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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
PRÉVENIR LES RISQUES ENCOURUS PAR LES ENFANTS
DANGER :

• RISQUE DE NOYADE POUR LES ENFANTS. Tout sera mis en oeuvre pour éviter l'utilisation abusive du spa par les enfants. Afin d'éviter
tout accident, veuillez vous assurer que les enfants ne peuvent accéder au spa que sous l'étroite surveillance d'une personne responsable.

AVERTISSEMENT :
• Afin de limiter le risque de blessure, les enfants n'auront pas accès à ce spa à moins d'être étroitement surveillés.
• Afin de limiter le risque de blessure, il est recommandé d'utiliser des températures peu élevées pour les jeunes enfants. Les enfants

sont très sensibles à l'eau chaude.

CE QU'IL FAUT FAIRE :
• Assurez-vous que vous avez bien verrouillé les verrous de couverture résistants aux enfants après avoir utilisé le spa, pour la sécurité de

vos enfants. Tous les spas Hot Spring® sont munis d'une  couverture de  fermeture répondant aux normes ASTM F1346-91 pour les
couvertures de sécurité.

• Testez la température de l'eau avec la main pour vous assurer qu'elle est à la bonne température avant de laisser vos enfants pénétrer
dans le spa. Les enfants sont très sensibles à l'eau chaude.

• Rappelez aux enfants que les surfaces mouillées sont très glissantes. Assurez-vous que les enfants font très attention quand ils entrent ou sortent du spa.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE :
• Laisser les enfants monter sur la couverture du spa.
• Laisser les enfants avoir accès au spa sans surveillance.

ÉVITER LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Risque d'électrocution

• Votre spa ne peut être branché que sur un circuit électrique relié à la terre. Le spa doit être raccordé à un disjoncteur différentiel
automatique. (Non livré par Watkins Manufacturing Corporation). Watkins conseille de placer ce disjoncteur différentiel à l'extrémité du
câble électrique du spa. Le disjoncteur différentiel sera agréé selon la norme en vigueur dans chaque pays et d'un niveau de sécurité
égal à celui du type Doepke Norden OF 1-10 SK 16 ampères avec déclenchement minimal à 10 milliampères. Contactez votre agent
Hot Spring agréé. 

• N'enterrez pas le câble électrique. L'enterrement du câble d'alimentation présente un risque mortel ou de blessures graves par
électrocution si l'on n'utilise pas du câble spécialement prévu pour être enterré, ou dans le cas d'enfouissage incorrect.

• Une prise de terre (borne de serrage) est prévue sur la surface de la boîte de commande, à l'intérieur du bloc technique. Cette borne
de serrage doit être reliée par un fil de cuivre à âme pleine 6.0 mm2 (N° 10 AWG) au minimum, tiré entre cette unité et tout élément
métallique (échelle, tuyau d'arrivée d'eau, boîtiers électriques, conduit ou autre équipement) se trouvant dans un rayon de 1,5 m du
spa. Si le spa est installé sur un bloc en béton renforcé, l'acier de ferraillage du bloc devrait aussi être rattaché à la borne de masse.

AVERTISSEMENT :
• Afin de limiter le risque d'électrocution, changez les câbles endommagés immédiatement. Le non respect de cette règle présente un

risque mortel ou de blessure grave par électrocution.
• Testez toujours le disjoncteur différentiel avant d'utiliser le spa. En cas de mauvais fonctionnement, le disjoncteur laisse passer un courant

de terre et vous risquez d'être électrocuté. Coupez l'alimentation électrique du spa jusqu'au moment où la panne a été identifiée et réparée.
REMARQUE : Vous devez attendre 30 secondes au minimum avant de réarmer le disjoncteur. Si vous ne le faites pas, le témoin
lumineux Power clignotera sur le tableau de commande. Si tel est le cas, répétez la procédure de contrôle du disjoncteur.

• Installez le spa de façon à pouvoir le vider sans le moindre risque  d'inondation pour le bloc électrique.

