FUNSPAS
GUIDE D’ UTILISATION

GUIDE D’UTILISATION SPA

Félicitation pour l’achat d’un spa FUNSPAS. Avec une utilisation correcte, ce spa vous procurera de
nombreuses années de joie et de relaxation.
Ce manuel a pour but de vous fournir les informations pour la maintenance de votre nouveau spa.
Prendre le temps de lire attentivement ce manuel et s’assurer de bien se familiariser avec toutes les
instructions avant d’utiliser le spa.

Quelques conseils importants :

Pré requis
-

Avant tout remplissage, effectuer tous les contrôles de mise en eau
S’assurer que le spa ne soit pas sous tension avant le remplissage
Retirer les filtres du spa et le remplir par le skimmer
Disjoncter le spa avant toute vidange
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MAINTENANCE
Posséder un spa est amusant, relaxant et thérapeutique, mais le plus important est de
maintenir son investissement en bonne santé.
Les détails ci-dessous sont simples et pas à pas expliquent les opérations courantes de
maintenance d’un spa.
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REMPLIR LE SPA
Avant le remplissage, vérifier le serrage des raccords unions sur les pompes ainsi que sur
le réchauffeur. Ils peuvent parfois se dévisser lors du transport. Vérifier également que les
vannes ne soient pas fermées.

Vérifier que les jets soient en position ouverte.
Lors du remplissage du spa, le faire par l’emplacement des filtres. En profiter pour nettoyer
les cartouches de filtration et la surface du spa.
Remplir le spa par l’emplacement des filtres évite la création de poches d’air dans la
tuyauterie et les pompes.

Si après le remplissage, les pompes ne s’amorcent pas, il est possible de le faire
manuellement en dévissant l’écrou sur la face avant de la pompe. Vous entendrez l’air
s’échapper jusqu'à voir de l’eau s’écouler. Remettre ensuite en route le spa après avoir
revissé l’écrou.

Après un remplissage, régler la température de l’eau souhaité, faire un contrôle du PH,
ajuster si nécessaire et enfin faire un traitement choc de l’eau. (cf guide du traitement de
l’eau)
Les conseils d’un revendeur permettent de s’orienter sur le meilleur choix de traitement de
l’eau (chlore, brome, oxygène actif...)

VIDANGE DU SPA
Pour une utilisation du spa 1 à 2 fois par semaine, le renouvellement de l’eau se fera moins
souvent que s’il est utilisé chaque jour. Tout dépend de la fréquence d’utilisation. Toutefois,
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il est recommandé de changer l’eau au moins tous les 3 à 4 mois.
La vanne de vidange est située sur une face de l’habillage du spa (voir image). Elle possède
une connexion rapide pour robinet « jardin ». Connecter simplement l’embout, tourner la
vanne dans le sens anti horaire en la poussant ou en la tirant selon les modèles et l’eau
commencera à couler.
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ATTENTION : Le spa doit être hors tension avant de procéder à la vidange. Les dommages
liés à la mise en route des pompes, chauffage…sans eau ne sont pas couvert par la
garantie.

DESINFECTION DE L’EAU
La désinfection à l’aide de produits rémanents est indispensable en complément de l’action
de l’ozonateur. Il faut s’assurer d’un niveau de désinfection correct et permanent. Utiliser
des bandelettes test pour vérifier le PH et le taux de désinfectant (chlore, brome, oxygène
actif…) Le titre alcalin (alcalinité) est également un facteur à mesurer car sous la valeur de
100ppm, l’eau est de nature corrosive et entraine une instabilité du PH.

LISTE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
TRAITEMENT DE L’EAU
Enlever la couverture, mettre en marche les pompes en grande vitesse et versez le produit
dans le skimmer ou à proximité afin qu’il soit avalé et donc bien dilué.
Ne jamais verser les produits directement sur la cuve, cela pourrait l’endommager
et annuler la garantie. Le dosage des produits est indiqué sur les flacons, se reporter aux
doses adéquates pour le volume d’eau de votre spa.

NETTOYAGE DU FILTRE
Nettoyer régulièrement le filtre. Deux fois par mois, sortir la cartouche, la nettoyer à l’aide
d’un jet d’eau ou sous un robinet à l’eau claire.

Il est conseillé de « tremper » la cartouche dans un nettoyant spécial filtre au moins deux fois
par an.

