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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

       

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE PRODUIT, VEUILLEZ TOU-
JOURS VOUS ASSURER À PRENDRE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES.   
SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES PANNEAUX D'AVERTISSEMENT ET LES 
INSTRUCTIONS, LES ÉLÉMENTS PEUVENT ÊTRE ENDOMMAGÉS, VOUS 
RISQUEZ DE VOUS BLESSER, OU VOUS POURRIEZ SUBIR DES BLES-
SURES MORTELLES. L’INSTALLATION ET LE MAUVAIS FONCTIONNE-

MENT ANNULENT LA GARANTIE.   

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE DÉMARRAGE INITIAL

• Le spa doit être alimenté par un dispositif de courant résiduel (DCR) 
avec un courant émis ne dépassant pas 30 mA.  

• Ces dispositifs et pièces qui contiennent des parties actives - sauf ceux 
qui sont alimentés par une tension très basse de sécurité ne dépassant 
pas 12 V - doivent être inaccessibles depuis le spa. 

• À propos du vidange d’eau sécuritaire pour l’environnement. 

• La température d'eau dans le spa ne doit jamais dépasser la 
température de 40 °C (104 °F).  La température de l'eau est considérée 
comme sûre pour un adulte en bonne santé entre 36 °C et 38 °C. 
Une température d'eau plus faible est recommandée pour les jeunes 
enfants, ou dans le cas d'utilisation de plus de 10 minutes.  

• La chaleur du spa peut causer de l’hyperthermie!    
 Symptômes: somnolence, lourdeur. 

• Les enfants de moins de 14 ans peuvent utiliser et exploiter les 
produits montés avec hydro massage sous la surveillance d'un adulte.  

• Les personnes atteintes de maladies du cœur, d'hypotension ou 
d'hypertension artérielle, de troubles circulatoires, de diabète et 
les personnes en surpoids doivent consulter leurs médecins avant 
d'utiliser le spa. 
 

• La consommation d'alcool ou de drogues tout en utilisant le spa 
augmente considérablement le risque de surchauffe mortel.  

• Une personne sous médication devrait consulter un médecin avant 
d'utiliser le spa, car certains médicaments peuvent causer de la 
somnolence tandis que d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, 
la pression artérielle et la circulation sanguine.  

• Les personnes qui souffrent de maladies infectieuses ne doivent pas 
utiliser le spa! 

• Parce que la température élevée de l’eau est un risque élevé pour le 
fœtus et peut causer des dommages fœtaux sérieux, nous conseillons 
à nos utilisatrices qu’en démarrage de grossesse, les femmes enceintes 
ou susceptibles d’être enceintes ne doivent pas utiliser le spa au-dessus 
de 36 - 38 °C comme température d’eau. Notez qu'une surface humide 
peut être glissante.  Veuillez  également avertir votre enfant à ce sujet 
lorsqu'il entre et sort du spa.  Pour éviter les blessures, déplacez-vous 
avec précaution à l'intérieur ou hors du spa.  

• N'utilisez pas le spa, si le couvercle de succion est endommagé ou 
manquant.  

• Ne placez jamais un appareil électrique dans un rayon de 2 mètres du 
spa, car cela peut provoquer un choc électrique. Si un dispositif tombe 
dans l'eau, cela peut causer un chocs électrique, des blessures graves 
ou même la mort. 

• Il est interdit d'enlever les panneaux lors de l'utilisation du spa.  

• Le traitement de l'eau doit être effectué avec prudence, l'eau 
incorrectement traitée* chimiquement peut provoquer une irritation 
de la peau.  

• Lorsque le spa n'est pas en usage, mettez en place le couvercle 
supérieur sur le spa, de sorte que vous pouviez éviter la radiation 
d'ultraviolet de causer des dommages au produit  

• Ne laissez pas votre enfant grimper sur le couvercle thermo quand il 
est sur le spa rempli d'eau.  

• N'enlevez aucune étanchéité d'aspiration. Ne pas faire fonctionner le 
spa si l'étanchéité d'aspiration est brisée ou manquante.  

• Gardez vos vêtements et bijoux à l'écart des jets rotatifs et des pièces 
en mouvement.  

• Tester le dispositif à courant résiduel avant utilisation.  

• Débranchez l'alimentation électrique du spa avant d'intervenir sur les 
parties électriques. (Cette opération peut seulement être effectuée par 
des professionnels qualifiés)  

• Il est strictement INTERDIT d'utiliser le spa à l'état démonté (par 
exemple un panneau latéral détaché) 

• Sous l'âge de 18 ans, le traitement chimique de l'eau ne peut être 
effectué que sous la surveillance des parents. 

• L'entretien ne peut être effectuée que par des professionnels formés. 

• Le client doit vérifier le câblage électrique tous les 3 mois. Il 
est nécessaire d'effectuer une vérification tous les 3 ans par un 
professionnel. 

• Les fusibles / disjoncteurs peuvent être activés en raison de pannes 
d'électricité

L'installation et le câblage du spa, le remplacement du cordon d'alimentation 

et les réparations doivent être effectués par des professionnels qualifiés. 

Il est nécessaire de construire un dispositif d'isolement pour le câblage fixe. 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ PLUG'N'PLAY

Au-delà des avertissements précédents, Veillez aussi faire attention 
à ceux mentionnés ci-dessous. 

• ATTENTION! La prise électrique doit être située à au moins 2,5 mètres 
du spa de telle sorte que les baigneurs ne puissent l'atteindre à partir 
de l'eau dans une position assise.  Le bouchon ne peut être connecté à 
un réceptacle * qui est équipé de 2 câbles d'un diamètre de 2,5 mm  

• ATTENTION! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Le connecteur avec 
dispositif de courant résiduel doit être inspecté avant chaque 
utilisation.  

• ATTENTION! Placer seulement la prise de dispositif de courant résiduel 
(DCR) à un réceptacle équipé pour le DCR.  

• ATTENTION! Avant d'insérer la prise de courant dans le raccord, 
assurez-vous que le courant de la prise et le câblage fixe soient 
appropriés pour les propriétés du spa.  

• Le spa doit être équipé d'un transformateur d'isolement ou doit être 
alimenté par un dispositif à courant résiduel avec un courant émis ne 
dépassant pas 30 mA.  

• CE PRODUIT EST ÉQUIPÉ D'UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE 
FUITE À LA TERRE (DDFT) DANS LE CONNECTEUR.  LE (DDFT) 
DOIT ÊTRE TESTÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. SI ÇA NE FONC-
TIONNE PAS, IL Y A SANS DOUTE UNE FUITE DE TERRE CE QUI 
AUGMENTE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. DANS CE CAS, 
DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION JUSQU'À CE QUE LA 
PANNE SOIT IDENTIFIÉE ET CORRIGÉE.  

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement 
remplacé par le fabricant par un personnel de service, afin de 
minimiser le danger.  

• Pour minimiser le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonges 
pour connecter l'équipement à l'alimentation.  

• Assurez-vous que la prise est correctement située.  

• Des parties de l'équipement ne peuvent pas être placées au-dessus du 
spa pendant l'utilisation.  
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• Les pièces en dessous de la puissance électrique - à l'exception de 
celles qui fonctionnent avec des tensions de sécurité très basses ne 
dépassant pas 12 V - doivent être placées pour être inaccessibles 
aux personnes dans le spa. Le dispositif à la terre doit être connecté 
à un socle fixe avec un câblage fixe.  Les parties électriques - sauf 
télécommandes - doivent être positionnées pour éviter de tomber 
dans le spa.  

• L'installation électrique doit répondre aux exigences des normes 
locales.  

• 
• Afin d'éviter un choc électrique, n'utilisez pas le spa sous la pluie.  

• L’eau attire les enfants. Toujours placer et verrouiller le toit sur le spa 
après chaque utilisation.  

• N'enterrez pas le câble sous la terre!  Définissez les câbles de manière 
à ce que les tondeuses à gazon, taille-bordures et autres dispositifs 
similaires ne puissent pas les atteindre. 

• Ne forcez pas trop le panneau de contrôle dans la direction de haut 
en bas et ne placez pas aucun objet lourd sur le panneau après 
l'installation. 

• Éloignez les animaux domestiques du spa afin d'éviter tout dommage.  

• Ne pas utiliser l'appareil s’il y a la moindre chance que l'eau soit à l'état 
congelé dans le spa. 

• Utilisez uniquement des accessoires validés par nous. L'utilisation d'un 
équipement supplémentaire qui n'a pas été approuvé par notre société 
peut annuler la garantie.  

• Risque d'étouffement. Une attention particulière devra être accordée 
aux enfants lors de l'utilisation. Pour éviter les accidents, assurez-vous 
que les enfants ne soient pas en mesure d'utiliser ce spa seuls, mais 
seulement sous surveillance d'un adulte.  

• Ne jamais faire fonctionner d'appareils électriques dans le spa ou avec 
le corps humide. Ne placez pas les appareils électriques (par exemple, 
lampe, radio, télévision) dans un rayon de 1,5 m du spa.  

• N'exposez pas le spa directement au soleil  

• Branchez l'appareil seulement à une prise de terre  

• Risque de choc électrique. Installez l'unité à au moins 1,5 m (5 pieds) 
de toute surface métallique. Sinon, vous pouvez installer l'unité à 1,5 m 
des surfaces métalliques, si chaque surface métallique est connectée 
en permanence avec un récepteur en cuivre massif avec un diamètre 
d'au moins 6mm2, qui est relié au connecteur de câble d'une boîte de 
jonction réservée à cet objectif.  

• Afin d'éviter les blessures, ne jamais verser de l'eau d'une température 
supérieure à 40 °C directement dans le spa. 

• Effets de surchauffe: vous ne pouvez pas évaluer les situations 
d'urgence, ne sentez pas la température, ne ressentez pas la nécessité 
de sortir du spa, vous ne pouvez pas sortir du spa; en cas de grossesse, 
les femmes enceintes risquent des dommages fœtaux, perte de 
conscience, suffocation.  

• Ne pas utiliser le spa seul.  

• Ne pas utiliser le spa immédiatement après une activité sportive 
intense.  

• Pour éviter d'endommager la pompe, le spa ne peut être utilisé que s’il 
est rempli d'eau. 

• Si vous vous sentez mal à l'aise ou somnolent, quittez le spa 
immédiatement.  

• Ne jamais ajouter de l'eau aux produits chimiques.  Toujours être 
prudent lors de l'ajout de produits chimiques dans l'eau du spa pour 

éviter de respirer les vapeurs et les effets possibles de l'inhalation de 
produits chimiques non dilués et éclaboussures.  

• Placer seulement le spa sur une surface qui peut supporter son poids.  

• INSPECTEZ L’APPAREIL AVANT L’UTILISATION. ONTACTER LE SER-
VICE NOMMÉ DANS CE MANUEL SI L'UNE DES PARTIES EST MAN-
QUANTE OU A ÉTÉ ENDOMMAGÉE À L'ACHAT. ASSUREZ-VOUS 
QUE LES PIÈCES DE L’APPAREIL SONT CELLES QUE VOUS AVIEZ 
L’INTENTION D’ACHETER.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ INCLEAR

• Au-delà des avertissements précédents, Veillez aussi faire attention à 
ceux mentionnés ci-dessous.

• Lisez attentivement ce manuel, toujours suivre ses instructions et 
le conserver soigneusement. Ce manuel contient des informations 
importantes sur l'installation, l'exploitation et les recommandations 
de sécurité de l'unité In.clear. La sécurité de l’installation et l’utilisation 
sont votre responsabilité.

• Le in.clear doit être connecté à un réseau, qui est protégé par un 
disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT), qui présente une  
valeur nominale de courant de fuite de 30 mA au maximum.

• Assurez-vous que l'alimentation entière est éteinte avant que l'unité 
in.clear soit installée.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, un service autorisé ou des professionnels dûment qualifiés 
pour éviter une éventuelle situation d'urgence.

• Toujours utiliser un câble électrique adéquat, tel un courant 
d'alimentation pour le in.clear.

• Lors de l'installation le générateur de brome automatique de in.clear, 
les réglementations électriques locales et internationales doivent être 
respectées.

• Nettoyez ou remplacez la cartouche du filtre à intervalles réguliers 
autrement une partie du brome produite par le in.clear sera 
consommée pour l'oxydation de la contamination accumulée dans le 
filtre.

• NE PAS verser d’autres produits chimiques dans le spa que le bromure 
de sodium recommandé.  NE PAS utiliser de désinfectant UV ou ozone.

• L’utilisation de l’in.clear au niveau du bromure de sodium inférieur 
raccourcit la durée de vie des cellules. Garder le bromure de sodium 
et les niveaux de brome au-dessus du niveau recommandé peut 
conduire à la corrosion de l'équipement du spa et peut ainsi causer des 
dommages aux accessoires du spa.

• Ne pas ouvrir l'unité in.clear; elle ne contient pas de pièces réparables.
• Évacuation du produit: l'unité in.clear doit être disposée conformément 

aux réglementations locales en vigueur.
• Ce dispositif n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y 

compris les enfants) qui ont des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales limitées, sauf si ces personnes ont reçu des instructions 
appropriées pour l'utilisation de l'appareil de la personne responsable 
de leur sécurité.

• Le in.clear ne peut pas être appliqué pour les spas dans le sol, car il 
peut affecter les matériaux utilisés dans la construction.

• Le dispositif d'arrêt doit avoir un câblage fixé en conformité avec les 
réglementations de câblage.

• L'utilisateur est responsable de la surveillance régulière de l'eau du 
spa pour veiller à ce que suffisamment de brome soit disponible pour 
atteindre le niveau de nettoyage approprié. L'utilisation intensive du 
spa peut exiger une plus grande consommation de brome de sorte 
que le niveau de brome requis soit toujours disponible.

• Vérifiez toujours la date d'expiration de la trousse de test, parce que, 
après cette date, les résultats des tests peuvent être inexacts.

