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Déclaration du fabricant :
Tous les bains à remous, SwimSpas, pièces de rechange, équipements et
machines de Whirlcare Industries GmbH sont conformes aux lois, normes et
directives applicables en Allemagne et dans l‘Union européenne.

RÉCAPITULATIF
Afin de mieux vous assister dans l‘installation et l‘entretien de votre nouveau spa, veuillez remplir le formulaire cidessous pour avoir les informations immédiatement à portée de main en cas de besoin.

Nom du client:
Numéro de client:
Numéro de la facture:
Détails de votre bain à remous
Modèle: ____________________________________________________________________________________________________
Numéro de série: ___________________________________________________________________________________________
Votre revendeur spécialisé: __________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone du revendeur spécialisé: _______________________________________________________________
Le bain à remous était:
O neuf 			

O un modèle de démonstration 		

O d‘occasion

La mise en service a eu lieu le: _______________________________________________________________________________
Par: ________________________________________________________________________________________________________
Le briefing a eu lieu le: ______________________________________________________________________________________
Par: ________________________________________________________________________________________________________
Coordonnées de vos artisans
Généralités
1. Nom: ____________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone: ______________________________________________________________________________________
2. Nom: ____________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone: ______________________________________________________________________________________
Électricien qui a branché le spa:
1. Nom: ____________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone: ______________________________________________________________________________________
2. Nom: ____________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone: ______________________________________________________________________________________
Motif de la réclamation: _____________________________________________________________________________________
Descriptif précis: ___________________________________________________________________________________________
o Images		

o Vidéos

___________________________________________________
Date & Signature

Merci d‘avoir choisi un produit de Whirlcare Industries GmbH.
Nous vous souhaitons de très bons moments avec votre nouveau bain à remous. Vous profiterez de votre spa pendant
des années si vous en prenez soin et l‘entretenez correctement. Ce guide vous aidera à trouver la meilleure façon de
préserver votre spa. L‘entretien dépend de la fréquence d‘utilisation et de l‘environnement dans lequel votre spa est
installé. Pour une utilisation et un fonctionnement faciles et simples du spa, nous vous prions de suivre les informations
contenues dans ce manuel. Le spa est approuvé pour un usage privé uniquement et ne peut être utilisé à des fins commerciales. Toute utilisation déviée entraîne l‘annulation de toutes les prestations de garantie.

Whirlcare Industries GmbH décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ces règles.

Consignes de sécurité importantes
LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE VOTRE SPA
EN SERVICE !
Le bain à remous est uniquement destiné à l‘usage prévu par ces dispositions!
Le spa ne doit pas être mis en marche en cours de remplissage.
Aucun appareil électrique ne doit se trouver à proximité immédiate du spa.
Les travaux de raccordement électrique du système de balnéo et le fonctionnement des appareils électriques à
proximité immédiate doivent être effectués dans le respect des règles techniques reconnues. La norme DIN VDE 0100
s‘applique. Toutes les prises, tous les interrupteurs et toutes les lumières doivent également être protégés par un disjoncteur de fuite à la terre dans un rayon de 3 m autour du spa. Ne faites pas fonctionner d‘autres équipements électriques connectés depuis le spa ! Ils doivent être fixés ou placés de manière à ce qu‘ils ne puissent pas tomber dans l‘eau.
Les travaux de raccordement ne doivent être effectués que par des spécialistes agréés, conformément à la norme
DIN VDE 0100 !
Assurez-vous que toutes les réglementations et tous les codes de construction spécifiques au site concernant la
structure, l‘électricité et les canalisations d‘eau sont respectés.
Les femmes enceintes ou les personnes souffrant de diverses maladies ne doivent utiliser le bain à remous qu‘après
avoir consulté leur médecin.
Les personnes sous l‘influence de médicaments, d‘alcool ou de drogues ne doivent pas utiliser le spa.
Pour éviter les accidents et les éventuelles noyades, les enfants doivent toujours être surveillés par un adulte lorsqu‘ils utilisent le spa.
Les utilisateurs de la piscine qui ont les cheveux longs sont priés de les attacher afin d‘éviter qu‘ils ne s‘emmêlent
dans le filtre ou l‘aspiration et les blessures et dangers associés. Le spa ne doit pas être utilisé si des raccords d‘aspiration sont endommagés ou manquants. L‘aspiration de cheveux à travers des grilles non sécurisées et des vitesses d‘écoulement excessives peuvent avoir des conséquences fatales.
Si des raccords d‘aspiration ou la pompe doivent être remplacés, assurez-vous que les débits respectifs correspondent.
Il est très important de faire attention à la composition chimique de l‘eau, même lorsque le spa n‘est pas utilisé.
La qualité de l‘eau doit être contrôlée régulièrement. Pour que la désinfection fonctionne de manière optimale, il est
nécessaire que le pH soit compris entre 7,0 et 7,6. Un pH plus faible peut provoquer des irritation oculaires et cutanées,
ainsi que des dommages à l‘équipement du spa. Un pH élevé peut entraîner une mauvaise désinfection, une eau trouble,
une accumulation de calcaire et des algues.

