Installer un spa à domicile
Installer un spa à domicile :
EspaceSpas vous aide à bien organiser votre projet
Un spa chez soi est synonyme de bien-être et de relaxation. Avant de pouvoir se
prélasser dans un bon bain bouillonnant, il faut savoir comment installer un spa chez
soi. EspaceSpas vous donne quelques conseils pour aménager votre espace spa à la
maison.

Installer un spa à la maison est une bonne idée
pour améliorer son confort mais c'est
également un projet qui se prépare à l'avance.

Installer un spa : les règles de base
De nombreuses règles sont à connaître pour installer un spa chez soi en toute sécurité.
Voici 5 points essentiels à retenir :
• Votre spa doit obligatoirement être placé sur une surface plane et stable. Un
affaissement du terrain pourrait endommager votre spa et le rendre inutilisable.
• Prévoyez des arrivées d’eau et d’électricité à proximité de votre équipement.
• Pensez à l’évacuation d’eau pour le renouvellement de l’eau du spa et
l’entretien.
• Assurez-vous que sol autour du spa soit résistant à l’eau et qu’il ne soit pas
glissant. Si vous souhaitez un spa
intérieur, il faudra également
que le sol soit étanche et que la
pièce dispose d’une bonne
ventilation.
• Positionnez votre spa en
assurant un accès libre et simple
aux éléments techniques. Cela
peut s’avérer utile en cas de
panne.

Où installer votre spa ?
Le choix de l’emplacement de votre spa est essentiel. Deux possibilités s’offrent à
vous : installer votre spa à l’extérieur ou à l’intérieur.
• UN SPA EN EXTÉRIEUR
Si vous souhaitez que l’espace spa soit
en harmonie avec la nature et
dynamisant, optez pour l’extérieur.
L’installation d’un spa extérieur est
généralement plus simple qu’une
installation en intérieur. Choisissez un
emplacement avec une vue agréable
et à l’abri du vent si possible.
• UN SPA EN INTÉRIEUR
Si vous préférez un espace spa « cocooning » et relaxant, un spa intérieur vous
permettra de créer une ambiance idéale. Cependant, les contraintes
techniques sont plus importantes et il faut vous assurer que le sol sur lequel
vous allez poser votre spa supporte le poids. Il faut prendre en compte le poids
du spa vide, en moyenne 300 à 600kg,
et ajouter le poids de l’eau mais aussi
des occupants. Vous n’aurez pas de
problèmes avec la météo et si vous
optez pour une pièce lumineuse
comme une véranda, vous pourrez
également profiter de la vue
extérieure
et
des
journées
ensoleillées.

