1. Types d’installations
1.1 Hors terre avec caisson
1.2 Hors terre intégré à un patio, avec ou
sans caisson
1.3 Sous le niveau du sol à l’extérieur
1.4 Sous le niveau du plancher à l’ intérieur
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2. Spécifications et alimentation électrique
2.1 Dimensions et poids de la coquille, selon
le modèle et la série
2.2 Spécifications de l’alimentation électrique
2.3 Calibre des fils
2.4 Amérique du Nord - installation du
disjoncteur de fuite de terre
2.5 Europe - installation du disjoncteur
de fuite de terre
3. Livraison et manutention - points à considérer
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3.1 Livraison par le distributeur
3.2 Livraison directe
3.3 Livraison avec une grue
3.4 Livraison avec un chariot élévateur
3.5 Livraison sur des rouleaux
3.6 Avertissements
4. Hors terre
4.1 Préparation
4.2 Béton
4.3 Installation sur un toit ou sur un balcon
4.4 IMPORTANT : Installation de cales sous le
châssis du spa de nage (pour toutes les
installations)
Coupe transversale vue de côté de
l’installation hors terre d’un spa de nage
SwimFit ou SwimExpert 2022 de 14 pi
Coupe transversale vue du dessus de
l’installation hors terre d’un spa de nage
SwimFit ou SwimExpert 2022 de 14 pi
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Coupe transversale vue du bout d’une
installation entièrement ou partiellement
sous le niveau du sol d’un spa de nage
SwimFit ou SwimExpert 2022 de 14 pi
Coupe transversale vue de côté d’une
installation sous le niveau du sol d’un spa de
nage SwimFit ou SwimExpert 2022 de 14 pi
5.7 Accès de service
5.8 Vérification de l’étanchéité
5.9 Support d’ensemble
5.10 Isolation
5.11 Mise en place et montage
5.12 Protection des équipements

Page 13-14
Page 15

Page 16

6. Facilité d’entretien et d’accès, protection Page 17
6.1 Protection des équipements
6.2 Facilité d’entretien
6.3 Protection contre les rongeurs
7. Remplissage et vidange
7.1 Facteurs généraux à considérer
7.2 Installation intérieure
7.3 Installation extérieure
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8. Options de chauffage auxiliaire
8.1 Chauffage au gaz
8.2 Autres méthodes
8.3 Boucle de contournement

Page 8

Page 9

5. Installation partiellement ou totalement
Page 10
sous le niveau du sol
5.1 Pas de remblai
5.2 Excavation
5.3 Spécifications de l’enceinte de béton
5.4 Dalle de support
5.5 Cavité d’accès
5.6 Eau de surface
Coupe transversale vue du dessus d’un spa de
nage SwimFit ou SwimExpert 2022 de 14 pi,
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sous le niveau du sol...

9. Intérieur - ventilation, contrôle
de l’humidité et autres points
importants
9.1 Contrôle de l’humidité
9.2 Ventilation
9.3 Couvercle rigide
9.4 Drainage du plancher
10. Entreposage du couvercle rigide
10.1 Couvercle rigide
10.2 Dispositifs pour soulever le couvercle
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10.3 Trappe d’accès
11. Règlements et clause de
non-responsabilité
11.1 Code du bâtiment
11.2 Excavation
11.3 Recommandations
11.4 Recours à des professionnels
11.5 Lumière du soleil
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Dimensions de la coquille :
174 po X 93po (442 cm X 236 cm)
Hauteur :
52,75” (134 cm)
Volume :
1 900 gallons américains
(7 220 litres)

Dimensions de la coquille :
174 po X 93po (442 cm X 236 cm)
Hauteur :
52,75” (134 cm)
Volume :
1 900 gallons américains
(7 220 litres)

Poids lorsque plein :
18 445 lb (8 369 kg)
Poids à vide :
2 532 lb (1 149 kg)

Poids lorsque plein :
18 445 lb (8 369 kg)
Poids à vide :
2 532 lb (1 149 kg)

Longueur : 14 pi

Longueur : 14 pi

Avec 2 sièges
d'hydrothérapie

Avec 2 sièges
d'hydrothérapie

4

Sonotube** avec
barre d’armature
et du béton coulé
dans le tube.

