
SPÉCIFICATIONS (SELON LA 
POSITION  FACE AU CLAVIER DE 

CONTRÔLE*) 

DIMENSIONS 85’’ x 71’’ x 34’’ 

DRAIN EXTÉRIEUR Non, valve intérieure 

EMPLACEMENT 
DU  DRAIN 
INTÉRIEUR 

Devant 

EMPLACEMENT 
DU  SPA PACK Devant 

EMPLACEMENT 
DE  LA POMPE Devant 

SORTIE DU FIL GFCI Devant à droite 

SURFACE DE 
SUPPORT 
MINIMAL** 

Largeur :  58’’  
Longueur : 72.5’’ 

FILTRE À 
CARTOUCHE #105-0905 

L’achat d’un spa est un projet en soi et peut nécessiter certaines préparations. 
Voici  quelques informations supplémentaires et des réponses aux questions 

fréquemment posées sur  le spa Feeling. 

Accès 

Les quatre côtés du spa sont formés de 
panneaux amovibles permettant l’accès à la 
pompe et la mécanique. 
 
Le couvercle du spa nécessite un espace 
minimal de 18 pouces lorsque ouvert et replié 
complètement sur le côté. 

* Côté du clavier  de     
contrôle  (devant) 

Levier de couvercle 
Le modèle #139-Rock-It convient au spa Orion et 
peut être commandé via votre détaillant. 

FAQ 
Est-ce que je peux l’installer sur mon patio? 
Oui, si vous vous assurez que votre structure peut 
supporter  le poids du spa une fois rempli. Assurez-vous 
que votre  couvert de spa est à l’abri des chutes de glace 
de votre toit. 
 
Est-ce que je peux le mettre dans un coin? 
Oui, seulement si vous conservez l’accès à la pompe et 
la  mécanique via le panneau amovible. Gardez en tête 
que le  couvert de spa ira se loger le long de l’un des 
deux côtés de  votre spa. 
 
Quelle est la longueur du fil? 
Le spa est muni avec un fil de 3’ à l’intérieur et de 12’ à  
l’extérieur avec prise GFCI pour branchement dans 
une prise  murale standard 110 V. 

Se dépose sur une surface à niveau 
et solide (patio en bois, gazon, 
poussière de roche, dalle, etc.). 

Se remplit facilement par l’écumoire. 

Se branche facilement dans une 
prise 120 V (15 amp) ou se converti au 
240 V (40 amp) avec l’aide d’un 
électricien. 

Couvercle de spa 
(sens de l’ouverture) 

FAQ 

* NE PAS BRANCHER 
DANS UNE  PRISE 
AVEC GFCI OU À L’AIDE 
D’UNE EXTENSION. 

Pour tous les détails concernant le démarrage et l’entretien du spa, 
assurez-vous de consulter votre guide de l’utilisateur. 
 
**Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement. (+- 1’’) 

SE PRÉPARER À ACCUEILLIR SON SPA 



SPECIFICATIONS 
(FACING THE TOPSIDE*) 

DIMENSIONS 85’’ x 71’’ x 34’’ 

EXTERNAL 
DRAINING VALVE No, interior valve 

INTERIOR 
DRAINING VALVE 
LOCATION 

Front 

SPA PACK 
LOCATION Front 

PUMP LOCATION Front 

EXIT OF THE GFCI 
WIRE Front-Right 

MINIMAL SUPPORT 
SURFACE** 

Witdh: 58’’  
Lenght: 72.5’’ 

FILTER CARTRIDGE #105-0905 

Buying a spa is a project in itself and may require some time and thinking 
from every  new spa owner. Here are some additional specs and answers to 

the common  questions about the Feeling spa. 

Access 

The four sides of the sap are made up of 
removable panels allowing access to the pump 
and mechanics. 
 
The spa cover requires a minimal space of 18‘ 
when opened and slid completely to the side. 

* TOPSIDE (front) 

Cover lifter 
Le modèle #139-Rock-It convient au spa Orion et  
peut être commandé via votre détaillant. 

FAQ 
Can I install it on my patio? 
Yes, if you make sure your structure can withstand the 
weight of the spa once filled. Make sure your spa cover 
is safe from the ice falling from your roof. 
 
Can I put it in a corner? 
Yes, only if you retain access to the pump and 
mechanics via the removable panel. Keep in mind that 
the spa cover will slide along one side of your spa. 
 
How long is the power cord? 
The spa is equipped with a 15’ wire (3’ inside and 12’ 
outside). It’s a GFCI-protected wire cord with a reset 
button ready to plug into a standard 120V electrical 
socket. 

Place on a solid and well-leveled 
surface (wooden patio, lawn, rock dust, 
concrete slab, etc.). 

Fill with your garden hose through the 
skimmer. 

Plug it into a standard 120V (15 amp) 
outdoor electrical outlet or convert it to 
240V (40 amp) with the help of an 
electrician. 

Spa Cover 
(Opening Direction) 

FAQ 

* DO NOT PLUG INTO A 
GCFI RECEPTACLE OR 
USE WITH AN 
EXTENSION. 

For details about starting and maintaining the spa, be sure to 
check the user’s guide. 
 
**All dimensions are approximate anad may slightly vary (+- 1’’) 

GETTING READY TO BRING YOUR SPA HOME 


