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Guide de livraison
Spa de nage St Lawrence



L’emplacement

L’emplacement du spa de nage doit être stable et plat et adhérer parfaitement à la base du
spa.
Nous recommandons une dalle de 15 cm en béton armé, ou n’importe quel support plat résistant
à la charge complète du produit en eau avec ses occupants.

Si vous choisissez d’enterrer tout ou partie de votre spa, il faudra prévoir une fosse avec un fond
en béton armé et des murets de cotés en parpaing, un drainage pour évacuer l’eau de pluie qui
risquerait de s’accumuler dans le fond et une alimentation électrique adaptée et protégée par
un différentiel 30 mA. Pour pouvoir accéder au spa en cas de dépannage, le client doit prévoir
un accès d’au moins 60 cm autour du spa et une trappe d’accès pour le technicien.

Voici des exemples de spa encastré et semi encastré 
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Exemple d'un encastrement spa de nage en fosse : 
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La livraison : 

Lors de la livraison, un camion poids lourd équipé d’un chariot élévateur à moteur ou camion
grue (selon les régions) déposera le spa de nage depuis son aire de stationnement à la limite de
propriété de votre maison, c’est ce qu’on appelle la LDD (Livraison Directe Domicile). C’est à cet
endroit qu’il faut impérativement procéder à la vérification contractuelle de conformité et
d’état du produit et signer le bordereau de transport.

En camion grue le spa sera déposé dans un rayon de 5 à 7 mètres depuis la zone de
stationnement du poids lourd. 

Les réserves concernant un défaut d’aspect ou un choc sur l’emballage constaté avec le
chauffeur doivent être portées sur ce bordereau. Aucune indication type « sous réserve de
déballage » ne sera prise en compte par Canadian Spa Co. pour une demande de prise en
garantie liée à un défaut d’aspect postérieurement à ce contrôle et au départ du chauffeur.
Pour plus d'information, merci de consulter nos conditions générales.

La palette du spa de nage ne sera pas reprise par la société de transport, l’évacuation de celle-
ci devra être effectuée par le client.
Nb : Cette palette est utilisé pour le transport, ce n'est pas un support pour le spa.

Exemple d'un spa de nage livré en camion plateau grue : 
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Le Grutage

Si l’accès n’est pas possible directement avec le camion de livraison au site de dépose ou si la
longueur du bras de grue est insuffisante, le client devra prévoir un moyen complémentaire de
levage à ses frais le jour de la livraison.

Photos prisent lors d’une livraison fait avec moyen de levage complémentaire : 
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Nos documents sont réalisés avec la plus grande attention, toutefois Canadian Spa Co. Ne saurait être responsable de toute mauvaise interprétation, erreur
et/ou perte ou défaillance pouvant découler de ce document. Le constructeur se réserve le droit d’apporter des modifications sur ce document et sur les
appareils sans préavis. Les photos et schémas de ce document sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés auprès du constructeur ou d’un professionnel
en cas de doute. 
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