Niveau
du sol

** Les Sonotubes ne sont nécessaires que pour les installations situées dans les régions avec gel et dégel.

Minimum de 8 à 10 po de pierre concassée de 0,75 à 1 po

Dalle de béton d’un minimum de 4 po
d’épais* renforcée avec un treillis de métal.

174 po (442 cm)*
Spa de nage SWIMSTREAM SwimFit ou SwimExpert de 14 pi

Sonotube** avec
barre d’armature
et du béton coulé
dans le tube.

Niveau
du sol

50 po ±0,75 po (127 cm ± 1,9 cm)
Hauteur du rebord en
acrylique du spa de nage
52 ,75 po ± 0,5 po
(134 cm ± 1,3 cm)
Hauteur du spa de nage

Electrical Conduit

12 po /
30,48 cm

24 po /
60,96 cm

Electrical Conduit

Electrical Conduit

24 po /
60,96 cm

Dalle
de béton
Concrete
Pad

174” / 441.96 cm*
Length of 14fX AquaSport Swim Spa
174 po (442 cm)*
Longueur du spa de nage SWIMSTREAM SwimFit ou SwimExpert de 14 pi

12 po /
30,48 cm

93 po (236 cm)*
*
93” (236.22cm)
Largeur du spa de nage SWIMSTREAM
SwimFit
ou SwimExpert de 14 pi
Width of 14fX AquaSport Swim Spa
* SwimLife Swimspas., can not be held liable for the accuracy of this drawing, it is purely provided as a guide only.
As each Swim Spa installation has it own set of challenges and variations due to materials used and location of the install.

Exploded Topview of 2018 14ft. SwimFit AquaStream

Pompe à puisard
avec flotteur

Blocs de béton creux avec barres de
renforcement et béton coulé dans les trous.

Cavité
d’accès de
3 pi* (91,5 cm)

Cavité
d’accès de
3 pi* (91,5 cm)

Drain français ou
drain de gravier

Cavité
d'accès de 2 pi*
(60,96 cm)

Cavité
d'accès de 2 pi*
(60,96 cm)

174 po (442 cm)*
Longueur du spa de nage SWIMSTREAM SwimFit ou SwimExpert de 14 pieds

Cavité d’accès

Cavité
d'accès de 2 pi*
(60,96 cm)

93 po (236 cm)*
Largeur du spa de nage SWIMSTREAM SwimFit
ou SwimExpert de 14 pi

Cavité
d'accès de 2 pi*
(60,96 cm)

93”
93 po
(236.22cm)
(236 cm)**
Largeur du spa
Width
de nage
of 14ft.
SWIMSTREAM
SwimFit AQUASTREAM
SwimFit ouSwimspa
SwimExpert de 14 pi
±3/4in
46po
1/4in
(117.48cm
50
± 0,75
po (127,00
cm ±1.91cm)
1,9 cm)
Height
of Swimspa
Acrylic
Hauteur du
rebord
en acrylique
du Lip
spa de nage
±1.27 cm)*
48.75in ±1/2in
(123.83
cm
52,75 po
Height of Swimspa
± 0,5 po (134 cm ± 1,3 cm)
Hauteur du spa de nage

Ground
Niveau du sol
level

Solid State
Frame
Châssis
robuste

Hollow
Blocs deconcreteblock
béton creux avec barres
reinforced
with et
steel
re-bar
de renforcement
béton
coulé
danspoured
les trous.concrete
and

Cavité
2ft.*
d’accèscm)
de
(60.96
2 pi*
Wide
(60,96Way
cm)
Crawl

Cavité
2ft.*
d’accès
de
(60.96 cm)
2 pi*
Wide
(60,96Way
cm)
Crawl

Châssis
robuste
Solid
State
Frame

Hollow concrete
block
Blocs de béton creux avec barres
reinforced
with steel re-bar
de renforcement
et béton coulé
dans concrete
les trous.
and poured

Sump Pump
with
Float
Pompe
de
puisard avec
flotteur

Sono
Tube** with
Sonotube**
avecre-bar
barre
and poured
concrete
d’armature
et du
béton
in
cavity
space
coulé dans le trou

Drain français
French
Drain or
ouGravel
drain deDrain
gravier

Sono
Tube** with
Sonotube**
avec re-bar
barre
and poured
concrete
d’armature
et du
béton
in dans
cavitylespace
coulé
trou

