LA LISTE DE CONTRÔLE

D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE SPA

Quels seront les coûts de fonctionnement de mon spa ?
Vos coûts énergétiques continus dépendront de plusieurs facteurs, y compris la
température ambiante extérieure, la taille du spa et la fréquence d'utilisation.
Les spas les plus éco-énergétiques du marché ont souvent des coûts de fonctionnement
faibles descendant jusqu'à 10–20 $/mois, alors que les modèles moins efficaces
peuvent être plus coûteux.

UTILISEZ CETTE LISTE DE CONTRÔLE COMME GUIDE POUR CHOISIR
UN SPA QUI RÉPOND À VOS BESOINS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

FONCTIONNALITÉS CLÉS À PRENDRE EN COMPTE :
ISOLATION DE L'HABILLAGE

COUVERTURE

POMPE DE CIRCULATION

ISOLATION DE L'HABILLAGE
Votre spa peut perdre beaucoup d'énergie à travers ses parois. Il y a 3 types
d'isolation qui peuvent permettre de conserver la chaleur au bon endroit –
dans l'eau bien sûr !

Astuce! La plupart des modèles ont besoin de plus d'énergie pour réchauffer

l'eau que pour la conserver à une température régulière. Essayez de maintenir
l'eau à votre température souhaitée si vous utilisez le spa fréquemment.

Isolation en mousse totale

Bien
Une mousse en uréthane d'une densité de 225 g
qui isole complètement l'espace entre la coque et
l'habillage.

Isolation FiberCor™

Meilleur
Un nouveau matériau innovant appliqué à une densité
de 900 g. Elle est 4 fois plus dense que la mousse
utilisée dans la plupart des spas.

Isolation par couches

Le Meilleur
Sélectionnez des modèles qui offrent des couches multiples
de mousse de densité variable, aﬁn de minimiser les
espaces et les trous pour une efﬁcacité maximum.

POMPE DE CIRCULATION SPÉCIALE
Une pompe de circulation spéciale offre une efficacité énergétique
maximale, tout en maintenant le bruit au minimum.

Sans pompe de
circulation, le spa doit
compter sur les
pompes à jets pour
faire circuler l'eau.

Une pompe spéciale
permet de faire
circuler l'eau
continuellement en
n'utilisant que peu
d'énergie.
Certaines pompes de
circulation de spa utilisent une
très faible quantité d’énérgie,
comparable à une ampoule
d’éclairage de 40 watts.

Les pompes à jets utilisent plus
d’électricité et font plus de bruit
qu’une pompe de circulation à
faible consommation.

SI LE SPA N'A PAS DE POMPE DE CIRCULATION :
Réglez votre minuteur de pompes, aﬁn qu'il fonctionne pendant des
périodes plus courtes pendant la journée.
Appelez votre fournisseur d’électricité local à props des heures creuses.
Certaines compagnies électriques proposent des tarifs bas pendant
ces heures.

COUVERTURE ISOLANT DE SPA
Contenez la chaleur avec une couverture de spa qui est bien isolée.

UNE COUVERTURE EFFICACE :
est bien ajustée.

a un centre en
mousse dense
avec une valeur
R élevée.

peut disposer de
matériau
supplémentaire au
centre pour
verrouiller la chaleur
au niveau des joints
et des bords.

Astuce! N'oubliez pas de nettoyer et d'entretenir votre couverture

de spa chaque mois. Si votre couverture est sèche, cassante, craquée
ou déformée, il est peut-être nécessaire de la remplacer.

ENTRETIEN DE VOTRE COUVERTURE
Veillez à :
utiliser un système de lève-couverture
pour maintenir la couverture hors du
sol et faciliter son utilisation.

remplacer la couverture lorsque
nécessaire pour assurer l'efficacité
maximum.

CERTAINS MODÈLES DE SPA PROPOSENT CES OPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES POUR ENCORE PLUS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

Les systèmes qui
permettent de recycler
la chaleur générée par
l'équipement du spa
dans l'eau.

Les jets et la puissance qui
sont réglés à des niveaux
dont vous avez vraiment
besoin (et pas plus), car les
jets à haute puissance
peuvent parfois consommer
trop d'énergie.

Assurez-vous de trouver un revendeur de spa local en qui
vous avez confiance, pour vous aider à décider du modèle
de spa et des fonctionnalités éco-énergétiques
qui sont adaptées à vos besoins !
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