
Guide d’installation du kit Restor-a-Spa 
 

 
 
 
Outils nécessaires 

Une scie circulaire à lame fine 
Une perceuse 
Une paire de lunettes de sécurité 

Un marqueur 
Un mètre à ruban 
Une règle 

 
 
Contenu du kit 

Access panel/Panneaux d'accès (4) 
Flex corner/Coins flexibles (4) + Flange/Bride (8) 
End panel/Panneaux d'extrémité (8) 

Emballages d’outils (1) 
Un guide d’instructions en anglais 

 
 
Ce kit est conçu pour des spas de dimensions variables. Il se peut que vous ayez besoin ou non de tous les 
panneaux. 
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Étape 1 
Enlevez toutes les plinthes anciennes et conservez-les pour les mesures et les gabarits. 
Conservez toutes les attaches spéciales utilisées pour maintenir l'ancien habillage du spa. Vous voudrez 
probablement attacher le nouvel habillage de la même façon.  
 

        
 
Étape 2 
Préparez les quatre Flex Corner/Coins flexibles en coupant la barre d'armature en haut du panneau, ce qui 
permettra aux coins de fléchir. Sauvegarder les deux Flange/Brides latérales de chaque coin. 
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Étape 3 
Disposez les panneaux autour du spa afin de déterminer l'emplacement des rebords.  
Les panneaux seront fixés par les Flange/Brides, de sorte que les brides devront être placés juste derrière 
les poteaux de soutien des coins du spa.  
Dans la mesure du possible, utilisez les Flex corner/Coins flexibles avec les Flange/Brides, même si les 
coins s'étendent sur les côtés droits. 

                 
 
REMARQUE : si les Flex corner/Coins flexibles sont trop larges et qu'il n'est pas possible de les étendre pour 
être placés juste devant les poteaux de soutien des coins du spa, vous devrez  les couper à la bonne 
largeur.  
En coupant la largeur de l'angle de flexion, vous couperez l'une des Flange/Brides et vous devrez utiliser les 
Flange/Brides que vous avez mises de côté à l'étape 2. 
 
 
Étape 4 
Coupez ensuite les Flex corner/Coins flexibles à la bonne hauteur en vous basant sur les mesures de la 
plinthe originale du spa. Reportez cette mesure sur les Flex corner/Coins flexibles et coupez à l'aide d'une 
scie circulaire. 
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Étape 5 
Utilisez les vis à tête larges fournies et pré-percez trois trous de 3/16" (4,7 mm) à travers chacune des 
Flange/Brides des Flex corner/Coins flexibles. Percez le premier trou 2" (50,8 mm) vers le bas à partir du 
haut et 1/2" (12,7 mm) à partir du bord de la bride du panneau, le deuxième trou 2" vers le haut à partir du 
bas et 1/2" vers le haut et le troisième trou centré. 

 
 
 
Étape 6 
Fixez le premier Flex corner/Coin flexible en glissant l'extrémité coupée vers le haut et sous le rebord du spa, 
ou en le faisant glisser vers le haut jusqu'au panneau de garniture sous le rebord du spa. Aligner les 
Flange/Brides sur les poteaux de soutien des coins du spa et les fixer temporairement à l'aide d'une vis par 
Flange/Bride.  
Répétez l'opération pour fixer temporairement les trois autres Flex corner/Coins flexibles.  
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Étape 7 
A l'aide d'une scie circulaire, coupez les quatre Access panel/Panneaux d'accès à la même hauteur que les 
Flex corner/Coins flexibles. Ne coupez pas les Flange/Brides !  
Percez ensuite trois trous de 3/16" (4,7 mm) dans chacune des Flange/Brides des quatre Access 
panel/Panneaux d'accès. [Identique à l'étape 5]  

                                   
 
Étape 8 
Centrez l'un des Access panel/Panneaux d'accès sur le côté du spa en vous assurant que les Flange/Brides 
s'alignent avec les poteaux de soutien des coins du spa et fixez-les temporairement en utilisant une vis par 
Flange/Bride. Fixez les trois autres Access panel/Panneaux d'accès de la même façon en utilisant une seule 
vis par Flange/Bride. 
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Étape 9 
Couper les huit End panel/Panneaux d'extrémité à la même hauteur que les Flex corner/Coins flexibles et les 
Access panel/Panneaux d'accès. 

      
 
 
 
Étape 10 
Mesurez et coupez les End panel/Panneaux d'extrémité à la bonne largeur en laissant environ 1/2" (12,7 
mm) pour l'expansion. 
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Étape 11 
Installez les panneaux End panel/Panneaux d'extrémité (côté coupé vers le haut) un à la fois en retirant la 
vis de chaque Flange/Bride et en glissant les panneaux vers le haut sous les brides. Une fois en place, fixez 
à l'aide des trois vis par Flange/Bride, en ne serrant pas trop. Le montage est terminé. 
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