Vérifiez régulièrement le filtre pour enlever les débris qui s‘y sont accumulés. Évitez les accumulations dans les filtres, car elles peuvent nuire à la fonctionnalité de votre filtre.
Évitez les nettoyants agressifs et les brosses à récurer car ils peuvent endommager la surface de votre spa.
Aucun appareil électrique ne peut être utilisé dans ou à proximité du spa.
Avant la mise en service, vérifiez l‘étanchéité des raccords à vis des pompes, du réchauffeur et des tuyauteries.
Il n‘est pas recommandé d‘utiliser le spa seul.
Les montres et les bijoux doivent être retirés avant l‘utilisation.
Les enfants et les personnes âgées doivent être mis en garde contre le risque de glisse, en particulier lorsqu‘ils entrent dans le spa et en sortent.
Les jeunes enfants étant plus sensibles, une température d‘eau plus basse peut être recommandée.
Si la température extérieure est inférieure à 6 °C pendant une période prolongée et que le bain à remous n‘est pas
utilisé pendant un assez longtemps, il doit être complètement vidé, plus particulièrement les tuyaux et la pompe pour
qu‘il n‘y ait pas d‘eau résiduelle. Sinon, des dommages dus au gel se produiront, qui ne sont pas couverts par la garantie.
N‘utilisez rien de fragile à l‘intérieur du bain.
Le bain à remous ne doit pas être utilisé directement après un effort physique.
Le bord du spa n‘est pas prévu comme un siège.
Veuillez ne pas sauter dans le spa. Cela peut entraîner des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.
Recouvrez toujours le spa avec la bâche lorsqu‘il n‘est pas utilisé.
En fonction de la fréquence à laquelle vous utilisez le spa, vous devrez changer l‘eau à différents intervalles. Vous
devez vidanger et nettoyer le spa tous les 3 à 4 mois.
Notez également que les cartouches filtrantes ont une durée de vie fonctionnelle limitée et doivent donc être remplacées régulièrement.
Le moment de vidange du votre spa est l‘occasion idéale de le nettoyer avec les produits de nettoyage recommandés
par Whirlcare Industries GmbH.
Pour éviter la surchauffe et les brûlures, vérifiez toujours la température de l‘eau avant d‘entrer dans le spa.
La température de l‘eau ne doit pas dépasser 40 °C ; si nécessaire, ouvrez le couvercle pour la ventilation.
Si une partie ou un composant du spa est défectueux, cessez immédiatement toute utilisation du spa et informez-en
le revendeur ou un centre de service agréé par le revendeur/fabricant.
Limitez le temps passé dans le spa à une durée raisonnable. Un bain prolongé dans l‘eau chaude peut entraîner une
augmentation de la température corporelle. Les symptômes possibles d‘un risque de noyade sont entre autres les suivants : étourdissements, vertiges, évanouissements, somnolence et troubles de la conscience.
La piscine ne doit pas être utilisée par mauvais temps.
Ne gardez pas la tête sous l‘eau.
Évitez d‘ingérer l‘eau du spa.

Le non-respect de ces consignes de sécurité annule l‘ensemble de la garantie et peut entraîner des
blessures graves, voire mortelles !
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1. Remarques importantes avant la première mise en service
1.1 Substrat et instructions d‘installation
Avant d‘installer le spa, assurez-vous que la surface envisagée est sûre (à l‘intérieur comme à l‘extérieur). En cas d‘installation à l‘intérieur, assurez-vous que la porte est suffisamment large pour que le spa puisse être déplacé à l‘intérieur/l‘extérieur sans avoir à entreprendre de travaux. L‘environnement autour et sous le spa doit être imperméable et de
préférence étanche à l‘eau. Un autre facteur important pour l‘intérieur est également le traitement de l‘air. Une attention
particulière doit être accordée à la sécurité et au confort des baigneurs. Lorsque le spa est utilisé, le niveau d‘humidité
augmente, ce qui peut avoir un effet néfaste sur certaines surfaces après un certain temps. Le support doit être plan,
horizontal et porteur. La fondation sur laquelle le spa est placé doit pouvoir supporter le poids du spa, de l‘eau et des
personnes à l‘intérieur. La terrasse doit être dotée d‘un système de drainage adéquat afin que l‘eau ne s‘accumule pas
autour de la piscine. Si vous avez des doutes à ce sujet, demandez conseil à un professionnel. En cas de doute, consultez
un architecte ou un ingénieur structurel. En outre, lors de la recherche de l‘emplacement du spa et de son installation,
il est important de s‘assurer qu‘il y ait suffisamment d‘espace (au moins 60 cm, idéalement 80 cm) autour du spa pour
l‘entretien et les réparations éventuelles. Si le spa est encastré dans le sol, assurez-vous que les quatre côtés du spa
sont accessibles. Ceci est indispensable pour les travaux de maintenance.
Pour mieux protéger le spa et faire des économies d‘énergie, le spa ne doit pas être exposé au vent.

