
BIENVENUE DANS UN UNIVERS DE BIEN-ÊTRE, CELUI DES SPAS !
Nous espérons que votre spa vous apporte tout le bien-être que vous 
en attendiez. Si vous rencontrez le moindre problème, contactez votre 
revendeur agréé Marquis®. ou contactez la société Marquis Corp. :

 Par e-mail : service@marquiscorp.com
 Sur Internet : www.ATVswimspas.com
 Marquis Corp.
 596 Hoffman Road
 Independence, OR 97351, États-Unis

Ce manuel est destiné à vous permettre de tirer le meilleur parti de votre spa 
et de parer à toute situation non couverte par la garantie. Il vous incombe 
de lire, de comprendre et de respecter les instructions du présent manuel 
d'utilisation. Veuillez conserver l’original de votre ticket de caisse à fournir en 
cas de demande sous garantie. L’utilisation, l’entretien ou l’installation du bain 
à remous non conformes à ce manuel d’utilisateur peut aboutir à une perte 
des droits de garantie.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE
Le numéro de série figure sur l’étiquette apposée sur l’équipement.

À REMPLIR ET À CONSERVER EN CAS DE BESOIN

Nom de l’acquéreur _______________________________________________________

Date d’achat ______________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________

Ville ____________________________ État ________________ Code postal _________

Téléphone ________________________________________________________________

Modèle/couleur du spa ___________________________________________________

N° de série de du spa _____________________________________________________

N° de série de l’équipement _______________________________________________

Nom du distributeur _______________________________________________________

Adresse du distributeur ___________________________________________________

Ville ____________________________ État ________________ Code postal _________

Téléphone ________________________________________________________________

Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude des informations fournies 
dans ce manuel. Toutefois, Marquis® se réserve le droit d'améliorer son produit 
sans préavis. Il est donc possible que vous trouviez de légères différences 
entre ce manuel et le produit que vous avez reçu. Dans ce cas, nous vous 
prions de nous excuser pour les désagréments que cela pourrait occasionner.
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Les instructions qui suivent comportent des informations importantes 
relatives à la sécurité. Nous vous invitons vivement à les lire et à les appliquer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
LORS DE L’INSTALLATION ET DE L’UTILISATION DE CES 
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, RESPECTEZ TOUJOURS LES 
PRÉCAUTIONS DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, ET EN 
PARTICULIER :

1.  LISEZ ET RESPECTEZ 
TOUTES LES INSTRUCTIONS

2.  AVERTISSEMENT : Afin de limiter tout risque de blessure, ne laissez pas 
des enfants utiliser ce produit sans les surveiller de près et en permanence.

3.  DANGER : RISQUE DE NOYADE POUR LES ENFANTS. Faites 
preuve de la plus grande prudence afin d’empêcher tout accès non 
autorisé aux enfants. Afin d’éviter tout accident, veillez à ce que les 
enfants ne puissent pas utiliser le spa ou bain à remous sans être 
surveillés en permanence.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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MODÈLES FIXES 240 VOLTS
9. Une borne de terre est prévue sur le boîtier de commande. Afin de réduire 

les risques de choc électrique, branchez cette borne à la borne de mise à la 
terre de votre installation électrique ou au tableau d'alimentation en utilisant 
un fil de cuivre isolé vert continu. Le fil doit faire la taille des conducteurs 
du circuit alimentant l’équipement. De plus, une borne de mise à la masse 
(connecteur à pression) est prévue à l'extérieur du boîtier de commande, 
pour être connectée aux points de mise à la terre locaux. Pour limiter 
les risques de choc électrique, ce connecteur doit être relié par un fil de 
cuivre plein nº 8 AWG (8,42 mm2) (nº 6 AWG au Canada)  à une échelle 
métallique, un tuyau d'eau ou à tout autre élément métallique situé dans un 
rayon d'1,52 m autour du spa afin de respecter les réglementations locales.

10. Votre spa utilise des disjoncteurs-détecteurs de fuite à la terre dans le 
sous-panneau électrique. Avant chaque utilisation du spa et lorsqu’il est en 
fonctionnement, appuyez sur le bouton « Test » de chaque disjoncteur. Le 
commutateur doit passer en position « Trip » (Déclenchement). Attendez 
trente secondes et réinitialisez chaque disjoncteur de fuite à la terre en le 
désactivant totalement puis en le réactivant totalement. Le commutateur 
doit rester activé. Si l'un des interrupteurs ne fonctionne pas de cette 
manière, c'est le signe d'un dysfonctionnement électrique et vous risquez 
de recevoir un choc électrique. Coupez le courant jusqu'à ce que vous 
ayez identifié et corrigé le défaut.

11. Installez le spa de sorte que la vidange se fasse sans problème.
12.  DANGER : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Installez le spa à une 

distance d'au moins 1,52 m de toute surface métallique, conformément 
à toutes les réglementations électriques nationales (ANS/NMFPA70-1993) 
en vigueur au moment de l'installation. Chaque surface métallique doit être 
reliée en permanence à un conducteur en cuivre plein n° 8 (8,42 mm2) 
minimum (nº 6 AWG au Canada) fixé au connecteur de mise à la masse 
qui se trouve sur le bornier prévu à cet effet.

13.  DANGER : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne laissez jamais 
d'appareil tel que lampe, téléphone, radio, téléviseur, etc. dans un rayon 
d'1,52 m autour du spa ou du bain à remous.

14. AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de blessure :
• Des températures de l'eau comprises entre 38 °C et 40 °C sont 

considérées comme sans risque pour un adulte en bonne santé. Des 
températures de l'eau plus basses sont conseillées en cas d'utilisation 
prolongée (au-delà de 10 minutes) et pour les enfants en bas âge.

• Une température excessive de l’eau présente des risques importants 
pour le fœtus au cours des premiers mois de la grossesse. Les femmes 
enceintes ou susceptibles de l’être doivent donc limiter la température 
de l’eau du spa à 38 °C.

• Avant d’entrer dans le spa, l’utilisateur doit mesurer la température de l’eau 
à l’aide d’un thermomètre précis et étanche, étant donné que la tolérance 
des dispositifs de régulation de la température peut varier de +/- 3 °C.

• La consommation de drogues, d'alcool ou de médicaments avant ou 
pendant le bain peut entraîner une perte de connaissance et le risque 
de noyade.

• Les personnes souffrant d'obésité ou de maladies cardiaques, 
d'hypertension ou d'hypotension artérielle, de problèmes circulatoires 
ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa.
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•  Les personnes sous traitement médical doivent consulter un médecin 
avant d’utiliser le spa. En effet, certains médicaments entraînent une 
somnolence tandis que d’autres peuvent affecter le rythme cardiaque, 
la tension artérielle et la circulation.

15.  DANGER : POUR LIMITER LES RISQUES DE BLESSURES. Ne retirez 
pas les raccords d’aspiration.

16.  DANGER : RISQUE DE BLESSURE : Ne faites jamais fonctionner 
le spa si la (les) grille(s) du (des) raccord(s) d'aspiration sont cassées 
ou absentes. Ne remplacez jamais un raccord d’aspiration par un 
modèle dont le débit est inférieur à celui indiqué sur la grille du raccord 
d’aspiration d’origine. La taille de la (des) grilles du (des) raccord(s) 
d’aspiration du spa correspond au débit d’eau spécifique généré par la 
pompe. Si les grilles des raccords d’aspiration ou la pompe doivent être 
remplacées, vérifiez que les débits sont compatibles.

17.  DANGER : Les enfants sont particulièrement sensibles à l’eau chaude. 
Les enfants ne doivent jamais avoir accès au spa sans être surveillés. Les 
enfants ne doivent pas être autorisés à grimper sur le couvercle du spa. 
Tous les spas Marquis sont équipés d’un couvercle de sécurité à verrou 
(norme ASTM F1346-91). Pour la sécurité de vos enfants, bloquez toujours 
le verrou de sécurité enfant après l'utilisation du spa.

18.  CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS.

  AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais d'appareils électriques tel que 
lampe, téléphone, radio, téléviseur dans un rayon d'1,52 m autour du spa 
ou du bain à remous.

  AVERTISSEMENT : Les enfants ne doivent pas utiliser le spa ou un bain 
à remous sans être surveillés par un adulte.

  AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le spa ou le bain à remous si toutes 
grilles des raccords d'aspiration ne sont pas en place, afin de prévenir 
tout risque de happement du corps et des cheveux. 

  AVERTISSEMENT : Ne prenez pas de drogues ou d'alcool avant ou 
pendant l'utilisation du spa ou du bain à remous, afin d'éviter toute perte 
de connaissance voire une noyade.

  AVERTISSEMENT : Les personnes sous traitement médical et/ou ayant 
des problèmes de santé doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa. 

  AVERTISSEMENT : La consommation d’alcool, de drogues 
ou de médicaments peut considérablement accroître le risque 
d’hyperthermie fatale. 

  AVERTISSEMENT : Avant d'entrer dans le spa ou dans le bain à remous, 
mesurez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre de précision.

  AVERTISSEMENT : Une température de l'eau supérieure à 40 °C peut 
être néfaste à la santé. 

  AVERTISSEMENT : Une immersion prolongée dans un spa ou un bain 
à remous peut être néfaste à la santé. 

  AVERTISSEMENT : Les personnes présentant des maladies infectieuses 
ne doivent pas utiliser le spa.

  AVERTISSEMENT : Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être 
doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa ou un bain à remous.

  AVERTISSEMENT : Afin de ne pas vous blesser, faites attention lorsque 
vous entrez dans le spa ou le bain à remous et que vous en sortez.

  AVERTISSEMENT : N'utilisez par un spa ou un bain à remous 
immédiatement après une activité physique intense. 

  AVERTISSEMENT : Maintenez l'équilibre chimique de l'eau selon les 
instructions du fabricant. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES POSSESSEURS DE SPA 
FRANCOPHONES

AVERTISSEMENT : Ne pas placer d’appareil électrique (luminaire, téléphone, 
radio, téléviseur, etc.) à moins de 1,52 m de cette cuve de relaxation.
AVERTISSEMENT : Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation 
sans surveillance.
AVERTISSEMENT : Pour éviter que les cheveux ou une partie du corps 
puissent être aspirés, ne pas utiliser une cuve de relaxation si les grilles de 
prise d’aspiration ne sont pas toutes en place.
AVERTISSEMENT : Pour éviter l’évanouissement et la noyade éventuelle, 
ne prendre ni drogue ni alcool avant d’utiliser une cuve de relaxation ni quand 
on s’y trouve.
AVERTISSEMENT : Les personnes qui prennent des médicaments ou ont 
des problèmes de santé devraient consulter un médecin avant d’utiliser une 
cuve de relaxation.
AVERTISSEMENT : La consommation d/alcool ou de drogue augmente 
considérablement les risques d’hyperthermie mortelle dans une cuve 
de relaxation. 
AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser une cuve de relaxation mesurer la 
température de l’eau l’aide d’un thermomètre précis.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux pour la santé de se plonger 
dans de l’eau plus de 40 °C.
AVERTISSEMENT : L’utilisation prolongée d’une cuve de relaxation peut 
être dangereuse pour la santé.
AVERTISSEMENT : Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne 
devraient pas utiliser une cuve de relaxation.
AVERTISSEMENT : Les femmes enceintes, que leur grossesse soit 
confirmée ou non, devraient consulter un médecin avant d’utiliser une cuve 
de relaxation.
AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures, user de prudence en entrant 
dans une cuve de relaxation et en sortant. 
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement 
après un exercice fatigant. 
ATTENTION :  La teneur de l’eau en matières dissoutes doit être conforme 
aux directives du fabricant.