A NOTER : Changer les filtres chaque année par des neufs.
ATTENTION : Lorsque vous enlevez votre cartouche de filtration, toujours couper
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l’alimentation électrique afin que les pompes ne se déclenchent pas et aspire des
éléments pouvant les détériorer. Cela annulerait la garantie.

LONGUE ABSENCE
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Lors d’une longue absence (2 mois et +), il est possible de vidanger et couper l’alimentation
électrique. Attention au gel ! La plomberie, la tuyauterie doivent être complètement
purgées. La glace pourrait fendre un tuyau, un corps de pompe. Il n’est pas conseillé
d’arrêter un spa en période hivernale.
Dans le cadre d’une absence de quelques jours ou semaines, ne pas éteindre le spa,
abaisser la température de l’eau au minimum ainsi les cycles de filtration fonctionnent mais
la consommation électrique sera faible.
A NOTER : Même en ayant vidé le spa, toujours remettre la couverture afin de protéger la
cuve.

POINTS IMPORTANTS
Si la qualité de l’eau est mauvaise : Nettoyer les filtres, contrôler le PH, le taux de
désinfection et faire fonctionner le spa.
A chaque vidange, vous pouvez enlever les jets et les nettoyer s’ils sont sales ou « collés».
Un jet rotatif peut ne pas tourner car un grain de sable s’est logé à l’intérieur.

MAINTENANCE DES JETS
AJUSTER LE DEBIT D’EAU
Pour ajuster le débit ou ouvrir complètement un jet, faire une simple rotation sur la face
avant du jet. Pour réduire le débit ou fermer un jet, faire une rotation inverse sur la face
avant du jet. Effectuer la manipulation en sens inverse pour ouvrir, réduire la pression du
jet ou le fermer. Quand le ou les jets sont en positions fermées et que vous sentez un léger
courant, c’est tout à fait normal. Les jets sont conçus pour laisser toujours un passage
d’eau afin de protéger les pompes si les jets se retrouvent fermés tous en même temps.
ATTENTION : Ne fermez jamais tous les jets en même temps !

ENLEVER UN JET

Pour enlever un jet, tourner simplement la face du jet jusqu’à être en position de blocage
complètement ouverte. Tourner un peu plus et tirez le jet vers vous. Il commencera alors à
sortir de son logement
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REMETTRE UN JET
Placer le jet de façon à introduire le corps dans son logement, presser légèrement sur la
face en effectuant une rotation. Un léger clic se fera entendre, le jet est de nouveau en
place.

INTERCHANGER LES JETS DE VOTRE SPA
GUIDE D’ UTILISATION

Interchanger des jets de même taille est possible, tout en suivant les instructions cidessus pour enlever et remettre un jet.

MAINTENANCE DES JETS
Les jets ne nécessitent que peu de maintenance. A l’occasion les enlever, les rincer,
les nettoyer sans utiliser de produits trop puissants et de nouveau les rincer
abondamment avant de les repositionner

DESCRIPTIF ET CONSEILS
SELECTEUR DE JETS

Certains spas sont munis de sélecteur de jets. Ils permettent de dévier l’eau d’une zone à
une autre. Attention à ne pas dévier l’eau sur une zone ou les jets sont fermés.

VENTURI / CONTROLEURS AIR

Les venturis agissent sur la pression des jets en ajoutant de l’air. Vous avez certainement
plusieurs venturis sur votre spa, chacun agit sur une zone spécifique de jets. En ouvrant
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un venturi quand la pompe est allumée, de l’air sera injecté dans le débit d’eau. Fermer les
contrôleurs d’airs lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour moins consommer de chauffage.

PANNEAU DE COMMANDE
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Les panneaux sont simples d’utilisation, toutefois il est possible de se référer au guide
fourni à chaque installation pour le fonctionnement spécifique du modèle et des
commandes.

APPUIS TETES

Si les appuis têtes sont sales, laver avec un nettoyant Vinyl. Cela peut être causé par un
traitement de l’eau hasardeux… Soyez délicat pour remettre et enlever vos appuis têtes…

HABILLAGE
Pour revitaliser l’habillage, il suffit d’utiliser un traitement pour le bois extérieur ou une
huile disponible chez votre revendeur local. Pour les habillages composites, un
simple coup d’éponge suffira.