• Pour une désinfection adéquate, les spas doivent être complètement 
vidés de façon périodique. La période de temps conseillée entre des 
drains complets (en jours), est calculée en divisant la capacité du spa 
(en litres)/ nombre d'utilisateurs quotidiens moyens X10.

• Le in.clear est applicable pour des spas intérieurs, mais pas pour les 
piscines.

• La douche est obligatoire avant chaque utilisation du spa.

PRÉPARATION DU SITE 
Lorsque vous placez le spa, veuillez prendre en compte que ses travaux 

d'entretien et de réparation doivent être effectués derrière les parois 

latérales, de sorte que l'accessibilité et la capacité de marcher autour du spa 

soit assurée.
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NAVIGATION

La navigation dans la structure des menus entière se fait avec 2 ou 3 
boutons sur le panneau de commande.
Certains panneaux ont des boutons « Warm » /Chaud/ (haut) et « Cool » /
Froid/ (bas) séparés, tandis que d’es ont un seul bouton de température. Les 
panneaux qui ont deux boutons de température ("Warm" /Chaud/ et "Cool" 
/Froid/) permettent d'utiliser les deux pour simplifier la navigation et la 
programmation.
Le bouton "LIGHT" (Lumière) est également utilisé pour choisir les différents 
menus et pour naviguer dans chaque section.
Une utilisation typique de la touche(s) de température permet de changer 
la température réglée, pendant que les chiffres clignotent sur l’écran LCD. 
En appuyant sur la touche "LIGHT" (Lumière) pendant que les chiffres 
clignotent vous permettra d'entrer dans les menus. Vous pouvez quitter 
les menus avec certaines pressions de bouton.  Il suffit d'attendre plusieurs 
secondes pour revenir au fonctionnement normal du panneau.

ÉCRANS DE DÉMARRAGE

Chaque fois que le système est mis en marche, une série de numéros est 
affichée.
Après la séquence de numéros du démarrage, le système entre en mode 
amorçage.

PRÉPARATION ET AMORÇAGE

Amorcer le spa à son niveau de fonctionnement approprié.  Soyez sûr 
d'ouvrir tous les robinets et les jets dans le système de plomberie avant 
le remplissage pour permettre autant d'air que possible d'échapper à la 
plomberie et le système de contrôle au cours du processus de remplissage.
Après la mise sous tension sur le panneau d’alimentation principal, 

l’affichage du panneau côté supérieur passera par des séquences 
spécifiques. Ces séquences sont normales et affichent une variété 
d'informations concernant la configuration de la commande du bain à 
remous.
Mode amorçage - M019 *

Ce mode durera pendant 4-5 minutes ou vous pouvez quitter 
manuellement le mode amorçage après que la pompe (s) ait amorcé.

Peu importe si le mode d'amorçage se termine automatiquement ou 
vous quittez manuellement le mode d'amorçage, le système revient 
automatiquement au chauffage et filtrage normal à la fin du mode 
d'amorçage. Pendant le mode d’amorçage, le chauffage est désactivé 
pour permettre au processus d’amorçage de se dérouler sans la possibilité 
d’alimenter le chauffage sous des conditions de faible débit ou sans débit. 
Rien ne s’ouvre automatiquement, mais la pompe(s) peut être activée en 
appuyant sur les boutons "Jet".
Si le spa dispose d'une pompe de circulation, il peut être activé en appuyant 
sur le bouton "Light"  (Lumière) au cours du mode d'amorçage.

Amorçage des pompes

Dès que l'écran ci-dessus apparaît sur le panneau, appuyez sur le bouton 
"Jet" une fois pour démarrer la pompe 1 sur une vitesse réduite, puis de 
nouveau pour passer au haut débit. Aussi, appuyez sur le bouton « Pump 2 » 
(Pompe 2) ou « Aux », si vous avez une 2e pompe, pour l’mer. Les pompes 
seront en cours d'exécution à grande vitesse pour faciliter l'amorçage. Si les 
pompes ne sont pas amorcées après 2 minutes, et l’eau ne circule pas des 
jets dans le spa, ne pas laisser les pompes en fonctionnement. Éteignez les 
pompes et répétez le processus. Note: La mise hors tension et le rallumage 
déclencheront une nouvelle session d’amorçage de pompe. Parfois arrêter 
brièvement la pompe et la rallumer aide à amorcer. Ne pas le faire plus de 5 
fois. Si la pompe (s) ne s'amorce pas, coupez l'alimentation au spa et appelez 
le service.
Important: Une pompe ne devrait pas être autorisée à fonctionner sans 
amorçage pendant plus de 2 minutes! En aucun cas, une pompe ne devrait 
être autorisée à fonctionner sans amorçage au-delà de la fin du mode 
amorçage de 4-5 minutes. Cela peut causer des dommages à la pompe, et 
appuyer le système à dynamiser le chauffage qui peut ainsi mener à une 
surchauffe.

Quitter le mode amorçage

Vous pouvez quitter manuellement le mode amorçage en appuyant sur 
un bouton « Temp. » /Température/ (Haut ou bas).  Notez que si vous ne 
quittez pas manuellement le mode d’amorçage comme décrit ci-dessus, le 
mode d’amorçage sera automatiquement terminé au bout de 4-5 minutes. 
Assurez-vous que la pompe (s) ait été amorcée par ce temps.
Une fois que le système a quitté le mode d’amorçage, le panneau du 
côté supérieur affichera momentanément la température établie, mais 
n’affichera pas la température immédiatement, comme indiqué ci-dessous.  
Car le système nécessite environ 1 minute d’écoulement d’eau à travers le 
dispositif de chauffage pour déterminer la température de l’eau et pour 
l’afficher.

oor 

*****

Légende

Indique le clignotement ou le changement de segment

Indique l'altercation ou un message progressiste - toutes les 1/2 secondes

Un bouton de température, utilisé pour "Action"

Bouton "Light" (Lumière) ou bouton dédié "Choose" (Choisir), selon la configuration du panneau 

de commande

Le temps d'attente pour garder le dernier changement d'un élément du menu

Temps d'attente (dépendant de l'élément du menu) pour revenir aux paramètres d'origine et ignorer 

tout changement à cet élément du menu

P

SET RANGE

SET

SET RANGEREADY RANGE FLTR1

Cycle de lumière 
si activé

Indique un élément 
du menu qui dépend 

d'une configuration du 
fabricant et peut 

apparaître ou non.

Écran principal

Alors que la température 
est encore clignotante, 
appuyez sur "Light" (Lumière)

Écran principal

Si l'heure du jour n'est 
pas définie, "Set Time" 
(réglage de l'heure) 
apparaîtra dans ce menu.

Une attente de plusieurs secondes dans le 
menu principal permettra à l'affichage de 
revenir à l'écran principal. La plupart des 

changements ne sont pas enregistrés sauf si 
le bouton "Light" (Lumière) est appuyé. 
Referez-vous à la légende ci-dessus
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COMPORTEMENT DU SPA

Pompes
Appuyez sur le bouton "Jets 1" une fois pour activer ou désactiver la pompe 
1, et pour changer entre les vitesses réduites et importantes si équipée.
Si elle est laissée en marche, la pompe se désactivera après une période de 
temps mort. Le fonctionnement de la pompe à vitesse réduite se ferme au 
bout de 30 minutes. La vitesse élevée sera interrompue après 15 minutes.
Sur les systèmes non circulaires, la vitesse réduite de la pompe 1 fonctionne 
quand le ventilateur ou une autre pompe est en marche. Si le spa est 
en mode Prêt (Ready Mode), la pompe 1 basse peut aussi se déclencher 
pendant au moins 1 minute toutes les 30 minutes pour détecter la 
température du spa (sélection), puis pour chauffer à la température de 
consigne en cas de besoin. Lorsque la vitesse réduite se met en marche 
automatiquement, elle ne peut pas être désactivée à partir du panneau, 
mais la vitesse élevée peut être activée.

Modes de pompe de circulation
Si le système est équipé d'une pompe de circulation, il est configuré pour 
fonctionner dans l'une des trois façons différentes:
1, La pompe de circulation fonctionne en continu (24 heures) à l'exception 
d'une interruption de 30 minutes à un moment où la température de 
l'eau atteint 1,5 °C (3 °F) au-dessus de la température de consigne (plus 
susceptible d'arriver dans un climat très chaud) .
2, La pompe de circulation reste allumée en permanence, peu importe la 
température de l'eau.
3, Une pompe de circulation programmable s'allumera quand le système 
mesure la température, pendant les cycles de filtration, dans des conditions 
de gel ou quand une autre pompe fonctionne.
Le mode de circulation spécifique qui est utilisé a été déterminé par le 
fabricant et ne peut être changé par l'utilisateur. 

La filtration et l'ozone

Sur les systèmes de non-circulation, la pompe 1 basse et le générateur 
d’ozone fonctionneront au cours de la filtration. Sur les systèmes circulaires, 
l'ozone fonctionnera avec la pompe de circ.
Le système est programmé en usine avec un cycle de filtration qui se 
déroulera dans la soirée (en supposant que l’heure du jour est correctement 
configurée) lorsque les taux de consommation d’énergie sont souvent plus 
bas.  Le temps de filtration et la durée sont programmables.
Un second cycle de filtration peut être activé si nécessaire.
Au démarrage de chaque cycle de filtration, le ventilateur (s’il y en a un) 
ou la pompe 2 (s’il y en a une) fonctionnera brièvement pour purger sa 
plomberie pour maintenir une bonne qualité de l'eau.

Protection contre le gel

Si les capteurs de température dans le chauffe-eau détectent une 
température suffisamment basse, la pompe(s) et le ventilateur vont 
automatiquement s’activer pour fournir une protection contre le gel. 
La pompe (s) et le ventilateur fonctionneront soit en permanence ou 
périodiquement en fonction des conditions.
Dans les climats froids, un capteur de gel supplémentaire optionnel peut 
être ajouté pour protéger contre les conditions de gel qui pourraient ne 
pas être détectées par les capteurs standards.  La protection du capteur 
auxiliaire contre le gel fonctionne de façon similaire à l'exception des seuils 
de température déterminés par l'interrupteur. Voir votre concessionnaire 
pour les détails.

Cycle de nettoyage (en option)

Quand une pompe ou un ventilateur sont activés par une pression de 
bouton, un cycle de nettoyage commence 30 minutes après que la pompe 
ou le ventilateur soit éteint ou écoule le temps. La pompe et le générateur 
d'ozone fonctionneront pendant 30 minutes ou plus, en fonction du 
système. Sur certains systèmes, vous pouvez modifier ce paramètre.  (Voir la 
section Préférences)  

TEMPÉRATURE ET GAMME DE 

TEMPÉRATURE

Réglage de la température définie

Lorsque vous utilisez un panneau avec boutons haut et bas (boutons 
de température), en appuyant sur Haut ou Bas, la température se met 
à clignoter.  En appuyer de nouveau sur un bouton de température la 

température définie est réglée dans le sens indiqué sur le bouton. 
Lorsque l'écran LCD arrête de clignoter, le spa sera réchauffé à la nouvelle 
température définie au besoin.
Si le panneau a un seul bouton de température, appuyer sur le bouton 
entraînera la température à clignoter. Appuyer de nouveau sur le bouton 
changera la température dans un sens (par exemple "haut").  Après avoir 
laissé l'écran s'arrêter de clignoter, appuyer sur le bouton de température 
entraînera la température à clignoter et le prochain bouton appuyé va 
changer la température dans la direction opposée (par exemple "bas").

Appuyer et maintenir
Si un bouton de température est enfoncé et maintenu lorsque la 
température clignote, la température va continuer à changer jusqu'à ce 
que le bouton est relâché. Si un seul bouton de température est disponible 
et la limite de la gamme de température est atteinte lorsque le bouton est 
maintenu, la progression prendra le sens inverse.

Deux gammes de température
Ce système intègre deux paramètres de gamme de température avec des 
températures définies indépendantes. La gamme élevée désignée dans 
l'affichage par une flèche "Haut", et la gamme basse désignée par l'écran par 
une flèche "Bas".
Ces gammes peuvent être utilisées pour diverses raisons, avec une 
utilisation commune étant un réglage « prêt à utiliser » contre un réglage 
« de vacances » Les intervalles sont choisis en utilisant la structure de 
menu ci-dessous. Chaque gamme maintient sa propre température définie 
programmée par l’utilisateur. De cette façon, quand une série est choisie, le 
spa est réchauffé à la température définie associée à cette gamme.
Par exemple: 

gamme élevée peut être réglée entre 80 °F et 104 °F (26,6 °C et 40 °C), gamme 

basse peut être réglée entre 50 °F et 99 °F (10 °C et 37,2 °C). 

MODES - PRÊT ET REPOS 

Pour que le spa réchauffe, une pompe doit circuler l'eau dans le chauffe-
eau. La pompe qui remplit cette fonction est connue comme la "pompe de 
chauffage."
La pompe de chauffage peut être soit une pompe 1 à 2 vitesses ou une 
pompe à circulation.
Si la pompe de chauffage est une pompe 1  à 2 vitesses , le mode PRÊT 
(READY) circulera l’eau toutes les 1/2 heures, en utilisant la pompe 1 à un 
niveau bas, afin de maintenir une température constante de l’eau, chauffée 
au besoin, et de rafraîchir l’affichage de la température.  Ceci est connu 
comme "sélection"
Mode REPOS (REST) permettra seulement le chauffage pendant les cycles 
filtrants programmés. Puisque le sélection ne se produit pas, l’affichage de la 
température ne peut pas montrer une température actuelle jusqu’à ce que 
la pompe de chauffage ait fonctionné pendant une minute ou deux.

