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INSTRUCTIONS POUR SPA-3 

FONCTIONNEMENT DE LA VALVE DU 
FOND DE L'ÉCUMOIRE 
La valve se trouve au fond de l'écumoire en dessous du panier de l'écumoire. 

(Voir schéma de l'écumoire) 

 
Succion écumoire - drain de fond  : Lorsque la manette rouge est 

horizontale (couchée) et le couvercle pivotant ouvert la pompe aspire 50% de 

l'écumoire et 50 % du drain de fond. C'est la position normale de filtration. 
 

Succion écumoire seulement : Lorsque la manette rouge est verticale  (debout) et le couvercle 

pivotant ouvert , l'aspiration de la pompe se fait uniquement par l'écumoire. 

C'est la position pour passer l'aspirateur. 
 

Succion drain seulement  : Lorsque la manette est horizontale (couchée) et le couvercle 

pivotant fermé , l'aspiration se fait uniquement par le drain de fond. C'est la position de 
drainage de la piscine . (Voir schéma de l'écumoire.) 

 
 

 

COMMENT PASSER L'ASPIRATEUR? 
 

Installer le bâton télescopique à la tête du vacuum. Vérifier les deux extrémités du boyau 

d'aspirateur, l'une d'entre elles est pivotante et l'autre est fixe. Installer l'extrémité pivotante 

du boyau d'aspirateur à la tête du vacuum et faire descendre le tout au fond du Spa. 

 

Remplir d'eau le boyau d'aspirateur afin d'éliminer les poches d'air pouvant se trouver à 

l'intérieur du boyau. (Truc : mettre le boyau devant un jet tourbillon de la piscine pour bien le remplir d’eau) 

 

Enlever le panier de l'écumoire et mettre la manette rouge de la valve du fond de l'écumoire à la position verticale. 

Le drain de fond est ainsi fermé et vous avez une succion concentrée sur l’écumoire. Remettre le panier dans l'écumoire . 

 

Connecter l'extrémité fixe du boyau d'aspirateur à la plate forme (Skim-Vac : voir photo ci-dessous). Prendre la plate forme 

et l'installer par-dessus le panier de l'écumoire. Ainsi, les débris pouvant possiblement 

bloquer votre tuyauterie resteront pris dans votre panier d'écumoire.                                                                                                                                                         

 

La balance des substances aspirées seront acheminées directement dans votre filtre. 

 

S'il y a une baisse de succion, vérifier le panier de l'écumoire, puis le panier de la 

pompe et nettoyer la cartouche. 

 

 



 

PREMIER NETTOYAGE DU PRINTEMPS 
OU PREMIER NETTOYAGE SUITE À L'INSTALLATION DU SPA. 

VÉRIFIER LE NIVEAU D’EAU DU PUITS D’ASSÈCHEMENT AVA NT 
DE BAISSER LE NIVEAU D’EAU VOTRE SPA.  

 
Lors de ces périodes, une surcharge de saleté c'est accumulé dans votre Spa. Par le fait même, une 

procédure particulière de nettoyage s'impose. 

 

Afin d'éviter de colmater votre cartouche, nous vous conseillons d'acheminer les débris 

directement dans le conduit de déchets, puis vers la rue. 

 

Pour se faire, adapter le boyau à vidanger au système de filtration et l'étendre vers la rue 

pour empêcher l'eau et les saletés de revenir vers le Spa (Voir Photo Ci-dessus). 

 

Préparer votre équipement d'aspirateur, soit votre boyau, la tête de vacuum, le Skim-Vac et le bâton télescopique. 

(Voir : Comment passer l'aspirateur?) 

 

Positionner le levier de la valve de la pompe en position drainage. Pour se faire, 

dévisser  légèrement l'écrou du levier de la valve (Voir Photo Gauche). Par la suite, 

positionner le levier de la valve à la position horizontale pointant vers le système à 

cartouche, soit en position de drainage (Voir Photo Droite). 

 

Le niveau d'eau du Spa devrait baisser considérablement vite. Conséquemment, nous vous conseillons 

de laisser couler à faible débit le boyau à jardin dans l'écumoire du Spa. Cette étape a pour but d'empêcher la pompe 

de se désamorcer lorsque le niveau d'eau sera plus bas que l'entrée d'eau de l'écumoire. 

