sur le spa.

NOTEZ: Vérifiez que les 
joints toriques sont 
positionnés correctement 
dans les raccords.

5. Installez la Cartouche de Filtre
Ouvrez le couvercle du Boîtier du filtre. Placez la nouvelle cartouche de filtre dans le 
compartiment de cartouche. Remplacez le couvercle du Boîtier du filtre et scellez-le en 
vissant le capuchon. NOTEZ: Vérifiez que le joint torique orange est placé correctement 
dans le boîtier.

6. Vérification avant du Remplissage
Vérifiez que le drain externe est tendu pour le vidage/l’accès au futur. Vérifiez le bouchon de 
vidange au fond du spa et le capuchon de vidange externe, assurez-vous que les deux sont 
serrés. Remplissez le spa de l’eau avec un tuyau d’arrosage jusqu’aux lignes imprimées sur les 
deux côtés à l’intérieur du spa. Ces lignes sont utilisées pour s’assurer que votre spa reste au 
niveau. 
NOTEZ: L’UCP doit être attachée au spa avant le remplissage.
NOTEZ: N’utilisez pas l’eau chaude pour remplir le spa.

7. Purgez l’air de l’Unité de Contrôle Portable
Dévissez la Valve d’air dans le sens antihoraire et relâchez l’air jusqu’à ce qu’une petite 
quantité d’eau commence à sortir, puis refermez la Valve d’air fermement. Utilisez une serviette 
pour sécher l’UCP.
IMPORTANT: Assurez-vous que l’UCP est éteint et que tous les Capuchons des ports sont 
retirés avant d’effectuer cette étape.

8. Couverture Thermique
Placez la Couverture thermique au-dessus 
de l’eau avec les bulles en bas pour le 
chauffage plus efficace et la rétention de 
chaleur augmentée.

Partie 5  USAGE
Appuyez sur les flèches «Haut» et «Bas» pour régler la température et appuyez sur «HEAT» 
pour démarrer le chauffage. Placez le couvercle sur le spa pendant le chauffage. Votre spa 
peut prendre 24-48 heures pour atteindre la température désirée. Voir Partie 3 pour la liste 
complète des fonctions de contrôle.
Verrouillez la Boucle
Glissez le verrou carré vers le haut pour verrouiller et vers le bas pour déverrouiller la 
boucle.

X
NOTEZ: 
Les Tuyaux de 
raccordement  
doivent être tenus 
droits lors de la 
fixation. La 
fixation à un angle 
peut endommager 
le raccord.
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Nettoyage/Remplacement de la Cartouche 
de Filtre
AVERTISSEMENT:  RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. 
Débranchez l’UCP avant de commencer l’entretien du spa.
NOTEZ: Une cartouche de filtre sale peut contaminer l’eau du 
spa et endommager la fonction de chauffage.

1. Enfilez soigneusement les trois capuchons des ports sur la paroi intérieure du spa (vérifiez  
 que les joints en caoutchouc sont placés correctement dans les capuchons).
2. Enlevez le couvercle du boîtier du filtre, puis retirez la cartouche de filtre.
3. Rincez la cartouche de filtre avec de l’eau et réutilisez si possible. Remplacez le filtre si la  
 cartouche est encore sale après le rinçage ou si elle est fortement décolorée.
4. Remettez le filtre nettoyé dans le compartiment de cartouche et refermez le couvercle en le  
 vissant dans le sens horaire.
5. Enlevez les capuchons des ports de la paroi intérieure du spa et laissez l’eau s’écouler   
 dans l’UCP. Le spa est maintenant prête à utiliser.

