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Cher client, nous vous remercions pour la confiance que vous portez à nos produits et nous 

vous souhaitons la bienvenue au monde du bien-être et de la relaxation, que vous offre notre 

SPA ! 

 

Il est très important de lire ce manuel avant d'instaler le bain d'hydromassage . 

En cas de doutes ou d'interrogations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au (+34) 

932 631 744 ou par email à l'adresse suivante : info@spadenicor.com 

mailto:info@spadenicor.com
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Important 

-  Ne pas laisser un enfant utiliser le bain d'hydromassage sans surveillance d'un 

adulte! 

 

- Dans le cas de où le SPA est relié à une entrée d'eau chaude, veuillez vous 

assurer que l'eau entrante ne dépasse jamais la température 41ºC, au quel cas 

cela peut causer des dommages importants au SPA ainsi qu'aux utilisateurs. 

 

- Bien que la température de l'eau peut être réglée selon le goût personel, les 

températures de 38 à 39ºC sont considérées comme les températures maximales 

que peut tolérer un adulte en bonne santé pendant une durée maximale de 10 

min. Pour des utilisations plus longues, réglez la température de l'eau à 37ºC ou 

moins. 

 

- Les personnes enceintes doivent consulter un médecin avant d'utiliser le SPA! 

 

- Ne jamais utiliser le SPA après avoir consommé des médicaments, de l'alcool 

ou de la drogue, sous risque d'évanouissement dans le bain d'hydromassage. 

 

- Si vous souffrez d'insuffisance respiratoire, de diabète, de tension cardiaque 

élevée ou basse et/ou d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin 

avant d'utiliser le SPA. 

 

- Toujours prendre une douche avant et après l'utilisation du SPA pour éviter les 

infections causées par de possibles bactéries présentes dans l'eau. 

 

- Tester la température de l'eau avec votre main avant de rentrer dans le SPA, 

bien que la température de l'eau soit affichée sur la panneau de contrôle il peut 

y avoir une différence de température allant jusqu'à 2ºC. 



 

- Ne jamais utiliser d'appareil électrique dans le SPA ni autour du SPA.   

 

- Entrer et sortir du SPA lentement en prennant compte que les surfaces 

mouillées impliquent le risque de glisser. 

 

- S'exposer pendant une durée prolongée à des températures supérieures à 37ºC 

peut causer une  Hyperémie! 

 

 

Choisir l'emplacement du SPA 

Le SPA est un appareil électrodoméstique grand, lourd et qui ne dispose pas de pied, c'est 

pourquoi une base ferme, lisse et de niveau est nécessaire. Les dimensions de la base doivent 

être au moins égales à la taille du SPA, même si il est préférable que la base soit plus grande que 

le bain d'hydromassage, d'au moins quelques centimètres. 

Il est recommandé de faire une base en béton d'une épaisseur de 10cm ou plus. Il est aussi 

possible de réaliser une base avec des cales en bois, sous conditions que celles-ci aient une 

résistance suffisante et qu'elles soient traitées pour supporter une niveau élevé d'humidité. 

L'utilisateur assume toute la responsabilité d'instaler le SPA de façon correcte et d'en 

faire un usage et un entretien correcte. Dans le cas où SPA est positionné à un 

emplacement inadéquat, l'appareil peut commencer à s'abîmer ou s'incliner d'un côté, 

causant ainsi d'importants dégâts qui, dans aucun cas, ne seront couverts par la 

garantie. 

Dans le cas où le SPA est encastré dans le sol, vous devez vous assurer d'avoir accès aux côtés 

du SPA, depuis le dessous ou le dessus, pour pouvoir accéder au mécanisme de l'appareil et 

effectuer l'entretien nécessaire. En cas extrème, vous pouvez laisser un accès à seulement deux 

côtés, même si en aucun cas nous ne recommandons cette option. 

L'emplacement où sera instalé le SPA doit disposer d'un système d'écoulement pour 

prevenir l'accumulation de l'eau en-dessous ainsi qu'autour de l'apareil. 

Dans le tableau suivant nous allons mentioner certains détails qu'il faut avoir à l'esprit au 

moment de choisir l'emplacement du SPA: 

 



 
SPA en extérieur SPA en intérieur 

L'emplacement a-t'il un accès facile et 
pavé ? 

Prendre en compte les dimensions du 
SPA. Une porte a en moyenne un 
battement de 80cm. 