Les installateurs ou le propriétaire doivent respecter les réglementations locales avant et pendant l‘installation. En cas
de non-respect de ces spécifications, tous les frais encourus, même en cas de recours en garantie, sont à la charge du
client final. Whirlcare Industries GmbH décline toute responsabilité à cet égard. Whirlcare Industries GmbH n‘est pas
non plus responsable des dommages causés par le non-respect de ces instructions.

1.2 Connexion électrique
Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un maître électricien. La connexion se fait par un circuit
séparé. Un dispositif de déconnexion doit être installé sur le circuit pour isoler le système du réseau. L‘installation d‘un
disjoncteur différentiel est absolument impérative. Le bain à remous ne doit pas être raccordé au réseau électrique de la
maison avec une fiche, mais par un câble connecté en permanence. Le non-respect de cette instruction peut entraîner
des dommages ainsi que la perte de tout droit à la garantie. Lors de la connexion, les réglementations locales doivent
être respectées.
Un schéma de câblage se trouve à l‘intérieur, sur le couvercle du boîtier de commande. Tout le câblage, à l‘exception de
l‘alimentation électrique, est pré-assemblé à l‘intérieur du spa.
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Les travaux de raccordement doivent être effectués par du personnel agréé, conformément à la
norme DIN VDE 0100 !

1.3 Raccordement et évacuation de l‘eau
Fondamentalement, nos bains à remous portables ne nécessitent pas d‘alimentation en eau fixe. Pour remplir le spa, il
suffit de verser l‘eau dans le bain à l‘aide d‘un tuyau d‘arrosage (en passant par le boîtier de filtration).
Pour évacuer l‘eau, par exemple pour le nettoyage, il suffit de fixer un tuyau d‘arrosage à l‘extérieur du robinet de vidange, par exemple à l‘aide d‘un raccord, et d‘envoyer l‘autre extrémité dans l‘évacuation extérieure ou d‘effectuer cette
opération à l‘aide d‘une pompe submersible.
1.4 Instructions d‘hygiène
Avant d‘utiliser la piscine pour la première fois, il faut la remplir d‘eau du robinet. (Pas d‘eau de pluie) Il est impératif que
le remplissage se fasse directement vers la tuyauterie par le boîtier du skimmer via le système de filtration, de sorte que
les tuyaux et les conduites soient également remplis d‘eau. Pour nettoyer la surface du spa et éviter de la rayer, n‘utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de produits à récurer. Quel que soit le nettoyant utilisé, assurez-vous qu‘il ne reste
pas de résidus de savon ou d‘autres nettoyants moussants ou inadaptés sur la surface, car ils pourraient provoquer de la
mousse ou une réaction indésirable après un prochain remplissage. Utilisez également un simple chiffon doux, p.ex. en
microfibre ou en coton, pour le nettoyage. N‘utilisez jamais d‘outils tranchants ou de produits agressifs pour nettoyer la
surface. Pour que l‘eau du spa reste propre jusqu‘à la prochaine utilisation, un nettoyage régulier de l‘eau par la pompe
de circulation et le filtre est nécessaire. Au moins 1 à 2 fois par jour pendant une durée suffisante pour que l‘ensemble
du contenu en eau soit renouvelée au moins 4 fois par jour. Cette fonction est exécutée automatiquement après que le
temps de filtrage a été défini dans le paramètre « Filter Time ».
1.5 Notes sur l‘entretien de l‘eau
Votre bain à remous est un lieu de détente et de bien-être. Il est donc particulièrement important que l‘eau soit elle
aussi parfaitement claire, fraîche et hygiénique, afin que vous puissiez profiter de votre spa sans le moindre souci. Avec
ce guide, nous voulons vous montrer que prendre soin de l‘eau de votre spa en utilisant les bons produits peut être très
simple et prendre très peu de temps.

6 règles pour une eau parfaitement entretenue :
1. Équilibrer l‘eau de votre spa
2. Effectuer régulièrement des traitements de base selon les
instructions du fabricant des produits de nettoyage ou d‘entretien.
3. Désinfecter l‘eau efficacement
4. Filtrer suffisamment l‘eau
5. Changez l‘eau régulièrement
6. Entretenir l‘eau du spa dans les délais prévus
1. Équilibrer votre eau d‘hydromassage
Bien que l‘eau ait toujours la même apparence, ses paramètres, tels que le pH ou sa dureté, peuvent considérablement
varier d‘une région à l‘autre. Il est donc important d‘équilibrer l‘eau immédiatement après le remplissage afin de faciliter
au maximum l‘entretien régulier. Trois paramètres jouent un rôle important dans ce contexte : la dureté totale, l‘alcalinité
et le pH.
La dureté totale est une mesure portant principalement sur la teneur de l‘eau en calcium et magnésium. Vous pouvez
vous renseigner sur la valeur de la dureté totale de votre eau auprès de votre compagnie des eaux locale. À des niveaux
supérieurs à 200 mg/L, le calcaire peut s‘accumuler sur les parois lorsque l‘eau se réchauffe, ce qui entraîne des surfaces
rugueuses. Pour éviter les dépôts de calcaire, utilisez Kalk-Ex immédiatement après le remplissage.