 

Passer l'aspirateur, ramasser le plus de débris possible. Après le nettoyage vider vos paniers, tant au niveau de l'écumoire du 

Spa, qu'au niveau de l'écumoire du moteur.  

Dans le cas où votre Spa contiendrait beaucoup de débris, prenez soin de nettoyer vos paniers lors du passage de 
l'aspirateur,  soit après quelques minutes de balayage, arrêter le moteur, nettoyer les paniers et repartir le moteur pour 

continuer le nettoyage. 

 

Finalement, une fois terminé, prenez soin de bien replacer votre valve de la pompe à sa position originel. 

 

 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE 
 
Il est fortement recommandé de nettoyer votre filtre à cartouche une fois par semaine .                        

Il suffit de bien nettoyer la cartouche en la rinçant à l'aide d'un boyau d'arrosage sous pression. 

 

 

Une cartouche mal nettoyée entraîne une mauvaise pression dans l'élément chauffant et peut 

endommager la cartouche. 

 

Lors du changement d'eau du Spa, environ toutes les dix à douze semaines (selon l' utilisation) , 

il est important de laisser tremper la cartouche dans une solution recommandée à cet effet, 

à savoir trois parties d'eau pour une partie d'eau de Javel. 

 

Par la suite, bien rincer la cartouche. Pour augmenter la durabilité et la longévité de votre cartouche, nous vous 

conseillons de laisser sécher votre filtre avant de le réinstaller. 

 

 



 

 

COMMANDE DU CLAVIER DIGITAL : (pour davantage d’information consulter votre IN.XE 
TechBook) 

Pour démarrer la pompe : Appuyer sur la touche pour démarrer la pompe, appuyer une deuxième fois pour passer 

de la basse vitesse à la haute vitesse, et appuyer une troisième fois pour arrêter la pompe. 

 Votre système fonctionne sur des cycles de 20 minutes. Ainsi, après 20 minutes votre système 

passera de la haute vitesse à la basse vitesse (s’il y était), ou de la basse vitesse en mode arrêt. 

 Toutefois, tant et aussi longtemps que le Spa n'aura pas atteint la température demandé, le 

moteur restera en fonction. Après 20 minutes, la pompe va passer de la haute vitesse à la basse 

vitesse, mais encore une fois, le système restera en fonction jusqu'à l’obtention du degré de 

chaleur commandé. 

Température de l'eau:    En appuyant sur la touche UP ou DOWN , vous allez pouvoir augmenter ou réduire la 

température désirée.  

 La température désirée restera affichée pendant 5 secondes en guise de confirmation. L’icône 

représentant un thermomètre allumera vous rappelant que la température affichée à l’écran 

représente la température désirée et non pas la température réelle. 

Pour allumer la lumière: Appuyer sur la touche LIGHT pour allumer la lumière et ré-appuyer sur la touche LIGHT 
pour l'éteindre. Prendre en note, la lumière s'éteindra par elle-même après 2 heures continue de     

fonctionnement. 

 

Démarrage automatique du chauffe-eau: Lorsque la température de l'eau est inférieure de 1 degré à la température 

désirée, le chauffe-eau s'active automatiquement jusqu'à ce que la température de l'eau dépasse 

de 1 degré la valeur désirée. 

Pour programmer la durée du cycle de filtration et sa fréquence: Maintenez la Touche Lumière  enfoncée 

jusqu’à ce que l’écran affiche dxx, où « xx » représente la durée en heures (par défaut : d02 

heures). Appuyer sur la touche UP ou DOWN pour définir la durée du cycle de filtration en 

heures. (Exemple : 0 = pas de filtration et 24 = filtration continue).   

                                                               Pour programmer la fréquence des cycles appuyez à nouveau sur la Touche Lumière. 

L’écran affiche Fx, où « x » représente le nombre de cycles de filtration par jour (jusqu’à 4 - par 

défaut : 2). Modifiez la valeur affichée au moyen de la Touche Up/Down. Lorsque la valeur 

désirée apparaît, appuyez sur Lumière pour confirmer. Un cycle démarre immédiatement. Le 

voyant « Filtration » s’allume lorsqu’un cycle est en fonction. 

                                                                                                                                                                  

Si vous comptez utiliser votre Spa 4 saisons, sachez que le cycle de filtration doit obligatoirement 

être en mode continue, soit 24 heures, à l'automne (quand les températures commencent à 

baisser la nuit) et bien entendu pendant tout l'hiver. 

 

 

 