Le mode de circulation (voir d'autres modes de circulation dans le 
chapitre concernant les Pompes)
Si le spa est configuré pour la circulation 24HR, la pompe de chauffage 
fonctionne généralement de façon continue.  Puisque la pompe de 
chauffage est toujours en cours d'exécution, le spa se maintiendra à 
température réglée et chauffera si nécessaire sur le mode Prêt (Ready), sans 
sélection.

Choix de température 
gamme-élevée par 
rapport gamme-basse

Enfoncer et maintenir enfoncée la touche "Temp" 
(température) va aussi changer la température

SET RANGE SET RANGE

La température 
définie clignote

SET RANGE FLTR1 SET RANGE FLTR1 SET RANGE FLTR1

SET RANGE

SET RANGE

Pour définir
*****

SET RANGE

Alors 
que la 
température 
clignote

L'élément suivant dans le menu principal

READY RANGE FLTR1

READY RANGE FLTR1

READY RANGE FLTR1

Pour régler la température, appuyer 
sur un bouton de température à nouveau.

READY RANGE FLTR1READY RANGE FLTR1

La température 
définie clignote

Activer les flèches  de gamme dans le LCD.

Pour régler la température, 
appuyer sur un bouton de température 
à nouveau. Écran principal

ou plusieurs 
secondes

ou plusieurs 
secondes

Écran principal

Attendre plusieurs secondes revient 
aux paramètres originaux

Écran principal

Écran principalÉcran principal

Enfoncer et maintenir enfoncée la touche "Temp" (température) va aussi changer la température
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En mode Repos, le spa chauffera seulement pour régler la température 
pendant les périodes de filtration programmées, même si l'eau est filtrée en 
permanence lorsqu'il est en mode Circulation. 

1 heure

L'élément suivant 
dans le menu principal
Si le mode n'est pas basculé

Alors que la température clignote 
encore, appuyez sur "Light" (Lumière) 
jusqu'à ce que MODE apparaisse 
sur l'écran LCD

Pour définir

*****

Écran principal

Écran principal

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène aux paramètres originaux

Basculer entre PRÊT (Ready) et REPOS (Rest)
Appuyer sur Lumière lorsque l'écran est basculé mènera à l'affichage principal

L'écran principal affichera "RUN PUMP FOR TEMP" (mise en marche de la pompe pour la température) 
si la pompe de filtration n'a pas fonctionné depuis plus de 1 heure 
L'écran principal s'affichera normalement pendant les cycles de filtrage ou lorsque le spa est en 
cours d'utilisation

Si la pompe de filtration a été fermée pendant une heure ou plus, quand une touche de fonction - 
SAUF "LIGHT" (Lumière) - est enfoncée sur le panneau, la pompe utilisée en conjonction avec le c
hauffe-eau fonctionnera de sorte que la température puisse être détectée et affichée

Mode Prêt (Ready) permettra au spa de sonder et de déterminer un besoin de chaleur. 
Le panneau maintiendra un affichage de la température "courante"..

Mode Prêt-Repos (Ready-in-Rest Mode)

READY/REST (Prêt/Repos) apparaît sur l’écran si le spa est en mode repos 
et que le Jet 1 est pressé. Il est supposé que le spa est utilisé et chauffera 
pour régler la température. Alors que la pompe 1 Haute peut être allumée 
et éteinte, la pompe 1 Basse fonctionnera jusqu'à ce que la température 
réglée soit atteinte, ou que 1 heure se soit écoulé.  Après 1 heure, le système 
reviendra au mode Repos (Rest Mode). Ce mode peut également être remis 
à zéro en entrant dans le menu Mode et en changeant le mode.

MONTRER ET DÉFINIR L'HEUR DU JOUR

Le réglage de l’heur du jour peut être important pour déterminer les temps 
de filtration et d’autres caractéristiques de fond. Lorsque dans le menu 
Temps (TIME), SET TIME (Définir temps) clignotera sur l’écran si aucun temps 
de jour n’est réglé dans la mémoire.
Affichage du temps 24 heures peut être réglé dans le menu PRÉF.

FLIP (BASCULER) - INVERSER AFFICHAGE

Note:
Certains panneaux peuvent avoir une touche FLIP (Basculer) dédiée, qui 
permet à l'utilisateur de basculer l'écran avec une seule pression de touche.

OPÉRATION RESTRICTION

Le contrôle peut être limité afin d'empêcher des ajustements d'usage 
ou de température indésirables. Le verrouillage du panneau empêche le 
contrôle d'être utilisé, mais toutes les fonctions automatiques sont toujours 
actives. Le verrouillage de la température permet aux  Jets et d'autres 
fonctionnalités d'être utilisées, mais le réglage de la température et d'autres 
réglages programmés ne peut pas être réglés. 
Le verrouillage de la température permet d'accéder à une sélection réduite 
d'éléments du menu. Ceux-ci comprennent le réglage de la température, 
FLIP (Basculer), LOCK (Blocage), UTIL, INFO et FALT LOG (protocole de 
défaut).

DÉVERROUILLAGE

Cette séquence de déverrouillage peut être utilisée à partir de n'importe 
quel écran qui peut être affiché sur un panneau restreint.

NOTE:
Si le panneau contient à la fois un bouton HAUT et un bouton BAS, le SEUL 
bouton qui va fonctionner dans la séquence de déverrouillage est le bouton 
HAUT.

J

Écran principal Écran principal

*****

Si l'heure du jour n'est pas réellement programmée en 

raison d'un cycle d'alimentation, SET TIME (Définir temps) 

apparaîtra dans le menu au lieu de juste TIME (Temps).

Miközben a hőmérséklet-kijelzés villog,

mindaddig, amíg az LCD-n meg nem

vagy

Ha megnyomja a Light gombot miután a kijelzőt átkapcsolta,
visszaáll a Écran principal.

Alors que la température clignote encore, 

appuyez sur "Light" (Lumière) plusieurs fois 

jusqu'à ce qu’Heure (TIME) apparaît sur 

l'écran LCD

Plusieurs 

secondes

L'élément 

suivant 
dans le 

menu principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

A Főmenü 
következő 

Écran principal

Pour définir

Une attente

 de plusieurs 

secondes vous ramène 
aux paramètres originaux

Miközben a hőmérséklet-kijelzés villog,
nyomja meg többször a Light gombot

mindaddig, amíg az LCD-n meg nem
jelenik a FLIP (Megfordít) jelzés.

vagy
Több

másodperc

Kapcsolja át a szegmentált karakterek irányát. 

Ha megnyomja a Light gombot miután a kijelzőt átkapcsolta,
visszaáll a Écran principal.

suivant 

Écran principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

A Főmenü 
következő 
pontjához 

Ha nincs 

átkapcsolás

Écran principal

secondes vous ramène 

*****

Le verrouillage (LOCK) restera à l'écran 
pendant 3 secondes et retournera à 
l'affichage normal. 

Lorsque la température est verrouillée, le panneau affiche la température réglée en appuyant 
sur un bouton de température, comme d'habitude.
LOCK (Vérrouillage) apparaîtra si une tentative de rétablissement de la température est faite 
avec une pression subséquente d'un bouton. Les paramètres réglables dans les menus sont 
également verrouillés. Les autres touches de fonction fonctionnent normalement.

Panneau verrouillé

Température verrouillée

Alors que la température clignote encore, 
appuyez sur "Light" (Lumière) à plusieurs 
reprises jusqu'à ce que LOCK (Verrouillage) 
apparaisse sur l'écran LCD.

Verrouille toutes 
les touches 
de fonction.

Verrouillage Temp. 
et Paramètres

Appuyez 
sur 
n'importe 
quel 
bouton

Écran principal

Écran principal

Écran principal Écran principal

Écran principal Écran principal

Plusieurs secondes

L'élément suivant 
dans le menu principal

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène 
aux paramètres originaux

Pour définir

Tout en appuyant sur le bouton Température (ou le 
button HAUT, si disponible), appuyez doucement 
et relâchez le bouton "Light" (Lumière) deux fois.

Écran principal
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MAINTIEN (ATTENTE)

Mode Maintien (Hold Mode) – M037* 

Mode maintien est utilisé pour désactiver les pompes durant les fonctions 
de services comme le nettoyage ou le remplacement du filtre. Le mode 
maintien durera pendant 1 heure à moins que le mode soit quitté 
manuellement.
 
Mode Drain (Drain Mode)

Certains spas ont une fonction spéciale qui permet d'utiliser une pompe lors 
de la vidange de l'eau.
Lorsqu'elle est disponible, cette fonction est une composante du Mode 
Maintien.

RÉGLAGE DE LA FILTRATION

Filtration principale

Les cycles de filtre sont réglés avec une heure de démarrage et une durée. 
L’heure de démarrage est indiquée par un « A » ou « P » dans le coin inférieur 
droit de l’n. La durée n’a pas d’indication de « A » ou de « P » Chaque réglage 
peut être ajusté par incréments de 15 minutes.  Le panneau calcule l’heure 
de fin et l’affiche automatiquement.

PROGRAMMATION DU TEMPORISATEUR D'ÉCLAI-
RAGE

Option du Temporisateur d'éclairage

Si la minuterie de lumière (LITE TIMR) ne figure pas dans le menu principal, 
la fonctionnalité du temporisateur d'éclairage n'est pas activée par le 
fabricant. Lorsque disponible, le temporisateur d'éclairage est désactivé par 
défaut.

PRÉFÉRENCES

F/C (Affichage de la Température)

Changer la température entre Fahrenheit et Celsius.

12/24 (Affichage du Temps)

Changer l'horloge entre l'affichage 12 h et  24 h.

RE-MIN-DERS  (Rappels)

Tournez les messages de rappel (comme "Clean Filter" / "Nettoyez le filtre") 
activé ou désactivé.

CLN-UP (Nettoyage)

Lors du cycle de nettoyage, la durée n’est pas toujours activée, elle peut 
ne pas apparaître.  Quand elle est disponible, régler la longueur du temps 
de la pompe 1 qui fonctionnera après chaque utilisation. 0-4 heures sont 
disponibles.

Alors que la température clignote encore, 
appuyez sur "Light" Lumière jusqu'à ce que 
HOLD (Maintient) apparaît sur l'écran LCD.

J

OR

Appuyez sur le bouton JET pour pomper / 
Drain, seulement si le mode Drain est activé

3 sec.

Écran principal

Écran principal

Écran principal

Certains spas permettront le 
pompage (mode Drain) 
avec le bouton Jet 1

"Jet 1" permet de 
basculer entre le mode 
allumé et éteint de la pompe

L'élément suivant 
dans le menu 

principal

*****

*****

Écran principal

*****
Attendre plusieurs 
secondes perdra toute nouvelle Heure de 
démarrage et Heures de fonctionnement du 
Filtre 1 et reviendra aux réglages précédents 
du Filtre 1

Écran principal

*****

*****

Écran principal

*****
Attendre plusieurs 
secondes perdra toute nouvelle Heure de 
démarrage On/OFF (Allumé/Éteint) et Heures de 
fonctionnement du Filtre 2 et reviendra aux 
précédents paramètres du Filtre2

Écran principal

Alors que la température clignote encore, 
appuyez sur "Light" (Lumière) jusqu'à ce 
que FLTR1 apparaisse dans l'écran LCD.

Affichage 
de l'heure 

de démarrage

pour montrer heures de 
fonctionnement (RUN HRS)

F1 ENDS (F1 vége) xx:xx megjelenítéséhez

Affichage de 
l'heure de démarrage

pour montrer heures de 
fonctionnement (RUN HRS)

pour montrer F1 ENDS (FIN F1) xx: xx

Sélectionnez 
minutes

Définir l'heure de 
démarrage 

(heure)

Définir la longueur 
en heures du 

Filtre 1

Több mp. várakozás 
után visszaállnak 
az eredeti beállítások.
*****

Définir l'heure de 
démarrage

Définir la 
longueur en 
heures du Filtre 1

Définir des 
unités de 

15 minutes

Sélectionnez minutes

Sélectionnez minutes

Définir des 
unités de 
15 minutes

Une attente 
de plusieurs 
secondes vous 
ramène aux 
paramètres originaux

Une attente 
de plusieurs 
secondes vous 
ramène aux 
paramètres originaux

Attendez 
pour 
revenir

Attendez 
pour 
revenir

Définir des unités 
de 15 minutes

Définir des 
unités de 
15 minutesSélectionnez minutes

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

L'élément 
suivant 

dans le menu 
principal

*****

*****

*****
Attendre plusieurs 
secondes perdra toute nouvelle Minuterie 
de Lumière, Heure de démarrage On/OFF 
(allumé/éteint) et les Heures de fonctionnement 
et reviendra aux réglages précédents du Temporisateur 
de Lumière

.

*****

L'heure de 
démarrage clignote

Pour montrer heures de 
fonctionnement (RUN HRS)

pour montrer le TIMR ENDS (Temps de fin) xx: xx

Sélectionnez 
minutes 

Sélectionnez 
minutes 

Définir l'heure 
de démarrage 

Régler l'heure 
de démarrage

Alors que la température continue de 
clignoter, appuyez sur "Light" (Lumière) 
jusqu'à ce que LITE TIMR (Temps de lumière) 
apparaisse sur l'écran LCD.

Écran principal

Une attente 
de plusieurs 
secondes vous 
ramène aux 
paramètres originaux

Une attente de 
plusieurs secondes 
vous ramène aux 
paramètres originaux

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Écran principal

Écran principal

Attendez 
pour 
revenir

Définir des 
unités de 

15 minutes

Définir des 
unités de 

15 minutes
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UTILITAIRES ET INFORMATIONS

INFO (Sous-menu du système d'information)

Le menu d'informations du système affiche différents réglages et 
identifications du système particulier. Comme chaque élément dans le 
menu est en surbrillance, les détails de cet élément sont affichés au bas de 
l'écran. 

SID (Numéro d'identification du système)

Affichez le numéro d'identification du logiciel pour le système.