Une autre valeur joue un rôle important dans l‘entretien de l‘eau : l‘alcalinité. Si elle est trop faible ou trop élevée, la
valeur du pH fluctue énormément et est difficile à ajuster. Cela peut causer des dommages au spa ainsi qu‘une irritation
de la peau et des yeux. La valeur idéale de l‘alcalinité se situe entre 125 et 150 mg/L. Vérifiez l‘alcalinité immédiatement
après le remplissage, puis une fois par semaine. Si nécessaire, rehaussez-la avec Alkalinity Plus ou abaissez-la avec pH
Minus. Le dosage se fait directement dans l‘eau du bain bouillonnant et toujours selon les instructions du fabricant
respectif.
La valeur du pH est la base du bon fonctionnement de la désinfection. Ce n‘est que lorsqu‘il est correctement réglé que
les produits d‘entretien utilisés auront un effet optimal et que l‘eau sera agréable pour la peau, les cheveux et les yeux.
La valeur de pH idéale se situe entre 7,0 et 7,6. La valeur du pH est influencée par différents facteurs. Elle augmente,
par exemple, après l‘ajout d‘eau fraîche. L‘augmentation de la température de l‘eau ou l‘enrichissement de l‘eau en air
par l‘effet des bulles modifie également la valeur du pH. Il faut donc contrôler la valeur au moins une fois par semaine
et, si nécessaire, la rehausser avec pH-Plus ou l‘abaisser avec pH-Minus, selon les instructions du fabricant respectif. Les
granulés sont dosés directement dans l‘eau du bain bouillonnant.

2. Effectuer des traitements de base réguliers conformément aux instructions du fabricant des
produits de nettoyage ou d‘entretien.
Une fois l‘eau du spa équilibrée, l‘étape suivante est importante :
la désinfection de l‘eau. Bien que l‘eau soit désinfectée - en fonction de la méthode d‘entretien - directement avant ou
après chaque bain, vous devez tout de même effectuer un traitement de base chaque semaine en utilisant les produits
de nettoyage ou d‘entretien fournis par le fabricant.

3. Désinfectez l‘eau efficacement
Pour protéger votre santé, l‘eau de votre spa doit être désinfectée en permanence et de manière adéquate. Cela est
particulièrement important dans les spas, car les températures élevées de l‘eau constituent un environnement idéal
pour le développement des bactéries. Afin d‘éviter tout problème lors de l‘entretien de l‘eau, une quantité suffisante de
désinfectant doit donc être présente dans l‘eau à tout moment.
Granulés de chlore pour une désinfection fiable de l‘eau à effet immédiat
Le chlore granulaire est la méthode traditionnelle de désinfection des spas. Les granulés de chlore se dissolvent rapidement sans laisser de résidus et ne laissent pas de taches de javel sur les surfaces. Le granulat a un pH neutre, c‘est-à-dire que le pH de l‘eau n‘est pas modifié par son ajout.
Que faut-il faire ?
• Vérifiez le pH au moins une fois par semaine et ajustez-le à 7,0 - 7,6 si nécessaire.
• Ajoutez du granulé de chlore après chaque bain selon les instructions du fabricant respectif. Laissez la filtration se
dérouler pendant 10 minutes et vérifiez ensuite à l‘aide de bandelettes de test si la valeur idéale de 1,0 - 1,5 mg/L
est atteinte. Si nécessaire, ajoutez des quantités supplémentaires. Le dosage se fait directement dans l‘eau du bain
bouillonnant.
Comprimés de brome pour la désinfection quasi inodore de l‘eau à effet permanent
Les comprimés de brome sont tout aussi efficaces que le chlore, mais dégagent une faible odeur. Les comprimés sont
lentement solubles et assurent ainsi une désinfection continue de l‘eau de votre bain à remous sur une longue période.
Que faut-il faire ?
• Vérifiez le pH à l‘aide de bandelettes de test au moins une fois par semaine et ajustez-le à 7,0 - 7,6 si nécessaire.
• Ajoutez les comprimés de brome selon les instructions du fabricant respectif. Laissez la filtration fonctionner
pendant plusieurs heures et vérifiez ensuite à l‘aide de bandelettes de test si la valeur idéale de 3,0 - 5,0 mg/L est
atteinte. Si nécessaire, ajoutez d‘autres comprimés à la dose initiale.
Granules d‘oxygène actif pour une désinfection de l‘eau sans chlore et en douceur
Les granulés d‘oxygène actif désinfectent l‘eau de votre spa en douceur. Grâce à cette méthode absolument sans chlore,
l‘eau est particulièrement naturelle et agréable au toucher, elle est douce pour la peau et les cheveux et inodore.
Important : pour augmenter l‘efficacité des granulés, vous devez également utiliser un activateur d‘oxygène actif.
Ajoutez les granulés d‘oxygène actif et l‘activateur d‘oxygène actif avant chaque bain selon les instructions du fabricant

respectif. Laissez les filtrations se faire pendant environ 10 minutes. Le dosage se fait directement dans l‘eau du bain
bouillonnant.

