IMPORTANT SPA DANGER
LISEZ ATTENTIVEMENT ET SUIVEZ
TOUTES LES INSTRUCTIONS

• Danger de noyade. Ne pas laisser d’enfants s’approcher sans autorisation et surveillance. Pour éviter les accidents assurez-vous que les enfants ne puissent
jamais utiliser le spa sans surveillance.
• Pour réduire le risque de noyade d’un enfant, supervisez les enfants en permanence. Attachez et verrouillez la couverture du spa après chaque utilisation.
• Danger d’électrocution. Veuillez à ce qu’il n’y ait aucun appareil électrique, par exemple une lampe, un téléphone, une tablette, un ordinateur, une radio
ou un téléviseur, à moins de 3,5m du spa .
• Danger d’électrocution. N’utilisez pas le spa quand il pleut, quand il y a du tonnerre ou des éclairs.
• Pour réduire les risques de blessure :
1. L’eau d’un spa ne doit jamais dépasser les 40°C.  Une température sécuritaire pour un adulte en bonne santé est comprise entre 38°C (100°F) et 40°C
(104°F). Une température moindre est recommandé pour les enfants et lorsque le spa est utilisé pendant plus de dix minutes.
2. Etant donné qu’une température excessive de l’eau risque d’être dangereuse durant les premiers mois de grossesse, les femmes enceintes ou en
quête de grossesse doivent limiter la température de l’eau à 38°C (100°F).
3. Avant d’entrer dans le spa, l’utilisateur doit mesurer la température de l’eau avec un thermomètre précis puisque la tolérance des équipements de
réglage de la température de l’eau varie.
4. La consommation d’alcool, de drogue ou de médicament avant ou pendant l’utilisation d’un spa peut faire perdre connaissance et engendre donc un
risque de noyade.
5. Les personnes obèses et avec des antécédents cardiaques, des problèmes de tension artérielle, de circulation du sang ou de diabète doivent consulter
un médecin avant d’utiliser le spa.
6. Les personnes, sous traitement doivent consulter un médecin avant d’utiliser un spa, car certains médicaments peuvent engendrer un risque de
noyade ou encore avoir des effets sur le rythme cardiaque, la pression artérielle et la circulation du sang.
7. Les personnes, prenant des médicaments et/ou ayant des antécédent médicaux doivent consulter un médecin avant d’utiliser un spa.
8. Les personnes enceintes, diabétiques, en mauvaise santé ou suivent un traitement médical doivent consulter un médecin.
• Les personnes affectées de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le spa.
• Pour éviter les blessures, faites attention lorsque vous entrez ou sortez du spa.
• Ne consommez pas de drogues ni d’alcool avant d’utiliser rt pendant l’utilisation d’un spa ou d’un jacuzzi pour éviter de perdre connaissance et de vous
noyer
• Les femmes enceintes et potentiellement enceintes doivent consulter un médecin avant l’utiliser un spa ou jacuzzi.
• Une température de l’eau supérieure à 38°C peut être préjudiciable à votre santé.
• Si une femme enceinte reste longtemps dans de l’eau chaude, cela peut être nocif pour son fœtus. Mesurez la température de l’eau avant de rentrer dans
l’eau ? N’entrez pas dans le spa si la température de l’eau est supérieure à 38°C (100°F). Ne restez pas dans le spa plus de 10 minutes.
• La chaleur, en conjonction avec l’alcool, les drogues ou les médicaments, peut provoquer un évanouissement.
• Sortez immédiatement en cas d’inconfort, d’endormissement ou des vertiges. La chaleur du spa peut provoquer une hyperthermie et un évanouissement.
• Les causes, les symptômes et les effets de l’hyperthermie sont décrit ci dessous : l’hyperthermie se produit quand la température interne du corps devient
supérieure de plusieurs degrés à la température corporelle normale de 37°C (98,6°F). Les symptômes de l’hyperthermie comprennent l’aumentation de
la température interne du corps, les vertiges, la léthargie, l’engourdissement et l’évanouissement. Les effets de l’hyperthermie comprennent l’incapacité à
ressentir la chaleur, l’incapacité de reconnaître le besoin de sortir du spa ou du jacuzzi, l’inconscience d’un danger imminent, le traumatisme du fœtus des
femmes enceintes, l’incapacité physique à sortir du spa ou du jacuzzi, et l’évanouissement engendrant un risque de noyade.
• La consommation d’alcool, de drogue ou de médicament peut augmenter considérablement le risque d’hyperthermie mortelle dans le spa et les jacuzzis.
• Ne sautez jamais et ne plongez jamais dans un spa ni dans aicun autre plan d’eau peu profond.
• Cet appareil peut être utilisé pas des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénouées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et entretien doivent être effectués par une personne majeure consciente des risques d’électrocution.
• Aucune pièce de l’appareil électrique ne doit être placée près de l’eau pendant l’utilisation.
• N’utilisez jamais le spa seul et n’autorisez jamais une autre personne à l’utiliser seule.
• N’ajoutez pas d’huile de bain ni de sel de bain à l’eau du spa.