DANGER : RISQUE D'ÉLECTROCUTION
• L'installation doit se faire à au moins 1,5 m (5 pieds) de distance de toute surface métallique et de toute source électrique . Il est

possible de procéder à une installation à moins de 1,5 m (5 pieds) d'une surface métallique à condition que chaque surface soit
connectée de manière permanente par un connecteur en cuivre à âme pleine 6.0 mm2 (N° 10 AWG) au minimum, raccordé à la prise de
terre du boîtier électrique qui est fourni à cet effet.

• Aucun appareil électrique de type lampe, téléphone, radio ou téléviseur ne sera installé dans un rayon de  2 m du spa. Le non respect
de la distance de sécurité fait courir un risque mortel ou peut provoquer des blessures graves par électrocution si un appareil
électrique tombe dans le spa.
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• Installez votre spa de manière à ce que les sorties d'évacuation soient à bonne distance du bloc électrique et de tous les composants électriques.

CE QU'IL FAUT FAIRE :
• Assurez-vous que votre spa est bien branché correctement au secteur - faites appel à un électricien patenté.
• Débranchez le spa de l'alimentation électrique avant de le vider ou de procéder à l'entretien ou à la réparation des composants électriques.
• Testez le ou les disjoncteur(s) différentiel(s) avant chaque utilisation.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE :
• Utiliser le spa lorsque le clapet du bloc technique est retiré.
• Placer des appareils électriques à moins de 2 m du spa.
• Utiliser une rallonge pour raccorder le spa à son alimentation électrique. La rallonge risque de ne pas avoir de mise à la terre correcte

et la connexion peut présenter un risque d'électrocution. Les rallonges peuvent aussi provoquer une baisse de tension, ce qui
provoque une surchauffe du moteur de la pompe du jet et l'endommage.

• Essayer d'ouvrir le boîtier des commandes électriques. Il ne contient aucune pièce susceptible de requérir un entretien effectué par les utilisateurs.

LES RISQUES À ÉVITER
DANGER : RISQUE DE BLESSURE

• Afin de réduire le risque de blessure corporelle, NE RETIREZ PAS les embouts d'aspiration (crépines) qui se situent dans le bloc de filtration ! 
• Les embouts d'aspiration (crépines) du spa sont dimensionnés en fonction du débit d'eau spécifique créé par la pompe. Lors du

remplacement éventuel de ces embouts d'aspiration ou de la pompe, assurez-vous de la compatibilité des débits.
• Il y a un risque de glissade ou de chute. N'oubliez pas que les surfaces mouillées peuvent être très glissantes. Faites attention en

entrant ou en sortant du spa.

Effets aggravants des traitements médicaux
• La consommation de drogues, d'alcool ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa peut engendrer un risque de perte de

connaissance, accompagné d'un risque de noyade.
• Les personnes sous médicaments consulteront un médecin avant d'utiliser le spa à cause des risques de somnolence et de modifications

du rythme cardiaque, de la tension artérielle ou de la circulation qui sont liés à la prise de certaines substances thérapeutiques.
• Les personnes qui prennent des médicaments induisant une somnolence, tels que des tranquillisants, des antihistaminiques ou des

anticoagulants s'abstiendront d'utiliser le spa.

Problèmes de santé affectés par l'utilisation du spa
• Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le spa.
• Les personnes souffrant d'obésité, d'antécédents de maladie cardiaque, d'hypotension ou d'hypertension, de troubles circulatoires ou

de diabète prendront aussi conseil auprès de leur médecin avant d'utiliser le spa.

Eau sale
• Maintenez l'eau en bon état de propreté et désinfectez-la avec des produits chimiques adéquats. Les valeurs recommandées pour

votre spa Hot Spring® sont les suivantes :
Chlore libre disponible ( TCL) : 3,0-5,0 ppm
pH de l'eau : 7,4-7,6
Alcalinité totale (TAC) : 125-150 ppm
Dureté de l'eau (TH): 15 à 20 degrés français (°F).

(Reportez-vous à la section "La qualité et l'entretien de l'eau" pour des instructions détaillées.)
IMPORTANT : Faites tourner la pompe à jet pendant 10 minutes après avoir ajouté UN QUELCONQUE produit chimique pour spa
dans le bloc de filtration.