4. Filtrer suffisamment l‘eau
Chaque bain à remous est équipé d‘une pompe de circulation. Elle déplace l‘eau et la guide à travers le filtre. Cela
permet, entre autres, de s‘assurer que les produits d‘entretien de l‘eau dosés sont distribués de manière uniforme et
peuvent agir partout. Faites fonctionner la circulation comme indiqué dans ce manuel.
Un filtre qui fonctionne bien aide à garder l‘eau propre en retenant les contaminants. Cependant, si le filtre n‘est pas
entretenu, il s‘obstrue et sa fonction diminue considérablement. Il en résulte une mauvaise qualité de l‘eau et une augmentation de la consommation de désinfectants. Nous vous recommandons de nettoyer la cartouche du filtre au moins
toutes les quatre semaines, même si le spa n‘a pas été utilisé. Sinon, une fois par semaine ou après chaque bain.

5. Changez l‘eau régulièrement
La vidange et le remplissage réguliers avec de l‘eau fraîche sont une partie importante de l‘entretien du spa, car avec le
temps, l‘eau accumule des minéraux, des produits chimiques et d‘autres substances. Ceux-ci donnent à l‘eau un aspect
sans vie et diminuent l‘efficacité des produits d‘entretien.
Que faut-il faire ?
• Videz complètement l‘eau.
• Nettoyez toutes les surfaces avec un nettoyant de surface à l‘aide d‘un chiffon ou d‘un tissu doux.
• Remplissez votre spa d‘eau fraîche.
• N‘oubliez pas de nettoyer également le couvercle du spa avec soin.
L‘eau mousse ?
L‘écume à la surface de l‘eau n‘est pas très avenante. Si l‘eau de votre spa a tendance à mousser, nous vous recommandons d‘ajouter Foam Ex. Le dosage se fait directement dans l‘eau du bain bouillonnant. Si l‘eau mousse encore après
l‘ajout, il faut de nouveau la changer.

6. Entretenir l‘eau du spa dans les délais prévus
À première vue, l‘entretien de l‘eau des spas semble coûteux et compliqué ; trop de produits et trop de règles ...
Toutefois, une fois que vous vous serez familiarisé avec les détails, vous vous rendrez rapidement compte que l‘effort de
maintenance est minime, car seules quelques règles doivent être exécutées régulièrement, les autres uniquement en cas
de besoin.
Les règles de base sont les règles n° 1 et 2 : une valeur pH correcte et une désinfection basique de l‘eau. Les valeurs
correspondantes peuvent être vérifiées facilement et rapidement à l‘aide des bandelettes de test. Si vous suivez ces
deux règles sans interruption, vous éviterez automatiquement les problèmes de traitement de l‘eau.
Il est vivement recommandé de prendre une douche avant d‘utiliser le spa. Il est important que les crèmes, les lotions
corporelles ou les produits de soins capillaires, par exemple, soient retirés du corps. Les crèmes et les lotions corporelles
en particulier, mais aussi la transpiration et les produits de soins capillaires détériorent la qualité de l‘eau et obstruent
les fines cartouches du filtre. Pour cette raison, nous vous recommandons de prendre une douche complète et minutieuse avant chaque utilisation du bain à remous.
ATTENTION ! Les dommages causés au spa par des niveaux de pH inadéquats ou une utilisation inappropriée d‘autres
agents de nettoyage et de désinfection ne sont pas couverts par la garantie. La qualité de l‘eau dépend de l‘utilisateur,
ainsi que de la régularité et du soin qu‘il met à entretenir son eau. Pour profiter longtemps de votre spa, la qualité de
l‘eau doit être contrôlée régulièrement.
Aucun dosage chimique ne doit être effectué lorsque des baigneurs sont présents dans le spa.

2. Caractéristiques et contrôle (équipement)
Modèle : Regeneration

1 Panneau de commande
2 Déviateur
3 Thérapie par les sons
4 Aspiration
5 Coussin de tête
6 Chute d‘eau
7 Régulateur d‘air

8 Aromathérapie
9 Skimmer
10 Porte-gobelet
11 Buse de l‘ozonateur
12 Luminothérapie par les couleurs
13 Éclairage sous-marin

59 Buses d‘eau
10 jets d‘air (en option)

Modèle : Charisme

1 Panneau de commande
2 Thérapie par le son
3 Déviateur
4 Aromathérapie
5 Chute d‘eau
6 Coussin de tête

7 Régulateur d‘air
8 Luminothérapie par la couleur
9 Aspiration
10 Éclairage sous-marin
11 Buse de l‘ozonateur
12 Skimmer

L‘équipement du bain à remous varie selon le modèle et le design !