MODL (Modèle du système)

Affichez le numéro de modèle du système

SETP (Configuration actuelle)

Affiche le numéro de configuration actuellement sélectionné.

SIG (Signature Configuration)

Affiche le numéro de contrôle du fichier de configuration du système.

Tension de chauffage (Fonction non utilisée sur les systèmes cotés 
CE.)

Affichez la tension de fonctionnement configurée pour le chauffage.

Puissance de chauffage comme configurée dans les logiciels (sys-
tèmes CE uniquement.)

Affiche un ratio de kilowatts de chauffage comme programmé dans le 
système de contrôle du logiciel (1-3 ou 3-6).

H  _  (Type de chauffage)

Affiche l'identification du type de l'unité de chauffage

SW _ (Paramètres des commutateurs DIP)

Affiche le numéro de position du commutateur DIP S1 sur le panneau de 
contrôle

PANL (Version Panneau)

Affiche le numéro du logiciel dans le panneau de commande supérieur.

Utilitaires

En plus d’INFO, le menu utilitaire contient les éléments suivants:

GFCI  (Test DDFT)

(Fonctionnalité non disponible sur les systèmes cotés CE.)
Le test DDFT n'est pas toujours activé, il peut ne pas apparaître. Cet écran 
permet au disjoncteur d'être testé manuellement à partir du panneau et 
peut être utilisé pour réinitialiser la fonction de test automatique. Si la 
fonction de test DDFT est remise à zéro, le dispositif se déclenchera dans les 
7 jours.

A / B (A / B Capteur Températures)

Lorsque cette option est activée, l'affichage de la température alternera 
pour afficher la température du capteur A et B dans l'appareil de chauffage.

FALT LOG  (Protocole de défaut)

Le protocole de défaut est un enregistrement des 24 derniers défauts qui 
peuvent être examinés par un technicien de service.

DEMO (Mode Démo)

Le mode Démo n'est pas toujours activé, alors il peut ne pas apparaître. Ceci 
est conçu pour faire fonctionner plusieurs appareils dans une séquence afin 
de démontrer les différentes caractéristiques d'un bain à remous particulier.

UTILITAIRES - FONCTION TEST  
DDFT

Non disponible sur les systèmes notés CE.
Un disjoncteur DDFT est un dispositif de sécurité important et est un 

équipement nécessaire pour la sécurité de  fonctionnement du bain à 
remous.
Votre spa peut être équipé d’une fonction de protection DDFT.  (systèmes 
classés UL seulement.) Si votre spa a cette fonction activée par le fabricant, 
le test de fonctionnement DDFT doit se produire pour permettre le bon 
fonctionnement du spa.
Dans les 1 à 7 jours après le démarrage, le spa déclenchera le disjoncteur 
pour le tester. (Le nombre de jours est programmé en usine.) Le DDFT doit 
être réinitialisé une fois qu’il est déclenché. Après avoir passé le test de 
déclenchement DDFT, des déclenchements de DDFT ultérieures indiqueront 
un défaut de terre ou autre situation dangereuse et l’alimentation électrique 
du spa doit être coupée jusqu’à ce qu’une personne de service puisse 
corriger le problème.

Il y a un délai de 2 secondes 
sur chaque numéro.

Il y a un délai de 2 secondes 
sur chaque numéro.

.

.

120 ou 240 V de 
puissance d'entrée 
détectée par un 
système UL au 
démarrage.

Type d'élément chauffant

Commutateur DIP 1 - 
Mode de test désactivé (0) ou activé (1)

Commutateur DIP 2 + 3 + 4 = le nombre 
de pompes à chaleur HS

Stocker les paramètres (0) ou réinitialiser 
la mémoire (1)

N / A ou intensité spécial Règle 1 ou 2

Lorsqu'elle est activée, 
le panneau affichera des 
mesures alternées du capteur 
A et du capteur B sur l'écran 
principal

*****
Több másodpercnyi várakozás
után visszaállnak az eredeti beállítások

Retour à l'opération normale

Écran principal

Au premier 
élément dans le 
menu principal 

(Intervalle TEMP)

Paramètres
du 
commutateur
DIP

Seulement 
si le 
disjoncteur 
GFCI est activé

Seulement si le 
mode de 
démonstration 
est activé

Alors que la température clignote toujours, 
appuyez sur "Light" Lumière à répétition jusqu'à 
ce que UTIL (utilitaires) apparaît sur l'écran LCD.

Cette séquence affichera 
une fois, puis retournera 
au démarrage

Attendre 10 secondes 
permettra à l'écran de 
revenir au fonctionnement normal

Affiche le menu de test GFCI

Affiche un protocole de défaut

Il y a un léger retard 
sur chaque numéro

Démarrer 
l'affichage 

de la 
chaîne

Démarrer 
l'affichage 

de la 
chaîne

Démarrer 
l'affichage 

de la 
chaîne

Ha a GFCI kioldódik,
a medence kikapcsol.
A biztosíték cseréjét
követően a PASS
(Sikeres) jelzés jelenik
meg e menüben és
a pezsgőfürdő
szokásos módon
üzemel tovább.

.

Si le disjoncteur 
ne se déclenche 
pas, "FAIL" (Échec) 
apparaîtra et le Spa 
ne fonctionnera pas.

*****

*****Une attente de plusieurs secondes à l'intérieur du menu 
GFCI permettra à l'écran de revenir au fonctionnement normal

Écran principal

Au premier élément 
dans le menu principal 

(Intervalle TEMP)

Apparait 
seulement 
si un test 
de GFCI
est réussi

Vers l'élément suivant 
dans le menu info (A / B °)

Alors que la température clignote toujours, 
appuyez sur Lumière à répétition jusqu'à ce 
que UTIL (utilitaires) apparaît sur l'écran LCD.

*****

DÉCLENCHÉ 
peut aussi 
apparaître 
brièvement dans 
certaines 
circonstances

Le DDFT sera déclenché 
à un intervalle aléatoire.

*****Ou attendre 
pour revenir

L'un de ces 
écrans apparaîtra

Ou attendre 
pour revenir

Ou attendre 
pour revenir
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Forçage du Test de déclenchement DDFT (GFCI)

L'installateur peut faire en sorte que le Test de déclenchement DDFT (GFCI) 
se produise plus tôt en l'initialisant dans le menu ci-dessus.
Le DDFT (GFCI) devrait se déclencher en quelques secondes et le spa 
devrait se fermer.  Si ce n'est pas le cas, arrêtez l'alimentation et vérifier 
manuellement que le DDFT (GFCI) est installé et que le circuit et le spa 
sont correctement câblés. Vérifiez la fonction du DDFT (GFCI) avec son 
propre bouton de test.  Restaurez l'alimentation au spa et répétez le test de 
déclenchement DDFT (GFCI).
Une fois que le disjoncteur ait été déclenché par le test, réinitialisez le DDFT 
(GFCI) et le spa fonctionnera normalement à partir de ce point.  Vous pouvez 
vérifier un test réussi en naviguant dans le menu ci-dessus. "PASS" (REUSSI) 
devrait apparaître après que le bouton de température soit pressé à partir 
de l'écran de DDFT (GFCI).
L'utilisateur final doit être formé pour s'attendre à ce que ce test unique 
se produire et comment réinitialiser correctement le DDFT (GFCI).

Avertissement:
Si les conditions de congélation existent, un DDFT (GFCI) doit être 
réinitialisé immédiatement ou des dommages au spa pourraient en résulter. 
L'utilisateur final doit toujours être formé pour tester et réinitialiser le DDFT 
(GFCI) sur une base régulière.

UTILITAIRES - JOURNAL DES DÉFAUTS

Journal des défauts

Le journal de défauts garde jusqu'à 24 événements en mémoire et ils 
peuvent être examinés sous le menu Journal des défauts.
Chaque événement capture un Message Code de défaut, le nombre de 
jours qui s'est écoulé depuis la faute, heure de la faute, température réglée 
pendant le défaut, et les températures des capteurs A et B au cours de la 
faute.

MESSAGES GÉNÉRAUX

Priming Modus – M019 Mode d'amorçage - M019

Chaque fois que le spa est mis sous tension, il entrera dans le mode 
d’amorçage. Le but du mode d'amorçage est de permettre à l'utilisateur 
d'exécuter chaque pompe manuellement et de vérifier que les pompes 
soient amorcées (air est purgé) et que l'eau coule. Cela nécessite 
généralement l’observation de la sortie de chaque pompe individuellement, 
et n’est généralement pas possible en fonctionnement normal. Le mode 
d’amorçage dure 4 minutes, mais vous pouvez quitter plus tôt en appuyant 
sur un bouton de température. Le fonctionnement du chauffage n’est pas 

autorisé pendant le mode d’amorçage.
NOTE: Si votre spa a une pompe de circulation, il se mettra en marche avec 
les jets 1 en mode d’amorçage. La pompe Circ sera mise en marche par elle-
même lorsque le mode d’amorçage est quitté.

or 

Wasser Temperatur ist unbekanntTempérature de l'eau est inconnue

Après que le pompe ait fonctionnée pendant 1 minute, la température sera 
affichée.

Trop froid - protection antigel

Une condition de gel potentiel a été détectée, ou l'interrupteur Au Gel a 
fermé, et toutes les pompes et turbines sont activées. Toutes les pompes 
et turbines sont ON (allumées) pendant au moins 4 minutes après que la 
condition de gel potentiel ait terminée, ou lorsque l'interrupteur aux freeze 
ouvre.
Dans certains cas, les pompes peuvent allumer et éteindre l’appareil de 
chauffage et peuvent fonctionner pendant la protection antigel.  Ceci est un 
message opérationnel, pas une indication d'erreur.

Wasser ist zu heiß (OHS) – M029 L'eau est trop chaude (OHS) - M029

Un des capteurs de température d’eau a détecté une température du spa 
de 43,3 ° C (110 ° F) et les fonctions du spa sont désactivées. Le système se 
réinitialisera automatiquement lorsque la température de l’eau du spa sera 
en dessous de 42,2 ° C (108 ° F). Vérifiez le fonctionnement de la pompe 
prolongé ou une haute température ambiante
.

Seuil de sécurité - Obstruction de l’aspiration  
de la pompe - M033

Le message d’erreur du seuil de sécurité indique que l’interrupteur 
d’aspirateur a fermé. Cela se produit quand il y a eu un problème 
d'aspiration ou une éventuelle situation d'obstruction évitée. (Note: tous les 
spas ont cette fonction).
* Ce message peut être réinitialisé à partir du panneau côté supérieur avec toute 

pression sur un bouton.

MESSAGES LIÉS À L’APPAREIL  
DE CHAUFFAGE

Flux de chauffage est réduite (HFL) – M016

Il peut ne pas y avoir assez de flux d’eau par le biais de l’appareil de 

chauffage pour transporter la chaleur de l’élément chauffant. Le démarrage 

du chauffage va se lancer à nouveau après environ 1 min.  Voir « Flux de 

contrôles connexes » ci-dessous.

Flux de chauffage est réduit (LF) * – M017

Il n'y a pas assez de flux d'eau par le biais de l'appareil de chauffage pour 

transporter la chaleur de l'élément chauffant et le chauffage a été désactivé. 

Voir « Flux de contrôles connexes » ci-dessous. Après que le problème ait été 

résolu, vous devez appuyer sur n’importe quel bouton pour réinitialiser et 

commencer le chauffe-eau.

Écran principal

M: Code de Message

M: 

Temps

Définir la température
M: 

Température 
du capteur A

M: 

Température du capteur A B

Alors que la température clignote toujours, 
appuyez sur Lumière à répétition jusqu'à ce 
que UTIL (utilitaires) apparaît sur l'écran LCD.

Seulement si le 
mode de démonstration 
est activé 24 messages de 

panne est le maximum. 
Moins de messages peuvent être affichés.

Le journal des défauts est également disponible à partir du menu 
de test (en mode test).

Attendre plusieurs secondes à l'intérieur du menu FALT LOG 
(Journal des défauts) permettra à l'écran de revenir à un fonctionnement normal.

Au premier élément 
dans le menu principal 

(Intervalle TEMP)

Appuyez sur "Light" (Lumière) jusqu'à ce 
que FALT LOG (Journal des défauts) 
apparaisse sur l'écran LCD

D: Jours passés
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L'appareil de chauffage peut être sec (dr) * – M028

Le radiateur est possiblement sec, ou il n’y a pas assez d’eau dans le radiateur 

pour le lancer. Le spa s’arrête pour 15 min. Appuyez sur n’importe quel 

bouton pour réinitialiser le démarrage de l’appareil de chauffage. Voir « Flux 

de contrôles connexes » ci-dessous.

L'appareil de chauffage est sec* - M027

Il n’y a pas assez d’eau dans le radiateur pour le lancer.  Le spa s'est arrêté. 

Après que le problème ait été résolu, vous devez appuyer sur n’importe 

quel bouton pour réinitialiser et redémarrer le chauffe-eau.  Voir « Flux de 

contrôles connexes » ci-dessous.

L'appareil de chauffage est trop chaud (OHH)* - M030

Un des capteurs de température d’eau a détecté 118°F (47,8°C) dans 

l’élément chauffant et le spa est arrêté. Vous devez appuyer sur une touche 

quelle conque pour le réinitialiser lorsque l'eau est inférieure à 108°F 

(42,2°C). Voir «  Contrôles associés au flux « ci-dessous.

Un message de réinitialisation peut apparaître avec d’autres mes-
sages.

Certaines erreurs peuvent nécessiter de fermer et redémarrer l'alimentation.

Flux de contrôles connexes
Vérifier la présence de niveau d'eau bas, échec de débit d'aspiration, 

soupapes fermées, surpression des pompes, air accumulé et plusieurs jets 

fermés. Sur certains systèmes, même lorsque le spa est arrêté, certains 

équipements peuvent s'activer occasionnellement pour poursuivre la 

surveillance de la température ou si une protection contre le gel est 

nécessaire. 