Partie 6 ENTRETIEN DE L’EAU
La cartouche de filtre doit être nettoyée chaque semaine et remplacée chaque mois, ou selon 
l’usage. Un rappel apparaîtra pour changer le filtre après deux semaines («CHG FIL»). Appuyez sur 
le bouton «HEAT» pendant 5 secondes pour effacer le message. Changez l’eau une fois par mois 
ou selon l’usage et utilisez les produits d’entretien appropriés. Veuillez faire attention aux produits 
d’entretien utilisés ainsi que le dosage. Les dommages résultant de la mauvaise utilisation de 
produits d’entretien ne sont pas couverts par la garantie. Pour vous assurer que votre garantie 
reste intacte, nous vous recommandons d’utiliser les produits d’entretien de Canadian Spa 
Company.
Équilibration de l’Eau: Nous vous recommandons de maintenir votre équilibration: Valeur pH: 7,2 
- 7,6; Chlore libre: 2 ppm - 3 ppm; Alcalinité: 120-150 ppm. Utilisez un kit de test pour tester l’eau 
avant chaque utilisation du spa, ou au moins une fois par semaine.
Assainissement de l’Eau: Nous conseillons d’utiliser des granules de chlore ou de brome pour 
désinfecter l’eau du spa.
NOTEZ: Les pastilles de chlore et de brome ne sont pas recommandées 
Nettoyage du Spa: Nettoyez le spa avec du savon doux et de l’eau, puis rincez. Laissez-le à 
l’extérieur (à l’abri des rayons directs du soleil) pour le sécher.

(1.) (2.) (3.)

ENTRETIEN/DÉPANNAGE:
PROBLÈME
Eau trouble

Odeur

Irritation des 
yeux/de la peau

CAUSE POSSIBLE
PH élevé (testez pour vérifier)

Filtration faible

Concentration élevée de solides dissous

Niveau élevé de contaminants organiques

pH faible et/ou alcalinité faible

Chlore combiné dû à la contamination
 organique

SOLUTION
Ajoutez du pH Plus

Nettoyez le filtre avec Nettoyant de Filtre

Videz le spa et remplissez de nouveau

Augmentez la quantité de chlore

Ajoutez Booster d’Alcalinité

Augmentez la quantité de Granules de 
Chlore

    

Partie 7 VIDANGE & STOCKAGE 

Système de Vidange 
Localisez et retirez le Capuchon de vidange fileté externe. Fixez le Tuyau de vidange au 
Drain externe. Localisez et retirez le bouchon de vidange au fond du spa pour permettre 
à l’eau de s’écouler.

Séchez le Spa et l’Unité de Contrôle Portable
Après un test du DDFT, appuyez sur «JETS» pour évacuer l’eau à l’intérieur des trous de 
jets. Désactivez l’UCP et déconnectez tous les Tuyaux de raccordement des ports de 
l’UCP. Redémarrez l’UCP et activez la turbine pendant 30 secondes pour évacuer l’eau 
excès dans le port de jet. Débranchez le DDFT et tenez l’UCP à un angle, permettant à 
l’eau de s’écouler des ports. Une fois que le débit d’eau s’arrête, enlevez le couvercle du 
Boîtier du filtre ainsi que le filtre et maintenez l’UCP à l’envers. Secouez légèrement l’UCP 
pour vider toute l’eau excès. Fermez le couvercle du Boîtier du filtre lorsque vous avez 
terminé. NOTEZ: L’UCP doit être stockée à la verticale. Si l’UCP est laissée à un angle ou à 
l’envers, ça peut endommager l’unité.

Stockage
Utilisez une serviette pour essuyer le spa et séchez-le pendant 24 heures. Dévisser la 
Valve sur le couvercle. Quand le couvercle est dégonflé et les Panneaux en mousse sont 
démontés, pliez le couvercle soigneusement pour le stockage. Il est recommandé de 
stocker le spa dans l’emballage original dans un endroit sec et chauffé.
 

