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ELECTRICAL: I have a designated circuit for my 120V plug
and play spa OR I have enough free space on the breaker
panel in my house and the electrician has confirmed (s)he
will provide the correct spa pack for my 240V spa.  

SPA PURCHASING
CHECKLIST

My delivery date:

BASE: I have a supportive, load-bearing base. It is flat and
my hot tub’s bottom will be in full contact with it at all times
(concrete slab, patio stones, or reinforced deck). To prevent
water build-up and pooling around the spa, there is
adequate drainage for spa water, rain, & snow.   

REGISTER WARRANTY: When my spa was delivered, I
examined the hot tub before I signed off on the delivery and I
registered my warranty online HERE. 

WATER SUPPLY: A garden hose is readily available and
can reach my spa. I have considered the draining process
and have a detachable hose or purchased a submersible
pump for when I need to drain the spa’s water. 

DELIVERY PASSAGEWAY: I have a clear path to the hot
tub destination and can fit the hot tub through any doorways
OR I have filled out the backyard delivery form HERE. 

CHEMICALS: I purchased the chemicals I need. THIS Starter
Chemical Kit is a convenient option with all your basics. Click
HERE for a short video on how to use your spa chemicals to
start your hot tub. 

SURROUNDINGS: I considered what space is needed for
surround furniture, removable decking, steps for safer access
to the spa, & a cover lifter. 

https://canadianspacompany.ca/pages/warranty-registration
https://canadianspacompany.ca/pages/delivery
https://canadianspacompany.ca/collections/spa-chemicals/products/starter-chemical-kit
https://youtu.be/tDr0yIRPCP0


ÉLECTRICITÉ: J'ai un circuit désigné pour mon spa plug and
play de 120 V OU j'ai suffisamment d'espace libre sur le panneau
de disjoncteurs de ma maison et l'électricien a confirmé qu'il
fournira le pack de spa approprié pour mon spa de 240 V.

BASE: J'ai une base de soutien et de charge. Elle est plate et le
fond de mon spa sera en contact total avec en tout temps (dalle
de béton, dalles de patio ou terrasse renforcée). Pour éviter
l'accumulation d'eau et la mise en commun autour du spa, il y a
un drainage adéquat pour l'eau du spa, la pluie et la neige. 

ENREGISTRER LA GARANTIE: Lorsque mon spa a été livré, j'ai
examiné le spa avant de signer la livraison et j'ai enregistré ma
garantie en ligne ICI.

ALIMENTATION D'EAU: Un tuyau d'arrosage est facilement
disponible et peut atteindre mon spa. J'ai envisagé le processus
de vidange et j'ai un tuyau détachable ou j'ai acheté une pompe
submersible pour quand je dois vidanger l'eau du spa.

PASSAGE DE LIVRAISON: J'ai un chemin dégagé vers la
destination du spa et je peux installer le spa à travers n'importe
quelle porte OU J'ai rempli le formulaire de livraison de l'arrière-
cour ICI.

PRODUITS CHIMIQUES: J'ai acheté les produits chimiques dont
j'ai besoin. CE kit chimique de démarrage est une option pratique
avec toutes vos produits de base. Cliquez ICI pour une courte
vidéo sur la façon d'utiliser les produits chimiques pour démarrer
votre spa.

ENVIRONS: J'ai considéré l'espace nécessaire pour les meubles
d'ambiance, les terrasses amovibles, les marches pour un accès
plus facile au spa et un lève-couvercle.

LISTE DE VÉRIFICATION
POUR L'ACHAT D'UN SPA

Ma date de livraison:

https://canadianspacompany.ca/pages/warranty-registration
https://canadianspacompany.ca/pages/delivery
https://canadianspacompany.ca/collections/spa-chemicals/products/starter-chemical-kit
https://youtu.be/tDr0yIRPCP0
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