36 Jets d‘eau
6 buses d‘air (en option)

3. Remplissage du spa
Avant de remplir le spa avec de l‘eau, il est important que vous lisiez et compreniez les instructions d‘utilisation.
Pour remplir le spa, vous devez le débrancher de la prise électrique. (retirer le fusible).
Le remplissage doit se faire par le boîtier du filtre (skimmer). Si le remplissage ne se fait pas à travers le boîtier du filtre,
les moteurs et l‘élément chauffant peuvent être endommagés. Avant de remplir le spa pour la première fois, essuyez-le
avec un chiffon doux et humide pour enlever toute particule de poussière ou autre contaminant.
•
•
•
•
•
•

Retirez le couvercle du skimmer pour accéder au filtre.
Retirez le(s) filtre(s). Les filtres sont encastrés dans le boîtier du skimmer au moyen d‘un raccord à vis (filetage).
Remplissez le spa avec le tuyau d‘arrosage. Insérez le tuyau d‘arrosage dans le boîtier du skimmer, directement dans
le tuyau d‘un filtre retiré.
Remplissez le spa jusqu‘à ce que le niveau d‘eau soit environ 2 à 5 cm au-dessus des jets les plus hauts, de façon à
ce qu‘ils soient couverts. Cela correspond également à peu près au milieu du boîtier de l‘écumeur.
Remplacez le filtre ou les cartouches filtrantes mais ne serrez pas trop le filetage lorsque le niveau d‘eau correct est
atteint.
Ne remplissez jamais le spa avec de l‘eau dont la température est supérieure à 38 °Celsius.

4. Panneau de contrôle
Modèles: 			

Panneau de contrôle:

Contrôle:

Impression 			

TP 600 				

BP 2100/BP21MS3B

Charisma 			

TP 600 				

BP 2100/BP21MS3B

Identity 			

SpaTouch 			

BP21MS3B

Teamwork 			

SpaTouch 			

BP21MS3B

Freedom 			

SpaTouch 			

BP21MS3B

Emotion 			

SpaTouch 			

BP21MS3B

Home 				

SpaTouch 			

BP21MS3B

Regeneration 			

SpaTouch 			

BP21MS3B

Timeout 			

in.k1000 			

IN.YT-8-AMP-3-CE-V2-GE116424-01B

Paradise 			

in.k1000 			

IN.YT-8-AMP-3-CE-V2-GE116424-01B

Vacation 			

in.k1000 			

IN.YT-8-AMP-3-CE-V2-GE116424-01B

Expression 			

in.k1000 			

IN.YT-8-AMP-3-CE-V2-GE116424-01B

Prestige 			

in.k1000 			

IN.YT-8-AMP-3-CE-V2-GE116424-01B

Discovery 			

in.k1000 			

IN.YT-8-AMP-3-CE-V2-GE116424-01B

Champion 			

in.k1000 			

IN.YT-8-AMP-3-CE-V2-GE116424-01B

A – Edition

C – Edition

E – Edition

S – Edition

K - Edition

-Balboa
Panneau de Commande TP600
Interface utilisateur et référence de programmation
System Model: 		
Software Version:
Panel model:
Software Version:

2100
7.0 oder später
TP600 Series TP400 Series
2.3 oder später 2.4 oder später

Menus Principaux
Manipulation
Manipuler le menu entièrement avec 2 ou 3 boutons sur le panneau de commande. Les boutons WARM et COOL sont
indiques par un seul icône Température dans ce guide. Certains modèles ont seulement un bouton de Température.
Les panneaux avec deux boutons de température peuvent être utilises tous les deux pour simplifier la manipulation et
programmation ou un seul icône de température est affiché. Le bouton LIGHT est également utilisé pour choisir les différent menus et naviguer dans chaque section. L’utilisation normale du bouton de la température permet de changer la
température tandis que les chiffres clignotent sur l’écran LCD. En appuyant sur le bouton LIGHT, les chiffres clignotants
permettent d’entrer dans les menus. Vous pouvez sortir des menus en appuyant sur le même bouton. Apres 10 secondes, le panneau reviendra en mode normal et affichera la température du spa.
Ecrans de mise en route
Chaque fois que le système se met en route, une série de chiffres est affichée.
Légende
Indique un changement d’information ou clignotant
Indique un message en alternance ou progressif – toutes les 1/2 seconde
Bouton température, utilise pour “Action”
Lumière ou bouton dédié a “Chose”, en fonction de la configuration du panneau de contrôle
•••••

Attente. Varie avec la fonction

Préparation et remplissage
Remplissez le spa à son niveau de fonctionnement correct. Assurez-vous d’ouvrir toutes les vannes et jets dans le système de plomberie avant de remplir afin qu’il y ait le moins d’air possible dans les tuyaux et le système de contrôle au
cours du remplissage. Après, allumez le courant au panneau électrique principal, l’affichage du panneau passera par des
séquences spécifiques. Ces séquences sont normales et affichent une variété d’informations sur la configuration du spa.
Priming Mode – M019*
Ce mode durera 4 a 5 minutes ou vous pouvez sortir du mode manuellement après la pompe est amorcée.

