
Démarrage  
Lorsque votre spa est mis en marche pour la première fois, il passera en mode d'amorçage, indiqué par «.»  Le mode 
d'amorçage durera moins de 5 minutes (Appuyez sur « TEMP » pour passer le mode), puis le spa commencera à chauffer et 
à maintenir la température de l'eau en mode « READY ».

Menus principaux 
La navigation 
 
La navigation dans le menu se fait avec 2 ou 3 boutons sur le panneau de commande. 
 
Certains panneaux ont des boutons séparés UP et DOWN, tandis que d'autres ont un seul bouton de température. Dans les 
programmes de navigation, les boutons de température sont indiqués par une icône de bouton unique. 
 
Le bouton MENU / SELECT est utilisé pour choisir les différents menus et naviguer dans chaque section. 
 
L'utilisation général du (des) bouton (s) de température permet de changer la température de consigne pendant que les 
chiffres clignotent sur l'écran LCD. 
 
Pour quitter un menu il suffit d'attendre quelques secondes et cela ramènera le fonctionnement du panneau à la normale.

A. Spa en chauffe  
B. Mode Ready  
C. Mode Rest  
D. MP3 (Facultatif) 
E. Wifi 

F. Lumières (Facultatif) 
G. Cycle de nettoyage 
H. Jet 1 
I. Jet 2 
J. Blower (Facultatif)

K. Auxiliaire (Facultatif) 
L. Température  
M. Réglage (programmation)  
N. Filtration (cycle 1 ou 2) 
O. Heures AM ou PM
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Amorçage de la pompe 
Dès que l'affichage ci-dessus apparaît sur le panneau, appuyez une fois sur le bouton «Jets» pour démarrer la pompe à basse vitesse, 
puis à nouveau pour passer à haute vitesse. La pompe fonctionnera en haute vitesse pour faciliter l'amorçage. Si la pompe ne s'est pas 
amorcée après 2 minutes et que l'eau ne s'écoule pas des jets du spa, ne laissez pas la pompe continuer à fonctionner. Éteignez la 
pompe et répétez le processus.  
Remarque: la mise hors tension puis de nouveau sous tension lancera une nouvelle session d'amorçage de la pompe. Parfois, éteindre 
et rallumer momentanément la pompe l'aidera à s'amorcer. Ne faites pas cela plus de 5 fois. Si la pompe ne s'amorce pas, coupez 
l'alimentation du spa et appelez le service après-vente au 09 79 99 82 13.

Mode d'amorçage - MO19 *

Ce mode durera de 4 à 5 minutes ou vous pouvez quitter manuellement le mode d'amorçage une fois que la ou les pompes se sont 
amorcées.

Important: une pompe ne doit pas fonctionner sans amorçage pendant plus de 2 minutes. En aucun cas, une pompe ne doit être 
autorisée à fonctionner sans amorçage au-delà de la fin du mode d'amorçage de 4-5 minutes. Cela pourrait endommager la pompe et 
entraîner la mise sous tension du système de chauffage et une surchauffe. 

Sortie du mode d'amorçage 

Vous pouvez quitter manuellement le mode d'amorçage en appuyant sur le bouton «UP» ou «DOWN». Notez que si vous ne quittez pas 
manuellement le mode d'amorçage comme décrit ci-dessus, le mode d'amorçage se terminera automatiquement après 4-5 minutes. 
Assurez-vous que la pompe a été amorcée à ce moment-là. Une fois que le système a quitté le mode d'amorçage, le panneau latéral 
supérieur affichera momentanément la température réglée mais l'écran n'affichera pas encore la température de l'eau, comme illustré 
ci-dessous.
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Pompe 
Appuyez une fois sur le bouton «Jets» pour allumer ou éteindre la pompe, et pour passer d'une vitesse basse à une vitesse élevée, le 
cas échéant. Si elle est laissée en marche, la pompe s'arrêtera après une période de temporisation.

La basse vitesse de la pompe 1 fonctionne. Si le spa est en mode Ready, la pompe peut également s'activer de temps en temps 
pendant au moins 1 minute pour détecter la température du spa (automatique), puis pour chauffer à la température réglée si nécessaire. 
Lorsque la vitesse lente s'allume automatiquement, elle ne peut pas être désactivée à partir du panneau, mais la vitesse élevée peut 
être démarrée. 

