
Information nécessaire pour l’installation de votre spa

Ce que vous devez préparer pour une installation facile

Date de livraison souhaitée :

Où est-ce que le spa sera installé ?
Intérieur
Rez-de-chaussée

Quel type d’installation ?
Non-encastrée
Encastrée  Prévoir un espace technique de 80 cm autour du spa.

Le spa doit-il être transporté sur la pelouse ou sur une autre surface non pavée (par exemple, 
des cailloux) ?

Y a-t-il des différences de niveau ou un terrain non pavé ?
Il n’y a AUCUNE différence de niveau entre le trottoir et l’emplacement du spa.

Il y a une différence de niveau et une grue est nécessaire pour installer le spa.

Le spa est remplie d’eau du robinet ou maximum 50% d’eau de puits. Prévoyez un robinet et un 
tuyau d’arrosage suffisamment long.
Prévoir une surface en béton/chape lisse de 15 cm d’épaisseur avec une pente maximale de 
1 cm/mètre pour la surface entière du spa.
Le câble électrique doit venir en direct de la boîte à fusibles pour être raccordé au spa, sans pri-
se de courant. TOUJOURS : disjoncteur différentiel - fusible - câble d’une longueur minimale de 
4 mètres à l’endroit où le spa sera positionné.

J’ai regardé le dessin ci-joint et j’ai compris où le câble électrique de raccordement doit se trouver.

Quelle est l’installation électrique présente ou sera installée par vous ?
Monophasé 220 V : disjoncteur différentiel 30 mA 32 A – fusible 32 A – câble 3 x 6 mm2
Triphasé 3 x 220 V : disjoncteur différentiel 30 mA 40 A – fusible 25 A – câble 4 x 4 mm2
Triphasé 3 x 380 V+N : disjoncteur différentiel 30 mA multipolaire à 25 A – fusible multipolaire 
16 A – câble 5 x 2,5 mm2

J’ai attentivement lu les informations ci-dessus et je donne mon accord.

Nom : Date :

Signature

Extérieur 
Étage

Le spa peut être déplacé horizontalement. Le passage est plus large que            cm + 10 cm.
Le spa doit être déplacé sur le côté. Le passage est suffisamment large pour          cm + 
20 cm.

Le client s’occupe de prévoir une grue le jour de la livraison.
Luxor nv s’occupe de la grue. Cela coûte entre 484 et 790 € TVA comprise selon la distance. 
Pour cela, nous vous donnerons un devis séparé.

* Dans Apple Aperçu  Fichier  Partager  Mail  info@spas.be



Dessin pour le positionnement du câble de raccordement

Veillez à ce que :
 ● Le câble a une longueur minimale de 4 mètres à l’endroit où le spa sera 

positionné.
 ● L’espace pour le panneau de contrôle doit être bien accessible pour que 

vous puissiez l’utiliser facilement.
 ● Il y a au moins 60 cm d’espace le long du côté où vous voulez placer la 

couverture pendant l’utilisation du spa. Attention : cela ne peut pas se faire 
du côté du panneau de commande.

Retour au formulaire
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