Y'a-t'il des arbres autour ? Les oiseaux et 
les feuilles peuvent rendre le nettoyage du 
SPA plus difficile. 

Prendre en compte le poid du SPA 
surtout dans le cas de le positionner au 
deuxième étage ou sur une terrasse. 

Y'a t-il une pièce à proximité pour se 
changer ? 

La pièce dispose-t-elle d'une bonne 
ventilation ? 

Disposer d'espace suffisant autour du 
SPA. 

 

 

Installation électique du SPA 

Tous les SPAs que nous vendons sont compatibles avec les caracteriticas du réseau électrique 

français (220V-230V  50/60Hz). Peut être alimenter en courant monophasé ou triphasé. 

  - Ne jamais brancher le SPA au réseau électrique avant de l'avoir rempli d'eau !! 

  - Ne jamais brancher le SPA au réseau électrique en utilisant une rallonge ! 

  - Utiliser des câbles en cuivre! 

  - L'installation doit être réaliser à condition qu'il n'y ai pas, dans un rayon de 1,50m au 

tour du SPA,  des branchements, des prises ou similaires qui ne disposent pas d'une 

protection adéquate contre l'eau ! 

  - L'installation doit être réalisée par une personne qui détient de très bonnes 

connaissances en électricité. N'hésitez pas à nous solliciter pour la mise en marche 

et/ou l'installation de votre SPA. Appelez nous pour vous informer des tarifs en vigueur.   

  - Une mauvaise installation électrique peut causer de grave dommages que ce soit au 

SPA ou aux utilisateurs, qui en aucun cas en seront couvert par la garantie de 

l'appareil! 

 

Le SPA nécessite une ligne d'électricité indépendante (c'est-à-dire une ligne depuis le boitier 

général de votre domicile jusqu'au SPA) avec, au début  de celle-ci, un diférentiel et un 

magneto thermique. (instalés sur le boitier général). 

 



La ligne électrique doit être réalisée avec des câbles d'une épaisseur allant de 4mm à 10m, selon 

le modèle du SPA et de la distance entre le SPA et le boîtier électrique de la maison.(si la 

distance est supérieure à 15m, il faudra utiliser des câbles plus gros). Contactez nous en 

cas de doute ! 

 

Pour réaliser le branchement du SPA, enlever le panneau latéral de PVC du côté où sont 
disposé les deux boîtiers électriques du SPA. En cas de doute, consultez les dessins techniques 
sur notre site web ou appelez nous. 
Enlevez les vis du petit boîtier électrique et branchez les fils du positif  et du négatif  de la ligne 
électrique au diférentiel du SPA. Fermez le couvercle du boîtier électique. Montez le diférentiel 
que vous avez instalé au début de la ligne pour vérifier que le courrant arrive bien  au SPA. 
Remettre le panneau latéral de PVC à sa place. 
 



 
 

Félicitation !  Vous avez réalisé le branchement électrique du SPA ! 

Schéma de l'installation électrique du 

SPA 

Avec courant monophasé 220V 

 

Pour une longueur de câble inférieure à 15 mètres 

Dans le boîtier électrique général, vous devez mettre un 

diférentiel de  40A30mA et un magneto thermique de 20A, le câble 

doit avoir une section de 3x4mm. 

Pour une longueur de câble supérieure à 15 mètres 

Dans le boîtier électrique général, vous devez mettre un 

diférentiel de  40A30mA et un magneto thermique de 25A, le câble 

doit avoir une section de 3x6mm. 

 

 



 

Schéma de l'installation électrique du 

SPA 

Avec courant triphasé 220V 

 

Pour une longueur de câble inférieure à 15 mètres 

Dans le boîtier électrique général, vous devez mettre un 

diférentiel de  40A30mA et un magneto thermique de 16A, le câble 

doit avoir une section de 5x2,5mm. 

Pour une longueur de câble supérieure à 15 mètres 

Dans le boîtier électrique général, vous devez mettre un 

diférentiel de  40A30mA et un magneto thermique de 22A, le câble 

doit avoir une section de 5x4mm. 

 

 

 



 

Remplir le SPA 

Une fois l'installation électrique réalisée, vous pouvez remplis le SPA. Assurez qu'aucuns 

appareils électriques ne se trouvent au tour ou à l'intérieur du SPA, et que les branchements 

électriques réalisée soient bien protégés contre l'eau. 

  - avant de remplir le SPA, enlever tout types de debris qui pourraient être à l'intérieur. 