SÉCURITÉ DES PERSONNES
Une immersion prolongée dans l’eau chaude peut entraîner une 
HYPERTHERMIE, un état dangereux qui survient quand la température 
interne du corps atteint un niveau supérieur à la normale (37 °C). Les 
symptômes de l’hyperthermie regroupent des vertiges, un évanouissement, 
une somnolence, une léthargie et une température corporelle supérieure 
à 37°C. Les effets physiques de l’hyperthermie sont notamment l’incapacité 
à prendre conscience d’un danger imminent, l’incapacité à percevoir la 
chaleur, l’incapacité à percevoir la nécessité de sortir du spa, l’incapacité 
physique de sortir du spa, des malformations du fœtus chez la femme 
enceinte, et une perte de connaissance entraînant un risque de noyade.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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D'autres fascicules relatifs à la sécurité des spas ont été publiés, en anglais, 
par l'Association of Pool & Spa Professionals : "Children Aren’t Waterproof", 
"Pool and Spa Emergency Procedures For Infants and Children", "Layers of 
Protection" et "The Sensible Way to Enjoy Your Spa".

AVERTISSEMENT : La consommation d’alcool, de drogues ou de 
médicaments peut considérablement accroître le risque d’hyperthermie 
fatale dans le bain à remous ou le spa.

Les personnes prenant un traitement pouvant entraîner une somnolence, 
comme les tranquillisants, les antihistaminiques ou les anticoagulants, ne 
doivent pas utiliser le spa. Les femmes enceintes et les personnes souffrant 
de maladies cardiaques, de diabète ou d'hypertension artérielle doivent 
consulter un médecin avant d'utiliser le spa.

CE QU'IL FAUT FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES :
•  Assurez-vous que votre spa est correctement branché à l’alimentation 

électrique. Faites uniquement appel à un électricien professionnel.
•  Coupez l’alimentation électrique de votre spa avant toute vidange ou 

toute intervention sur des composants électriques.
• Testez le disjoncteur de fuite à la terre tous les mois.
• Avant d’entrer dans le spa, vérifiez la température de l'eau à l'aide d'un 

thermomètre de précision.
•  N'utilisez pas le spa si la température de l'eau n'est pas comprise dans 

la plage de températures définie.
•  N'oubliez pas que les surfaces mouillées peuvent être très glissantes. 

Faites attention lorsque vous entrez dans le spa et que vous en sortez.
• Verrouillez le couvercle DuraCover™ lorsque vous n'utilisez pas le spa, 

qu'il soit vide ou rempli d'eau.
• Préservez la propreté et l’hygiène de l’eau par un entretien chimique correct.
• Quand vous ajoutez un produit chimique, QUEL QU'IL SOIT, dans l’eau 

du spa, allumez les jets.
• Tous les mois, nettoyez la (les) cartouche(s) de filtre pour retirer les 

débris et l'accumulation des minéraux qui ont une incidence sur le 
fonctionnement des jets hydrothérapiques, limitent le débit ou peuvent 
affecter la lecture des capteurs, ce qui couperait l'ensemble du spa.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES :
• N'utilisez pas le spa quand la porte du compartiment des équipements 

est enlevée.
• N'utilisez pas le spa pendant plus de 10 minutes à une température de 

l'eau supérieure à 39 °C.
• Ne laissez pas la (les) pompe(s) à jet fonctionner pendant une période 

prolongée quand le couvercle est en place. Un fonctionnement 
prolongé des pompes engendre une accumulation lente de la chaleur 
due au frottement de l'eau. Les commandes des équipements 
du spa sont pourvues d’un minuteur de sécurité intégré qui arrête 
automatiquement la (les) pompe(s) à jet au bout de 15 minutes de 
fonctionnement continu dans le cas où elle(s) serait (seraient) été 
laissée(s) en marche par inadvertance.

• N’utilisez jamais le spa quand les cartouches du filtre sont enlevées.
• Ne soulevez pas ou ne tirez pas le couvercle à l’aide des attaches 

d’arrimage ; soulevez et portez toujours le couvercle à l’aide des 
poignées externes.

• Ne rangez pas les produits chimiques dans le compartiment des 
équipements du spa.

• Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à la 
maintenance, n'hésitez pas à appeler votre revendeur agréé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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EMPLACEMENT
Pour que votre spa fonctionne correctement et en toute sécurité, il doit 
être installé sur une surface dure, plane et nivelée sur une dalle en béton 
de 152 à 203 mm d’épaisseur pour supporter 140 kg par mètre carré. Un 
spa creusé nécessite des techniques d’installation particulières qui doivent 
être planifiées avec votre revendeur agréé. Une installation incorrecte est 
susceptible d'endommager la structure du spa et d'invalider la garantie. 
Voici les points à aborder avec votre revendeur : les codes de construction 
locaux, les exigences pour l’alimentation électrique, la facilité d’entretien des 
équipements, les obstacles souterrains existants tels que les conduites de 
gaz et d’eau et les lignes téléphoniques, les mesures de sécurité telles que 
les barrières et verrous, et la visibilité de l’installation du spa à partir de la 
maison, de la rue et du voisinage.

Ne placez pas votre spa sur cales. Si le sol n’est pas nivelé, vous devez 
couler une dalle : consultez un professionnel.
• Prévoyez une évacuation suffisante de l'eau autour du spa afin de 

préserver les équipements et la structure de support. (cette instruction 
s'applique également aux installations en intérieur).

• Un spa rempli d’eau peut peser jusqu’à 11 340 kg. L’emplacement doit 
donc supporter le poids d’un spa rempli.

• Le spa contient des équipements aux deux extrémités. Votre spa 
doit impérativement être installé de manière à permettre l'accès 
aux équipements au-dessus et/ou en dessous d'une terrasse ou 
d'un plancher, afin de pouvoir en effectuer l'entretien. L’accès est 
primordial et l’espace doit être suffisant pour l’entretien. Pour faciliter 
les réparations, le fabricant ou son représentant peuvent avoir besoin 
d'accéder aux équipements du spa. Il vous incombe de fournir un accès 
dégagé. Consultez les schémas du spa pour connaître l’emplacement 
de l’alimentation électrique.

• Laissez un accès aux disjoncteurs situés dans le panneau secondaire.
• Vérifiez que le spa est de niveau et dans sa position définitive AVANT de 

le remplir d'eau. Vérifiez les cordons électriques, les outils et les flexibles 
qui peuvent être coincés sous le spa. Ne mettez pas le spa sous 
tension avant qu'il ne soit complètement rempli d’eau. Vous risqueriez 
d'endommager les pompes, le chauffe-eau et les capteurs.

• IMPORTANT : LE SPA VIDE NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX 
RAYONS DIRECTS DU SOLEIL.
La température à la surface du spa peut dépasser 82°C si celui-ci 
est exposé aux rayons directs du soleil. Dans ce cas, il peut subir des 
dommages importants, notamment gauchissement et cloquage de la 
surface. Les dommages découlant d'une telle exposition ne sont pas 
couverts par la garantie.

• ATTENTION : Ne tentez jamais de déplacer un spa qui n'a pas été 
totalement vidangé. Vous risqueriez d'endommager le spa et de vous 
blesser. Les craquelures de la surface du spa, du parement extérieur ou 
de la base dues à un transport ou à un support incorrect du spa ne sont 
pas couvertes par la garantie.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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INSTALLATION EN EXTÉRIEUR
Pour installer le spa en extérieur, une dalle plate en béton renforcé d’épaisseur 
minimum de 152 à 203 mm est requise.
L’installation du spa sur des pavés, du gravier ou de la terre n'est pas 
approuvé et annulera la garantie. Le matériau de renfort doit être 
raccordé à un fil de masse de 3,26 mm de diamètre, conformément aux 
réglementations nationales et locales relatives aux installations électriques 
(n°6 AWG au Canada).

INSTALLATION EN INTÉRIEUR
Pour une installation en intérieur, des obligations particulières sont à respecter. 
Une dalle plate en béton renforcé d’épaisseur minimum de 152 à 203 mm est 
requise. Le revêtement du sol doit présenter une traction adéquate quand il 
est humide. Une vidange correcte est essentielle pour éviter l'accumulation 
d'eau. Prévoyez une ventilation adéquate de la zone. L’ ajout d’un système de 
ventilation est recommandé. Pour de plus amples informations, adressez-vous 
à votre installateur.

INSTALLATION EN EXTÉRIEUR ET DANS UN PATIO

9



VANNES D'ARRÊT
Votre spa est équipé de vannes d'arrêt (voir SCHÉMAS 
DES ÉQUIPEMENTS) qui arrêtent le débit d'eau 
vers les équipements pour permettre au revendeur 
Marquis® d'effectuer l'entretien. Parfois, les vannes 
d’arrêt d'un spa neuf ou d'un spa qui a fait l'objet d'un 
entretien récent peuvent être partiellement fermées, 
ce qui est susceptible de limiter le débit d'eau et le 
fonctionnement des jets. Vérifiez que les vannes sont 
totalement ouvertes.

PROTECTION CONTRE LE GEL
En cas de gel (qui survient quand la température dans 
le logement du chauffe-eau descend à 13 °C), la (les) 
pompe(s) à jet s'active(nt) automatiquement. Dans 
les régions très froides en hiver, le spa ne rencontrera 
aucun problème si vous le laissez en marche aux 
températures de fonctionnement normales. Pour une 
protection accrue contre le gel, demandez un détecteur 
de gel, vendu en option, à votre revendeur. Si vous 
prévoyez d'éteindre le spa, suivez les instructions de 
ce manuel (voir SUSPENSION DE L'UTILISATION OU 
HIVERNAGE DU SPA).

SURCHAUFFE
En cas de fortes chaleurs prolongées, la température 
de l'eau du spa peut atteindre et rester à 40 °C à 41 °C, 
voire plus. Cela est dû à la température ambiante 
et à l'isolation intégrale optionnelle de l'armoire du 
spa. Vous pouvez modifier la période ou la durée 
de fonctionnement des pompes. Pour connaître les 
options disponibles, voir FONCTIONNEMENT DES 
COMMANDES DU SPA.

CARTOUCHES DU FILTRE
Votre spa portable est équipé du système de filtration 
ConstantClean™, qui comporte un ou deux 
filtres Vortex.

REMARQUE : Il est très important que les éléments 
de ces systèmes de filtration soient correctement 
installés, à l'emplacement adéquat du spa.

1. Tenez la cartouche du filtre Vortex et centrez-la 
dans l'ouverture du logement du filtre.

2. Utilisez la poignée du filtre et tournez la cartouche 
dans le sens horaire pour la visser et la mettre en 
place. Attention à ne pas serrer excessivement pour 
ne pas endommager les filets, car les dommages en 
résultant ne sont pas couverts par la garantie.

3. Remettez le couvercle du filtre en place.

Vanne d'arrêt en 
position ouverte

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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GRILLES DES RACCORDS D'ASPIRATION
La ou les grilles des raccords d'aspiration situées dans 
l'espace pieds de votre spa sont des ouvertures par 
lesquelles la ou les pompes à jet aspirent l'eau. Les raccords 
d'aspiration sont dotés d'un dispositif anti-siphonnement 
intégré. Si jamais un raccord d'aspiration restait bloqué, 
cela déclencherait de l'air et provoquerait la cavitation de 
la pompe ainsi que l'arrêt du débit de l'eau. Une fois le 
raccord d'aspiration débloqué, le fonctionnement normal 
reprend. Les raccords d'aspiration sont équipés d'une 
grille de sécurité (appelée "grille du raccord d'aspiration"). 
L'aspiration par ces raccords peut être puissante. La (les) 
grille(s) de sécurité doivent rester en place et être en bon état. Un raccord 
dont la grille est endommagée peut être dangereux, en particulier pour les 
jeunes enfants ou les personnes ayant les cheveux longs. Si une partie du 
corps est bloquée dans un raccord, arrêtez immédiatement la (les) pompe(s) 
à jet. Les cheveux longs doivent être attachés. Ne laissez jamais des cheveux 
longs flotter librement dans le spa. Remplacez toutes les grilles des raccords 
d'aspiration absentes ou endommagées.

