
Étapes à suivre : fermeture SPA 2 Hors-sol 
      Pour plus de facilité prévoir être deux personnes pour effectuer la fermeture du Spa. 

 
 

   
Avant de débuter, fermer tout courant électrique relié à votre Spa-2 hors terre. 

 
 

 
Vider le Spa à l’aide d’un boyau de jardin raccordé au connecteur prévu à cet effet, situé à la base du 
système de filtration (Photo 1). 
Ensuite, à l’aide d’un aspirateur de type SHOP VAC prenez soin de bien assécher la balance d’eau restante 
dans le fond du Spa.  
Une fois cette étape terminée, laisser le connecteur à boyau de jardin ouvert mais prenez soin de ne pas 
égarer le bouchon au courant de l’hiver.  

  

 
 
Retirer le panier de l’écumoire du Spa (Photo 2) afin d’enlever la cartouche (Photo 3). Prendre le temps de 
bien nettoyer la cartouche avant de l’entreposer pour l’hiver. 
 

 

 Dévisser et vidanger la tuyauterie. Débuter par désaccorder le tuyau de la succion à l’entrée du moteur 
(Photo 4). Puis, dévisser le tuyau à la sortie du chauffe-eau (Photo 5) (Attention de ne perdre le joint 
d’étanchéité (gasket) se trouvant dans la bague) 
 
À l’aide d’un aspirateur de type SHOP VAC, souffler votre chauffe-eau, votre moteur et le tuyau les 
reliant. Pour se faire, positionner votre aspirateur dans l’orifice du chauffe-eau qui fut déconnecté plutôt 
(Photo 6). Ensuite, souffler jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau s’évacuant du moteur. Ainsi, la section 
reliant votre moteur au chauffe-eau est drainée.  
 
Puis, vidanger l’eau de la tuyauterie reliant votre moteur à l’écumoire du Spa. Pour se faire, souffler et 
aspirer à partir du tuyau qui fut déconnecté à l’entrée du moteur (Photo 4). De cette façon, l’eau de la 
tuyauterie devrait s’échapper par l’écumoire et le drain de côté du Spa. 

 

  

Finalement, vidanger la tuyauterie reliant votre chauffe-eau aux jets du Spa.  Pour y parvenir, il suffit de 
souffler et aspirer vers le Spa (soit vers les jets) à partir du tuyau qui fut déconnecté à la sortie du 
chauffe-eau (Photo 7). 
 Pendant cette étape, aller au niveau de la manette de contrôle du jet Monster (Photo 8-9). Tourner cette 
manette pour, dans un premier temps, vider votre jet Monster et ensuite tourner la manette pour vidanger 
les autres jets du Spa. Assurez-vous de bien voir l’eau sortir de chacun des jets et par la suite d’entendre 
l’air soufflé s’y échapper. 
 
Par précaution, il est bon de refaire ces étapes à plusieurs reprises afin de bien s’assurer que toute l’eau 
fut drainée de la tuyauterie et de vos appareils.  

 

 Assécher le Spa à nouveau. Verser 1 gallon  d’antigel dans l’écumoire. 
Puis, le recouvrir de façon étanche afin d’éviter que l’eau ou la neige puisse s’y infiltrer au courant de la 
saison hivernale. 
 
 Par sécurité, laisser la tuyauterie déconnecter au niveau du moteur (Photo 4) ainsi qu’au niveau du 
chauffe-eau (Photo 5), et garder vos 2 valves à guillotines ouvertes (Photo 10). Ainsi, si contre toute 
attente l’eau réussis à s’infiltrer dans votre Spa, elle ne pourra s’accumuler dans le bassin et ne dépassera 
pas le drain de fond.  

 