Il est conseillé de nettoyer la fibre avec un chiffon doux mouillé afin de retirer la 

poussière. 

  - par sécurité, assurez vous que le diférentiel de la ligne électrique qui alimente le 

SPA est  baissé, pour ne pas que le courant arrive. 

  - Retirer le film plastique qui protège le filtre avant de la mettre dans le skimmer! 

  - Ne pas remplir le SPA avec de l'eau provenant d'une machine détartrante. Utiliser 

de l'eau normal avec un produit anti calcaire. 

Vous pouvez remplir le SPA en branchant le toyau sur l'entrée d'eau (fig. 1) qui se trouve sur 

un des côté. 

Dans le cas où vous utiliser cette entrée d'eau, il faut savoir que c'est une valve à deux 

positions et que selon la façon dont elle est tournée, elle laisse ou non, 

entrer l'eau. Une fois qu'elle est en position “entrée d'eau” (quand la valve 

est rentrée vers l'intérieur) vous pouvez commencer à remplir le SPA.  

Remplir le SPA jusqu'à ce que l'eau recouvre, de quelques centimètre, les 

LEDs du dessus. En cas de doute, sur le skimmer il est inscrit le niveau 

d'eau conseillé. Il faut prendre en compte qu'une fois les personnes sont 

dans le SPA, le niveau de l'eau augmentera. 

Une fois le niveau de l'eau conseillé atteint, coupez l'eau. Vous pouvez maintenant monter le 

diférentiel qui est en début de la ligne électrique pour que le courant arrive au SPA. Vous 

pouvez aussi mettre dans l'eau soit le produit anti-bactérien, soit le produit d'entretien de l'eau. 

Une fois toutes ces étapes réalisées, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge de panneau de 

contrôle pour mettre le SPA en marche. 

 

 

 

 



 

 

 

  

Panneau de contrôle 

Votre SPA dispose d'un panneau de contrôle digital avec lequel vous pouvez contrôler  

facilement et confortablement, toutes les fonctions de votre appareils, depuis la chromothérapie  

jusqu'aux cylcles de chauffage et de nettoyage. Nous allons vous présenter les diférentes 

commandes de votre SPA. 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 

Entretien de l'eau 

Votre SPA est équipé d'un système de filtration pour les résidus solide comme le sable, les 

cheveux, etc. Votre SPA dispose aussi d'un système de nettoyage Ozone qui permet de 

desinfecter l'eau en éliminant la majeure partie des bactéries. Cependant, pour garder une eau 

en bonne conditions plus longtemps, nou vous recommandons d'utiliser diférents produits 

chimiques d'entretien. Vous pourrez trouver ces produits dans n'importe quel magasin spécialisé 

et/ou en commandant sur notre page web. 

Bien que les produits à base de chlore et/ou de brome sont plus économiques, au long terme ils sont 

préjudiciables tant pour la peau et les yeux que pour votre SPA. Nous recommandons les produits à 

base d'oxygen actif  qui, en plus de ne pas avoir une odeur désagréable, ne sont pas nocifs à 

l'environnement.  

Produit pour un nettoyage en profonfeur ou de choc: 

Ce produit est utilisé pour désinfecter l'eau. Son utilisation se fait selon la marque et le type de 

produit, même si généralement il s'utilise au début une fois que le SPA est rempli, puis à 

chaque fois que vous changez l'eau. Il est aussi recommandé quand des personnes exterieures 

à l'entourrage familial utilisent le SPA. Enfin il s'utilise quand le SPA dégage une odeur 

désagréable. 

Produit d'entretien de l'eau : 

Ce sont des produits qui ont pour objectifs de maintenir le pH de l'eau. Selon leur 

composition et le type de produit, il peut aussi prevenir la présence d'algues, les mauvaises 

odeurs, l'écume, et aide à maintenir une eau cristalline.  Le produit de la marque 

“Aquafinesse”  que nous commercialisons, s'utilise une fois par semaine, son action couvre 

tous les points mentionnés précédemment, c'est un produit complet pour l'entretien de l'eau 

de votre SPA. 

Produit anti-calcaire: 

Si vous habitez dans une zone dans laquelle la présence de calcaire dans l'eau est forte, il est 

recommandable d'utiliser un produit anti-calcaire, ainsi l'eau sera clarifiée et adoucie, ce qui 

permet d'allonger la durée de vie des pompes de votre SPA. 