REMARQUE : Il est normal que le débit des raccords d'aspiration varie de 
très élevé à pratiquement nul.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES
Le possesseur du spa doit s'assurer que tous les branchements électriques 
sont effectués par un électricien professionnel, conformément à toutes les 
réglementations électriques nationales et locales en vigueur au moment 
de l'installation. Les fusibles sont garantis contre tout défaut uniquement au 
moment de l’installation.

240 volts
Tous les branchements doivent être réalisés conformément au schéma de 
câblage qui se trouve à l'intérieur du couvercle du boîtier de commande. Les 
branchements doivent être réalisés uniquement avec des conducteurs en 
cuivre. N'utilisez PAS de fils en aluminium. La taille de tous les conducteurs, 
disjoncteurs et fusibles et du disjoncteur de fuite à la terre doit être conforme 
à la charge d'ampérage totale indiquée ci-dessous :

Un mauvais câblage du spa peut provoquer des dommages irréversibles 
provoquant des fusibles grillés, une boîte à bornes fondue, et endommager 
les autres composants électriques. Les dommages subis par les éléments 
ou les équipements à la suite d’une tension élevée ou basse, de baisses de 
tension ou de surtensions ne sont pas couverts par la garantie.

Les grilles de sécurité 
des raccords d'aspiration 
doivent rester en place.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

11



• Connecté en permanence (câblé).
• Tension nominale 240 V, fréquence nominale 60 Hz, intensité nominale 

50 A, trois fils (nº 6 en cuivre) plus la terre (nº 8 en cuivre (8,42 mm2)), 
[4 fils au total].

• Calibre du disjoncteur ou du fusible : 50 A. 
• Un moyen de déconnexion doit être installé et visible depuis l'équipement, 

à au moins 1,52 m des parois intérieures du spa.
• Connectez uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite 

à la terre (DDFT) de classe A.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE
Votre spa est équipé de commandes de confort à semi-conducteurs, 
spécifiques à chaque modèle. (Voir FONCTIONNEMENT DES 
COMMANDES DU SPA pour votre modèle spécifique.)

REMARQUE : Votre spa a été rempli et testé à l’usine. La première fois 
que vous remplissez le spa d’eau, une légère décoloration provenant de 
l’eau résiduelle de test peut apparaître. Elle disparaîtra quand le spa sera 
totalement rempli et que le système de filtration sera en marche. 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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POMPE(S) DE THÉRAPIE

Procédure de démarrage pour tous les modèles
1.  Placez le spa sur une surface dure, plane et nivelée. 

Vérifiez que l'alimentation électrique est coupée.
2.  Vérifiez que la (les) grilles du (des) raccord(s) 

d'aspiration du fond est (sont) en place et en bon état.
3.  Ouvrez la porte des équipements. Serrez tous 

les éléments desserrés et ouvrez toutes les 
vannes d'arrêt.

REMARQUE : le robinet de vidange doit rester fermé 
constamment sauf pendant la vidange du spa (ne 

comptez pas sur le bouchon pour arrêter l’écoulement d’eau). Dans le cas 
contraire, le robinet de vidange pourrait être endommagé à cause d'une 
eau gelée.

4. Installez les cartouches de filtre. (voir INSTRUCTIONS 
D'INSTALLATION, Cartouches du filtre.)

5. Remplissez le spa d’eau aux deux tiers des ouvertures du skimmer 
Vortex. L'utilisation d'un filtre de remplissage est recommandée, en 
particulier dans les régions où la teneur en minéraux de l'eau est élevée.

6. Mettez le spa sous tension.
AVERTISSEMENT : Le spa doit être totalement rempli d'eau avant la mise 
sous tension.
7. Votre spa est désormais en « mode d'amorçage de la pompe » et un 

message « RUN PMPS PURG AIR » s'affiche dans la fenêtre LCD du 
panneau de commande. Pendant ce mode, le spa fonctionne au ralenti 
pendant environ quatre à cinq minutes sauf si vous quittez ce mode 
manuellement. Pour quitter ce mode manuellement, appuyez sur la 
touche TEMP+/- . 

8. Laissez le spa atteindre une vitesse rapide (voir FONCTIONNEMENT DES 
COMMANDES DU SPA) pendant quatre à cinq minutes pour évacuer l’air 
de la plomberie. N'espérez pas que l'eau sortant des jets soit chaude 
immédiatement ; plusieurs heures sont nécessaires au chauffe-eau pour 
chauffer l'eau.

9. À cet instant, l’eau doit sortir par les jets du spa. Si la pompe n’est pas 
amorcée et que l’eau ne s’écoule pas par les jets au bout de deux minutes, 
ARRÊTEZ L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPA et évacuez l’air des 
pompes en ouvrant légèrement les raccords de pompe situés derrière la 
porte de l'équipement. Après avoir activé de nouveau l’électricité, le spa 
lance un nouveau cycle d’amorçage. Répétez les étapes ci-dessus.

10. L'eau doit s’écouler pendant environ deux minutes pour que le système 
détermine la température de l'eau. Au bout de deux minutes de débit d'eau, 
la température s'affiche comme étant la température effective de l'eau. Une 
fois que vous avez quitté manuellement le mode d'amorçage (ou que vous 
avez laissé le spa quitter ce mode automatiquement) la fenêtre LCD affiche 
38 °C) un court instant, puis l'affichage bascule en - - °F. 

11. Le réglage d'usine par défaut de la température de l'eau est de 38°C. 
Utilisez la touche TEMP du panneau de commande pour régler la 
température de l'eau au niveau souhaité. (Voir FONCTIONNEMENT DES 
COMMANDES DU SPA). En fonction de la température de l'eau et de 
la tension de votre spa, il faut jusqu'à 24 heures au chauffe-eau pour 
chauffer l'eau à la température souhaitée.

Testez l'équilibre chimique correct de l'eau et ajustez si nécessaire. 
L’utilisation des produits SpaCare est recommandée. (Voir TRAITEMENT 
DE L’EAU.) UN ÉQUILIBRE CHIMIQUE CORRECT EST IMPORTANT 
pour votre sécurité et pour la longévité du spa.

DÉMARRAGE DU SPA

Évacuez l’air des 
pompes en ouvrant 
légèrement les raccords 
de pompe.
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DURACOVER®

Quand le spa n'est pas utilisé, le couvercle DuraCover® doit rester sur le spa 
pour maintenir la chaleur de l'eau et empêcher la pénétration de poussière, 
de feuilles, etc. 

Pour votre sécurité et votre confort, le couvercle est équipé de sangles 
ajustables, de verrous de sécurité et de poignées. Utilisez les poignées 
externes pour enlever et replacer votre couvercle. Ne tentez jamais d'ouvrir 
ou d'enlever le couvercle en attrapant ou en tirant sur la jupe du couvercle 
ou sur les sangles de blocage, car la jupe risquerait de se déchirer.

Marquis® vous conseille d'utiliser les verrous de sécurité pour éviter toute 
utilisation non autorisée, éviter que le couvercle ne s'envole par grand 
vent et optimiser la rétention de la chaleur et l'efficacité énergétique. Le 
couvercle et le système de couvercle rétractable ne doivent pas être utilisés 
quand la vitesse du vent est supérieure à 40 km/h. Si votre spa est dans 
une zone sujette à un climat venteux, des sangles dédiées supplémentaires 
peuvent être nécessaires afin de minimiser les dommages du couvercle.

REMARQUE : De par sa conception, le couvercle exclusif de Marquis®, 
DuraCover®, assure une protection optimale de la coque du spa. L'utilisation 
d'un autre couvercle n'assurera pas la même protection et invalidera la 
garantie de la coque.

Ouverture du couvercle du spa :
1. Défaites toutes les sangles de blocage du couvercle.
2. Placez une main sous la jupe du couvercle, entre le spa et le 

couvercle, pour briser le joint hermétique du couvercle. N'utilisez 
pas les poignées du couvercle pour briser le joint hermétique.

3. Pliez la partie avant du couvercle sur la partie arrière.

REMARQUE : Débloquez et dévissez tous les verrous du couvercle 
avant d'essayer de l'ouvrir. Si vous tentez d’ouvrir le couvercle alors qu'il 
est bloqué ou qu'il y a du vent, les dommages résultants ne seront pas 
couverts par la garantie. Ne marchez pas, ne vous tenez pas, ne grimpez 
pas ou ne vous asseyez pas sur le couvercle en vinyle ou sur le système 
de couvercle rétractable. N'utilisez pas d'objets durs, tranchants ou 
métalliques, comme un racloir d'essuie-glace, pour enlever la glace. De tels 
objets peuvent couper, abîmer ou perforer la surface en vinyle du couvercle.

Fermeture du couvercle du spa :
1. Faites glisser le couvercle plié sur une des parties du spa. 
2. Dépliez le couvercle en soulevant la poignée située sur le sommet 

(partie avant) du couvercle. Laissez la partie non dépliée retomber 
doucement sur le spa. 

3. Fixez les sangles de blocage du couvercle sur le spa et verrouillez-les.

REMARQUE : Lorsque vous ouvrez un couvercle disposant d'un mécanisme 
d'enlèvement, utilisez l'une des méthodes recommandées par le fabricant. 
Ne tentez pas d’ouvrir le couvercle d'une autre manière. Les dommages 
provoqués par une ouverture ou une fermeture incorrecte du couvercle 
ne sont pas couverts par la garantie. 

La décoloration, le ternissement, les coutures déchirées du couvercle du spa 
et la cassure des couches centrales en mousse ne sont pas couverts par la 
garantie, quel qu'en soit le motif. Les couvercles du spa ne bénéficient pas 
d'une garantie sur la main-d'œuvre. Ces composants peuvent être achetés 
ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur Marquis® agréé.

DÉMARRAGE DU SPA
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 N° Désignation Qté
 1z  Raccord de l'ozonateur 1
 1f Raccord mural du Spa Frog (option) 2
 2s Jets Jetpod directionnels 9
 2c Jets Jetpod coniques 3
 4s Jets Jetpod directionnels 14
 4c Jets Jetpod coniques 2
 4r Jets Jetpod orbitaux 3
 5s Jets Jetpod directionnels 3
 5c Jets Jetpod coniques 1
 5r Jets Jetpod orbitaux 1
 6 Jets Whitewater-4 5
 7 Jets d'eau jaillissants 2
 8 Raccords d'aspiration 4
 9 Siphon de sol 1
 10  Vanne de commande V3  5
 11 Vanne des jets de massage au cou 1
 12  Vanne de régulation d'air 6
 13 Vanne de la cascade 1
 14 Éclairages DEL 11
 12 LED Starlights™ 33
 15 Panneau de commande 1
 16 Cartouche en ligne (option) 2
 17 Filtres Vortex 2
 18 Haut-parleurs de surface (option) 2
 19 Boutons repose-têtes 8
 20 Repose-têtes 4
 21 Plaque Swim tether 1
 22 Barre de maintien 1
 23 Crochet de fixation pour exercice 2
 24 Rameur 2
 
 Caractéristiques physiques Taille
 Dimensions 381 x 229 cm
 Hauteur 127 cm
 Capacité/positions assises 8/8
 Poids à vide/ poids total 16/4 410 kg
 Contenance 3296 liters
 Total des jets Jetpod thérapeutiques 36

LE MODÈLE V150
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ZONES DU MODÈLE V150

ZONE 1A ZONE 1B

ZONE 1C ZONE 1D

ZONE 1E ZONE 1F

ZONE 1G ZONE 2 16



DÉMARRAGE

REMPLIR LE SPA
Le niveau de l’eau doit atteindre les deux tiers jusqu’aux ailettes de 
l'écumoire. Pour remplir le spa, utilisez uniquement de l’eau propre. Si la 
source d’eau utilisée contient des particules, procurez-vous un filtre de 
remplissage auprès de votre distributeur. 

