Spa Pre-Delivery Guide
1-800-787-6649

Delivery...
Your spa will be delivered curbside to your home. It is delivered on end,
wrapped on a sturdy pallet for convenient placement.You will need to
arrange to have your spa placed in your desired location. When your spa
delivery company calls to set up a delivery appointment, you may choose to
make arrangements with them to place your spa for an additional fee. If
that is not a service they can provide, we recommend consulting professionals who have experience moving large items.
Carefully review the route that the spa will take through your property. Make sure there is sufficient clearance. Keep in mind an Everlast
acrylic spa, when wrapped on a pallet, is approximately 96” high x 94”
wide x 44” deep... and a rotationally molded spa, on its pallet will measure 65-85” high x 72-80” wide x 32-37” deep, depending on model.
Are there any obstacles along the way? Low hanging branches? Bushes?
Air conditioning or heating units?
Are there any steps along your chosen route? If so, is there an alternate route? Please note that an empty acrylic spa weighs close to 1000 lbs.,
and a rotationally molded spa 330-435 lbs., so choose the safest and most
direct route possible. We recommend hiring professionals to avoid physical
harm or property damage.

Choose your location...
Consider your view from the spa as well as your view of the spa. Keep in
mind seasonal changes in landscape. Areas that are very private in warmer
months might not be so private when leaves have fallen. Consider planting some additional non-deciduous plants or trees to
create a year-round private retreat in your own backyard.
• Do not place spa within 10' (3m) of overhead power lines.
• Does your city or county require any permits for your
installation?
• Are any barriers or fencing required in your area to prevent
children from accessing an unattended spa?
If you choose to install a gazebo or other decorative structure
around your spa, keep in mind accessibility to your spa’s components. It is always best to design special installations so that the
spa’s convenient side access panels or equipment access door
can be reached.
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Consider the weight of the spa…
When installing your spa on a deck or other structure, please consult a
qualified contractor to ensure the structure will support the weight of your
spa. To properly identify the weight of your new
spa when full, remember water weighs 8.33 lbs.
per gallon. For example, an average Everlast acrylic
spa holds approximately 350 gallons of water.
Using this formula, you will find that the weight of
the water alone is 2,916 lbs. Combined with the
dry weight of the spa you will note that many
Everlast acrylic spas will weigh close to 4,000 lbs.
when full of water. Add to this the weight of the
occupants.
Our line of smaller, fully rotationally molded
spas weigh far less, ranging from 2,050 - 2,750 lbs.
filled. Add to this the weight of the occupants.

The best foundation...
We recommend placing your spa on a solid,
level, stable surface such as concrete, stone or
pavers... even a base of fine stones or gravel will
work. Or you may place your Everlast Spa on a deck engineered to hold the weight of your filled spa and its occupants.
The Everlast Spa is designed with a substantial, insulated and
fully integrated base that is more than 10x thicker than the industry standard.
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Electrical Requirements 240V Spas
Electrical connections must be made by qualified, licensed personnel.
Improper installations present hazards, which can result in personal injury or property
damage. Please contact a licensed residential electrician for these services. When installed in the United States, the electrical wiring of this spa must meet the requirements
of the National Electric Code, and must meet any local, state and federal codes.
Power supply installation must include a properly rated GFCI circuit breaker. The circuit must be dedicated and should not be shared with any other appliances. It should be
labeled and easily accessible to users. The power supply must be hard wired into the
power pack.
REFER TO INDIVIDUAL SPA SPECIFICATIONS FOR AMP REQUIREMENTS.
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Exigences électriques pour spas de 240 V
Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel
qualifié et autorisé. Des installations incorrectes présentent des risques entraînant
blessures ou dommages matériels.Veuillez contacter un électricien résidentiel autorisé
pour ces services. Dans le cas où le spa est installé aux États-Unis, le câblage électrique
doit satisfaire aux exigences du Code national de l'électricité ainsi qu’à tous les codes locaux, fédéraux et de l’état. L'installation de l'alimentation électrique doit inclure un disjoncteur différentiel nominal convenable. Le circuit doit être réservé et ne doit être
partagé avec aucun autre appareil. Il devrait être étiqueté et facilement accessible aux
utilisateurs. L'alimentation électrique doit être câblée dans le bloc d'alimentation.
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Tenez compte du poids du spa...
Lorsque vous installez votre spa sur une terrasse en bois ou une autre structure, consultez un entrepreneur qualifié pour vous assurer que la structure
pourra soutenir le poids du spa. Afin de préciser le poids de votre nouveau spa
une fois rempli, n’oubliez pas que l'eau pèse 1 kilo par litre (8,33 lb par gallon). Par
exemple, un spa acrylique moyen Everlast contient environ 1325 litres (350 gallons) d'eau.Vous voyez donc
que le poids de l'eau seule est de 1325 kg (2916 lb).
En combinant ce poids au poids sec du spa, vous remarquerez que de nombreux spas acryliques Everlast
pèseront près de 1818 kg (4000 lb) une fois remplis
d'eau. Ajoutez à ce poids celui des occupants.
Nos spas plus petits entièrement rotomoulés pèsent
beaucoup moins, de 931 à 1250 kg (2050 - 2750 lb)
une fois remplis. Ajoutez à ce poids celui des occupants.