Partie 8  AROMATHÉRAPIE

Pour utiliser l’aromathérapie, il faut simplement dévisser le capuchon sur le Port 
d’aromathérapie et insérer la cartouche de perles d’aromathérapie parfumées. 
Remplacez le capuchon sur le Port d’aromathérapie. Les parfums d’aromathérapie 
sont activés en appuyant sur le bouton «JETS».
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CODE Causes Solutions

E1/ E2 Court-circuit du capteur de 
température ou circuit ouvert

1. Débranchez le DDFT de la prise de courant
2. Veuillez nous contacter pour le service

E3
Chaleur élevée:

L’eau est plus de 
113 F (45 C)

1. Débranchez le DDFT de la prise de courant
2. Voir Partie 10: Liste de Vérification pour des solutions possibles

3.  Redémarrez le spa pour voir si l’erreur est résolue, sinon, 
veuillez nous contacter pour le service

Notez: Le remplissage initial avec de l’eau chaude peut provoquer cette erreur. 
Videz et remplissez avec l’eau froide

E4
Conditions de congélation 

détectées: L'eau est moins de 
36 F (2 C)

1. Débranchez le DDFT de la prise de courant
2.  Voir Partie 10: Liste de Vérification pour des solutions possibles

3.  Redémarrez le spa pour voir si l’erreur est résolue, sinon, 
veuillez nous contacter pour le service

E5
Surchauffé:

L’eau est plus de
122 F (50 C)

1. Débranchez le DDFT de la prise de courant
2. Voir Partie 10: Liste de Vérification pour des solutions possibles

3.  Redémarrez le spa pour voir si l’erreur est résolue, sinon, 
veuillez nous contacter pour le service

Notez: Le remplissage initial avec de l’eau chaude peut provoquer cette erreur. 
Videz et remplissez avec l’eau froide

E6

Port bloqué à l’intérieur du spa
Cartouche de filtre trop sale
L’eau du spa n’atteint pas le

niveau minimum
Air piégé dans la pompe

Voir Partie 10: Liste de Vérification pour des solutions possibles, sinon, 
veuillez nous contacter pour le service

E7 Chauffe-eau sec
Voir Partie 10: Liste de Vérification pour des solutions possibles, 

sinon, veuillez nous contacter pour le service

Partie 9  MESSAGES DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE PORTABLE

VÉRIFICATION 1 – Niveau de l’Eau
Assurez-vous que l’eau est remplie jusqu’aux lignes situées sur 
les côtés à l’intérieur du spa. Vérifiez si cela résout le 
dysfonctionnement de la pompe.

VÉRIFICATION 2 – Capuchons des Ports à 
l’intérieur
Vérifiez que les capuchons des ports ont
été retirés avant de démarrer l’UCP.

VÉRIFICATION 3 – Purgez l’air de l’Unité de 
Contrôle Portable
Si l’unité de contrôle fait un bruit de grincement, l’eau n’entre pas dans 
la pompe. Éteignez l’unité. Purgez l’air de la pompe en dévissant la Valve 
d’air jusqu’à ce qu’une petite quantité d’eau commence à sortir, puis 
refermez-la. Vérifiez si le bruit continue.

VÉRIFICATION 4 – Vérification des 
Obstructions
Vérifiez que les ports à l’intérieur du spa sont propres 
et enlevez aucune obstruction détectée.Vérifiez si cela 
résout le dysfonctionnement de la pompe. 

VÉRIFICATION 5 – Vérifiez la Propreté 
du Filtre 
Vérifiez le filtre. Si le filtre est sale ou entartré, lavez-le et/
ou remplacez-le. Vérifiez si cela résout le 
dysfonctionnement de la pompe.     

VÉRIFICATION 6 – Vérifiez que les 
Tuyaux ne sont pas pliés
Vérifiez les tuyaux de raccordement. Assurez-vous qu’ils 
ne sont pas pliés ou courbés et que le spa ainsi que 
l’UCP sont au même niveau. Si le problème continue, 
veuillez nous contacter pour le service.