Filtration et ozone 
La petite vitesse de la pompe et le générateur d'ozone fonctionneront pendant la filtration.

Le système est programmé en usine avec un cycle de filtrage qui fonctionnera le soir (en supposant que l'heure du jour est 
correctement réglée) lorsque les taux d'énergie sont souvent inférieurs. Le temps et la durée du filtre sont programmables.

Un deuxième cycle de filtration peut être activé si nécessaire (non actif lors de l’installation, a programmer)

Au début de chaque cycle de filtration, la pompe s’activera brièvement pour purger la plomberie afin de maintenir une bonne qualité de 
l'eau. 

Protection contre le gel 
Si les capteurs de température à l'intérieur du réchauffeur détectent une température suffisamment basse, la pompe s'active 
automatiquement pour fournir une protection contre le gel. La pompe fonctionnera en continu ou périodiquement selon les conditions.

Dans les climats plus froids, un capteur de gel en option peut être ajouté pour protéger contre les conditions de gel qui peuvent ne pas 
être détectées par les capteurs standard. La protection du capteur de gel auxiliaire agit de la même manière, sauf avec les seuils de 
température déterminés par l'interrupteur. (Seulement au Canada). 

Préférences 
F / C (affichage de la température)

Changez la température entre Fahrenheit et Celsius.  

12/24 (affichage de l'heure) 
Changez l'horloge entre l'affichage 12 h et 24 h.
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Pompe 
Appuyez une fois sur le bouton «Jets» pour allumer ou éteindre la pompe, et pour passer d'une vitesse basse à une vitesse élevée, le 
cas échéant. Si elle est laissée en marche, la pompe s'arrêtera après une période de temporisation.

La basse vitesse de la pompe 1 fonctionne. Si le spa est en mode Ready, la pompe peut également s'activer de temps en temps 
pendant au moins 1 minute pour détecter la température du spa (automatique), puis pour chauffer à la température réglée si nécessaire. 
Lorsque la vitesse lente s'allume automatiquement, elle ne peut pas être désactivée à partir du panneau, mais la vitesse élevée peut 
être démarrée. 

Filtration et ozone 
La petite vitesse de la pompe et le générateur d'ozone fonctionneront pendant la filtration.

Le système est programmé en usine avec un cycle de filtrage qui fonctionnera le soir (en supposant que l'heure du jour est 
correctement réglée) lorsque les taux d'énergie sont souvent inférieurs. Le temps et la durée du filtre sont programmables.

Un deuxième cycle de filtration peut être activé si nécessaire (non actif lors de l’installation, a programmer)

Au début de chaque cycle de filtration, la pompe s’activera brièvement pour purger la plomberie afin de maintenir une bonne qualité de 
l'eau. 

Protection contre le gel 
Si les capteurs de température à l'intérieur du réchauffeur détectent une température suffisamment basse, la pompe s'active 
automatiquement pour fournir une protection contre le gel. La pompe fonctionnera en continu ou périodiquement selon les conditions.

Dans les climats plus froids, un capteur de gel en option peut être ajouté pour protéger contre les conditions de gel qui peuvent ne pas 
être détectées par les capteurs standard. La protection du capteur de gel auxiliaire agit de la même manière, sauf avec les seuils de 
température déterminés par l'interrupteur. (Seulement au Canada). 

Préférences 
F / C (affichage de la température)

Changez la température entre Fahrenheit et Celsius.  

12/24 (affichage de l'heure) 
Changez l'horloge entre l'affichage 12 h et 24 h.
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Pour que le spa chauffe, une pompe doit faire circuler l'eau à travers le réchauffeur. 

Une pompe bi-vitesses = filtration + massage 

Nos spas sont équipés de pompes bi-vitesses, le mode READY (mode standard, indiqué par R) fera circuler l'eau périodiquement, en 
utilisant la petite vitesse (filtration), afin de maintenir une température constante de l'eau, chauffer au besoin et rafraîchir l'affichage de 
la température. C'est ce qu'on appelle le «sondage». 

Le mode REST (repos)  (indiqué par �  ) ne permettra le chauffage que pendant les cycles de filtration programmés. Comme le 
« sondage » ne se produit pas, l'affichage de la température peut ne pas afficher tant que la pompe n'a pas fonctionné pendant une 
minute ou deux. 