COUVERTURE DU SPA
Pour nettoyer votre couverture, utiliser simplement de l’eau savonneuse et rincer ensuite.
Appliquer un rénovateur vinyle disponible chez votre revendeur. Attention à ne pas faire
tomber d’eau savonneuse directement dans le spa. La couverture n’est pas faite pour
s’asseoir, sauter ou s’allonger car l’élément isolant reste fragile.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est indispensable de vous familiariser avec la sécurité générale de votre spa et de son
traitement de l’eau. En tant que propriétaire du spa, il est de votre responsabilité d’assurer
de bonnes règles d’utilisation et de sécurité.
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RISQUE D’ELECTROCUTION
Comprenant de nombreux équipements électriques, il peut y avoir risque d’électrocution.
Pour éviter cela votre ligne électrique doit être absolument protégée. Les différents
panneaux de l’habillage où sont placés les moteurs ou la platine électronique doivent être
fermés lors de l’utilisation du spa.

TEMPERATURE
La température de l’eau ne doit pas dépasser la température du corps soit 37 ou 38°
maximum. Une eau trop chaude peut entrainer sur les sujets sensibles des risques
cardiovasculaires. Si l’eau en dehors des réglages effectués venait à s’élever à 40° C ou
plus, contactez votre revendeur pour un diagnostic.

PRESCRIPTIONS MEDICALE
Les personnes ayant du diabète, de l’hypertension, une maladie cardiovasculaire, les
femmes enceintes doivent d’abord consulter leur médecin avant d’utiliser le spa.

REGLES D’HYGIENES
Comprenant de nombreux équipements électriques, il peut y avoir risque d’électrocution.
Pour éviter cela votre ligne électrique doit être absolument protégée. Les différents
panneaux de l’habillage où sont placés les moteurs ou la platine électronique doivent être
fermés lors de l’utilisation du spa.

TEMPS D’UNE SEANCE
Limiter votre séance à 20 mn par séquence. Certains spas sont équipés de sièges de repos,
lorsque vous vous sentez trop massé, passez sur ce siège et détendez-vous. Si vous vous
sentez trop chaud, sortez du spa, asseyez-vous ou allongez-vous et profitez d’un moment
de détente.
ATTENTION : Une hyperthermie peut être très dangereuse ! N’exposez pas votre corps
trop longtemps dans une eau au-dessus de la température normale du corps (37°)

ALCOOL, DROGUES, MEDICAMENTS
La consommation d’alcool, de stupéfiants dans ou autour du spa sont des pratiques
hasardeuses ou proscrites. N’utilisez pas d’objets en verre dans ou à proximité du spa.
Certains médicaments, l’alcool, les stupéfiants peuvent provoquer des somnolences
dangereuses en milieu aquatique.
Consultez votre médecin à l’occasion de traitements médicaux avant l’utilisation du spa.
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SECURITE ENFANT
Les enfants doivent utiliser le spa uniquement en présence d’adulte. En dehors de
l’utilisation, fermez bien votre couverture avec les attaches prévues à cet effet.

RISQUE DE GLISSADE
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Toujours faire attention en entrant et sortant du spa en raison du risque de glissade
quelques soit la surface. Une main courante ou une surface anti glissade peut réduire ce
risque. Un escalier d’accès peut vous aider à entrer et sortir du spa aisément.

APPAREILS ELECTRIQUES
Aucun objet électrique ne doit se trouver à moins de deux mètres du spa.

CONDITIONS CLIMATIQUES
Ne pas mettre en fonction le spa, ne pas se mouiller à l’occasion de conditions climatiques
sévères comme les orages, vents violents…

VENTILATION
Si l’espace n’est pas ventilé correctement, les utilisateurs peuvent ressentir une irritation.
Une bonne ventilation pour les installations intérieures est indispensable.

CHIMIE
Les produits de traitements de l’eau sont indispensables pour prévenir les risques de
bactéries, infections … et aussi maximiser la vie de votre spa et de ses équipements. Des
concentrations de produits trop élevées peuvent être dangereuses. Utiliser des produits
recommandés par votre revendeur. La valeur du ph doit se situer autour de 7,2. Une valeur
extrême du PH trop basse ou trop élevé risque d’endommager votre spa et annuler la
garantie.
Plus d’informations au chapitre traitements de l’eau de ce guide.
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