METTRE EN MARCHE LE SPA
1. Une fois le spa rempli, mettez-le en marche. Lorsque le spa est mis 

en marche, l’écran du panneau de commande affiche « RUN PMPS 
PURG AIR -- -- -- -- ». Cette opération permet de faire fonctionner les 
pompes et de purger l'air qui se trouve éventuellement dans le système 
et les conduites. Ce cycle dure 4 à 5 minutes. Vous pouvez en sortir en 
appuyant sur le bouton Temp +/- ou les boutons de la pompe.

2. Les commandes du spa sont préprogrammées en usine ; vous n’avez 
pas besoin de les modifier.

UTILISER LES COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Jets 1
Si la pompe JETS 1 ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton JETS 1 pour 
mettre en marche la pompe 1 en vitesse lente. Appuyez une seconde fois 
pour mettre en marche la pompe en vitesse rapide. Un troisième appui 
sur le bouton coupe la pompe. La pompe 1 fonctionne en vitesse rapide 
pendant 15 minutes avant de passer sur vitesse lente. pendant 15 minutes 
et s’éteint. Pour redémarrer la pompe, appuyez sur le bouton JETS 1. Le 
voyant LED orange sous l’écran LCD s’allume dès que la pompe fonctionne. 

REMARQUE : Si le système est en cycle filtre ou chauffage, la pompe 
continue de fonctionner en vitesse lente. 

Jets 2 
Appuyez sur le bouton JETS 2 pour mettre en marche la pompe en vitesse 
rapide. Appuyez une seconde fois pour mettre en marche la pompe en 
vitesse rapide. Un troisième appui sur le bouton coupe la pompe. La pompe 
nº 2 fonctionne en vitesse rapide pendant 15 minutes, puis s’éteint. Pour 
redémarrer la pompe, appuyez sur le bouton JETS 2. 

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA VECTOR21
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Réglage de la température (38° C par défaut)
Pour régler la température de l’eau, appuyez sur le bouton TEMP +/ – . Un 
premier appui permet d’afficher la température réglée, qui clignote. Continuez 
d'appuyer sur le bouton TEMP +/ – ou maintenez-le enfoncé pour atteindre 
la température souhaitée. Une fois que l'écran arrête de clignoter, le nouveau 
réglage de la température est défini. La température est réglée par défaut à 
38 °C. La température minimale peut être réglée à 16 °C et la température 
maximal à 40 °C. L'écran affiche toujours la température réelle de l'eau.

Bain
Un appui sur le bouton SOAK coupe toutes les pompes. Cette fonctionnalité 
est utile lorsque vous souhaitez passer en mode « bain », sans jet. La fonction 
Soak dure 60 minutes, puis le spa repasse en mode de fonctionnement 
normal. Un appui sur le bouton JETS annule la fonction Soak et met les 
pompes en route. Sinon, pour sortir de ce mode, vous pouvez simplement 
appuyer sur le bouton SOAK. Vous pouvez allumer ou éteindre les éclairages 
DEL sans quitter le mode « Quiet Soak » (Bain silencieux). Le voyant LED 
orange sous l’écran LCD s’allume dès que cette fonction est activée.

Remarque : Si le système est en train de chauffer, l'activation de la fonction 
« bain silencieux » prendra quelques instants.

Minuteur
Appuyez sur le bouton TIMER pour lancer le minuteur. L'affichage débute à 
E00 et commence à compter combien de temps vous avez passé dans le 
spa ou à utiliser une fonction donnée. « E » correspond à « Elapsed time » 
(Temps écoulé) et les deux caractères qui suivent mesurent le temps 
écoulé par intervalles d'une minute. Toutes les 10 secondes, l'affichage 
alterne avec la température actuelle de l'eau. Le minuteur continuera à 
fonctionner pendant 60 minutes. pour l’arrêter, appuyez une fois sur le 
bouton TIMER. Le voyant LED orange sous l’écran LCD s’allume dès que 
cette fonction est activée.

Éclairage
Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer et éteindre les éclairages intérieurs 
du spa. Si vous les laissez allumés, les éclairages fonctionnent 60 minutes 
puis s'arrêtent automatiquement. Si votre spa est équipé d’un système 
d’éclairage à DEL, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Light » (à intervalles 
de 2 à 3 secondes) pour modifier les couleurs des éclairages.

Cascade
La cascade sort par la pompe 1. Appuyez sur le bouton JETS 1 et tournez la 
vanne de la cascade (vanne W).

PROGRAMMATION UTILISATEUR

Les fonctions suivantes permettent d'autres commandes et d'autres réglages 
de l'électronique intégrée. Dans la plupart des cas, les réglages d'usine par 
défaut conviennent à une utilisation et à un fonctionnement normaux. Pour 
accéder à l’une des fonctions suivantes, appuyez sur TEMP +/-, puis sur 
« Light ». Faites ensuite défiler les fonctions en continuant d’appuyer sur le 
bouton LIGHT. Vous pouvez sortir du mode de programmation à tout moment 
en continuant d’appuyer sur le bouton LIGHT jusqu’à ce que la température 
s’affiche de nouveau ou en mettant en pause pendant 30 secondes.

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA VECTOR21
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Cycles de filtration (réglage par défaut : 1 heure, deux fois par jour) 
Le cycle de filtration peut varier selon le modèle et la configuration.
Dès que vous le mettez en marche, votre spa lance le premier des deux 
cycles de filtration de 5 minutes. Le second cycle de filtration débute 
12 heures plus tard. Pour modifier l’heure des cycles de filtration, éteignez 
le spa pendant 1 minute, puis remettez-le en marche au moment où vous 
souhaitez lancer le cycle de filtration. Par exemple, si vous voulez que le cycle 
de filtration démarre à 15 h et 3 h, mettez en marche le spa à 14 h 55 ou 
2 h 55. La réinitialisation aura lieu dès que le spa lance les cycles de filtration. 
Si l’alimentation du spa est interrompue, vous devrez répéter cette procédure. 

Programmation de la durée de filtration
Les commandes électroniques vous permettent de modifier la durée 
de filtration de l’eau du spa. Cela peut s’avérer utile si votre fréquence 
d’utilisation du spa est très variable ou si vous avez besoin de plus ou moins 
de temps de filtration pour maintenir l’eau claire. Pour régler la durée de 
filtration, appuyez sur les boutons indiqués dans la procédure ci-dessous. 
Appuyez sur chacun de ces boutons à intervalles de 30 secondes. 

Pour programmer : 
1. Appuyez sur le bouton TEMP +/-, puis sur le bouton « Light » pour entrer 

dans le mode de programmation et accéder aux paramètres du filtre 
(FLTR). 

2. Appuyez sur le bouton TEMP +/- pour régler la durée souhaitée. 
(chaque appui modifie la durée d’une heure).

3. Appuyez sur le bouton LIGHT pour confirmer votre sélection et sortir de 
l’option de la durée de filtration. Si vous ne le faites pas, votre choix ne 
sera pas enregistré.

Mode (le mode « Ready » (Prêt) est défini par défaut 
en usine – recommandé)
Cette fonction est utile en cas de longue absence, si vous ne souhaitez pas 
que votre spa fonctionne tout le temps. En mode « Ready » (Prêt), l’eau 
du spa est maintenue à sa température optimale et vous pouvez utiliser 
votre spa quand vous le souhaitez. En mode « Rest » (Veille), l’eau du spa 
est uniquement chauffée au cours d’un cycle de filtration programmé. En 
mode « Rest » (Veille), le panneau peut afficher « RUN PMPS FOR TEMP ». 
La pompe doit être en marche pour afficher une température précise ; 
aucune action corrective n'est requise. Pour accéder à ce mode et le 
modifier, appuyez sur les boutons indiqués dans la procédure ci-dessous. 
Appuyez sur chacun de ces boutons à intervalles de 30 secondes. Les 
indicateurs « Ready » et « Rest » apparaissent sous la température à l’écran.
 
Pour programmer :
1. Appuyez sur le bouton TEMP +/-, puis sur le bouton « light » pour entrer 

dans le mode de programmation.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton LIGHT pour entrer dans l’option 

« mode ».
3. Appuyez sur le bouton TEMP+/- pour passer du mode « Ready » au mode 

« Rest » et inversement.
4. Appuyez sur le bouton LIGHT pour confirmer votre sélection et sortir 

de l’option de la durée de filtration. Si vous ne le faites pas, votre choix 
ne sera pas enregistré.

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA VECTOR21
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SYSTÈME AUDIO COSMIC (en option) 
Veuillez vous reporter au manuel d’utilisateur du fabricant pour connaître 
les fonctions, le fonctionnement et la résolution des problèmes. 

Ce système prend en charge une grande variété de lecteurs audio personnels 
pourvus de prises jack de 3,5 mm fonctionnant en 4,5 V maximum. Il s'agit de 
prises s'adaptant aux prises jack pour écouteurs de votre lecteur audio. 

Port d'extension audio (option)
Le port d'extension audio intégré vous permet de connecter des accessoires 
en option. Utilisez le cordon de 3,5 mm fourni pour raccorder le lecteur MP3. 
REMARQUE : La prise jack auxiliaire de 3,5 mm est conçue pour des appareils 
tels qu’un lecteur MP3 fonctionnant en 4,5V maximum.

REMARQUE : Évitez les projections d'eau sur la surface du système stéréo. 
N'utilisez jamais le système stéréo avec les mains mouillées. L’humidité risque 
d’endommager les éléments internes. La pénétration d'eau dans le système 
stéréo n'est pas couverte par la garantie. Pour en savoir plus sur ce que 
recouvre la garantie, nous vous invitons à consulter le manuel d'utilisation 
du fabricant et à vous reporter à votre Garantie limitée.

ATTENTION - Risque de choc électrique. Remplacez les éléments 
uniquement par des éléments identiques.
N’activez pas les commandes audio pendant que vous êtes dans le spa.

AVERTISSEMENT – Risque d’électrocution. Ne raccordez aucun élément 
auxiliaire (par exemple câble, haut-parleurs supplémentaires, écouteurs, 
équipements audio/vidéo supplémentaires, etc.) au système, à l'exception 
des cas ci-après : La prise jack auxiliaire de 3,5 mm est une prise jack 
d'entrée uniquement, conçue pour des appareils tels qu'un lecteur MP3 
fonctionnant en 4,5 V maximum.
• Ces systèmes n’ont pas d’antenne extérieure. Il convient donc d’en 

installer une, conformément à l’Article 810 du Code électrique national, 
ANSI/NFPA 70.

• N'effectuez pas vous-même l'entretien de ce produit. En effet, 
l'ouverture de l’appareil risque de vous exposer à une tension 
dangereuse ou à d'autres risques de blessure. Confiez l’entretien 
à un personnel de maintenance qualifié.

• Si les raccords électriques ou le (les) cordon(s) d’alimentation sont 
endommagés, si de l’eau pénètre dans une zone du compartiment 
abritant les équipements électriques, ou si vous constatez des signes 
d’autres dommages potentiels de votre spa, mettez votre spa hors 
tension et faites appel à un personnel de maintenance qualifié.

