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HotSpring Whirlpool-Paradies Schweiz 
Hewoo AG  |  Generalvertretung CH/FL
Allmendstrasse 42b, 3600 Thun
info@hewoo.ch 
Telefon  033 244 00 00 

HotSpring Whirlpool-Paradies Allschwil
Hewoo AG 
Birkenstrasse 2, 4123 Allschwil
info@hewoo.ch
Telefon 061 481 60 90 

HotSpring Whirlpool-Paradies Gerlafingen
Hewoo AG  
Biberiststrasse 4, 4563 Gerlafingen
info@hewoo.ch
Telefon 032 675 93 93 

HotSpring Spas
Hewoo AG  
Rue de Riant-Coteau 5, 1196 Gland
info@hewoo.ch 
Telefon 022 364 00 11

Comment hiverner/vider correctement le spa ?

Ce à quoi il faut faire attention lorsque le spa est hiverné ou n‘est pas utilisé  
pendant une longue période (c.-à-d. plus de 2 mois).
 

1 Coupez le fusible de l‘alimentation électrique du spa. Marquez ou bloquez le fusible, afin d‘éviter que quelqu‘un ne le réarme 
accidentellement pendant que le spa est vide.

2 Ouvrez les deux orifices de vidange sur la base du spa et laissez l‘eau s‘écouler. Enlevez à l‘aide d‘un aspirateur d‘eau le reste de l‘eau 
qui se trouve encore dans les conduites et dans le bassin. Aspirez avec l‘aspirateur d‘eau directement des ouvertures de vidange et 
des buses. Cette étape est particulièrement importante pendant la saison froide, car l‘eau résiduelle dans les conduites et les 
pompes/chauffages peut geler et ainsi endommager le spa.

3 Après la vidange, séchez également le compartiment du filtre et les flaques d‘eau restantes dans la coque du spa. Retirez les filtres 
du spa, rincez-les bien et stockez-les dans un endroit sec et protégé (p. ex. dans la cave, le garage, etc.).

4 Si possible, laissez sécher le spa et la couverture lorsqu‘ils sont ouverts, avant de fermer la couverture pour une période prolongée.

5 Recouvrez le spa d‘une bâche ou d‘un matériau similaire afin d‘éviter que l‘eau de pluie/la neige ne pénètre dans le spa.

Système ACE 
Le système ACE est mis hors service lorsque le spa est éteint, car il est monté de manière fixe et la sonde est reliée par un câble. Il est possible 
que la sonde doive être nettoyée avec PH-Minus lors de la remise en service.

Système Freshwater 
Le système Freshwater est mis hors service lorsque le spa est éteint. Veuillez uniquement retirer la cartouche.

Même si l‘eau résiduelle est soigneusement aspirée des buses et des conduites, il n‘est pas exclu que de petites quantités d‘eau restent dans le 
système. Il existe donc un risque résiduel, même s‘il est très faible, que de l‘eau résiduelle soit gelée.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vider votre spa pour vous. Veuillez nous contacter pour obtenir une offre.