En mode REST, le spa chauffera uniquement pendant les temps de filtration programmés, même si l'eau est filtrée en permanence en 
mode circulation.

IR

Mode Ready et Rest

Mode Ready-in-Rest

� apparaît sur l'affichage si le spa est en mode Rest et que «Jets» est enfoncé. On suppose que le spa est utilisé et chauffera à la 
température réglée. La pompe fonctionnera jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte, ou qu'une heure se soit écoulée. Après 1 
heure, le système reviendra en mode repos. Ce mode peut également être réinitialisé en accédant au menu Mode et en changeant le 
mode.

IRR
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Appuyez sur le bouton TEMP pour passez du mode READY au mode REST

Le mode REST permettra le maintient de la filtration et ozonation, en mode REST vous pouvez voir affichez le message appuyez sur JET pour le faire disparaître
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Assurez-vous de régler l'heure du jour

Le réglage de l'heure peut être important pour déterminer les temps de filtration et d'autres caractéristiques d'arrière-plan. Dans le 
menu TIME, SET TIME clignotera sur l'affichage si aucune heure n'est définie dans la mémoire. L'affichage de l'heure sur 24 heures 
peut être réglé dans le menu PREF.

Réglage de l’heure

Remarque:

Cette note fait référence aux systèmes qui ne suivent pas l'heure du jour lorsqu'ils sont hors tension.

Si l'alimentation d'un tel système est interrompue, l'heure du jour n'est pas enregistrée. Le système fonctionnera toujours et tous les 
autres paramètres utilisateur seront enregistrés. Si des cycles de filtrage doivent être exécutés à une heure particulière de la journée, la 
réinitialisation de l'horloge renverra les heures de filtrage aux périodes programmées réelles. 

Lorsqu'un tel système démarre, il est réglé par défaut à midi, donc une autre façon de ramener les temps de filtrage à la normale est de 
démarrer le spa à midi un jour donné. SET TIME clignotera toujours dans le menu TIME jusqu'à ce que l'heure soit réellement réglée, 
mais puisque le spa a démarré à midi, les cycles de filtrage se dérouleront comme programmé.

Flip (Inverser l’affichage) 
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Le contrôle peut être restreint pour empêcher une utilisation indésirable ou des ajustements de température (spa en usage 
professionnel). Le verrouillage du panneau empêche l'utilisation du contrôleur, mais toutes les fonctions automatiques sont toujours 
actives. 

Le verrouillage de la température permet d'utiliser des jets et d'autres fonctions, mais la température de consigne et les autres 
paramètres programmés ne peuvent pas être ajustés.

Le verrouillage de la température permet d'accéder à une sélection réduite d'éléments de menu. Ceux-ci incluent la température de 
consigne, FLIP, LOCK, UTIL, INFO et FALT LOG

Restreindre le fonctionnement 

Cette séquence de déverrouillage peut être utilisée à partir de n'importe quel écran pouvant être affiché sur un panneau restreint.

Déverrouillage

Si le panneau a à la fois un bouton UP et un bouton DOWN, le SEUL bouton qui fonctionnera dans la séquence de déverrouillage est le 
bouton UP. La température ne se déverrouillera pas si la séquence de déverrouillage est effectuée alors que le panneau affiche «LOCK».
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Cycle de filtration 2

Désactivé par défaut.

Réglage début de Filtration 

Réglage durée filtrationRéglage suivant

Réglage suivant
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Les cycles de filtration sont programmables, en cliquant dans le menu sur « FLTR » vous avez la possibilité de régler le début de la 
filtration et combien de temps vous souhaitez que le spa filtre, cela peut aller de 1h à 24h. 

Vous remarquerez le chiffre « 1 » ou « 2 » lorsque vous programmez la filtration cela correspond à la première et deuxième période de 
filtration.  

Ex : - FLTR 1 = 2h le matin, de 10:30 h à 12:30 h 

       - FLTR 2 = 2h le soir, de 20:30 h à 22:30 h 
Nous conseillons de régler votre spa de façon à ce que vous ayez 2h à 4h de filtration par jour.

Réglage filtration



Le mode Hold est utilisé pour désactiver les pompes pendant les fonctions de service telles que le nettoyage ou le remplacement du 
filtre. Le mode Hold durera 1 heure à moins que le mode est quitté manuellement.

