
Tuyau arrosage

Embout vidange

Bouchon de vidange

Nettoyez les parois à l'aide de la
brosse et de l'eau chaude à mesure
que la structure se vide de son eau

FICHE  ASTUCE  

Comment ranger 
mon spa gonflable ? 

AVANT DE COMMENCER

Quand ranger mon Spa ? Matériel à prévoir

Traditionnellement entre octobre et novembre, de préférence un jour
de beau temps pour permettre à la structure gonflable de sécher
avant d'être repliée
Lorsque la température extérieure descend en dessous de 5°C

Économie de produit

Préserve la durée de vie du produit

Carton (d'origine) pour ranger la structure gonflable et
accessoires
Tuyau d'arrosage et embout de vidange (inclus dans
le kit)
Serviette propre 
Brosse du kit de nettoyage Intex
Sceau d'eau chaude

Avant toute intervention, éteindre le spa et débrancher le cordon
d'alimentation de la prise électrique

ÉTAPE 1 : VIDER MON SPA

Insérez l'embout de
vidange dans le tuyau
d'évacuation extérieur
de la structure puis
raccordez un tuyau
d'arrosage à cet
embout

1.
Ouvrez le bouchon de
vidange à l'intérieur de la
structure (il est possible de
devoir bloquer ce bouchon
avec un objet pour ne pas
qu'il se referme)

2.

3.

De l'eau va rester dans le fond : débranchez et retirez
le bloc technique puis vidangez le en le basculant

4.
Une fois vidée, débranchez le tuyau
d'arrosage et enlevez l'embout de vidange
puis, retournez la structure en posant une
cale pour permettre une bonne circulation
de l'air afin de la sécher

ÉTAPE 2 : RANGER MON SPA

1. 2. 3. 4.
Séchez la structure
de votre spa à l'aide
d'une serviette propre

Nettoyez et séchez le tapis
de sol ainsi que la couverture
et le couvercle puis
dégonflez le également à
l'aide du bloc technique

Une fois le séchage
terminé, rangez la structure,
le tapis de sol, la couverture
et le couvercle dans le sac
de rangement

Stockez les éléments
dans un endroit
propre et sec



Méthode de pliage du liner
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