Partie 10 LISTE DE VÉRIFICATION

VÉRIFICATION 7 - Rinçage de l’UCP
Le rinçage de l’UCP est une bonne pratique à effectuer chaque 
mois pour améliorer la performance et la longévité de l’UCP. Il 
faut simplement retirer l’UCP des raccords (remettez les 
capuchons des ports à l’intérieur du spa si vous ne voulez pas 
vider le spa), enlever le filtre, et faire couler de l’eau à travers le 
port de chauffage en utilisant un tuyau d’arrosage. Rincez pour 
30 secondes puis tournez la pompe à l’envers pour vider l’eau 
restante.

BUB Pompe de Massage
Le message BUB indique que la pompe de massage est activée. Ce message 

apparaîtra pour 2-3 secondes puis retournera à la température actuelle.

CH6 FIL
(CHG FIL)

Rappel automatique 
de changer le filtre

Appuyez sur le bouton «HEAT» pendant 5 secondes
Notez: «CHG FIL» s’affiche automatiquement après 150 heures d’utilisation
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Partie 11 PROBLÈMES FRÉQUENTS & SOLUTIONS 

Problèmes Causes Solutions

Pompe ne 
Fonctionne Pas

• DDFT déclenché
• DDFT brisé

• Vérifiez l’alimentation

• Panne de courant
• Réinitialisez le DDFT/vérifiez si le câble est évalué 2kW/15A

• Contactez-nous pour le service si la réinitialisation 
ne fonctionne pas

Pompe ne 
Chauffe pas

Correctement

• Température selectionnée est 
trop basse

• Cartouche de filtre sale
• Niveau d’eau trop bas
• Élément de chauffage 

défectueux

• Vérifiez s’il y a des blocages au ports
• Sélectionnez une température plus élevée
• Nettoyez/remplacez la cartouche de filtre
• Remplissez le spa jusqu’au niveau min.

• Contactez-nous pour le service si la 
réinitialisation ne fonctionne pas

Système de 
Massage ne

Fonctionne pas

• Pompe trop chaude
• Après 30 minutes la fonction 
d’arrêt automatique est activée

• Panneau de contrôle défectueux

• Débranchez le DDFT
• Lorsque la pompe est refroidie, réinitialisez le 
DDFT et appuyez sur «JETS» pour la réactiver

• Contactez-nous pour le service si la réinitialisation 
ne fonctionne pas

Filtration
de l'Eau ne

Fonctionne Pas

• Cartouche de filtre sale
• Ports bloqués

• Air piégé
• Panneau de contrôle défectueux

• Nettoyez/remplacez la cartouche de filtre
• Nettoyez les ports

• Purgez l’air de la pompe
• Contactez-nous pour le service si la 

réinitialisation ne fonctionne pas

Fuite de l’Unité 
de Contrôle 

Portable

• Joint adaptateur mal positionné
• Fuite d’eau dans le corps de la 

pompe

• Vérifiez le corps de la pompe
• Contactez-nous pour le service

Fuite du Spa
• Fuite au tuyau de raccordement

• Fuite de l’UCP
• Fuite de la doublure

• Vérifiez/remplacez les tuyaux de raccordement 
• Assurez-vous que tous les joints toriques sont 

placés correctement
• Contactez-nous pour l’assistance supplémentaire

L’eau est Sale
• Période de filtrage insuffisante

• Cartouche de filtre sale
• Entretien incorrect

• Nettoyez/remplacez la cartouche de filtre
• Changez l’eau du spa complètement
• Révisez les instructions du fabricant 

des produits d’entretien

Voyant Rouge 
Clignotant

• Spa a atteint la température 
sélectionnée

• L’UCP n’arrête pas de chauffer jusqu’à ce que la température 
actuelle de l’eau atteigne la température désirée indiquée par le 

voyant rouge clignotant.

Accessoires (0ptionnels)

Pack de 3 filtres (Achetez 3 Obtenez 1 Bonus)
3 x 15 ft2 remplacements de filtres Microban® pour les spas portables de Canadian Spa Co. Ce 
pack de 4 filtres doit être remplacé tous les 1-2 mois (selon l’usage).