Peu importe si le mode se termine automatiquement ou manuellement, le système se remettra automatiquement en
chauffage normal et filtrage à la fin du mode. Au cours du mode, le réchauffeur est désactivé pour permettre le système
de finir l’amorçage de la pompe sans la possibilité de déclencher l’appareil si le débit n’est pas suffisant. Rien ne s’allume
automatiquement, mais la pompe peut être activée en appuyant sur le bouton “Jet.” Si le spa a une pompe de circulation, elle peut être activée en appuyant sur le bouton “Light” au cours du mode d’amorçage (Priming).
Amorçage des Pompes
Des que l’écran ci-dessus apparait sur le panneau, appuyez sur le bouton “Jet” une fois pour démarrer la pompe 1 a
basse vitesse, puis a nouveau pour passer a la haute vitesse. De plus, appuyez le bouton “Aux” ou pompe 2, si vous avez
une deuxième pompe, pour la mettre en route. Les pompes seront maintenant à haute vitesse pour faciliter l’amorçage.
Si les pompes n’ont pas amorce après 2 minutes, et l’eau ne sort pas des jets du spa, ne permettant pas les pompes de
continuer à marcher, arrêtez les pompes et répéter l’opération. Note: Eteindre et rallumer le courant démarrera une
nouvelle session d’amorçage. Parfois, éteindre et rallumer la pompe peut aider. Ne le faites pas plus de 5 fois. Si la pompe n’amorce pas, coupez l’alimentation du spa et appelez pour service. Important: Une pompe ne doit pas fonctionner
sans priming pour plus de 2 minutes. En aucun cas une pompe doit fonctionner sans priming après la fin du mode de
priming de 4-5 minutes. Cela pourrait endommager la pompe et risque de surchauffer le réchauffeur.
Sortir du Mode d’amorçage
Vous pouvez sortir manuellement du mode « Priming » en appuyant sur le bouton “Temp” (vers le haut ou vers le bas).
Notez que si vous ne le faites pas manuellement, le mode priming sera termine au bout de 4-5 minutes. Assurez-vous
que les pompes aient été amorcées à ce moment. Une fois que le système est sorti du mode priming, le panneau affichera la température préréglée, mais l’affichage n’affichera pas la température courante, comme indique ci-dessous.
Le système a besoin que l’eau circule environ 1 minute dans le réchauffeur pour déterminer la température de l’eau et
l’afficher.

Pompes
Appuyez sur le bouton “Jets 1” une fois pour allumer ou éteindre la pompe 1 et pour changer la vitesse si possible. Si
elle reste allumée, la pompe s’éteindra après un délai d’attente. La pompe 1 a basse vitesse s’éteindra après 30 minutes.
La pompe à haute vitesse s’éteindra après 15 minutes. Sur les systèmes non circulation, la vitesse basse de pompe 1
fonctionne quand le blower ou une autre pompe est en marche. Si le spa est en mode Ready (Voyez page 6), la pompe
1 vitesse basse peut aussi être active pour au moins 1 minute toutes les 30 minutes afin de détecter la température du
spa (polling) puis de chauffer à la température préréglée en cas de besoin. Lorsque la basse vitesse s’allume automatiquement, elle ne peut pas être désactivée du panneau, mais la haute vitesse peut alors démarrer.
*M019 est un Code de Message.

Modes de pompe de circulation
Si le système est équipé d’une pompe de circulation, il sera 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 ou la température de l’eau atteint 3°F (1.5°C) de plus que la température sélectionnée (susceptible de se
produire dans des climats très chauds).
2. La pompe de circulation reste allumée en permanence, quelle que soit la température de l’eau.
3. Une pompe de circulation programmable s’allume quand le système mesure la température (polling), pendant les
cycles de filtration, dans des conditions de gel, ou quand une autre pompe est allumée.
Le mode spécifique de circulation qui est utilisé a été déterminé par le fabricant et ne peut pas être changé.
Filtration et Ozone
Sur les systèmes non circulation, la pompe 1 vitesse basse et l’ozonateur fonctionnent pendant la filtration. Sur les
systèmes de circulation, l’ozonateur s’allumera avec la pompe de circulation. Le système est programmé avec un cycle
de filtrage qui se débranchera le soir (en supposant que l’heure est bien enregistrée) lorsque les taux d’énergie sont
souvent plus bas. L’heure et la durée sont programmables. (Voyez la page 10). Un deuxième cycle de filtrage peut être
programmé quand nécessaire. Au début de chaque cycle de filtrage, le blower (s’il y en a un) ou la pompe 2 (s’il y en a
une) marchera brièvement pour nettoyer la plomberie pour maintenir la qualité de l’eau.
Protection contre le gel
Si les capteurs de température dans le réchauffeur détectent une température suffisamment basse, la pompe et le
blower s’allument automatiquement pour protéger contre le gel. La pompe et le blower fonctionneront continuellement
ou périodiquement en fonction des conditions. Dans les climats plus froids, un capteur supplémentaire peut être ajouté
pour se protéger contre des conditions de gel qui pourraient ne pas être détecté par les capteurs standard. Protection
du capteur auxiliaire contre le gel fonctionne de la même façon sauf avec les seuils de température déterminés par le
commutateur. Voir votre vendeur pour plus de détails.
Cycle de nettoyage (optionnel)
Quand une pompe ou un blower est activé par la touche d’un bouton, un cycle de nettoyage commence 30 minutes
après la pompe ou le blower est éteint ou arrive à expiration. La pompe et l’ozonateur fonctionnent pendant 30 minutes
ou plus, selon le système. Certains systèmes, vous pouvez modifier ce paramètre.
Réglage de la Température préréglée
Lorsque vous utilisez un panneau avec des boutons Up et Down (boutons de température), en appuyant sur Up ou
Down (vers le haut et vers le bas) la température clignotera. Appuyez sur le bouton de température dans la direction
indiquée pour afficher la température choisie. Quand l’écran LCD s’arrête de clignoter, le spa se chauffera à la nouvelle
température désirée. Si le panneau a seulement un bouton de température, appuyez sur le bouton pour que la température clignote. Appuyez sur le bouton une autre fois pour changer la température. Quand l’affichage ne clignote plus,
appuyez sur le bouton à nouveau pour que la température apparaisse. En appuyant sur le bouton une deuxième fois la
température changera dans la direction opposée.
Appuyez et Maintenez
Si le bouton température est maintenu enfoncé lorsque la température clignote, la température va continuer à changer
jusqu’à ce que le bouton soit relâché. Si un seul bouton de température est disponible et la limite de la gamme de température est atteinte lorsque le bouton est détenu, la progression tournera en sens inverse.