4”* thickde
concrete
slab
Une dalle de Minimum
béton d’un minimum
4 po d’épais*
renforcée
un treilliswire
métallique
with avec
reinforced
mesh
Un minimum
à 10 po* destone
pierre(.75
concassée
(0,75 àsize)
1 po)
Minimum
8-10” de
*of8 crushed
to1” stone

Solid
State
Frame
Châssis
robuste

Hollow concreteblock
Blocs de béton
creux
avec
barres
reinforced
with
steel
re-bar
de renforcement et béton coulé
and
danspoured
les trous.concrete

Sump Pump
Pompe
de
with
Float
puisard avec
flotteur

Sono
Tube** with
Sonotube**
avecre-bar
barre
and poured
concrete
d’armature
et du
béton
in cavity
coulé
dans lespace
trou

Sonotube**
avec re-bar
barre
Sono
Tube** with
and poured
concrete
d’armature
et du
béton
in dans
cavitylespace
coulé
trou
Minimum 4”* thick concrete slab

Une dalle de béton d’un minimum de 4 po d’épais*
with avec
reinforced
mesh
renforcée
un treilliswire
métallique

Minimum
8-10”de
*of8 àcrushed
to1” stone
size)
Un minimum
10 po* destone
pierre (.75
concassée
(0,75 à 1
po)

Cavité
2ft.*
d’accèscm)
de
(60.96
2 p*
Wide
(60,96Way
cm)
Crawl

Niveau du
sol
Ground
level

2ft.*
Cavité
d’accès
de
(60.96 cm)
2 pi*
Wide
(60,96 Way
cm)
Crawl

±3/4in
50
± 0,75
po (127,00
cm ±±1.91cm)
1,9 cm)
46po
1/4in
(117.48cm
Height
of en
Swimspa
Acrylic
Lip de nage
Hauteur du
rebord
acrylique
du spa
48.75in ±1/2in
52 (123.83
,75 po cm±1.27 cm)*
of Swimspa
± 0,5 Height
po (134
cm ± 1,3 cm)
Hauteur du spa de nage

Ground
Niveau
du
sol
level

Un recouvrement
Wood
orde
Stone ou en pierre
Facia bois
can
be
applied
peut
être utilisé

Solid State
Frame
Châssis
robuste

Hollow
Blocs
de concreteblock
béton creux avec barres
reinforced
withetsteel
re-bar
de
renforcement
béton
coulé
and poured
dans
les trous.concrete

Patio surélevé
Raised
avec une
Deck
marche
with
Step

93”
93 po
(236.22cm)
(236 cm)**
Largeur du spa
Width
de nage
of 14ft.
SWIMSTREAM
SwimFit AQUASTREAM
SwimFit ouSwimspa
SwimExpert de 14 pi

Drain français
French
Drain or
ouGravel
drain deDrain
gravier

Blocs de béton creux
avec barres de
renforcement et béton
174 po (442 cm)*
coulé dans les trous.
Longueur d’un spa de nage

SWIMSTREAM SwimFit
ou SwimExpert de 14 pi

Niveau du sol

Cavité
d’accès de
2 pi*
(60,96 cm)

Châssis robuste

Châssis robuste

Une dalle de béton d’un minimum de 4 po
d’épais* renforcée avec un treillis métallique

Sonotube** avec barre d’armature
et du béton coulé dans le trou

NOTE :
les poteaux de soutien de
la trappe d’accès doivent
se situer entre le drain
français et la pompe de
puisard

Châssis robuste

Un minimum de 8 à 10 po* de
pierre concassée (0,75 à 1 po)

Cavité
d’accès de
3 pi*
(91,5 cm)

50 po ± 0,75 po (127 cm
± 1,9 cm) Hauteur du rebord en
acrylique du spa de nage
52 ,75 po
± 0,5 po (134 cm ± 1.3 cm)
Hauteur du spa de nage

Châssis robuste

Niveau du sol

Blocs de béton creux
avec barres de
renforcement et béton
coulé dans les trous.

Drain français ou
drain de gravier
Sonotube** avec barre d’armature Pompe de puisard avec flotteur
et du béton coulé dans le trou
derrière le drain français