Les taux que nous recommandons pour avoir une eau en bonne condition sont: 

Chlore Libre Disponible (FAC): 3.0 – 5.0 ppm 
pH de l'eau: 7.2 – 7.6 

Alcalinité Totale: 125 – 150 ppm 
Dureté calcique : 150 – 200 ppm 



Pour rappel, le filtre doit être nettoyer tous les 7-10 jours à l'eau sous pression et doit 

être remplacé par un nouveau tous les 6 mois, ainsi vous n'endommagerez le 

mecanisme du SPA et vous n'invaliderez pas la garantie. 

Problèmes et solutions I 

PROBLEME CAUSE SOLUTION 
Le SPA ne s'allume pas 1. Le diférentiel a sauté. 

 
 
 
 

2. Mauvais branchement 
entre le controlateur et le 
boîtier électrique. 

 
 

3. Problème de courant 
électrique. 

1. Remonter le disjoncteur 
RCD, appellez l'assistance 
si cela ne fonctionne pas. 
 
2. Rebrancher les câbles. 

 
3. Tester le courant 
électrique.  

La sortie de l'eau par les 
jets est faible et se fait par 

intermittence.  

1. Le niveau de l'eau du 
SPA est trop bas. 
2. Le jet est fermé. 

1.  Ajouter de l'eau. 
 
 
2.  Tourner le jet pour 

régler sa puissance. 

La lumière ne fonctionne 
pas. 

1. Le câble de la lumière 
n'est pas connecté. 
2.  L'ampoule est grillée. 

1. Rebrancher le câble. 
 
2. Changer l'ampoule. 

Le réchauffeur ne 
fonctionne pas. 

1.  Le niveau de l'eau du 
SPA est trop bas. 

 
2. Le réglage de la 
température est trop bas.  

1. Ajouter de l'eau.   
 
 
2.  Augmenter la 

température de l'eau depuis 
le panneau de contrôle.  

L'Ozonateur ou la pompe 
de circulation ne fonctionne 

pas. 

1. Le niveau de l'eau du 
SPA est trop bas.  

1. Ajouter de l'eau. 

La pompe d'air ne 
fonctionne pas. 

1.  Le niveau de l'eau du 
SPA est trop bas. 

1. Ajouter de l'eau. 

Le générateur de la 
pompe d'eau ne focntionne 

pas.  

1. Le niveau de l'eau du 
SPA est trop bas. 
2. Mauvais branchement 
des câbles. 

1.  Ajouter de l'eau. 
 
 
 
2.  Vérifier et refaire de 

branchement.  
 

 

 

 

 

Problèmes et solutions II 



 

Eau trouble. 

1 Le filtre est sal. 

2. Surplus d'huile ou de 

matière organique. 

3. Particules volatiles ou 

matières organiques.  

4.  Eau ancienne ou usée. 

1. Nettoyer le filtre. 

2 Appliquer un traitement de 

choc avec du désinfectant. 

3. Ajuster le pH et l'alcalinité 

aux taux recommandés. 

4 Nettoyer le filtre et mettre 

en marche la pompe des  

jets. 

Eau odorante. 

1 Surplus de matières 

organiques dans l'eau. 

2 Niveau faible du pH. 

1 Appliquer un traitement de 

choc avec du désinfectant. 

2. Ajuster le pH au niveau 

recommandé.  

Odeur de chlore très forte. 

1 Niveau de chlore trop 

élevé. 

 

2 Niveau faible du  pH. 

1. Appliquer un traitement 

de choc avec du 

désinfectant. 

2 Ajuster le pH au niveau 

recommandé. 

Odeur de moisi. 

1. Présence de bactéries ou 

d'algues. 

1. Appliquer un traitement 

de choc avec du 

désinfectant. Si le problème 

persiste, videz, nettoyez et 

remplissez de nouveau le 

spa. 

Accumulation de matières 

organiques / trace de saleté 

autour de l'eau.  

1. Accumulation d'huile et 

de saleté. 

1. Nettoyer la saleté avec un 

chiffon propre. Si le 

problème persiste, videz, 

nettoyez et remplissez de 

nouveau le spa.. 

Présence d'algues. 

1. Niveau élevé du pH. 

 

 

2 Niveau faible de 

désinfectant. 

1. Appliquer un traitement 

de choc avec du 

désinfectant et ajuster le pH. 

2. Appliquer un traitement 

de choc avec du 

désinfectant et maintenir le  

taux de désinfectant au 

niveau recommandé. 

 

 


