
LES CONSEILS POUR 

SON SPA GONFLABLE



passez à cette étape 
une fois la structure 

de votre spa, les 
accessoires et 

équipements 
parfaitement secs

et propres

• si votre spa gonflable a des traces de moisissures: frottez les tâches avec 
   une brosse adaptée et un nettoyant ligne d’eau. 

• la meilleure période pour réaliser l’hivernage de votre spa gonflable 
  est en automne. 

AVIS D’EXPERT

N’hésitez pas à contacter nos experts !

brossez l’intérieur et 
l’extérieur de votre 
spa  liner et tapis de 

sol inclus

nettoyez le filtre et la 
pompe pour éviter d’y 

laisser des saletés 

vérifiez que la bonde de 
vidange soit dirigée 
vers un endroit ou 

l’eau peut s’écouler

sinon utilisez un tuyau 
d’Arrosage  ou 
d’évacuation 
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lavage
doux séchez

avec un chiffon

dégonflez
la structure

une eau
savonneuse suffit

nettoyez
la structure

utilisez une éponge 
ou une brosse pour 

la structure et l’équipement

ne négligez aucune trace d’Eau 
pour évitez les moisissures 

laisser sécher au soleil si besoin

+

rangez
DANS LA HOUSSE

stockez dans un endroit 
sec à l’abri DU GEL ET 

DE LA CHALEUR

pliez 
la structure

pliez sur les angles
pour ne pas abîmer

la structure

Dégonflez et démontez le spa, 
l’unité de contrôle 

et la couverture

+
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 débranchez 
LA FILTRATION

débranchez 
votre spa

Le temps est arrivé ou vous souhaitez ranger votre spa gonflable pour l’hiver.
LA STRUCTUre des spas gonflables est fragile face aux fortes intempéries, c’est pourquoi

nous vous recommandons de vider votre structure, de la sécher complètement 
et de la ranger au sec à l’abris de l’humidité. 

vidangez
le spa

ouvrez la vanne de vidange
et laisser votre spa se vider

 videz
l’EAU STAGNANTE

si de l’eau reste stagnante
soulevez votre spa

QUE FAIRE ?
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