• Nettoyez les cartouches de filtre au moins une fois par mois afin d'enlever les déchets et le dépôt minéral susceptibles d'affecter les
performances des jets d'hydromassage, de limiter le débit d'eau ou de déclencher le thermostat de sécurité, qui interrompra le
fonctionnement de votre spa.

RISQUE D'HYPERTHERMIE
L'immersion prolongée dans l'eau chaude peut provoquer une HYPERTHERMIE, un état pathologique se produisant lorsque la température interne
du corps dépasse la température normale (37°C). L'hyperthermie peut se manifester, entre autres, par la non perception d'un danger imminent et
par la perte de conscience de la chaleur. La personne en hyperthermie ne se rend pas compte qu'elle doit sortir du bain ou est incapable d'en sortir
et risque de se noyer si elle perd connaissance. Chez la femme enceinte, l'hyperthermie peut engendrer des séquelles fatales.
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AVERTISSEMENT :
La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque d'hyperthermie dans les hot-tubs et les
spas.

AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE BLESSURE :
• L'eau du spa ne doit jamais dépasser 40°C. Une température d'eau comprise entre 38°C et 40°C ne présente normalement aucun

risque pour un adulte en bonne santé. Toutefois, si vous avez l'intention d'utiliser le spa pendant une période de temps prolongée
(plus de dix minutes) ou en compagnie de jeunes enfants, il est recommandé d'abaisser cette température. Une utilisation prolongée
peut provoquer une hyperthermie.

• Les femmes enceintes ou suspectant de l'être limiteront la température de l'eau du spa à 35 °C. Le non respect de ces précautions
peut causer des blessures permanentes à votre bébé.

ÉVITER LE RISQUE DE SE BRÛLER LA PEAU :
• Afin de limiter le risque de blessure, avant d'entrer dans un spa, l'utilisateur mesurera la température de l'eau avec un thermomètre de

précision étant donné que la tolérance des régulateurs de température peut varier de  ±2°C.

• Contrôlez la température de l'eau avec votre main avant d'entrer dans le spa.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE SPA
Ce qui suit contient d'importantes informations sur le spa que nous vous recommandons vivement de lire et d'appliquer.

CE QU'IL FAUT FAIRE :
• Remettez et verrouillez la couverture en vinyle sur le spa après utilisation, que celui-ci soit plein ou vide.
• Respectez les recommandations sur l'entretien du spa données dans ce manuel.
• N'utilisez que des accessoires agréés et des produits chimiques et de nettoyage recommandés pour le spa par WATKINS.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE :
• Laisser le spa Hot Spring® exposé au soleil sans eau ou découvert. L'exposition à la lumière directe du soleil risque d'endommager le

matériau de la coque.

• Faire rouler ou glisser le spa sur le côté. Cela abîme le revêtement latéral.

• Soulever ou porter la couverture en vinyle en utilisant les crochets de fermeture ; soulever ou porter toujours la couverture par les
poignées.

• Essayer d'ouvrir le boîtier des commandes électriques. Il ne contient aucune pièce susceptible de requérir un entretien effectué par les
utilisateurs. Le fait d'ouvrir le boîtier de commande annule la garantie. Si vous constatez un problème de fonctionnement, suivez
attentivement les instructions données dans la section Dépannage. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, appelez votre
représentant agréé Spa Hot Spring. Un grand nombre de problèmes peuvent être identifiés facilement au téléphone par des
techniciens d'assistance agréés.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS























mises à la terre à la boîte à bornes du spa. Prière de contacter votre agent agréé pour toute information
complémentaire). Il est important de noter que les composants électroniques situés dans le compartiment doivent être
bien aérés pour refroidir les équipements et maintenir une plage de température optimale. Boucher complètement
l'ouverture ou permettre aux débris de s'accumuler sur la grille pourrait avoir un effet adverse sur les performances du
spa. L'endommagement du spa ou de ses composants, provoqué par un acte fortuit, des rongeurs ou des insectes,
n'est pas couvert par la garantie limitée de votre spa
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