Kit d’Entretien Portable:
Ce kit d’entretien est excellent pour n’importe quel spa et vous fournit tous les produits d’entretien 
essentiels pour garder un spa bien équilibré. Les produits d’entretien suivants sont compris dans le 
kit: Granules de Chlore 800g • Booster d’Alcalinité 800g • pH Plus 1kg • pH Moins 1kg 
• Bandelettes de test

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

Housse de Protection Ronde à 7 pi:
Imperméable, résistante et durable • Prévient le blanchiment du couvercle • Résistante aux UV • 
Élastique cousu dans la jupe ourlée de 12 po (30,5 cm) pour une forme bien adaptée • S’adapte à 
la plupart des modèles et formes de spa • Fabriquée du polyéthylène tissé durable

Couverture Rigide (Rio Grande ou Swift Current):
Couverture effilée épais pour la rétention de chaleur inégalée • Jupe de 5 po • Fermeture à 
glissière de qualité professionnelle • Sangles de verrouillage pour plus de protection 
• Fond résistant avec des coutures renforcées durables

Marche:
Simple à monter, ces marches de spa permettent l’entrée rapide et facile dans un spa tout en offrant 
une surface antidérapante pour la sécurité. 
• Aucun outil nécessaire pour l’assemblage • Fabriquée du polypropylène durable résistant aux UV

Mobilier Entourant pour Spa:
Tous les articles sont personnalisables pour créer votre propre configuration de meubles de spa. 
Les articles incluent: • Causeuse • Table de Bar  • Petite Table • Jardinière • Marche

Causeuse

Table de Bar 

Petite Table

Jardinière

Marche

Lève-Couverture Portable:
Lève-couverture pour les spas portables, glisse sous le spa et comprend un choc de gaz pour 
faciliter l’enlèvement de la couverture. C’est le levier idéal pour les spas ronds et octogonaux.

Perles d’Aromathérapie:
Placées dans la cartouche d’aromathérapie de votre spa • N’affectent pas la chimie de l’eau • 6 
parfums disponibles: Découverte - Eucalyptus, Romantique - Rose, Printemps - Thé Vert, Relaxation 
- Lavande, Vigeur - Camomille, Temps - Fraise Champagne

Ensemble d’Appui-Tête & Porte-Gobelet:
Ensemble de 2 appuis-tête avec deux porte-gobelets intégrés • Fabriqués de mousse moulée 
durable et confortable • S’attachent au bord du spa 



c a n a d i a n s p a c o m p a n y . c o m

INFORMATION
Pour le Support Visitez:
support.canadianspacompany.com

Bureau Nord Américain:
Canadian Spa Company
1283 Cornwall Rd
Oakville, ON L6J 7T5
Canada
T: +1-877-347-7727
F: +1 (905) 825 2513
canadianspacompany.com
canadianspacompany.ca

Bureau du Royaume-Uni:
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

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

Bureau d’Asie:
Canadian Spa Company
No.460 Lanxue Road, Huanglou,
Pudong Area Shanghai, P.R.China 
Post Code  201205
T: +86 21 58942200        
F: +86 21 58940305  
www.canadianspacompany.com

Avertissement: Canadian Spa Co. ou un de ses techniciens autorisés ne seront pas tenus responsables pour les
dommages, inconvénients, perte d’usage, dommages causés par les produits chimiques ou l’eau, les frais de transport, les passifs 
éventuels ou aucun autre coût, dépense ou dommage accessoire ou consécutif résultant d’une déficience ou d’une déficience présumée 
du spa. Canadian Spa Co. n’est en aucun cas responsable, pour n’importe quelle raison ou cause, au-delà du montant payé pour le 
produit. Aucune autre garantie, exprimée ou implicite, est valable. Aucun agent, revendeur, distributeur, entreprise de service ou autre 
partie est autorisé à changer, modifier ou prolonger les termes de cette Garantie Limitée en aucune façon.

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

Sauf erreur ou omission (SEO). 05/26/17
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