FUNSPAS GUIDE D’
INSTALLATION

GUIDE D’INSTALLATION SPA
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre société pour votre projet d’acquisition
d’un spa FUNSPAS.
Avec une mise en place correcte, votre spa vous procurera de nombreuses années de joie
et de relaxation.
Ce manuel a pour but de vous fournir les informations pour la préparation et l’installation
de votre futur spa.

Quelques conseils importants :
-

Position
- S’assurer que la taille du spa convienne avec l’emplacement de ce dernier

-

Livraison
- S’assurer que les accès pour la livraison soient bons.

Prendre le temps de lire attentivement ce manuel afin d’effectuer les bonnes démarches
de préparation et d’installation.
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EMPLACEMENT DU SPA
Un spa FUNSPAS contient tous les équipements sous sa cuve, toutefois il reste quelques
éléments à considérer comme déterminer son emplacement pour un maximum de plaisir et
vous assurer de la prise en charge sous garantie du modèle.

INSTALLATION

RESPONSABILITE
Il est de votre responsabilité, en tant que propriétaire du matériel, d’étudier avec votre
revendeur ou conseil, les lois, les normes en vigueur, la livraison et l’installation de votre
spa.

EMPLACEMENT
Un spa nécessite un emplacement adéquat pour une bonne accessibilité technique. Dans
la majorité des cas, les équipements sont situés sur la face où se trouve le panneau de
commande et doivent être accessible pour toute maintenance ainsi que pour le
branchement électrique. Il est recommandé de laisser un accès technique sur chaque face
du spa d’au moins 50cm pour un futur accès si nécessaire par vous-même ou un technicien.
Si l’accès est bloqué et que le spa nécessite une vidange, une manutention pour le déplacer,
dans tous les cas, il sera de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que l’intervenant
puisse réaliser sa prestation aisément. Les équipements doivent être ventilés, ne pas
obstruer l’habillage du spa.
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A NOTER : Ne pas laisser pendant de longues périodes le spa à l’exposition directe du
soleil. Le faire pourrait annuler la garantie sur la surface acrylique. En laissant directement
la surface au soleil, la température peut s’élever fortement et causer des dommages sur la
surface acrylique de la cuve. Nous vous suggérons en plus de mettre la couverture sur votre
spa lorsque vous ne l’utilisez pas, de choisir un emplacement en dehors d’une exposition
directe aux conditions climatiques extrêmes. Laisser un spa découvert en permanence peut
annuler la garantie.

VIDANGE

INSTALLATION

S’assurer que le spa ne soit pas dans un emplacement trop bas ou inondable. Cela
deviendrait forcément dangereux sur le plan électrique pour les équipements ou les
utilisateurs. Pour les spas encastrés, prévoir un regard et un écoulement au sol pour les
eaux usées. Vérifier que la vanne de vidange soit accessible et que la vidange gravitaire
puisse se faire dans le jardin ou sur un égout.

VUE, INTIMITE ET ENVIRONNEMENT
Prendre en compte son intimité en choisissant l’emplacement du spa. Penser aux
désagréments de toutes les saisons et particulièrement à vous protéger du vent ou de la
pluie… La vue depuis votre spa est aussi importante ainsi que celle de vos voisins ou des
passants… Le climat de votre région peut aussi déterminer l’emplacement à choisir : un
climat chaud peut nécessiter de l’ombre ou un climat froid peut nécessiter un endroit chaud
et sec pour se changer.

COUVERTURE
Les couvertures se plient généralement en deux. S’assurer de la manière pour couvrir,
découvrir le spa. N’y aura-t-il pas au-dessus quelque chose de gênant ? Y aura-t-il un
espace suffisant pour stocker votre couverture ? Un investissement dans un lève couverture
est-il nécessaire ?
Hors utilisation, la couverture doit rester sur le spa. Cela aidera à garder une eau saine et
limpide mais aussi de moins solliciter votre chauffage. Cela protège également le spa des
dommages dus au climat et au soleil. C’est aussi une sécurité pour les enfants.
A NOTER : Toutes nos couvertures sont munies d’attaches à serrure. A vous d’étudier leur
utilité pour la sécurité des enfants ou pour éviter le soulèvement en cas de vents forts.

SECURITE
Etudier les éléments ambiants de votre emplacement. Ne pas placer votre spa à proximité
ou sous des lignes électriques, de compteur électrique, de bords saillants ou glissants, de
verre cassant ou tout autre matériel hasardeux pouvant être dangereux. Faire en sorte que
l’accès à l’intérieur du spa soit facile et non glissant. Il est de la responsabilité du propriétaire
d’être en règle avec les lois et normes locales.

VENTILATION
Si le spa est en intérieur, s’assurer d’une bonne ventilation. Le spa en utilisation produira
de la vapeur, de l’humidité, il est donc important de pouvoir ventiler après une séance grâce
à une fenêtre, une porte, une ventilation mécanique… Le spa ne dégagera pas d’humidité
importante une fois couvert.
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A NOTER : Garder à l’esprit le fait de pouvoir vidanger le spa pour les installations
intérieures

ACCES AU BAIN
S’assurer d’avoir un accès facile pour entrer et sortir du spa. Notre gamme en majorité
possède une hauteur de 820mm. Un escalier d’accès est-il nécessaire ? Ou sera-t-il placé?

PREPARATION DE L’EMPLACEMENT

INSTALLATION

Un spa est conçu pour supporter son poids, l’eau et les utilisateurs. Il est donc essentiel
qu’il soit posé sur une surface solide et de niveau. Si le sol n’est pas adéquat, le spa subira
un stress permanent pouvant causer des dommages sur la structure et la cuve. Ceci
annulerait toute prise en garantie du fabricant. Il est de la responsabilité du propriétaire de
préparer une surface correcte. En cas de besoin, consulter un professionnel expérimenté.

PRE REQUIS DE SURFACE, DE DALLE
Le spa doit être posé sur une dalle béton d’au moins 10 cm d’épaisseur. S’assurer d’un
temps de séchage du ciment adéquat avant la pose du spa. La dalle doit être de niveau ou
de très faible pente pour l’écoulement des eaux pluviales. Il est recommandé de réaliser
une dalle de plus grandes dimensions que le spa (minimum 20 cm) afin de pouvoir circuler
autour en conservant les pieds au propre ou déplacer le spa si nécessaire.

TERRASSE BOIS ET POSE EN ETAGE
Les poses sur terrasse bois ou en étage… sont autorisées si elles supportent le poids du
spa rempli d’eau. Un cahier des charges de la conception de la structure est indispensable
pour en être sûr. Une portance minimum de 550kg /m² est requise.
La réalisation d’une structure autour du spa doit permettre une bonne ventilation et un accès
technique sur les quatre faces du spa.
A NOTER : D’une façon générale, ne pas installer le spa sur une surface irrégulière ou
meuble. Ce genre de support aurait tendance à créer une tension sur la structure pouvant
annuler la garantie.

ENCASTREMENT
Pour une installation encastrée, prévoir une réservation de 50cm tout autour du spa et une
trappe de visite au sol afin de conserver un bon accès technique en cas de besoin.
Nous recommandons le conseil d’un professionnel pour ce type d’installation.
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INFORMATIONS ELECTRIQUES ET PRE
REQUIS
Aucune installation électrique est nécessaire pour ce type de spa. En effet, il sera
directement branché sur secteur en 16 Amp par son système « plug and play ».
Il faudra donc prévoir une prise extérieure ou intérieure à une distance de 5m maximum de
votre spa.

INSTALLATION
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