• Ce spa doit faire l’objet d’une maintenance régulière périodique 
(par exemple une fois tous les trois mois) afin de vérifier qu’il 
fonctionne correctement.

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DU SPA VECTOR21
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N° Désignation Qté

1 Boîtier de commande et chauffage   1

3 Générateur d’ozone (option)    1

4 Pompe deux vitesses    1

5 Raccords de pompe    2

6 Pompe deux vitesses    1

8 Clapet de non-retour    1

9 Vannes guillotines    3

10 Vannes guillotines    2

11  Vanne de vidange    2

12 Siphon de sol débit élevé    1

13 Système audio Cosmic (option)   1

14 Port d'extension audio (option)   1

15 Alimentation (option)    1

16 Système d'éclairage à LED Starlights™ (option) 1

17 Émetteur-récepteur Wi-Fi (option)   1

SCHÉMA DES ÉQUIPEMENTS DU SPA VECTOR21

MODÈLE V150

21



GUIDE DE DÉPANNAGE DU SPA VECTOR21

REMARQUE : Les problèmes suivants peuvent être résolus par le 
propriétaire du spa. Si les procédures ci-dessous ne suffisent pas à 
résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur agréé pour 
faire réparer votre spa. (Un entretien inadéquat effectué par un prestataire 
de services non habilité ou par le possesseur du spa est susceptible 
de provoquer des dommages non couverts par la garantie et pouvant 
entraîner des blessures graves.)

LES ÉQUIPEMENTS NE FONCTIONNENT PAS
• Vérifiez le code de diagnostic dans la fenêtre LCD du panneau 

de commande. 
• Spas 240V: Vérifiez le disjoncteur sur le panneau du circuit principal.

ACTION INCORRECTE DES JETS 
• Vérifiez que les vannes guillotines sont complètement ouvertes. 
• Recherchez la présence d'obstructions ou de restrictions (feuilles, filtres 

sales, etc.) au niveau des grilles des raccords d'aspiration. 
• Vérifiez que l’eau est au bon niveau et ajoutez de l’eau si nécessaire.

LE SPA NE CHAUFFE PAS
• Vérifiez que la température affichée dans la fenêtre LCD correspond au 

réglage voulu.
• Vérifiez qu’il n’y a pas de saleté ni de débris dans la (les) cartouche(s) de filtre. 
• Vérifiez si l'eau atteint le niveau adéquat, à savoir aux deux tiers jusqu’aux 

ailettes de l'écumoire.
• Vérifiez que le spa est en mode de chauffage. Voir ci-dessus pour 

la programmation de la plage de températures.
• Des températures ambiantes relativement basses peuvent entraîner une 

déperdition thermique.

REMARQUE : N'espérez pas que l'eau sortant des jets soit chaude 
immédiatement. 12 à 48 heures sont nécessaires au chauffe-eau pour 
chauffer l’eau à la température souhaitée.

L'ÉCLAIRAGE NE FONCTIONNE PAS
• Appuyez sur la touche LIGHT du panneau de commande. 

MESSAGES DE DIAGNOSTIC SUR ÉCRAN LCD
Grâce aux technologies d'avant-garde intégrées dans le spa, ce dernier 
peut réaliser un certain nombre de contrôles d'autodiagnostic du système. 
Un large éventail de messages peut s'afficher dans la fenêtre LCD du 
panneau de commande.

« TOO COLD » (EAU TROP FROIDE) : La protection contre le gel a été 
activée et aucune action corrective n'est nécessaire. Ceci est normal 
lorsque l’eau de remplissage est froide. 

« WATR TOO HOT » (EAU TROP CHAUDE) : L’un des capteurs a atteint 
43°C). N’entrez pas dans l’eau du spa. Contactez votre distributeur pour 
le faire réparer.

« HTR FLOW LOSS » (PERTE DE DÉBIT DU CHAUFFAGE) : Le débit d’eau 
qui passe par le chauffage est trop faible. Nettoyez les filtres ou installez 
un ou plusieurs filtres neufs, et vérifiez que les vannes guillotines sont 
complètement ouvertes. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne. 22
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« HTR MAY BE DRY » (CHAUFFAGE PEUT-ÊTRE À SEC) : Le débit d’eau qui 
passe par le chauffage est trop faible ou inexistant. Vérifiez que les vannes 
guillotines sont complètement ouvertes. Contactez votre revendeur pour 
qu'il intervienne. 

« HTR TOO HOT » (CHAUFFE-EAU TROP CHAUD) : L’un des capteurs a atteint 
48°C). N'entrez pas dans l'eau. Contactez votre distributeur pour faire réparer 
le spa.

« PRES BTTN TO RSET » (APPUYER SUR UN BOUTON POUR RÉINITIALISER) : 
Pour supprimer et restaurer certains codes, il faut appuyer sur un bouton ou 
sur le bouton de mise en marche. 

« SNSR BAL-- ANCE » (ÉQUILIBRE CAPTEURS) : Les capteurs relèvent 
une température de 17°C ou plus. Ceci peut se produire lorsque l'eau 
de remplissage est froide ; aucune action corrective n'est nécessaire. 
Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

« SNSR A » (CAPTEUR A) : Le capteur A ne fonctionne pas. Contactez votre 
revendeur pour qu'il intervienne.

« SNSR B » (CAPTEUR B) : Le capteur B ne fonctionne pas. Contactez votre 
revendeur pour qu'il intervienne. 

« MEM FAIL » (ÉCHEC MÉMOIRE) : Il y a un problème avec le micrologiciel. 
Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne.

« MEM RSET » (RÉINITIALISATION MÉMOIRE) : Une erreur mémoire s'est 
produite. Contactez votre revendeur pour qu'il intervienne. 

« CNFG FAIL » (ÉCHEC CONFIGURATION) : Contactez votre distributeur 
pour faire réparer le spa. 

« STUK PUMP » (POMPE BLOQUÉE) : L’eau est peut-être trop chauffée 
(N’ENTREZ PAS DANS L’EAU). Contactez votre revendeur pour qu'il 
intervienne.

« HOT FALT » (DÉFAUT DE CHALEUR) : Une pompe est peut-être bloquée. 
Contactez votre distributeur pour faire réparer le spa. 
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COMMENT PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE SPA

Il existe des mesures simples que vous pouvez prendre pour prolonger la 
durée de vie de votre spa. Suivez les instructions énumérées ci-dessous 
pour pouvoir profiter de votre spa de la façon la plus sereine et la plus 
agréable qui soit. 

Rincez-vous les pieds
N'oubliez pas de vous rincer les pieds avant d'entrer dans le spa. Vous éviterez 
ainsi que du sable et de la saleté pénètrent dans la plomberie et provoquent 
une obturation des vannes et un colmatage des filtres. 

Pour les plages ou les zones côtières
Si vous vous trouvez dans une zone exposée aux débris autour ou près 
du spa, comme le sable fin ou de la terre, vous pouvez utiliser un raccord 
d'aspiration pour éviter que les débris ne pénètrent dans la tuyauterie par 
les raccords d'aspiration. Les raccords d’aspiration sont disponibles auprès 
de votre revendeur Marquis.

Entretenez vos vannes
Si vous commencez à avoir du mal à tourner l'une de vos vannes, démontez 
la vanne et rincez-la. Pour démonter la vanne, coupez l'alimentation du spa et 
enlevez la poignée pour accéder à la vanne. Retirez le capuchon supérieur de 
la vanne en poussant vers l'intérieur et en soulevant la partie décorative, afin 
de faire apparaître la base du capuchon et d'accéder à l'insert de la vanne. 
Tirez l'insert vers le haut en retirant la tige de la vanne. Nettoyez et réinstallez 
la tige de la vanne, puis remettez le capuchon décoratif en place en appuyant 
dessus. De légères rayures peuvent être atténuées en utilisant du papier 
abrasif à grains fins afin de supprimer les rayures avant la réinstallation.

Instruction de démontage et de remplacement des jets Jetpods
Pour le démontage : 
1. Utilisez un petit tournevis à tête plate, positionnez avec précaution la 

tête du tournevis entre la partie supérieure gris foncé de l'avant du 
jet Jetpod et la grille gris clair en position excentrée pour détacher la 
languette supérieure. 

2. Vous pouvez à présent soulever et retirer la grille avec les deux petites 
languettes situées de chaque côté. Pour la remise en place : 

3. Alignez les deux petites languettes sur les côtés de la grille du jet Jetpod 
au-dessus des rebords latéraux, puis faites glisser les petites languettes 
des deux côtés, en maintenant la grille au centre. 

4. Une fois les deux languettes latérales en place des deux côtés, faites 
glisser la grille vers le bas. 

5. Appuyez sur la languette supérieure pour la faire entrer au centre de 
la grille supérieure du jet Jetpod. Lorsque vous entendez un clic, cela 
signifie que le jet Jetpod est bien en place.

N'ôtez pas le couvercle.
Quand le spa n'est pas utilisé, le couvercle doit toujours rester sur le spa. 
Vous évitez ainsi que des débris indésirables pénètrent dans le spa. Vous 
évitez également une exposition au soleil susceptible d'endommager la 
surface et les jets du spa. Pour bénéficier d'une garantie totale, le spa doit 
obligatoirement avoir son couvercle fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

MAINTENANCE DU SPA VECTOR21
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Maintenez une eau claire et équilibrée
L'équilibre chimique de l'eau est un autre élément important de l'utilisation 
du spa. Veillez à utiliser uniquement les produits préconisés par le fabricant. 
Veillez également à maintenir un bon pH et des niveaux de désinfectant 
appropriés. Vidangez et remplissez votre spa d'eau neuve tous les 3 à 4 mois. 
Régulièrement, utilisez un aspirateur spécial spa pour éliminer la saleté et le 
sable visible au fond du spa. 

MAINTENANCE HEBDOMADAIRE
Élimination des débris 
Enlevez les éventuels débris et feuilles des filtres Vortex et de la (des) grille(s) 
des raccords d'aspiration à l'intérieur du spa. Les prises d'eau obstruées 
peuvent gêner le débit d'eau qui passe à travers le système de jets. 

Niveau d'eau
Remplissez au niveau d’eau adéquat si nécessaire, jusqu’aux deux tiers 
environ de l’ouverture du filtre Vortex. (Voir DÉMARRAGE DE VOTRE SPA.) 
Des niveaux d’eau élevés et faibles peuvent endommager votre spa. Il est 
important de vérifier souvent le niveau d’eau.

MAINTENANCE MENSUELLE

Entretien des filtres
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance d’un filtre propre pour le 
système de filtration. En outre, utilisez une cartouche de filtre Marquis® Vector21 
d'origine pour garantir des performances optimales. Les filtres Marquis® ont 
été fabriqués pour correspondre aux spécifications matérielles et respecter 
les exigences du fabricant en matière de débit et de pression. L'utilisation d'un 
produit de moindre qualité peut affecter les performances du spa. Les filtres 
sales peuvent limiter le débit d’eau, engendrer une eau trouble et empêcher 
l’action correcte des produits chimiques. Des filtres sales peuvent également 
réduire le débit des jets, diminuer la clarté de l’eau, et les capteurs peuvent 
générer des codes d’erreur erronés. Il est important de nettoyer régulièrement 
les filtres. La plupart des produits de traitement de l'eau nettoie ou clarifie l'eau en 
provoquant la coagulation des particules microscopiques et des minéraux afin 
que ces particules plus grosses soient efficacement piégées par le filtre. Un filtre 
colmaté par des débris et des dépôts de calcium ne piège pas correctement 
les particules. Faites tremper chaque mois vos cartouches de filtre dans un 
nettoyant pour filtres à action rapide Marquis® .