Le mode HOLD
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Appuyez sur le bouton Menu

Par l’expérience acquise auprès de notre clientèle, le client utilisateur est le parfait interlocuteur impliqué et connaisseur de son spa, ce qui aujourd'hui nous permet de 
régler presque l’intégralité des quelques demandes de SAV que nous recevons par téléphone.

La construction même de nos spas a été réalisée sur la base d’un produit dont les pièces principales en cas de panne peuvent être changées très simplement par son 
utilisateur (Pompe, Réchauffeur, Tableau de commande, Jet, filtration, Lampe, haut-parleur…, etc.) et ce sans outillage spécial et en très peu de temps. 
La seule réelle intervention qui ne peut pas être effectuée par l’utilisateur et qui nécessite l’intervention d’un professionnel est la réparation d’une fuite importante sur la 
plomberie à l'exception des fuites sur un joint ou une liaison avec joint.Toutes les demandes de service après-vente (SAV) doivent être déclarées sur le site web de 
Canadian Spa Gmbh pour obtenir une prise en compte de la demande. 
Seul Canadian spa Gmbh ou son représentant du service technique est habilité à traiter et à enregistrer votre demande, aucune demande de SAV ne pourra être 
enregistrée auprès d'un magasin, seules les demandes dument déclarées sur le portail seront validées et prisent en compte. 
Les techniciens n'interviendront que sur des spas ayant les distances d'accès techniques respectées lors de leur installation et permettant leur accès à minimum 60 cm 
sur les quatre cotés. 
Aucun démontage ni levage ne sera pris en charge en amont ou en aval d'une intervention d'un technicien. La reprise ou l'échange d'un spa s'il y a lieu se fera 
toujours à l'endroit où il avait précédemment été livré, aucun surcout de démontage, de manutention, de réinstallation ou de levage ne sera pris en compte par 
Canadian Spa au titre de la garantie.

Panne lors de la mise en service : 
Tous les spas sont mis en eau et essayés pendant quatre heures en usine, en règle générale, nous constatons un taux de panne à la mise en service extrêmement 
bas, moins de 1%, pannes qui dans 90% des cas sont résolues par téléphone avec le client (déprogrammation, Switch mal engagé, déconnexion d’une prise sur la 
carte.) 
Dans peut être 2 cas sur 100 nous sommes obligés d’échanger un matériel type carte ou pompe.

Constat : Le client a mis en eau et respecté les branchements du manuel de mise en route, mais son spa ne chauffe pas, ne filtre pas, ou ne démarre pas. 
ACTION : Le client prend contact avec notre service après-vente sur le site web pour déclarer sa demande et nous prenons contact avec lui par téléphone pour l’aider 
à résoudre son problème. Si après analyse par téléphone et essais de manipulation à distance la panne n’est pas résolue nous organisons un rendez-vous avec le 
client pour une intervention sous garantie sur place par un de nos techniciens. (Sauf pour les défauts lies à l'installation électrique du client).

Panne pendant la période de couverture de la garantie :  
Constat : Une panne de fonctionnement est constatée par le client. 
ACTION : Le client prend contact avec notre service après-vente sur le site web pour déclarer sa demande et nous prenons contact avec lui pour l’aider à 
résoudre son problème. Si après analyse par téléphone et essais de manipulation à distance la panne est diagnostiquée sur un matériel facilement 
remplaçable par le client, le matériel sera envoyé rapidement à son domicile et un technicien sera par téléphone à ses côtés pour l’aider à échanger la 
pièce et le guider. Dans de rare cas ou la panne ne pourrait être résolue par le client en remplaçant une pièce défectueuse lui-même, un technicien prendra 
rendez-vous avec le client lors d’une de ses tournées dans sa région.

Panne au-delà de la période de garantie :  
Constat : Une panne survient privant temporairement de la jouissance de son produit le client. 
ACTION : Le client prend contact avec notre service après-vente sur le site web pour déclarer sa demande et nous prenons contact avec lui pour l’aider à 
résoudre son problème. Si après analyse par téléphone et essais de manipulation à distance la panne est diagnostiquée sur un matériel facilement 
remplaçable par le client, un devis de matériel lui sera envoyé. Si la réparation nécessite l’intervention d’un technicien, un devis de pièces, de déplacement 
et d’intervention sera envoyé préalablement au client pour accord.