* Ce message peut être réinitialisé à partir du panneau côté supérieur avec toute 

pression sur un bouton.

 MESSAGES RELATIFS AUX CAPTEURS

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – Balance du capteur est médiocre - M015

Les capteurs de température PEUVENT être désynchronisés par 2 °F ou 3 °F.  
Appelez le service de maintenance.

Balance du capteur est faible* - M026

Les capteurs de température sont désynchronisés. La balance du capteur est 
mauvaise, la panne a été établie depuis au moins 1 heure.  Appelez le service 
de maintenance.

Défaillance du capteur - Capteur A:  M031, Capteur B:  M032

Un capteur de température ou le circuit du capteur est défaillant.  Appelez le 
service de maintenance.

DIVERS MESSAGES

Keine Kommunikation Aucune communication

Le panneau de commande ne reçoit pas la communication du système.  
Appelez le service de maintenance.

Logiciel de préproduction

Le système de contrôle fonctionne avec le logiciel de test. Appelez le service 
de maintenance.

°F oder °C  wird°F ou °C est remplacé par °T

Le système de contrôle est en mode test.  Appelez le service de 
maintenance.

* Ce message peut être réinitialisé à partir du panneau côté supérieur 

avec toute pression sur un bouton.

MESSAGES LIÉES AU SYSTÈME

Échec de mémoire - Erreur de somme de contrôle* - M022

Au démarrage, le système n'a pas réussi le test de somme de contrôle 
du programme. Ceci indique un problème avec le logiciel (opération 
programme) et nécessite un appel de service.

Speicherwarnung – Zurücksetzung desAvertissement de mémoire - Réinitialisation de la mémoire persis-
tante* - M021

Apparaît après tout changement de configuration du système.  Contactez 
votre revendeur ou le service d'organisation si ce message s'affiche sur 
plus d'un démarrage, ou si elle s'affiche après que le système a fonctionné 
normalement pendant une période de temps.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M02Échec de mémoire - Erreur d'horloge* - M020 - Non applicable sur le 
BP1500

Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Échec de mémoire - Erreur de somme de contrôle* - M022

Au démarrage, le système n'a pas réussi le test de somme de contrôle 
du programme.  Ceci indique un problème avec le logiciel (opération 
programme) et nécessite un appel de service.

schlecht* – M026 

ensor fällt aus – Sensor A:
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Speicherwarnung – Zurücksetzung desAvertissement de mémoire - Réinitialisation de la mémoire persis-
tante* - M021

Apparaît après tout changement de configuration du système. Contactez 
votre revendeur ou le service d'organisation si ce message s'affiche sur 
plus d'un démarrage, ou si elle s'affiche après que le système a fonctionné 
normalement pendant une période de temps.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M02Échec de mémoire - Erreur d'horloge* - M020 - Non applicable sur 
le BP1500

Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Erreur de configuration - Le spa ne démarrera pas

Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. Échec DDFT (GFCI) - Le système n'a pas pu tester/parcourir Le DDFT 
(GFCI) - M036

AMÉRIQUE DU NORD SEULEMENT. Peut indiquer une installation non 
sécuritaire. Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – Une pompe semble être bloquée sur (ON) 

L’eau peut être surchauffée. ÉTTEINGNEZ LE SPA.  N'ENTREZ PAS DANS L'EAU 
Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA

Une pompe semble avoir été bloquée sur (ON) lors de la dernière 
mise sous tension 

ÉTTEIGNEZ LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez votre revendeur 
ou le service d'organisation.

* Ce message peut être réinitialisé depuis le panneau supérieur avec une 

pression sur un bouton.

MESSAGES DE RAPPEL

Aide entretien général.

Des messages de rappel peuvent s’arrêter en utilisant le menu PREF. 
Des messages de rappel peuvent être choisis individuellement par le 
fabricant. Ils peuvent être complètement désactivés, ou il peut y avoir 
un nombre limité de rappels sur un modèle spécifique.
La fréquence de chaque rappel (c’est-à-dire 7 jours) peut être spécifiée par 
le constructeur. Appuyez sur un bouton de température pour réinitialiser 
l’affichage des messages de rappel.

Erscheint in regelmäßigenApparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 7 jours.

Vérifier le pH avec une trousse d'essai et ajuster le pH avec les produits 
chimiques appropriés.

Erscheint in regelmäßigen

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 7 jours.

Vérifier l'hygiène de l'eau et la composition avec la trousse d'essai, puis 
définir les valeurs correctes avec les produits chimiques

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 30 jours.

Nettoyer le filtre comme indiqué par le fabricant.  Voir:  "MAINTENIR" (HOLD)

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 30 jours.

Le disjoncteur de fuite à la terre DDFT (GFCI) ou dispositif à courant résiduel 
(DCR) est un dispositif de sécurité important et doit être testé régulièrement 
pour vérifier sa fiabilité. Chaque utilisateur doit être formé pour le test 
sécurisé du DDFT (GFCI) ou  DCR (RCD) associé à l’installation du bain à 
remous.  Un disjoncteur ou DCR (RCD) aura un un  bouton TEST et RESET qui 
permet à un utilisateur de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil. 

Avertissement:
Si les conditions de gel existent, le DDFT (GFCI) ou DCR (RCD) doit être 
réinitialisé immédiatement ou le spa pourrait s'endommager.  L'utilisateur 
final doit toujours être formé afin de tester et de réinitialiser le DDFT (GFCI) 
ou  DCR (RCD) sur une base régulière.

Erscheint in regelmäßigenApparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 90 jours.

Changez l'eau du spa sur une base régulière pour maintenir le bon équilibre 
chimique et des conditions sanitaires.

Erscheint in regelmäßigenApparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 180 jours.

Les revêtements en vinyle doivent être nettoyés et conditionnés pour une 
durée de vie maximale.

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 180 jours.

Le bois et les meubles en bordure doivent être nettoyés et conditionnés par 
les instructions du fabricant pour une durée de vie maximale.

Erscheint in regelmäßigenApparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 365 jours.

Les filtres devraient être remplacés occasionnellement pour maintenir la 
bonne fonction du spa et des conditions sanitaires.

des SPA blockiert gewesen zu sein – M035
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PRÉPARER LE SPA POUR SON UTILISATION

Si vous avez la touche SPA au lieu des boutons, vous pouvez contrôler le spa 
avec les icônes sur l'écran tactile.

Remplissage de votre spa

Remplir le spa via le boîtier du filtre avec de l'eau jusqu'au niveau approprié. 
Assurez-vous que touts les jets sont ouverts.
Mettre en marche le disjoncteur et le dispositif de protection de courant 
résiduel.  L’écran du panneau de commande s’allumera.

Mode de dégagement gazeux

Après que l’écran de démarrage ait été affiché, le système entrera en Mode 
Gazage et  l’affichage du mode de dégagement gazeux sera visible, ne 
montrant que les icônes des moteurs Après avoir terminé les 4-5 minutes 
du Mode de dégagement gazeux, le système revient automatiquement à la 
chaleur et aux cycles de filtre normaux.
Au cours du mode de dégagement gazeux, le chauffage est désactivé pour 
prévenir le faible débit ou le chauffage avec aucun débit qui peut entraîner 
une surchauffe. Rien ne s’allume automatiquement, mais le massage- et les 
moteurs circulant peuvent être énergisés en sélectionnant les boutons 
appropriés (Jets1, Jets2, etc). Pour quitter le mode de dégagement 
gazeux, appuyez sur EXIT (Quitter).

Gazage des moteurs

Dans le cas d’un moteur 2 vitesses (indiquée dans la feuille des données 
du produit), lorsque l’affichage du mode de dégagement gazeux apparaît, 
appuyez sur « Jets1’une fois pour démarrer la vitesse 1.  Appuyez une 
nouvelle fois pour la vitesse 2.  Appuyez sur tous les autres boutons pour 
démarrer les autres moteurs.
Les pompes devraient être en cours d’exécution en haute-vitesse 
pour faciliter le dégagement de gaz. Si les moteurs n’ont pas été 
gazés au bout de 2 minutes, et que l’eau ne circule pas dans les jets 
du spa, ne permettez pas aux moteurs de continuer à fonctionner.  
Éteindre le moteur et répéter le processus Note: La mise hors tension et le 
rallumer lancera une nouvelle session de dégagement gazeux. Ceci permet 
parfois de résoudre le problème, mais ne faites pas cela plus de 5 fois. Si 
le moteur ne démarre pas le gazage, arrêtez le spa et contacter le service 
officiel.
IMPORTANT: En aucun cas, les moteurs ne devraient tourner sans dégazage 
après le délai de 4-5 minutes du temps de dégagement gazeux. Sinon les 
moteurs peuvent endommager ou le système peut démarrer le chauffage 
qui peut en résulter des excès. 

Une fois que le système a quitté le mode de dégagement gazeux, le 
panneau latéral supérieur affiche l’écran principal, mais l’écran n’affiche 
pas la température encore.  C’est parce que le système nécessite environ 1 
minute d’eau s’écoulant à travers le système de chauffage pour déterminer la 
température de l’eau et de l’afficher.

- - - °F  - - - °C

FONCTIONNEMENT DU SPA
Sur l’écran sélectionnez un bouton  « jets » une fois pour mettre le moteur 
en marche ou l’rêter, et le passage entre les deux pignons.  Si les moteurs 
tournent, la gauche s'éteint après un certain délai.  Le moteur 1 en vitesse 1 
s’arrête après 30 minutes, en vitesse 2 après 15 minutes.
Mode de circulation : le spa est pré-programmé pour effectuer cycle de 
filtre de 2 x 4 heures deux fois par jour.  C' est le temps de filtrage minimum 
recommandé.

ÉCRAN PRINCIPAL

Informations importantes relatives au fonctionnement du spa sont indiqués 
sur l'écran principal. La plupart des fonctions, y compris la température 
réglée est indiquée sur l'écran.  La température de l’eau réelle est indiquée 
sur les pièces du boîtier supérieur, l’ensemble ou la température désirée 
peut être réglée depuis l’écran principal. En-dessous de cet état, l'affichage 
de l'heure de la journée, l'ozone et l'état du filtre est affichée, avec d'autres 
messages et alertes.
La gamme de température sélectionnée est indiqué dans le coin supérieur 
droit.
L'icône des Jets au centre va tourner si un moteur est en marche et change 
de couleur lorsque le chauffage est allumé. Une icône de verrouillage est 
visible si le panneau ou paramètres sont verrouillés.
Vous pouvez sélectionner un élément de menu à partir des raccourcis sur 
la droite. Puis les détails et les fonctions de programmation de l’élément de 
menu sélectionné apparaissent sur l’écran principal.
S'il y'a une SPA Touch, touchez les éléments du menu sur l'écran

NAVIGATION

La navigation entre les éléments du menu se fait avec les 5 boutons sur le 
panneau de commande.

Lorsque cette option est sélectionnée, les éléments de fonction sont éclairés 
en blanc. La modification et le paramétrage d’un élément sélectionné est 
généralement effectuée par le bouton du milieu. 

Le seul élément qui peut être changé avec la flèche de gauche est la 
température réglée.  Appuyez sur la flèche gauche pour la température 
souhaitable à la lumière blanche.  Après vous pouvez régler la température 
souhaitée avec les flèches haut et bas. Si le bouton Haut ou Bas est enfoncé, 
la température continuera à changer jusqu’à ce que le bouton soit relâché 
ou les limites de l’intervalle de température sont atteintes. 

Vous pouvez enregistrer la valeur réglée en appuyant sur le bouton du 
milieu ou sur la flèche vers la droite.

Vous pouvez naviguer entre les raccourcis sur le côté droit de l'écran avec les 
flèches Haut et Bas. Vous pouvez sélectionner en appuyant sur le bouton du 
milieu Après la sélection, d'autres fonctions associées à l'élément de menu 

s'affiche.

Set: 104°F

8:32 PM

Ozone

Filter 1

Spa

Shortcuts

Settings

High Range102°F

Ready in Rest Mode

Heating
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MENU SPA

L'écran du spa montre tous les équipements disponible pour le contrôle, 
ainsi que d'autres fonctionnalités supplémentaires, comme l'écran 
d'affichage inversée et les touches de raccourci.
L'affichage montre les options relatives à l'équipement installé sur un modèle 
particulier de spa, donc cet écran peut changer selon les installations du spa.
Les touches de navigation sont utilisées pour sélectionner des options 
individuelles. La trame de l’icône sélectionnée et la légende ci-dessous 
s’allume en blanc.  L'élément sélectionné peut être activé avec la touche de 
navigation du milieu.
Certaines parties, tels que moteurs, ont plus d’un état.  Les écrans peuvent 
varier en fonction de ceux-ci. Sur l'illustration ci-dessous vous pouvez voir 
l'affichage de l'état d'un massage à 2 vitesses moteur.

Jets HighJets LowJets Off

Les icônes 'Jets1', 'Jets2' et 'Jets3' indiquent les  moteurs d'hydro massage 
dans la spa.

Une icône de moteur de circulation apparaît sur l'afficheur, indiquant son 
activité.

NOTE: Lorsque le spa est chauffé, l'icône du moteur est éclairée en rouge

RACCOURCIS 

(SHORTCUTS)
L’écran « Shortcuts » 
(Raccourcis) ne nécessite 
pas la navigation.  Tous les 
boutons ont leur propre 
fonction pour faciliter un 
accès facile. Les icônes 
illustrent les éléments qui leur sont associés (moteur de massage, lumières)

PARAMÈTRES DES ÉLÉMENTS DE MENU

Les paramètres de l'écran est l'endroit où toute la programmation et les 
autres comportements du spa sont contrôlées. Cet écran comporte plusieurs 
fonctions qui peuvent être contrôlées directement. Ces fonctions incluent, 
gamme de temp. (température) Mode de chaleur, panneau inverti, etc. 
Si l’un des éléments de menu est sélectionné, vous pouvez déplacer la 
sélection avec le bouton « Select « (Sélectionner). Tous les autres éléments 
de menu (avec une flèche 
pointant vers la droite) 
passent à un autre niveau 
dans le menu.