Retrait du filtre
Dévissez le filtre dans le sens antihoraire et soulevez le filtre pour le faire sortir.

Réinstallation du filtre
Vissez le filtre dans le sens horaire tout en l'alignant sur le compartiment de 
l'écumeur Vortex.

ATTENTION : Un serrage excessif du filtre peut entraîner des craquelures du 
filtre ou de son logement. Serrez le filtre jusqu'à ce qu’il soit en place.

REMARQUE : Les filtres et les couvercles de filtre ne bénéficient pas d'une prise 
en charge de la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces composants 
peuvent être achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d'un revendeur 
Marquis® agréé. 

Détection de fuite
Ouvrez la porte du compartiment des équipements et vérifiez l'absence de fuites 
d'eau autour de la (des) pompe(s). Les joints des pompes s'usent au fil du temps, 
en particulier si l'équilibre chimique de l’eau est incorrect. La détection précoce 
d'un défaut d'étanchéité sur une pompe peut réduire sensiblement les coûts de 
réparation. Les joints des pompes et du chauffe-eau doivent être vérifiés chaque 
mois pour vérifier qu'ils ne fuient pas. Les dommages supplémentaires découlant 
d'une fuite d'un des composants ne sont pas couverts par la garantie.

MAINTENANCE DU VECTOR21
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TOUS LES TROIS À QUATRE MOIS

Vidange et remplissage du spa
Un spa doit être vidangé tous les trois à quatre mois en moyenne. Après 
des mois d'ajout continu de produits chimiques et d'introduction d'huiles 
et de lotions corporelles, l'eau peut être difficile à gérer et les produits 
chimiques ne sont plus aussi efficaces que d'habitude. Vous pouvez 
également remarquer un excès de mousse. Une vidange plus fréquente 
peut être nécessaire selon l'utilisation.
 
Vidange du spa
1. Coupez l'alimentation électrique du spa. 
2. Ouvrez le compartiment des équipements (voir SCHÉMA DES 

ÉQUIPEMENTS). Retirez le capuchon du robinet d'arrosage et raccordez 
un tuyau. Deux robinets d’arrosages sont utilisés pour vidanger l’eau du 
spa. En raison de la taille du spa, il est conseillé d’utiliser une pompe de 
vidange pour accélérer le processus. Le spa est équipé d’un grand tuyau 
d’évacuation qui vidangera l’unité en toute rapidité. Pour l’utiliser, retirez le 
capuchon à l’extrémité du tuyau et tirez celui-ci pour l’allonger. Laissez l’eau 
évacuer du spa. Tournez la poignée de la vanne pour lancer le débit d’eau.

3. Ouvrez le robinet de vidange. La gravité vidange l'eau par le tuyau.
4. Quand le spa est vide, fermez le robinet de vidange et retirez le tuyau. 

Remettez en place le capuchon du robinet d'arrosage.
REMARQUE : le robinet de vidange doit rester fermé constamment 
sauf pendant la vidange du spa (ne comptez pas sur le bouchon pour 
arrêter l’écoulement d’eau). Dans le cas contraire, le robinet de vidange 
pourrait être endommagé à cause d'une eau gelée.

Nettoyez la surface interne
Une fois le spa vidangé, nettoyez à fond la surface interne, surtout au niveau 
de la ligne d’eau. Nous vous conseillons d'utiliser le gant éponge Glove 
Sponge pour éviter toute éraflure lors du nettoyage.

Utilisez le nettoyant surfaces Spa Bright pour le nettoyage, et pour la 
brillance, essayez le produit Gloss and Guard qui laissera une fine couche 
de protection sur la surface du spa – Les autres produits doivent être évités, 
à l'exception de ceux indiqués ci-dessous.

Pour maintenir la brillance et l’élégance, respectez simplement les étapes 
suivantes : Pour un entretien et un nettoyage normaux, utilisez un chiffon 
doux ou une éponge et de l'eau. Rincez correctement et séchez avec un 
chiffon propre et doux. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs. Ne laissez 
pas la surface entrer en contact avec des produits comme du cétone ou 
de l'ester, notamment de l'acétone ou de l'acétate d'éthyle (dissolvant pour 
vernis à ongle), de l'huile de gaulthérie (salicylate de méthyle), du vernis à 
ongles, une solution de nettoyage à sec ou d'autres solvants organiques 
chlorés, des diluants pour peinture, de l'essence, des solvants aromatiques, 
des nettoyants aux agrumes, de l'huile de pin, etc. Enlevez la poussière et 
la saleté sèche avec un chiffon doux et humide. Nettoyez la graisse, l'huile, 
les taches de peinture et d'encre avec de l’alcool isopropylique dilué (pour 
polir) (ne laissez pas l'alcool en flaque ou rester sur la surface). Séchez avec 
un chiffon propre et doux. Évitez d'utiliser des lames de rasoir ou d'autres 
instruments tranchants qui peuvent abîmer la surface.

REMARQUE : En raison de la finition brillante et fine de la surface, des 
imperfections peuvent apparaître sur la surface. Le vieillissement naturel peut 
entraîner ce qu'on appelle un phénomène de faïençage. Au fil du temps, un fin 
fendillement ressemblant à une toile d'araignée peut se former sur la surface. 

MAINTENANCE DU VECTOR21
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Le faïençage ne constitue pas un affaiblissement structurel de l'acrylique 
et n'est pas couvert par la garantie. Des phénomènes de décoloration, 
d'apparition de taches et d'altération des couleurs sont possibles mais 
ne constituent pas une dégradation structurelle et ne sont pas couverts 
par la garantie.

REMARQUE : Ne laissez pas un spa vide ouvert. Les rayons directs du 
soleil sur la surface du spa peuvent fortement l'endommager ou la ternir, 
entraîner la décoloration des raccords, ce qui peut invalider la garantie des 
surfaces du spa. 

Remplissage du spa
Remplissez le spa avec de l'eau propre à l'aide d'un tuyau d’arrosage de votre 
jardin et équilibrez l'eau comme décrit dans le chapitre Traitement de l'eau. 
L'utilisation d'un préfiltre est recommandée en particulier dans les régions où 
la teneur en minéraux de l'eau est élevée. Fixez le filtre à l'extrémité du tuyau 
d’arrosage pour retirer les impuretés et contaminants abrasifs qui pourraient 
s’accumuler dans le spa et rayer éventuellement sa surface.

MAINTENANCE SELON LES BESOINS

Entretien du couvercle
Il est recommandé d’utiliser le nettoyant pour couvercle de Marquis pour 
maintenir la propreté et préserver l'aspect du couvercle Duraover®. Un 
entretien correct du couvercle augmente sa longévité et son apparence 
même dans les conditions les plus rudes. REMARQUE : N'utilisez pas 
de produits ménagers courants ou de produits contenant de la silicone, 
d'alcool, de paille de fer ni d'eau de javel. 
1. Retirez le couvercle du spa et posez-le doucement contre un mur ou 

une barrière.
2. Utilisez un tuyau de jardin pour asperger le couvercle et enlever la saleté 

et les débris.
3. Utilisez une grande éponge et/ou une brosse à soies souples avec 

une solution savonneuse très douce. Frottez le sommet en vinyle en 
un mouvement circulaire. Rincez le vinyle avant qu'un film de savon ne 
puisse sécher.

4.  Frottez le périmètre du couvercle et les volets latéraux. Rincez 
correctement à l'eau.

5. Rincez le dessous du couvercle uniquement à l'eau (sans savon) et 
essuyez avec un chiffon sec.

6. Utilisez un nettoyant pour couvercle pour préserver l'aspect du dessus 
du couvercle après le nettoyage.

Entretien des repose-têtes
Pour prolonger la longévité des repose-têtes, retirez-les et nettoyez-les 
avec soin uniquement quand cela est nécessaire. 

Démontage d'un repose-tête
Glissez vos doigts sous chaque extrémité de la partie intérieure du repose-
tête et tirez doucement vers vous. Les accessoires endommagés en raison 
d'un démontage incorrect ne sont pas couverts par la garantie. Les coussins 
et les accessoires sont garantis contre tout défaut uniquement à la livraison.

Entretien de la surface DuraWood™
Nettoyez la surface extérieure du spa avec une solution d'eau et de savon 
douce. Les nettoyants qui contiennent de l'alcool ou une haute teneur en 
solvant, ainsi que l'acétone, le nitrobenzène et le cyclohexanol, peuvent 
dissoudre et décolorer la surface extérieure DuraWood.

Excès de débris
Les corps étrangers et les débris bloqués dans le spa doivent être enlevés 
avec un aspirateur spécial spa.

MAINTENANCE DU VECTOR21
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Ligne d'eau
Pour éviter l'accumulation d'huiles et de lotions au niveau de la ligne d'eau, 
nettoyez l'intérieur chaque semaine ou quand cela est nécessaire. Nous vous 
conseillons d'utiliser le gant éponge Glove Sponge pour éviter toute éraflure 
lors du nettoyage. 
REMARQUE : N'utilisez pas la même brosse ou éponge pour nettoyer 
l'extérieur et l'intérieur du spa. Les résidus de savon et autres produits utilisés sur 
la surface extérieure du spa peuvent entraîner l'apparition d'une mousse dans 
l'eau du spa et rayer la surface intérieure du spa si la même brosse est utilisée. 

SUSPENSION DE L'UTILISATION OU HIVERNAGE DU SPA
Si vous décidez de ne plus utiliser votre spa pendant une période prolongée, 
nous vous conseillons de suivre les étapes ci-dessous. 

REMARQUE : Pendant les longues périodes d'inactivité, les équipements 
peuvent être endommagés en raison de la condensation qui se forme dans 
le compartiment des équipements. Le non-respect de ces instructions par 
temps de gel entraîne un craquement des raccords et des joints de colle, 
ainsi que d'autres dommages.

1. Coupez l'alimentation électrique du spa. 
2. Vidangez le spa (voir VIDANGE ET REMPLISSAGE DU SPA).
3. Retirez l'eau résiduelle sur les sièges et dans le fond. Si nécessaire, écopez 

le reste de l'eau, puis séchez le spa avec des serviettes. Un aspirateur eau 
et poussière est recommandé pour de meilleurs résultats.

4. Lorsque vous utilisez l'aspirateur eau et poussière, placez la buse de 
l'aspirateur sur chaque jet pour aspirer l'eau des conduites, en commençant 
par le jet le plus haut et en terminant par le plus bas. REMARQUE : Le spa 
est équipé d'une commande des zones qui sert à dévier l'eau entre les 
différentes zones de jets. La vanne doit être "ouverte" vers les jets spécifiques 
que vous aspirez. 

5. Dévissez la (les) prise(s) de la (des) pompe(s). (Voir DÉMARRAGE DE 
VOTRE SPA.)

6. À l’aide d'un aspirateur eau et poussière, placez la buse de l'aspirateur sur 
l'ouverture exposée (ou les ouvertures exposées) de la pompe pour aspirer 
l'excès d'eau. Les pompes doivent être démontées du spa et rangées dans 
une salle climatisée. 

7. Nettoyez l'intérieur du spa. 
8. Nettoyez les cartouches de filtre.
9. Remettez en place le couvercle DuraCover® et verrouillez-le 

REMARQUE : Les rayons directs du soleil sur la surface du spa peuvent 
fortement l'endommager ou la ternir, et entraîner l'invalidation de la 
garantie des surfaces du spa. 

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN PENDANT LES VACANCES
Courtes périodes : 3 à 5 jours
1. Ajustez le pH (voir ENTRETIEN DE L'EAU).
2. Purifiez l'eau en suivant les procédures de traitement de choc (Voir 

ENTRETIEN DE L'EAU).
3. Bloquez le couvercle du spa avec les verrous.
4. Au retour des vacances, purifiez l'eau par un traitement de choc et testez-la 

avant utilisation.

