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Vous avez choisi d’utiliser votre spa au maximum pour toute l’année ?  

Nous avons quelques petites précautions à vous suggérer afin d’éviter des bris qui pourraient survenir en 

raison du gel ou du manque de courant. 

 

 Vérifier auprès de votre compagnie d’assurance que votre spa fait partie de vos biens assurables.  

 Avoir sous la main un système de chauffage d’appoint, au cas où un bris mécanique surviendrait. Voir la procédure 

préventive  

 Avoir en votre possession au moins quatre (4) gallons d’antigel non toxique au cas où une panne de courant obligerait la 

fermeture du spa.  

 Malgré le froid, s’assurer de traiter votre eau régulièrement afin d’éviter les risques de contamination.  

 S’assurer de déneiger le couvert de votre spa régulièrement : il ne peut supporter qu’un poids maximum de cent (100) livres.  

 Si vous partez en vacances prolongées, être certain que quelqu’un s’occupe de votre spa et que cette personne sait quoi faire 

en cas de panne ou de bris. Sinon, fermez-le spa avant de partir.  

 Vidanger votre spa une dernière fois avant le premier gel (début décembre) afin de pouvoir le faire en toute sécurité.  

 Nettoyer à fond toutes les composantes de votre spa ; de cette façon vous débuterez l’hiver avec une eau plus propre et plus 

facile à entretenir, puisqu’on ne peut changer l’eau du spa en hiver à cause du risque de gel.  

 Faire faire une analyse complète de l’eau de votre spa dès le début de cette nouvelle saison afin de partir du bon pied.  

 Vérifier votre spa à chaque jour.  

 Avoir en main des fusibles de remplacement. 

 Vous pouvez aussi trouver plusieurs réponses à vos questions dans notre Centre d’aide 

IMPORTANT 

Si un appel de service doit être effectué en période hivernale, vous devrez vous assurer d’avoir un 
dégagement de 18’’ tout autour du spa, incluant la glace au bas des panneaux afin de pouvoir les 

retirer aisément au besoin. 

 

Nous vous souhaitons de passer un bel hiver et de profiter au maximum de votre spa !  

L’équipe Trévi 

PRÉCAUTIONS 

https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/Procedure_preventive_eviter_tuyauterie_spa_gele_FR.pdf
https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/Procedure_preventive_eviter_tuyauterie_spa_gele_FR.pdf
https://support.trevi.ca/hc/fr/sections/4485362496791-Support-technique-Spa