Doubles gammes de tem-
pérature (élevé ou faible)

Ce système intègre deux 
paramètres de gamme 
de température avec 
températures prédéfinie 
indépendante.
La température désirée peut être sélectionnée sur l’écran et est visible 
dans le coin supérieur droit de l’écran principal. Ces gammes peuvent 
être utilisées pour diverses raisons : Ces gammes peuvent être 
utilisées pour diverses raisons : Chaque gamme maintient sa propre 

température réglée comme programmée par l’utilisateur.  De cette façon, 
lorsqu'un intervalle est choisi, le spa se réchauffe à la température de 
consigne associée à cette 
gamme.

« Haut » (High) : haute 
température peut être réglée 
entre  26 °C et 40 °C

« Faible » (Low): basse 
température peut être réglée 
entre 10 °C et 37 °C

Protection contre le gel est 
active dans l'une ou l'autre 
gamme.

Mode chauff age (Heat mode)

Pour chauffer, le moteur doit faire circuler l'eau à travers le bloc de chauffage. 
Le moteur faisant cette tâche est appelé moteur de circulation.

Le moteur de circulation peut être un moteur de massage à 2 vitesses 
ou le moteur en circulation aussi.  C' est illustré sur la feuille de 
données du produit.

Si le moteur circulant est un moteur à deux vitesses (Pump 1), il fait circuler 
l’eau en mode Prêt (READY), toutes les demi-heures sur l’engrenage 1. 
(Pump 1 low) en maintenant la température constante.  C’est le chauffage et 
rafraîchissement de la gamme de température sur l’écran.  Ce processus est 
appelé  "requête".

En mode repos, le système réchauffera seulement dans le cycle de filtre 
pré-programmé.  Sans "requête" l'affichage de la température n'affiche pas 
la valeur de droite jusqu'à 
ce que le spa commence 
à chauffer et à travailler 
pendant au moins 1-2 
minutes.

Dans le cas d'un moteur à 2 
vitesses, alors que c'est dans 
les 2. engrenages, il peut 
être activé et désactivé à 
tout moment, mais quand 
il est dans l'engrenage 1. il 
fonctionne jusqu'à ce qu'il 
atteigne la température 
programmée ou pendant une 
heure.

Heure du jour (Time of 
day)

Le réglage correct de l'heure 
précise est indispensable 
pour une programmation 
fiable des différentes 
fonctions de base dans 
l'avenir.

Si l'heure exacte n'est pas définie, le signe "Set Time" (Programmer l'heure) 
apparaît sur l'écran.

Sur l'écran de réglage Choisissez "Time of Day" (Temps-du-jour).  Naviguer 
sur l'écran à gauche et à droite pour choisir l'heure, minute, et AM/PM 12/24. 
Vous pouvez modifier les valeurs avec les touches Haut et Bas.
Enregistrer les paramètres: si vous avez réglé l'heure exacte, l'icône "Back" 
(Retour) passe à l'icône "Save" (Enregistrer). Pour naviguer sur le côté gauche 
de l’écran, vous pouvez pointer sur l’icône « Save » (Enregistrer) et avec 
la flèche vers le bas vous pouvez choisir le bouton « Cancel (Annuler). En 
poussant le bouton central vous pouvez valider l’enregistrement ou l’annuler 
et revenir à la page précédente.
Si l'alimentation est interrompue, le système enregistre les paramètres de 
l'heure exacte sur plusieurs jours.

Panneau inverti (Invert Panel)

Avec le choix de la ligne "Invert Panel" (Panneau d'inversion), vous pouvez 
activer l'écran, de sorte qu'elle puisse être facilement programmable de l'eau 
ou à côté du spa.

Ready in Rest Mode

Heating

Back Jets 1 Jets 2 Jets 3 Light

Invert

Ready in Rest Mode

Heating

Shortcuts

Jets 3

Jets 2

Jets 1

LightBack

Settings

Back

Temp Range

Heat Mode

Time of Day

Filter Cycles

Light Cycle

Invert Panel

Lock

High

Ready

Normal

Time of Day

Back

12 :00 PM 12 HR

Time of Day

Back

12 :00 PM 12 HR

Cancel

Save

10:05 PM 12 HR
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Cycle de filtre 1-2

Le spa est pré-programmé 
pour un temps de filtrage de 
2x4 heures.  Les cycles de filtre 
peuvent être programmés 
de la même manière que le 
réglage de l’heure exacte 
(même navigation). Il existe 
2 différents cycles de filtrage 
: Cycle de filtre 1 et Cycle de 
filtre 2. 
Vous pouvez définir la date de 
démarrage de cycle de filtre 
(Starts as) /AM ou PM et sa durée (Runs - heure, minute)
Le système compte automatiquement et affiche la fin de cycle du filtre (End 
at).
Cycle de filtre 2 peut être réglé de la même manière que le premier. 
S'il n'y a "No" signe à côté du cycle de filtre 2, il est désactivé.
Les 2 cycles de filtre peuvent se chevaucher les uns les autres, mais la durée 
du chevauchement diminue la durée de filtration . 
Lorsque le cycle de filtre démarre le système démarre tous les moteurs 
de massage dans le spa pour un courte durée de temps et les arrête 
automatiquement pour maintenir les conditions d'hygiène et les protéger 
contre le gel.

Verrouiller (Lock)

Vous pouvez verrouiller le panneau de contrôle pour éviter l'utilisation 
involontaire ou le changement de la température.

Pour désactiver les réglages (Settings), les jets et autres composants 
peuvent être utilisés, mais la température requise et d'autres valeurs pré-
programmées ne peuvent pas être modifiées.

Vous pouvez empêcher le Panneau (Panel) de fonctionner si vous le 
verrouillez, mais les fonctions automatiques pré-réglées continueront de 
travailler. Dans le coin inférieur gauche de l'écran principal, l'icône d'un 
cadenas vous avertit du verrouillage. 

Déverrouillage du Panel   (TP800):

Pour déverrouiller le blocage, appuyer la combinaison des boutons suivants 
rapidement l'un après l'autre :

2 x le bouton de sélection du milieu et 1 x la flèche vers le bas

Appuyez sur  la touche SPA et maintenez le milieu de l'écran

Mode Maintenir (Hold Mode)

Cette option peut être trouvée dans le menu "Settings" (Paramètres).

Le mode attente arrête les moteurs pendant les entretiens comme le 

changement de la cartouche du filtre ou en cas de rinçage du filtre à sable 

inverse. Cette pause dure 1 heure ou jusqu'à la réinitialisation manuelle 

Si l'entretien prend plus de 1 heure, la meilleure solution est de couper 

l'alimentation du spa.

Il active automatiquement les fonctions après 60 minutes.

UTILITAIRES
Le menu Utilitaires inclut les fonctions suivantes :

A/B Temps

Si elle est activée, l'écran 
de température indiquera 
automatiquement les valeurs des 
capteurs A et B de l'appareil de 
chauffage.

Journal des erreurs (Fault log)

Dans le journal d’erreur  il y a des erreurs relevées dans les dernières 24 
heures, et elles peuvent être repassées à tout moment.

PRÉFÉRENCES (SETTINGS)
Avec le menu Préférences, 
l'utilisateur peut modifier certains 
paramètres en fonction des goûts 
personnels

Affichage température (Temp 
Display)

Vous pouvez choisir d'afficher les 
valeurs de température en degrés 
Fahrenheit ou Celsius.

Affichage de l'heure (Time Display)

Vous pouvez choisir d'afficher le format 12 heures ou 24 heures.

Rappels (Reminders)

Vous pouvez activer le rappel des messages  (par ex. "Clean the filters" /
Nettoyer les filtres/) allumer et éteindre
Filtrage automatique (Cleanup)

Dans certains spas le processus de filtrage automatique peut être réglé dans 
un intervalle de temps de 0 à 4 heures.
Langue (Language)

Vous pouvez choisir entre les langues de l'écran.

PRINCIPAUX MESSAGES

La plupart des messages et avertissements apparaissent en bas de l'écran.

Les messages et les avertissements s'affichent dans l'ordre s'il y'en a plus.
Certains messages peuvent être supprimés depuis le panneau.  À côté 
de ces messages, il y a une flèche vers la droite. Le message peut être 
sélectionné en appuyant sur le bouton de navigation de droite. 

– – –°F – – –°C

La température de l'eau est inconnue.

Le moteur doit travailler au moins 1 minute pour afficher la température de 
l'eau.

Conditions possibles de gel (Possible freezing condition)

Le système détecte les conditions qui impliquent le risque de gel. 

Dans certains cas les pompes s’allument et s’éteignent, et le chauffe-eau 

peut travailler pendant la protection contre le gel.

L'eau est trop chaude - M029 (The water is too hot)

Le système a détecté une température de  l’eau de 43,3 °C (110 °F) ou 

plus et les fonctions du spa sont désactivées.  Le système se restaure 

automatiquement si la température refroidit à 42,2 °C (108 °F).  Assurez-vous 

qu'aucune des pompes a travaillé trop longtemps ou que la température 

ambiante n'est pas trop élevée.
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MESSAGES DE CHAUFFAGE

Le débit d'eau est faible - M016 (The water flow is low)

Il est possible qu'il n'y est pas assez d'eau à couler à travers l'unité de 
chauffage. Le chauffage redémarre après 1 minute.

Le débit d'eau a échoué* - M017 (The water flow has failed)

Il est possible qu'il n'y est pas assez d'eau à couler à travers l'unité de 
chauffage et le chauffage s'arrête. Une fois le problème résolu, appuyez 
sur n’importe quel bouton pour supprimer le message et redémarrer le 
chauffage.

La chaudière peut être sèche* - M028 (The heater may be dry)

Il est possible qu’il n’y est pas assez d’eau dans le boitier de chauffage pour 
démarrer. Le spa s'arrête pendant 15 minutes.  Appuyez sur n’importe quel 
bouton pour supprimer le message et redémarrez le chauffage.

Le chauffage est sec* - M027 (The heater is dry)

Il n'y a pas assez d'eau dans le boitier de chauffage pour démarrer. Le spa 
s'arrête. Appuyez sur un bouton quelconque après avoir résolu le problème 
pour supprimer le message d'erreur et redémarrez le chauffage. Voir aussi 
: Le contrôle de flux (vers le bas). 

Le chauffage est trop chaud* - M030 (The water is too hot)

Un des capteurs de température d’eau détecte 47,8 °C (118 °F) ou plus 
dans l’unité de chauffage et le système s’arrête.  Vous pouvez supprimer le 
message lorsque la température refroidit au-dessous de 42,2 °C (108 °F).

Le contrôle de flux

Le niveau d'eau ne devrait pas être trop faible. Rien ne doit obstruer le débit 

d’eau à  travers les pompes. Il ne devrait pas y avoir trop de jets fermés. Le 

système peut être plein d'air.

Dans certains systèmes, même si le spa s'arrête en raison d'une erreur, 

certaines configurations s'allument occasionnellement pour vérifier la 

température et pour l'empêcher de geler.

S’il reste de l’air bloqué dans le système de circulation, l’écoulement ne 

fonctionnera pas correctement.  Pour éviter cela, le spa peut uniquement 

être rempli par le filtre.

MESSAGES RELATIFS AU DÉTECTEUR DE CHALEUR

Les capteurs sont désynchronisés - M015  (Sensors are out of sync)

Les capteurs de chaleur ne détectent pas la même température.  Appeler le 
service!

Les capteurs sont désynchronisés -- Appeler le service* - M026 
(Sensors are out of sync -- Call for service)

Les capteurs de chaleur montrent des valeurs différentes et l’erreur dure 
plus de 1 heures.  Appeler le service!

Sensor “A” fault sensor “B” fault – sensor “A”:  M031, sensor “B”: 
M032

Faute de capteur « A », faute de capteur « B » - capteur « A »: 
M031, capteur « B »: M032

Le capteur de chaleur, ou le circuit du capteur désactivé.  Appeler le service!

AUTRES MESSAGES

Erreur de communication (Communications error)

Le panneau de commande ne reçoit pas de rétroaction du boîtier de 
commande.  Appeler le service!

Logiciel de test installé (Test software installed)

Le système de contrôle est en mode test.  Appeler le service!

Sur l'affichage de température °T apparaît au lieu de °C

Le système de contrôle est en mode test. Appeler le service!

MESSAGES DU SYSTÈME

Défaillance de la mémoire de programme* - M022 (Program 
memory failure)

Au démarrage, le système était incapable d'effectuer le test de vérification.  
Elle peut être causée par le firmware du programme, il a besoin d'aide pour 
former le service dans toutes les circonstances.

Les paramètres ont été réinitialisés - M021 (The settings have been 
reset)

Contactez votre vendeur ou le service s'il apparaît plus d'une fois après le 
démarrage!

L'horloge a échoué* - M020 (The clock has failed)

Contactez votre vendeur ou le service!

Erreur de configuration (le spa ne s'allume pas) - (Configuration 
error)

Contactez votre vendeur ou le service!

Une pompe peut être bloquée - M034 (A pump may be stuck on)

L'eau peut être surchauffée. Arrêtez immédiatement le spa, n'allez pas dans 
l'eau. Contactez votre vendeur ou le service!

Défaut de chaleur - M035 (Hot fault)

La pompe d’hydro massage est colmatée/bloquée, arrêtez immédiatement 
le spa! Contactez votre vendeur ou le service!

MESSAGES DE RAPPEL
Assistance pour l'entretien de base

Les messages de rappel peuvent être résiliés dans le menu Paramètres.