Procédure SAV

http://csc-support.com/
http://csc-support.com/


Garanties
Canadian Spa GMBH le constructeur (Canadian Spa), accorde ces garanties le jour de la livraison exclusivement aux acheteurs originaux de ses spas et produits, 
ces garanties ne seront donc pas cessibles à un propriétaire ultérieur. 
La garantie du constructeur couvre les pièces, la main d'œuvre et le déplacement. Pour les spas mis en usage intensif professionnel ou semi-professionnel comme 
les hôtels, les instituts, les clubs, les gites ou chambres d'hôtes, ils devront être déclarés comme tels et ne seront pas couverts en garantie pour la main d'œuvre.

GARANTIE DE STRUCTURE : Canadian Spa garantie la structure de ses spas contre une perte d’eau due à une faille structurelle de sa coque pour une période 
de 10 ans à partir de la date d'achat. Si l’expertise de Canadian Spa Co. prouve que la coque est en défaut, Canadian Spa Gmbh réparera ou remplacera la 
structure en défaut sans aucune charge pour le client *. 
GARANTIE DE SURFACE : Canadian Spa garantie la surface de la coque du spa contre tout défaut lié à la matière acrylique spécialement sur les fissures, le 
boursouflage et le délaminage provoqué par des défauts de matériaux et de fabrication pour une durée de deux ans suivant la date initiale d’achat. Si l’expertise de 
Canadian Spa prouve que la coque est en défaut, Canadian Spa réparera ou remplacera la structure en défaut sans aucune charge pour le client *. 
GARANTIE PLOMBERIE : Canadian Spa garantie la plomberie du spa contre toute fuite pour une période de deux ans à partir de la date d’achat du produit. *  
GARANTIE DES EQUIPEMENTS : Canadian Spa garantie les équipements suivants (pompe eau, pompe air, réchauffeur, système de gestion et de contrôle, 
ozonateur électronique contre tout défaut pendant une période de deux ans à partir de la date d’achat du produit. *  
GARANTIE ENTOURAGE SPA : Canadian Spa garantie l’entourage du spa contre tout défaut matériel ou de fabrication à la livraison du spa, mais considérant que 
le bois est un matériel susceptible de se patiner dans le temps, les craquelures ou décoloration ne peuvent être prises en garantie. Idem pour les entourages 
composites dont les couleurs sont traités contre les UV mais qui ne font que ralentir le vieillissement. *  
GARANTIES ACCESSOIRES : Canadian Spa Co. garantie les accessoires comme le couvercle isotherme, les éléments du système musical, l’escalier, les 
coussins, le lève couverture, les lampes, couvercle de lampe, ou tout autre accessoire livré avec le spa contre tout défaut de fabrication pendant une durée de deux 
ans. *

LIMITES DE GARANTIE  
Cette garantie limitée s’applique aux spas et autres produits fabriqués après le 1er janvier 2020 et vendus par les magasins auprès d’une clientèle de particuliers. 
Cette garantie n’est donnée qu’au premier acheteur à partir de la date de livraison et se termine au transfert de propriété ́́ du spa ou du produit. Pour une prise en 
charge d'un SAV durant la période de garantie la facture doit être au nom de la personne déclarant son SAV. 
Les couts liés à la main d'œuvre et au déplacement ne sont pas couverts par le constructeur mais peuvent être éventuellement couvert par le revendeur dans ses 
contrats de vente. Dans tous les cas d’échange ou de réparation sur place d’un produit sous garantie, les couts autres que le matériel à échangé ́́ ou à réparer tels 
que le démontage de structures autours ou au-dessus des spas, les manutentions avec engins ou les besoins liées aux difficultés d’accès de la zone où le client a 
décidé ́́ d'installer son spa, resteront à la charge exclusive du client. 
Les produits en retour seront chargés exclusivement depuis l'emplacement où ils ont été ́́ livres et déposés par nos camions lors de la livraison initiale. Ces 
garanties ne s’appliquent qu’à des spas en usage chez des particuliers et par des particuliers à l’exclusion de tout usage professionnel ou assimilé. 
N’importe quel dégât engendré par une installation réalisée en dehors des indications et prescriptions du manuels constructeur, ou lié à une modification du produit 
non approuvée par écrit ou à un raccordement à d’autres accessoires non fournis ou à la réparation d’un produit avec des pièces non fournies par Canadian Spa 
Co. ne sera pas couvert par la garantie.