Longues périodes : 5 à 14 jours
1. Une journée avant de partir, réglez la température au niveau le plus bas 

(environ 27°C).
2. Ajustez le pH si nécessaire.
3. Purifiez l'eau par un traitement de choc.
4. Au retour des vacances, purifiez l'eau par un traitement de choc. 
5. Réglez la température au niveau d'origine.
6. Testez l'équilibre chimique de l’eau et ajustez-le si nécessaire.

MAINTENANCE DU VECTOR21
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GUIDE D'ENTRETIEN DU SPA VECTOR21

PROCÉDURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RELATIVES AUX 
PRODUITS CHIMIQUES

1. Les produits chimiques doivent toujours rester hors de portée des enfants.
2. Lisez attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser.
3. Pour dissoudre, ajoutez toujours les produits chimiques à l'eau ; 

n'ajoutez pas l'eau aux produits chimiques. Certains produits chimiques 
secs doivent être dissous avant d'être ajoutés au spa. Prélevez un 
peu d'eau du spa à l’aide d'un récipient propre. Mélangez jusqu'à 
dissolution, puis ajoutez le mélange obtenu à l'eau de circulation.

4. ATTENTION : N'ajoutez pas les produits chimiques en même temps. 
Ajoutez-les séparément à l'eau du spa.

5. Tous les produits chimiques doivent être rangés dans un endroit frais, 
sec et bien ventilé où la température moyenne ne dépasse pas 32°C. 
La zone de rangement doit rester propre, sans aucun débris tels que 
chiffons, journaux ou matériaux combustibles.

6. Les produits chimiques doivent rester à l'écart de toute flamme nue ou 
de toute autre source de chaleur. Ne fumez pas à proximité de produits 
chimiques. Si un incendie de produits chimiques contenant du chlore 
sec survient, utilisez uniquement de l'eau. N'utilisez pas d'extincteur 
à poudre chimique pour tenter d'éteindre l'incendie.

7. Pendant l'ajout de produits chimiques, l'eau doit toujours circuler dans 
le spa, les jets fonctionnant selon un modèle circulaire descendant pour 
une meilleure diffusion des produits chimiques. Ajoutez les produits 
chimiques à l'eau du spa un par un. Laissez plusieurs minutes s'écouler 
entre l'ajout d'un nouveau produit chimique en utilisant l'action des jets 
pour obtenir une diffusion uniforme dans le spa.

8. Il est important de laisser le couvercle du spa ouvert pendant 20 à 
30 minutes pendant un traitement de choc du spa afin d'éviter tout 
dommage. Ne laissez pas le spa sans surveillance quand le couvercle 
est ouvert. Les dommages dus aux produits chimiques, tels qu'une 
décoloration ou un vinyle fragilisé, ne sont pas couverts par la garantie.

9. Après l'ajout des produits chimiques, attendez pendant la durée 
recommandée sur le contenant des produits avant de tester l'eau pour 
obtenir des valeurs précises. Avant toute utilisation, testez l'eau du spa.

10. Si vous avez des questions ou des doutes concernant les procédures 
correctes de manipulation des produits chimiques, contactez votre 
revendeur agréé.
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ENTRETIEN DE L’EAU

Trois facteurs sont nécessaires au maintien d'une eau propre.
 1. CIRCULATION : L'eau doit circuler régulièrement. Elle ne doit pas stagner.
 2. FILTRATION : L'eau doit être filtrée pour éliminer les particules et les débris.
 3.  PURIFICATION : L'eau doit être purifiée pour tuer les organismes tels que 

les algues, les bactéries et les virus.

Il est primordial de maintenir un bon équilibre de l'eau pour protéger le chauffe-
eau et les autres composants du spa contre les dommages. Les dommages 
de la surface et des équipements du spa découlant d'un traitement chimique 
erroné ou excessif ne sont pas couverts par la garantie. Une décoloration 
des surfaces des jets, des vannes et des commandes indique un entretien 
chimique insuffisant ou une exposition aux rayons du soleil.

Les inserts des jets et les vannes ne bénéficient pas d'une prise en charge de 
la main-d'œuvre au titre de la présente garantie. Ces éléments peuvent être 
achetés ou échangés au titre de la garantie auprès d’un revendeur agréé. Les 
joints ne sont pas couverts par la garantie.

Le système de commande de votre spa filtre et fait circuler automatiquement 
l'eau. (Voir Fonctionnement des commandes du Spa, chapitres ConstantClean™ 
et SmartClean™.) La purification est très peu astreignante si elle est réalisée 
régulièrement et correctement.

Pour purifier l'eau d'un spa, trois facteurs sont nécessaires :
1.   ÉQUILIBRE : L'eau doit être équilibrée afin que le désinfectant fonctionne 

et que les équipements du spa soient protégés.
2.  TRAITEMENT DE CHOC : Pour oxyder les composés organiques 

et optimiser l'efficacité du désinfectant. 
3.  PURIFICATION : Pour maintenir à tout instant un niveau de 

désinfectant approprié.

COMPRENDRE L'ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L'EAU

L'équilibre chimique de l'eau est la relation interdépendante qui existe entre 
des facteurs à l'origine de la qualité de l'eau du spa. L'efficacité des produits 
chimiques et des autres additifs dépend de l'ensemble de ces facteurs combinés 
ou "en équilibre". Les éléments essentiels de l'équilibre de l'eau sont la dureté 
calcique, l'alcalinité totale et le pH. Utilisez toujours les produits de traitement de 
l'eau préconisés pour les spas.

Équilibre du pH
Le maintien d'un pH équilibré est le facteur le plus critique à l'équilibre de l'eau. 
La dureté calcique et l'alcalinité totale agissent comme des tampons pour 
stabiliser le pH. Quand ces dernières sont correctement ajustées, le pH est 
stable et facile à maintenir. Le pH est une mesure de l'acidité et de la basicité 
relatives de l'eau. Le pH idéal se situe entre 7,4 et 7,6. Quand le pH est 
inférieur à 7,2, l'eau peut devenir corrosive. Un pH faible peut endommager 
les parties métalliques du système de commande et du chauffe-eau, 
entraîner une consommation excessive de désinfectant et une irritation de la 
peau Un pH supérieur à 7,8 peut entraîner la formation de tartre et permettre 
aux métaux ou minéraux présents dans l’eau de se déposer et de tacher les 
surfaces du spa. Un pH supérieur à 7,8 peut également entraîner une irritation 
des yeux et de la peau. 30



Dureté calcique 
N'utilisez pas d'eau douce dans votre spa. Il est essentiel que votre eau 
contienne du calcium. La plage de calcium correcte se situe entre 200 et 
300 ppm. La dureté calcique est ajustée normalement lors du remplissage 
initial ou d'un remplissage suivant une vidange du spa. Une haute teneur 
en calcium entraîne une accumulation de tartre sur les surfaces et les 
équipements du spa. Pour protéger votre spa contre une haute teneur 
en calcium, vous pouvez utiliser un produit détachant (taches et métal) en 
suivant les instructions du fabricant. L'eau du spa peut devenir hautement 
corrosive et endommager les composants et la plomberie si la teneur 
en calcium est faible. Pour augmenter la teneur en calcium, utilisez un 
rehausseur de dureté calcique.

ÉQUILIBRE
Lors d’un remplissage initial ou complémentaire du spa, suivez ces étapes 
pour obtenir un équilibre correct de l'eau. 

IMPORTANT ! Respectez toujours les instructions figurant sur le récipient 
quand vous ajoutez des produits chimiques. 

1. Testez l’eau du spa à l'aide de la bandelette adaptée à votre méthode de 
désinfection. Si vous utilisez un système en ligne, chaque produit possède 
sa propre bandelette de test pour un système de chlore ou de brome.

2. Si des ajustements du pH et/ou de l'alcalinité sont nécessaires, équilibrez 
toujours l'alcalinité avant le pH. Le (les) produit(s) que vous devez utiliser 
pour ajuster le pH et/ou l'alcalinité sont un rehausseur de pH et d'alcalinité 
ou un réducteur de pH et d'alcalinité. Ajoutez les produits requis en 
respectant les instructions figurant sur la bouteille, puis testez et répétez 
si nécessaire jusqu'à atteindre les plages souhaitées. 

3. Augmentez la dureté calcique si nécessaire.

TRAITEMENT DE CHOC
Traitement initial
Effectuez un traitement de choc du spa à l'aide d'un désinfectant au chlore 
granulaire ou à l'aide d'un produit de traitement de choc pour spas sans 
chlore. Ajoutez directement dans le spa en suivant les instructions figurant sur 
le récipient. Pour le traitement initial, un désinfectant au chlore est à privilégier, 
car il contribue également au maintien du désinfectant dans l'eau. Pour le 
traitement de choc après le premier démarrage, vous pourrez utiliser un 
produit de traitement de choc sans chlore.

Traitement de maintenance 
Une fois les bactéries et autres impuretés neutralisées par le désinfectant, 
elles restent dans l'eau jusqu'à ce qu'une oxydation ou un traitement de 
choc soit effectué(e). Souvent dénommées chloramines ou bromamines, 
elles engendrent une eau trouble et terne, ainsi que des odeurs et une 
irritation des yeux ou de la peau. Le traitement de choc débarrasse votre 
spa de ces déchets et permet d'obtenir une eau propre et claire. Un 
traitement de choc sans chlore pour spas ou à l’aide d'un désinfectant au 
chlore granulaire est recommandé une fois par semaine ou dès que l'eau 
semble trouble ou terne ou qu'elle dégage une forte odeur. Le produit 
de traitement de choc sans chlore pour spas permet d'utiliser le spa 
15 minutes après le traitement de choc.

REMARQUE : Une forte odeur de brome ou de chlore indique en 
général que le spa doit être choqué, et non que la quantité de brome ou 
de chlore est trop importante. Un spa correctement équilibré et choqué 
régulièrement n'a aucune odeur. 
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Alcalinité totale
L'alcalinité agit comme un tampon pour empêcher une modification du pH 
quand d'autres substances sont ajoutées à l'eau. La stabilité du pH dépend 
directement de l'alcalinité. L'alcalinité doit être située entre 80 et 140 ppm. Le 
pH est difficile à stabiliser si l'alcalinité est inférieure à 80 ppm. Une alcalinité 
supérieure à 140 ppm peut augmenter le pH et entraîner une eau trouble, 
un entartrage et une efficacité réduite du désinfectant. 

REMARQUE : Un rehausseur d'alcalinité et de pH et un réducteur d'alcalinité 
et de pH affectent à la fois le pH et l'alcalinité. En général, l'ajout de petites 
quantités modifie le pH, mais a un impact réduit sur l'alcalinité. De grandes 
quantités affectent également le pH mais ont un impact bien plus important 
sur l'alcalinité. (Exemple : Si le pH est très élevé et que l'alcalinité est dans la 
plage correcte, l'ajout de petites doses de réducteur de pH et d'alcalinité au 
lieu d'une quantité importante fait baisser le pH tout en ayant un impact limité 
sur l'alcalinité.)

Dureté calcique 
N'utilisez pas d'eau douce dans votre spa. Il est essentiel que votre eau 
contienne du calcium. La plage de calcium correcte se situe entre 150 et 
250 ppm. La dureté calcique est ajustée normalement lors du remplissage 
initial ou d'un remplissage suivant une vidange du spa. Une haute teneur 
en calcium entraîne une accumulation de tartre sur les surfaces et les 
équipements du spa. Pour protéger votre spa contre une haute teneur 
en calcium, vous pouvez utiliser un produit détachant (taches et métal) en 
suivant les instructions du fabricant. L'eau du spa peut devenir hautement 
corrosive et endommager les composants et la plomberie si la teneur 
en calcium est faible. Pour augmenter la teneur en calcium, utilisez un 
rehausseur de dureté calcique.

