FERMETURE DU SPA-Ô POUR L’HIVER
COUPEZ LE COURANT DU PANNEAU ÉLECTRIQUE DE LA MAISON OU DU MUR.
VIDANGES DU SPA :
- Par siphon avec un boyau à jardin (vase communiquant).
- Par gravité avec le drain du spa se trouvant dans la porte d’accès.
- Avec une pompe submersible.
VIDANGES DES LIGNES D’EAU :
Lorsque le spa est vide, utilisez un aspirateur domestique « SHOP-VAC » ou un compresseur
afin de vider la tuyauterie des résidus d’eau.
Assurez-vous que tous les retours d’eau sont ouverts. Dévissez les bagues d’entrées et de
sorties de toutes les pompes. Soufflez de l’air dans toutes les embouchures jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus d’eau qui entre dans le spa. De cette façon, le jet d’air compressé videra les lignes
d’aspiration et de retours d’eau.
VIDANGE DES POMPES :
Enlevez le bouchon de drainage sous la pompe (bleeder). Soufflez de l’air dans les entrées de la
pompe afin d’assécher complètement. Après cette étape, retirez du spa toute l’eau restante à
l’aide d’une éponge. Il est important de revissé le bouchon de drainage ainsi que les deux
bagues de serrage lorsque l’eau ne coule plus.
REMISEZ LES ACCESSOIRES SUIVANTS À L’INTÉRIEUR :
Parties mobiles de l’écumoire
Cartouche
Produits chimiques
Accessoires d’entretien
ATTENTIONS PARTICULIÈRES
SYSTÈME DE FILTRATION ET CHAUFFE-EAU (SPA PACK) :
Ils peuvent rester à l’extérieur à condition d’être bien asséchés.
N.B. : REVISSEZ LES BAGUES EN PLACE POUR NE PAS DÉPLACER LES JOINTS
D’ÉTANCHÉITÉ ET BOUCHONS DE LA POMPE. VERSEZ DE L’ANTIGEL POUR PISCINE
DANS LE TROU SITUÉ SOUS LE FILTRE. BIEN SERREZ LES BAGUES.
COUVERT, SUPPORT ET TOILE PROTECTRICE :
Il est très important qu’il n’y ait aucune présence d’eau dans le spa durant l’hiver.
De ce fait, vous pouvez faire une structure de bois ou utiliser un ballon d’hiver (Voir détaillant).
Structure de bois : Mettre des madriers tous les 12 pouces et déposer des feuilles de contre
plaqué de ½ d’épaisseur par-dessus, créant ainsi une bonne aération. Remiser le couvert de
votre spa à l’abri des intempéries ou déposez-le par-dessus les feuilles de contre-plaqué.
Finalement, recouvrez le spa-Ô complètement avec une toile protectrice afin d’éviter les
infiltrations d’eau.
Lumi-O offre une toile protectrice sur mesure pour le spa-Ô. Contactez votre détaillant ou Lumi-O
au 1-866-99LUMI-O (58646).
N.B. Pour l’ouverture du spa au printemps, il faut un minimum de 3 jours consécutifs de plus de 0 degré.
Vérifiez aussi que le spa soit au niveau.