Les rappels peuvent également être réglés par le fabricant. Ils peuvent être 

complètement désactivés ou peuvent être limités à un certain nombre. À 

l’origine, ces messages s’allument dans 7 jours d’intervalle.

Vérifier le pH (Check the pH)

Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 7 jours).

Contrôler la valeur de PH avec la trousse d'essai et les définir avec les 
produits chimiques appropriés.

Vérifier l' assainisseur (Check the sanitizer)

Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 7 jours).

Vérifier le désinfectant ou tout autre niveau de produits chimiques avec la 

trousse d'essai et définir la valeur appropriée avec les produits chimiques 

appropriés !

Nettoyer le filtre (Clean the filter)

Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 30 jours).

Nettoyer les filtres conformément aux instructions du fabricant. 

Changez l'eau (Change the water)

Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 90 jours).

Pour assurer un bon équilibre chimique et environnement hygiénique, 

changez l'eau du spa à des intervalles définis.

Nettoyez le couvercle (Clean the cover)

Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 180 jours).

Le revêtement en cuir synthétique du toit thermo doit être entretenu et 

nettoyé régulièrement pour assurer un maximum de durée de vie.

Traiter le bois (facultatif) : si votre spa est recouvert de bois naturel, 
maintenir le revêtement en bois. (Treat the wood)

Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 180 jours). Les panneaux 

latéraux  en bois continus ont besoin de nettoyage et d'entretien pour 

assurer une durée de vie maximale.
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE

Connexion de l'indicateur
Vous pouvez naviguer vers les contrôleurs aussi

État de la pompe principale
Chauffage en marche/Arrêt

État de la pompe principale

Vous êtes maintenant connecté à votre spa et vous pouvez contrôler toutes ses fonctions à l'aide de l'application.

La température de l'eau

Sur l'écran principal s'affiche la 
température de l'eau.

La température peut être affichée  
en °F ou °C

Vous pouvez configurer sur l'écran si 
vous voulez voir °F ou °C affiché.

Parfois le signe "- - -" est affiché

Il est normal si les jets ne 
fonctionnent pas pour une plus 

longue période de temps - la 
température de l'eau est inconnue.

Démarrez l'une des pompes et la faire 
fonctionner

Le système affiche la température à 
l'intérieur pour environ 1 minute.

Préférences

La température de l'eau

Informations supplémentaires
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE

MESSAGES D’INFORMATION SUR  
                     L’ÉCRAN PRINCIPAL

Voici quelques-uns des plus fréquents des messages :

Ready (Prêt) - Le spa fait circuler l'eau dans toutes les demies-heures, afin de maintenir la température de l'eau 
permanente et faire en sorte que le chauffage fonctionne selon le besoin.

Rest (Pause) - Le chauffage ne peut travailler que pendant les cycles de filtre.

Ready in Rest (Prêt en pause)  - Si le spa est en mode repos et que le bouton de jet est actionné, le spa doit 
actuellement être en cours d'utilisation et le chauffage en plein opération jusqu'à ce que la température 
configurée soit atteinte.

High Range (Gamme élevée) - Gamme de température élevée peut être réglée entre 26°C (80°F) et 40°C (104°F).

Low Range (Gamme basse) - gamme basse de température peut être réglée entre 10°C (50°F) és 37°C (99°F).  
(Mode d'économie d'énergie.)

Ici vous verrez plusieurs messages différents. 
Ils sont identiques aux messages affichés sur 
le gestionnaire du spa. Vous verrez l’état du 
signal, signal de mode, signal de rappel et 
d’autres signaux.

ÉCRAN PRINCIPAL

CONDITION DE CHUFFAGE DE LA 
POMPE DE CIRCULATION

ARRÊT DE LA POMPE  
DE CIRCULATION 

POMPE DE CIRCULATION SUR  
- AUCUN CHAUFFAGE

Si la pompe principale et le chauffage sont en 
marche, l'icône est rouge/rose

L' icône est sombre. L'icône est de la couleur de l'eau/bleu
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE

SIGNAL DE CONNEXION  Connexions à distance  Contrôleurs   ANDROID -  
            CONTRÔLE DE L'écran

Si vous êtes à la maison connecté 
au spa via Wi-Fi ou réseau direct, votre 

écran ressemble à ceci.

Si vous utilisez d’autres disponibilités 
Wi-Fi ou 3G/4G  

Réseau pour la connexion Internet 
de votre spa, vous verrez une icône 

de nuage, qui indique la connexion à 
distance au spa.

Pour activer les pompes, les lumières 
et les autres dispositifs, appuyez sur le 

bouton de contrôles.

 Sur Android utilisez le bouton 
"Back" (Retour) pour revenir à l'écran 

principal.

PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR DU SPA

POURSUIVRE LES RÉGLAGES DU CONTRÔLEUR

LES  OUTILS DU SPA
APPARAISSENT AUTOMATIQUEMENT 

SUR L'ÉCRAN DU CONTRÔLEUR

EN APPUYANT SUR LES BOUTONS QUE VOUS POU-
VEZ 

ACTIVER ET DÉSACTIVER 
LES OUTILS QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER

Sur l'appareil iOS il y a un bouton "Back" de 
(retour) qui vous permet de naviguer entre les 

écrans.

En fonction de votre connexion et débit de 
données, le temps de réaction de la poussée 

des icônes liés aux outils peut varier. Si 
l'application est en fonction d'attente, des 

points de filature apparaissent.
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE

POURSUIVRE LES RÉGLAGES DU CONTRÔLEUR

Lorsque vous appuyez sur un 
bouton, les icônes changent 
de couleur, photo, indiquant si 
l'équipement est en mode MARCHE/
ARRÊT, engrenage BAS/HAUT etc.

L'équipement est désactivé

La pompe et le chauffage sont 
activés

Éclairage d'ambiance est activé

Pompe à vitesse basse

Pompe à vitesse élevée

État d'attente de périphérique

Fonctionnement de la pompe de circulation 
(en option)

Réglages - appareil Android Réglages - appareil iOS

L'écran de contrôle permet de 
sélectionner la  température du spa, 

basculer entre °F et °C, régler l'heure du 
jour et les cycles de filtre, etc.

Alterner les boutons pour alterner 
entre F°& C°, mode de chaleur (Heat 
mode), mode prêt (Ready) et pause 

(Rest) et température 
faible et élevée (Temperature range).

Faites glisser le curseur pour régler la 
température désirée. La température 

réglée (Set temperature) s'ajuste 
automatiquement à la valeur réglée 

par vous.

Faire glisser les boutons pour alterner 
entre F°& C°, mode de chaleur (Heat 
mode), mode prêt (Ready) et pause 

(Rest) et température faible et élevée 
(Temperature range).

PARAMÈTRES
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE

RÉGLAGE DU CYCLE DE FILTRE

Cycle de filtre Vous pouvez basculer entre le cycle de 
filtre 1 ou 2

Configurer l'heure de démarrage Utiliser la montre
 de l'appareil pour régler l'heure

Cliquer sur bouton des cycles de filtre 
(Filter Cycles) pour définir le  temps de 

filtre du spa

Appuyer sur le bouton /Android/Autre 
ou faites glisser le bouton /iOS/ pour 

régler  la valeur souhaitée..

appuyez sur le bouton "Done" 
(Terminé) 

lorsque vous avez terminé l'installation.

RÉGLAGE DU CYCLE DE FILTRE

Durée de réglage

Utiliser la montre de l’appareil pour 
régler la durée   

Le système calcule
AUTOMATIQUEMENT L'heure de fin.

Suivez la même méthode pour 
configurer le 2e cycle de filtre.

Utilisez le bouton "Back" (Retour) /
Android/ ou le bouton "Back" (Retour) 
de /iOS/ ou revenez à l'écran principal.

Appuyez sur le bouton "Done" 
(Terminé) lorsque vous avez terminé.

Il est absolument normal si les pompes ne 
fonctionnent pas pour une plus longue 
période de temps - la température de l'eau 
est inconnue.
(the water temperature is unknown.)

Vous pouvez enregistrer vos paramètres à 
l'aide du bouton Save (enregistrer) trouvé 
dans le coin supérieur droit.
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE

  RÉGLAGE DE L'HEURE DU JOUR

Heure du jour Vous pouvez définir le format 12 
heures ou 24 heures

Pour définir l'  heure du jour du spa, 
appuyer le bouton Time of Day (Heure 

du jour)

Appuyer sur le bouton /Android/Autre 
ou faites glisser le bouton /iOS/ pour 

régler  la 
valeur souhaitée.

Pour configurer le spa, utiliser 
le paramètre d'heure de votre 

appareil, ou vous pouvez la définir 
manuellement.

Si vous réglez l'heure manuellement, 
utilisez l'horloge de votre appareil.

Appuyez sur le bouton "Done" 
(Terminé) 

lorsque vous avez terminé l'installation.

D'AUTRES INFORMATIONS/PARAMÈTRES

Le bouton "Advanced" (Avancé) 
doit être utilisé pour configurer 
les connexions réseau domicile/
locales qui est généralement une 
opération unique, et après que 
le spa soit configuré correctement, 
il n'est pas nécessaire de le 
modifier.

Appuyer le  bouton "i" 
(Informations) pour des 

informations supplémentaires 
concernant l'application et accès 
en ligne aux documents, vidéos, 
documents du droit d'auteur et 

d'autres détails.

Pour plus d'informations, vous 
pouvez visiter le site Web de 

l'applications



ACCESSOIRES OPTIONNELS

                     

L'AROMATHÉRAPIE

1. Défaire complètement l' aromathérapie!
2. L'extraire de sa place!
3 Dévisser l'anneau de sécurité en plastique bleu de la cartouche neuve!
4. Déposer le couvercle en plastique de la mèche. Ne pas toucher ou dérouler la mèche!

5. Sur la nouvelle cartouche, remettez l'anneau en plastique bleu à sa place.
6. Insérez la nouvelle cartouche en place.
7. Visser l'anneau du bouchon de sécurité à sa place
8. Remettre la cartouche neuve en place.

9. Ne pas trop tirer
 Si vous n'utilisez pas le spa pour une plus longue période de temps, il est conseillé de visser le capuchon de protection bleu à l'extrémité de la cartouche de parfum 



                     

LES BASES DE TRAITEMENT DE L'EAU / ENTRETIEN DU SPA

BASES DU TRAITEMENT DE L'EAU

L'équilibre chimique de l'eau
L'eau du spa sera propre et claire si ses composants chimiques sont en 
équilibre. 

1. valeur du pH: 
Le premier indicateur important est la valeur du pH de l'eau. Le pH est 
mesuré sur une échelle entre 0 à 14 où 7 est la valeur neutre. La valeur 
idéale est entre 7,2 et 7,8 pH. Des valeurs de pH en dehors de cette gamme 
peuvent irriter la peau des baigneurs. 
Sous cette valeur, l’eau est acide, en-dessus, elle est basique. La valeur du 
pH de l'œil humain est d'environ 7,5, en dessous de 7,2 et au-dessus de 7,8 
l'eau sera irritante pour les yeux des baigneurs. L'expérience a montré que 
la plupart des problèmes sont causés par une valeur trop élevée du pH. Une 
valeur incorrecte réduit l'effet du désinfectant. 

Un pH élevé peut entraîner les problèmes suivants: 
• Le désinfectant peut être inefficace. 
• La solution peut exsuder des matières solides. 
• L'eau peut devenir trouble. 
• Peut causer une irritation de la peau. 

Un pH bas peut causer les problèmes suivants: 
•  L'eau peut devenir trouble. 
•  Peut causer une irritation des yeux. 

La pluie ou l'ajout d'eau douce changera la valeur du pH de l'eau! 

2. Désinfection: 
Le désinfectant est le produit chimique qui élimine ou neutralise les micro-
organismes (bactéries, algues, champignons, virus) présents dans l'eau. 
Les micro-organismes sont de petits organismes microscopiques, qui ne 
peuvent pas être détectés à l’œil nu et entrent en permanence dans l’eau 
par la pluie, le vent et le corps des baigneurs. Si ils ne sont pas éliminés, 
ils passent d'une personne à l'autre à travers l'eau (et peuvent provoquer 
maladie, infection). La matière organique transforme l'eau du spa opaque 
et trouble.
Le plus souvent - comme nous traitons les spas avec de l'eau chaude - du 
brome ou de l'oxygène actif sont employés.

3 Prévenir la croissance des algues: 
En plus de la désinfection de l'eau, la prévention de la croissance des 
algues est une autre question clé. Les algues peuvent croître même si la 
désinfection et la filtration appropriées sont effectuées. 
Les traitements anti-algues fonctionnent uniquement avec leurs valeurs de 
pH appropriées. 

4. Dureté de l'eau: 
La dureté de l’eau est déterminée par la quantité des sels de calcium et 
de magnésium dissous dans l’eau. Les eaux dures contiennent trop de 
ces sels dissous et donc, laissés seuls, les résidus se forment. Les résidus 
peuvent causer des dommages importants à la fois pour les murs du spa, 
tuyauterie, filtre, au chauffage et aux unités d'ingénierie. En Hongrie, les 
eaux sont moyennement dures. La dureté de l'eau ne peut pas être réduite 
par l'addition de produits chimiques, mais la formation de résidus peut être 
empêchée. 

5. Mousse: 
La mousse est la plus petite-grande agglomération de bulles et des 
contaminants de colloïdes présents sur la surface de l'eau. Elle est 
principalement causée par le mélange de la saleté, des cosmétiques, des 
lotions de soin du corps, etc., qui vient de la peau humaine et des produits 
chimiques. Elle engendre la conservation de l'aspect esthétique et la 
propreté de l'eau. 

6. Analyseurs d'eau: 

Il y a plusieurs types différents d’analyseurs d’eau, qui sont principalement 
utilisés pour mesurer l’effet des produits chimiques et du désinfectant. 
Produits chimiques (pH); Désinfectant (Br, O3) 
Types de testeur: 
• Boîte contenant des comprimés et verre à mesure graduée. 
• Indicateurs de papier tournesol dans une boîte. 