EXECUTION DE LA GARANTIE : 
Dans le cas d’un défaut sur un appareil du constructeur, informez le service SAV de Canadian Spa Company en faisant une déclaration sur le site web de votre 
pays et demandez une analyse du problème. Une confirmation écrite des détails de la prise ou non en garantie vous sera adressée. Un technicien vous fera 
procéder à une première analyse à distance et si nécessaire à la mise à l’arrêt temporaire du produit jusqu’à son intervention sur place ou à son assistance par 
téléphone pour la réparation. 
Il notifiera Canadian Spa de ses besoins en pièces détachées si nécessaire et procédera à la réparation ou préparera avec vous le retour en usine si nécessaire. 
Dans aucun cas un produit de remplacement temporaire ne pourra être mis à disposition par Canadian spa. Ces garanties ne couvrent que le matériel et non la 
main d'œuvre et le déplacement à moins qu’un contrat de maintenance n’ai été signé avec le revendeur ou Canadian Spa ou l'un de ses partenaires agréés.

DECHARGE : 
Canadian Spa ou aucun de ses services ou techniciens agréés ne peuvent être tenus pour responsables pour des blessures ou des inconvénients liés à l’usage de 
ses produits, ni à aucun dommage lié à la perte de l’utilisation du produit, aux dommages directs ou collatéraux dus à une fuite d’eau ou d’accident avec les 
produits ou avec les produits d’entretien. En aucun Canadian Spa Co. ne pourra être tenu responsable d’un montant supérieur au montant payé pour le produit 
acheté ́́. Aucune autre garantie explicite ou implicite ne pourra être valide. Aucun agent, distributeur ou revendeur n’est autorisé ́́ à modifier ou à changer les termes 
ou l’étendu de cette garantie de quelque façon.

LITIGE : 
En cas de litige sur les produits ou l'exécution des clauses de garantie, veuillez contacter par écrit le siège Europe de Canadian Spa GMBH en Allemagne. *

* LES EXEMPLES DE DEGATS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE : 
Les dégâts aux spas dus : A une alimentation électrique non conforme, à une mise en œuvre du spa sur un support ou à un endroit non conforme, à un support en 
pente, à un encastrement non conforme, à l’absence temporaire ou au manque d’eau permanent, à la connexion non permanente à l’alimentation électrique, au 
mauvais usage du couvercle de protection, à la non utilisation des pattes de fermeture du couvercle, à l’exposition de la coque non couverte aux soleil en dehors 
des périodes d’usage du spa, au gel du spa, au stockage saisonnier sous film plastique ou bâche, à un mauvais usage ou mauvais dosage des produits de 
traitement, à l'usage de produits de traitement ou de nettoyage impropres aux spas de Canadian Spa (ex : javel, galets de traitement, produits pour spas gonflables 
ou piscine, vinaigre, solvant etc..), à l’usage des produits de traitement du spa couvercle fermé (dégradation des plastiques), au non-respect des procédures de 
traitement de l’eau, à la non lecture ou au non-respect des traitements et procédures de nettoyage, au spa ou parties de spa endommagés par des dépôts de 
calcaires, par des niveau de PH trop bas ou trop élevés, à l’usage de produits contenant de l’hypochlorite de calcium laissant des résidus et augmentant les teneurs 
en calcaire, à l’usage de peroxyde d’hydrogène pour le traitement de l’eau, en règle générale l'usage de produits autre que ceux préconisés par Canadian Spa ou 
ayant été ́́ testés sans danger pour les personnes ou le matériel. 
En règle générale tout dégât engendré par un manque de maintenance, un manque d’entretien ou un usage anormal ou excessif du spa ou de ses accessoires.

RECOMMANDATIONS : Pour éviter tout problème il est recommandé d'utiliser les 
produits d'entretien de l'eau du fabricant en respectant les dosages prescrits ou de 
d'interroger par écrit son service technique sur la possibilité d'utiliser d'autres produits 
sans risque. Pour le nettoyage partiel de la coque hors de l'eau (et totale avec les jets 
lorsque vidée), des habillages, du couvercle et des commandes plastiques il est 
recommandé de n'utiliser que de l'eau et de l'alcool ménager.

Vous pouvez nous joindre au  
09 79 99 82 13 de 9h à 12h30 

support@canadianspacompany.com