La meilleure fondation...
Nous recommandons de placer votre spa sur une
surface solide, unie et stable comme du béton, des
pierres ou du pavé... même une base de pierres concassées ou du gravier fera l'affaire. Vous pourriez aussi
installer votre Spa Everlast sur une terrasse en bois
conçue pour soutenir le poids de votre spa rempli d'eau et de ses occupants. La
base solide, isolée et complètement intégrée de votre Spa Everlast est 10 fois plus
épaisse que celle de la norme industrielle.
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Livraison...
Votre spa sera livré devant chez vous. Il est livré verticalement, enveloppé sur
une palette solide pour faciliter l’installation.Vous devrez faire installer votre spa à
l’emplacement désiré. Lorsque vous prenez rendez-vous pour la livraison de
votre spa, vous pouvez demander que la compagnie l’installe moyennant des frais
supplémentaires. Si ce service ne vous est pas offert, nous vous recommandons
de consulter des professionnels qui ont de l'expérience pour déménager de
grands articles.
Planifiez soigneusement le parcours à suivre sur votre propriété. Assurezvous qu'il y a suffisamment de place. Notez qu'un spa acrylique Everlast emballé sur une palette mesure environ 244 cm de hauteur x 239 cm de largeur
x 112 cm de profondeur (96 po x 94 po x 44 po)... et un spa rotomoulé environ 165 cm à 218 cm de hauteur x 183 cm à 203 cm de largeur x 81 cm à 94
cm de profondeur (65 po - 85 po x 72 po - 80 po x 32 po - 37 po), selon le
modèle.
Y a-t-il des obstacles sur le parcours, des branches basses, des buissons, des
appareils de climatisation ou de chauffage?
Sur le trajet choisi, y a-t-il des escaliers? Si oui, existe-t-il un autre parcours?
Notez qu'un spa acrylique vide pèse près de 454 kg (1000 lb), et un rotomoulé,
de 150 à 198 kg (330 à 435 lb). Choisissez le trajet le plus sécuritaire et le plus
direct. Nous vous recommandons de faire appel à des professionnels pour éviter
blessures ou dommages matériels.

Choisissez votre emplacement...
Tenez compte de la vue à partir de votre spa ainsi que celle du spa. Pensez aux
changements saisonniers de paysage. Des lieux très privés pendant les mois plus
chauds pourraient ne plus l'être après la chute des feuilles. Envisagez
de planter des plantes à feuillage persistant ou des arbres donnant un
endroit privé toute l’année dans votre arrière-cour.
• Ne placez pas votre spa à moins de 3 m (10 pi) des lignes électriques aériennes.
• Votre ville ou votre comté exigent-ils des permis pour l’installation?
• Dans votre quartier, exige-t-on que des barrières ou des clôtures
soient érigées pour empêcher les enfants d'accéder à un spa laissé
sans surveillance?
Si vous décidez d'installer un kiosque de jardin ou d'autres structures
décoratives autour du spa, pensez à l'accessibilité nécessaire aux éléments de votre spa. Il est toujours préférable de concevoir des installations telles que les panneaux ou porte d'accès qui puissent être
atteints commodément.
2

Guide de prélivraison
1-800-787-6649