Les produits chimiques doivent toujours être chargés dans le boîtier de 
filtre. 
Puis, effectuez une désinfection appropriée de l'équilibre du spa, si les 
niveaux chimiques ne 
sont pas au moins 48 heures en dessous de la valeur spécifiée. 
Même avec la désinfection la plus précise après 2-3 mois, la qualité de l'eau 
n'est plus maintenable et il est nécessaire de remplacer la quantité totale 
de l'eau. Dans ce cas, nous vous conseillons une désinfection drastique 
étendue avec des algues. Dissoudre une cuillère à soupe d'algues dans l'eau 
du spa et exécuter les moteurs pendant 15 minutes. 
Après l'avoir éteint pendant 5 minutes, le remettre en marche pendant une 
autre 1-2 minute(s), puis égouttez, nettoyez, et rincez le spa. 

ATTENTION! 
Veuillez prendre note que l'utilisation de produits de nettoyage à base 
d'alcool ou d'acétate pour nettoyer le spa est INTERDITE! 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de 
l'utilisation de ces produits chimiques.

En dessous de 18 ans, le traitement chimique de l'eau ne doit être 

fait que sous surveillance parentale.

L'entretien ne doit être effectué que par des professionnels qualifiés.

ENTRETIEN DU SPA

N'exposez pas le spa au soleil! Sans un couvercle thermique, l'exposition 
directe au soleil peut causer une décoloration de l'eau. Utilisez un couvercle 
de spa lorsque vous ne l'utilisez pas, qu'il soit rempli d'eau ou non. 
N'exposez pas le spa à la pluie ou à la neige. Si possible, construire un abri 
couvrant pour le spa.
Le revêtement de côté du spa doit être protégé de l'exposition aux UV (par 
exemple SPA BAG) et les spas de cèdre doivent être traités périodiquement 
avec des produits résistants aux UV. Le revêtement est bordé d'une peinture 
résistant aux UV, mais en raison des facteurs mentionnés précédemment. 
Il n'y a aucune garantie que cela permettra d'éviter la décoloration de 
la couleur. Avec les spas recouverts de cèdre, le traitement du bois est 
recommandé chaque année. 

1. Vidangez, nettoyer et remplissez le spa périodiquement.  Nous 
recommandons l’utilisation de services professionnels pour la 
recharge.

2. Nettoyez le filtre une fois par mois. 
3. Prenez une douche avant d'entrer dans le spa.

L’entretien est recommandé dans les périodes 
suivantes:

• Toutes les semaines et avant chaque utilisation 
 
Vérifiez l'eau du spa - voir les bases du traitement de l'eau 

• Tous les 3 mois 
 
Changer les cartouches de filtre 

• Tous les 3 mois 
 
Changez l'eau du spa - voir drainage de l'eau 

• Annuellement 
 
L'inspection du produit est recommandée - appelez un professionnel 
pour un contrôle adéquat du spa.



ENTRETIEN DU SPA

        

ENLÈVEMENT ET NETTOYAGE DES CARTOUCHES DE FILTRE

Le nettoyage mécanique de contaminations via une circulation d’eau 
continue et le mélange de produits 
chimiques est une exigence fondamentale pour le bon nettoyage de l’eau 
du spa. Chaque spa dispose d'un moteur conçu à cet effet. Le moteur de 
circulation fait circuler l'eau à travers un filtre. Le filtre protège contre la 
contamination flottante dans ou sur l'eau. 

Le nettoyage des cartouches du filtre est recommandée toutes les semaines.

Tremper les cartouches de filtre dans de l'eau mélangée à du chlore ou des 

agents anti-algues pour 24 heures est recommandée mensuellement.

Le changement des cartouches de filtre est nécessaire tous les 3 mois!

ENTRETIEN DES SURFACES

 Essuyez la surface avec un chiffon d'essuyage humide. Toujours
 utiliser un produit de nettoyage neutre et un chiffon d'essuyage  
 doux.Ne jamais rayer la surface acrylique avec un outil abrasif, 
 une lame, ou un couteau, car ça peut causer des dommages.
 Ne jamais utiliser de dissolvant à vernis à ongles, de l'acétone, ou  
 du décapant lors du nettoyage de la surface car ça peut causer  
 des dommages.

Manuel d'entretien pour le panneau du spa de commande:

 
 Ne pas endommager le panneau de commande avec un objet  
 dur. Si possible, éviter d'exposer le panneau de commande  
 directement au soleil. Lorsque le spa n'est pas en utilisation,  
 toujours utiliser le couvercle du spa.

MISE EN HIVERNATION:

 Ne pas oublier l’entretien du spa si vous ne l’utilisez pas pendant  
 l'hiver. Si vous n'utilisez pas votre spa pendant les mois d'hiver et  
 que vous souhaitez le mettre hors service correctement, appeler  
 notre service et l'un de notre professionnel qualifié mettra votre   
 spa en hivernation à une date et heure convenue.

La mise en hivernation englobe les éléments suivants:

Drainage de l'eau usée
Nettoyage de la surface intérieure du spa
Exondation du système de tuyauterie et de jet
Exondation et débranchement de l'interface du moteur
Livraison - réception

Si le spa n'est pas hivérisé correctement, le système peut retenir l'eau qui peut 

facilement geler pendant les mois d'hiver. Cela peut provoquer de lourds 

dommages irréparables dans les tuyaux et le moteur. Ceci annulera la garantie.

Entretien du spa hors-service:
Lorsque vous n'utilisez pas le spa, utiliser le couvercle thermo et le fixer avec 
les boucles.N'oubliez pas! Si le spa est rempli d'eau et que vous ne l'utilisez 
pas, soulevez le couvercle au moins une fois par semaine pour assurer une 
ventilation adéquate.
Le couvercle thermique est polyvalent. Tout d'abord, il diminue le temps 
qu'il faut pour chauffer l'eau à la température de fonctionnement et diminue 
l'énergie nécessaire pour maintenir la température de l'eau, en diminuant 
les coûts d'exploitation du spa, en utilisant la couverture, vous pouvez éviter 
les feuilles, la pluie, la neige ou autre contamination d'entrer dans l'eau du 
spa, scellant efficacement le tout des effets environnementaux.
La fixation du couvercle avec des boucles empêche les petits enfants de 
l'utiliser sans supervision parentale.

La garantie exige l'utilisation de la couverture thermique. Le rayonnement 
UV peut endommager la surface d'un spa vide. Les dommages causés par 
les rayons UV annule la garantie.

NETTOYER LES CARTOUCHES CHAQUE SEMAINE 
COMME TEL:

ATTENTION! 

Le changement des cartouches de filtre est 

recommandé tous les 3 mois! 

Le fonctionnement du spa sans 

cartouche filtrante est INTERDIT!

1. Retirez le couvercle du filtre. 
 

2. Retirez la cartouche du filtre. 
 

3. Nettoyer la contamination de la 
cartouche avec de l'eau. 

4. Faire tremper la cartouche dans 
de l'eau tiède mélangée avec du 
chlore ou des agents anti-algues 
pendant 1-2 heures, puis rincez. 

 

Ne jamais utiliser un détergent alcalin 

ou un nettoyeur haute pression pour 

nettoyer le filtre!

VIDANGE DE L'EAU

Vous pouvez vider l’eau par la sortie de vidange, en conformité avec 

les normes environnementales.

1. Trouvez le drainage et 
enlevez le bouchon. 
 

2. Visser le support d'
embout pour tuyau d'
arrosage. Puis cliper le 
tuyau. 

 
 

3. Tournez la plus grande 
partie recevante dans le 
sens antihoraire autant que 
possible. 
 

4.  Tirez la partie de 
réception vers vous - l'eau 
commencera à couler du 
spa. 
 

5. Après que l'eau ait été 
évacuée du spa, passer 
par les étapes précédentes 
dans un ordre inversé.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

                     

QUESTIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE, TRAITEMENT DE 
L'EAU ET ENTRETIEN

Que dois-je faire si le filtre du spa de massage est polluée?

Nettoyez le filtre toutes les semaines ou sur deux semaines avec un jet d'eau! 
Périodiquement, basée sur l'utilisation, faire tremper le filtre dans de l'eau 
mélangée avec un agent anti-algues pendant 1-2 heures puis rincez.

Dois-je prendre une douche avant d'utiliser le spa de massage?

Oui, tout à fait.

Est-ce que le couvercle du côté du spa de massage devrait être traité?

Le panneau latéral est fabriqué à partir de plastique résistant aux 
intempéries. Il ne nécessite pas de traitement ou d'entretien (sauf le 
couvercle de cèdre).

Combien de fois l'eau doit-elle être changée si mon spa de massage 
dispose d'un système d'entretien d'eau Inclear? Maintient-il la qualité 
de l'eau?

Avec la pointe coupante, la bromation automatisée de l’eau du système 
Inclear
 ne doit être changée qu’environ une fois tous les 6 mois Cela peut être 
encore plus si le spa n'est pas utilisé quotidiennement. L'ajout d'eau et 
Trublu (bromure de sodium) peut être nécessaire si le niveau d'eau diminue 
à cause des éclaboussures ou de l'évaporation.

Agents facultatifs UV-C anti-bactériens, désinfectants, et un système de 
stérilisation sont disponibles pour les spas de massage. Ceux-ci garantissent 
une eau fraîche et pure avec 30-50% de moins de produits chimiques.

Quel type de traitement de l'eau recommandez-vous en cas d'utilisation 
commune?

En cas d’utilisation commune, nous vous recommandons le dispositif 
optionnel de filtration sur sable qui vient à la place du filtre anti-bactérien 
standard. En cas d'utilisation intensive, nous vous recommandons le 
dispositif de suivi-, régulatif-, et le distributeur chimique automatisé.

Je ne peux pas arrêter la mousse lourde. Avant d'utiliser le spa, nous 
prenons une douche sans utiliser de savon et  j'utilise les produits 
chimiques nécessaires. En ai-je utilisé trop peu?

Comme décrit dans la notice d'utilisation des produits, appliquer 1-2 tasses 
d'agent anti-mousse à l'eau du spa. Attendez que le produit chimique 
se mélange avec l'eau. Répéter si nécessaire. Si le problème est toujours 
présent, vérifier et ajuster la valeur du pH. S'il y a encore de la mousse, 
désinfecter le spa de massage avec un produit chimique anti-algues ne 
contenant pas du chlore actif, puis égouttez, nettoyez, rincez, et remplissez 
le spa.

PRÉPARATION DU SITE D'INSTALLATION
Quelles sont les préoccupations les plus importantes lors de la sélection 

du site d'installation?

Le site d'installation doit être préparé en conformité avec le guide 
d'installation par un professionnel. Les appareils peuvent être installés et 
mis en place seulement sur les sites d'installation appropriées. Assurez-vous 
qu'il y est une longueur de câble appropriée, une alimentation électrique, un 
relais de protection 30 mA, et avec certains produits de drain de sol.

Est-ce qu'un drain de sol est nécessaire avec un spa de massage inté-
rieur?

Construire un drain de sol est obligatoire!

DATE TECHNIQUE DU PRODUIT, UTILISATION

Quel type de moteur de circulation d'eau est utilisé pour les spas de 
massage?

Nos spas de massage sont équipés d'une faible puissance d'économie 
d'énergie Laing (110 W), motopompes de circulation silencieuses.

Quelle est la température maximale pour ne pas endommager le spa?

La température de l'eau peut être adaptée entre 26 et 40 degrés Celsius.

Quelle est la température optimale de l'eau recommandée?

32-38 degrés Celsius. Si de petits enfants utilisent le spa, une température 
inférieure est recommandée. Toujours vérifier la température de l'eau 
avant que l'enfant entre dans le spa et assurez-vous que la température est 
adaptée à l'enfant.

Le système peut-il geler? Y a-t-il un capteur qui commence à chauffer 
d'urgence en cas de gel?

En hiver, le spa de massage doit être utilisé "pour l'hiver". Après le vidange 
du spa, nous allons débloquer le système tel que nécessaire, ce qui signifie 
que nous allons supprimer l'eau retenue par le moteur et les tuyaux. Pour 
plus de détails et les prix, veuillez communiquer avec notre service à la 
clientèle. Si le spa de massage reste en usage pendant l'hiver, 
les moteurs commencent si il y a un risque de gel et chauffent l'eau à 8 ° C.

Le système peut-il être programmé pour démarrer le chauffage à cer-
taines périodes?

Il est impossible de fixer une date et heure pour le chauffage automatique. 
En raison des préoccupations de l'efficacité énergétique, le chauffage de 
l'eau à des températures plus élevées est déconseillé en cas d'utilisation 
multiples toutes les semaines.

Le spa peut-il être contrôlé à distance?

Nos spas de massage de catégorie premium sont livrés avec un système 
de contrôle Balboa Colossus qui peut être contrôlé par l'intermédiaire de 
l'application conçue pour IOS et Android (Windows n'est pas pris en charge). 
L'application rend l'accès et le contrôle à distance possible. Vous pouvez 
accéder aux commandes de votre spa de massage partout et ajuster la 
température de l'eau, la circulation, l'éclairage et vérifier l'état du spa de loin.

Le jet du spa de massage s'éteint automatiquement après 15 minutes 
de fonctionnement. Puis-je redémarrer immédiatement, ou dois-
je attendre? Puis-je redémarrer autant de fois que je veux sans 
interruption? Comment cela affecte les jets?

Le système de massage hydro s’arrête toutes les 15 minutes pour des raisons 
de sécurité - afin d’éviter toute douleur musculaire. Il peut être redémarré 
autant de fois possibles sans interruption.

Est-ce la même chose pour la fonction "bubble" (bulle) de massage?

Oui, il en est de même pour la fonction "Bubble" (bulle) de massage.