Équilibre
Lors d’un remplissage initial ou complémentaire du spa, suivez ces étapes 
pour obtenir un équilibre correct de l'eau. 

Important ! Respectez toujours les instructions figurant sur le récipient 
quand vous ajoutez des produits chimiques. 

1. Testez l’eau du spa à l'aide d’une bandelette réactive ou d'une trousse
d’analyse. Déterminez le pH et l'alcalinité de l'eau.

2. Si des ajustements du pH et/ou de l'alcalinité sont nécessaires, équilibrez
toujours l'alcalinité avant le pH. Le (les) produit(s) que vous devez utiliser
pour ajuster le pH et/ou l'alcalinité sont un rehausseur de pH et d'alcalinité
ou un réducteur de pH et d'alcalinité. Ajoutez les produits requis en
respectant les instructions figurant sur la bouteille, puis testez et répétez
si nécessaire jusqu'à atteindre les plages souhaitées.

3. Augmentez la dureté calcique si nécessaire.
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TRAITEMENT DE CHOC
Traitement initial
Faites un traitement de choc du spa à l'aide d'un désinfectant au chlore 
granulaire. Ajoutez directement dans le spa en suivant les instructions 
figurant sur le récipient. Pour le traitement initial, un désinfectant au chlore 
est à privilégier, car il contribue également au maintien du désinfectant 
dans l'eau.

Traitement d'entretien 
Une fois les bactéries et autres impuretés neutralisées par le désinfectant, 
elles restent dans l'eau jusqu'à ce qu'une oxydation ou un traitement de 
choc soit effectué(e). Souvent dénommées chloramines ou bromamines, 
elles engendrent une eau trouble et terne, ainsi que des odeurs et une 
irritation des yeux ou de la peau. Le traitement de choc débarrasse votre 
spa de ces déchets et permet d'obtenir une eau propre et claire. Un 
traitement de choc sans chlore pour spas ou à l’aide d'un désinfectant au 
chlore granulaire est recommandé une fois par semaine ou dès que l'eau 
semble trouble ou terne ou qu'elle dégage une forte odeur. Le produit de 
traitement de choc sans chlore pour spas permet d'utiliser le spa 15 minutes 
après le traitement de choc.

REMARQUE : Une forte odeur de brome ou de chlore indique en général 
que le spa doit être choqué, et non que la quantité de brome ou de chlore 
est trop importante. Un spa correctement équilibré et choqué régulièrement 
n'a aucune odeur.

PURIFICATION
Système SmartClean™ 
Le système SmartClean™ utilise un éventail de désinfectants pour 
améliorer la qualité de l'eau et réduire fortement l'entretien. L’ozonateur 
installé en usine réduit fortement la quantité de désinfectant requise. 

REMARQUE : En raison de la température recommandée de l'eau dans 
une unité ATV™, le chlore a une meilleure compatibilité avec le système 
ATV™ que la plupart des systèmes au brome. N’utilisez aucun biguanide au 
risque d’endommager la coque ou les autres composants internes du spa.

FRÉQUENCE DE L'ENTRETIEN DE L'EAU
Les produits SpaCare font partie de catégories de produits dont les 
instructions d'utilisation sont faciles à suivre. Les informations qui suivent 
indiquent si le produit doit être utilisé tous les jours, toutes les semaines, 
tous les mois, après un remplissage ou selon les besoins, si des conditions 
particulières surviennent.

Rendez-vous sur www.ATVswimspas.com pour localiser votre 
revendeur local et les produits pour spa de nage ATV.

TOUS LES JOURS
Désinfectant : Maintenez à tout instant un niveau de 1 à 2 ppm de brome 
ou de 3 à 5 ppm de chlore. 

TOUTES LES SEMAINES
Traitement de choc pour spas

Le désinfectant s'associe aux bactéries et neutralise les bactéries par 
contact. Cependant, les particules désinfectant utilisé/bactérie sont toujours 
présentes dans l'eau du spa. Le désinfectant utilisé dans l'eau émet une 
odeur de chlore et trouble l'eau. Pour provoquer une oxydation ou pour 
débarrasser le spa de ce désinfectant utilisé, vous devez faire un traitement 
de choc une fois par semaine. 

REMARQUE : Un traitement de choc supplémentaire peut être nécessaire 
si l'utilisation du spa est importante. 33
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PRODUITS À UTILISER SELON LES BESOINS 
Rehausseur de pH
Rehausseur d'alcalinité
Réducteur de pH et d'alcalinité
 Ces trois produits s'associent pour augmenter ou diminuer le pH et l'alcalinité 

de l'eau du spa et sont nécessaires uniquement si la bandelette réactive 
indique que le niveau n'est pas dans la plage idéale. 

Clarificateur d'eau 
 Des particules microscopiques peuvent traverser directement le filtre du 

spa et troubler l'eau. L’utilisation du clarificateur d'eau SpaCare combine 
ces particules microscopiques en particules plus grosses qui peuvent être 
piégées dans le filtre pour clarifier une eau trouble. 

Antimousse pour spas 
 Si de la mousse apparaît dans votre spa, l'action des jets l'empêchera de 

disparaître. L'utilisation de l'antimousse SpaCare permet de débarrasser 
immédiatement votre ATV de toute mousse. Si la présence de mousse 
persiste pendant plus de 24 heures, cela signifie que la teneur en calcium 
est élevée ; pensez à vérifier la dureté calcique.

Produit détachant pour métal et taches
 Le produit détachant pour métal et taches enlève les métaux tels que le fer 

et le cuivre de l'eau du spa.

GUIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES LIÉS À L'ENTRETIEN 
DE L'EAU
 REMARQUE : Si vous demandez au technicien d'intervenir et qu'aucun 

problème n'est décelé ou que le problème n'est pas couvert par la garantie 
(dommages dus à des produits chimiques par exemple), vous serez facturé 
selon le barème de dépannage normal. 

P : Problème 
S : Solution

Eau trouble 
P : Filtration inadaptée ou filtre sale. 
S : Vérifiez que le filtre est correctement installé. Nettoyez ou remplacez le 

filtre. Allongez la durée de nettoyage et/ou les cycles de filtration. 
P : L'eau n’est pas équilibrée. 
S : Testez l'eau et ajustez le pH, l'alcalinité et la quantité de désinfectant selon les 

besoins. Faites un traitement de choc pour oxyder et détruire les composés 
organiques présents dans l'eau. 

P : Particules non filtrées ou saturation chimique. 
S : Utilisez le clarificateur d'eau pour combiner les particules. 
P : Une teneur élevée en matières dissoutes totales. 
S : Vidangez, nettoyez et remplissez le spa.

Odeur chimique 
P : Quantité trop importante de chloramines/bromamines dans l'eau. 
S : Faites un traitement de choc à l'aide d'un produit de traitement de choc sans 

chlore pour spas, puis ajustez le niveau de désinfectant selon les besoins. 
P : Eau terne, difficile à gérer. Une teneur élevée en matières dissoutes totales 

peut en être la cause. 
S : Vidangez, nettoyez et remplissez avec de l'eau propre.

Odeur de moisi 
P : Quantité insuffisante de désinfectant dans l'eau – présence de bactéries 

ou d'algues dans l'eau. 
S : Ajoutez du désinfectant si besoin et faites un traitement de choc. Réajustez 

le niveau de désinfectant si nécessaire.

Eau jaune 
P : pH et/ou alcalinité faible. 
S : Testez et ajustez le pH avec un rehausseur de pH et d'alcalinité. Ajustez 

l'alcalinité si nécessaire.
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Mousse 
P : Haute concentration d'huiles, de lotions corporelles ou de savon, et excès 

de composés organiques. 
S : Utilisez l'antimousse et ajustez le pH et la quantité de désinfectant 

si nécessaire.
P : Excès de mousse après 24 heures. 
S : Vérifiez et équilibrez la teneur en calcium ; l’excès de mousse peut être 

dû à un déséquilibre calcique.

Ligne d'écume dans le spa 
P : Huiles corporelles et saleté. 
S : Utilisez le gant éponge Glove Sponge pour nettoyer le spa. Testez et 

ajustez la quantité de désinfectant et le pH si nécessaire. Augmentez 
le cycle de nettoyage.

Aucune lecture du niveau de désinfectant 
P : Le niveau de désinfectant est trop faible.
S : Faites un traitement de choc et/ou ajustez du brome ou du chlore 

jusqu'à ce que le niveau de désinfectant atteigne la plage conseillée.
P : La bandelette réactive reste "blanche" même après l'ajout de désinfectant.
S : Le niveau de désinfectant est peut-être extrêmement élevé. Il peut blanchir 

les réactifs présents sur la bandelette et donner une lecture erronée. Retirez 
le couvercle du spa et activez les jets et la commande d'air. Laissez les 
jets fonctionner pendant 30 minutes. Testez l'eau pour vérifier si le niveau 
souhaité est atteint. 

Quantité élevée de désinfectant
P : Quantité trop importante de chlore ou de brome ajouté ou diffusé dans le spa.
S : Retirez le couvercle du spa et activez les jets et la commande d'air. Laissez 

les jets fonctionner pendant 30 minutes. Testez l'eau pour vérifier si le 
niveau souhaité est atteint. 

Irritation des yeux ou de la peau
P : Contaminants ou quantité excessive de chloramines/bromamines dans l'eau.
S : Faites un traitement de choc à l'aide d'un produit de traitement de choc 

pour spas. Ajustez la quantité de désinfectant.
P : le pH est faible.
S : Ajustez selon les besoins.

Corrosion des métaux
P : pH faible.
S : Ajustez le pH avec un rehausseur de pH et d'alcalinité.
S : Ajustez le pH avec un rehausseur de pH.

Eau verte/algues
P : Niveau de désinfectant faible ou pH élevé.
S : Ajustez le pH, faites un traitement de choc et/ou ajustez le niveau de 

brome ou de chlore selon les besoins.

pH erratique 
P : L'alcalinité et/ou la dureté calcique sont trop faibles, ce qui entraîne 

un pH "instable".
S : Testez et ajustez l'alcalinité et/ou la dureté calcique pour obtenir la plage idéale.
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MONTAGE DE LA MARCHE (OPTION)

La marche et les supports de montage doivent être 
placés le long d'un côté rectiligne du spa, le plus 
souvent centrés par rapport au point d'entrée. 

Déterminez le centre du côté du spa où vous 
souhaitez installer la marche. Mesurez 699 mm 
(27,5 po) autour du centre et apposez une marque. 
Mesurez 25 mm (1 po) au-dessus de la base et 
apposez une marque (voir schéma).

• Placez les supports de montage de la marche 
de sorte qu'ils soient orientés vers l'extérieur, 
puis marquez les deux orifices. 

• En utilisant le support comme un guide, 
pré-percez deux trous par support.

• Fixez les supports gauche et droit à l'extérieur 
de la base du spa (1).

• La quincaillerie de la marche est installée en usine. 
Desserrez la vis de serrage. Poussez doucement 
la marche vers le spa, jusqu'à ce que la 
quincaillerie s'engage dans les supports (2).

• Serrez la vis de serrage à la main pour fixer 
la marche à l'extérieur du spa (3).

1

2

3

1.000 in
27.50 in

Toutes les marches sont 
dangereuses par nature. Faites 
toujours preuve de prudence en 
entrant et sortant de votre spa. 
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