Gamme de Température Double
Ce système à deux réglages de température range settings avec des températures indépendantes. La gamme haute est
désignée dans l’écran par une flèche vers le haut, et la gamme basse par une flèche vers le bas. Les gammes sont choisies en utilisant la structure ci-dessous. Chaque gamme maintient sa température telle que programmée par l’utilisateur.
De cette façon, quand une série est choisie, le spa se chauffera à la température choisie associée à cette gamme.
Gamme haute peut être réglée entre 27C et 40C.
Gamme basse peut être réglée entre 10C et 37C.
D’autres plages de températures peuvent être réglées par le fabricant.
La protection contre le gel est toujours active.

Mode – Ready et Repos
Pour que le spa se chauffe, la pompe a besoin de circuler l’eau a travers le réchauffeur. La pompe qui assure cette
fonction est “la pompe du réchauffeur.” La pompe du réchauffeur peut être soit une pompe à 2 vitesses, ou une pompe
de circulation. Si la pompe du réchauffeur est une pompe a 2 vitesses, le mode READY fera circuler l’eau toutes les ½
heures, en utilisant Pompe 1 vitesse basse, pour maintenir une température d’eau constante, chauffer selon les besoins,
et mettre au courant l’affichage de la température. Cela s’appelle “polling.” Le mode REST permet de chauffer seulement
pendant les cycles de filtration programmée. Comme le polling ne se produit pas, l’affichage de température ne peut
pas montrer une température actuelle jusqu’a ce que la pompe du réchauffeur fonctionne depuis une à deux minutes
Mode de Circulation (Voyez Page 4, Dessous Pompes, pour d’autres modes de circulation) Si le spa est configuré pour
circulation de 24 heures, la pompe du réchauffeur fonctionne en continu. Comme la pompe du réchauffeur est toujours
en cours, le spa restera à la même température et sera chauffé selon les besoins en mode Ready, sans polling. En mode
Repos, le spa se chauffera à la température désirée seulement pendant les heures de filtration programmée, même si
l’eau est filtrée constamment pendant le mode de circulation.

Mode Ready en repos
READY/REST s’affiche sur l’écran si le spa est en mode Repos et Jet 1 est appuyé. Il est alors supposé que le spa est
entrain d’être utilisé et chauffera à la température désirée. La pompe 1 vitesse haute peut être allumée et éteinte, mais
la pompe 1 vitesse basse fonctionnera jusqu’a la température désirée est atteinte, ou 1 heure passe. Apres 1 heure, le
système reviendra au mode Repos. Ce mode peut aussi être réinitialisé en entrant le menu de mode et en changeant le
mode.

Attention au réglage de l’heure
Le réglage de l’heure est important pour déterminer les cycles de filtration et les autres accessoires. TIME clignote sur
l’écran si aucune heure n’est réglée dans la mémoire. Affichage de l’heure en 24-heures peut être réglé dans le menu
PREF.

Flip (Affichage Inverse)

Notez:

Certains panneaux peuvent avoir un bouton dédié FLIP, qui permet à l’utilisateur d’inverser l’orientation de l’écran en
appuyant un bouton une fois.

Limiter l’opération
Le contrôle peut être bloqué pour empêcher l’usage non désiré ou de réglages de température. Verrouillage du panneau
empêche le contrôleur d’être utilisé, mais toutes les fonctions automatiques sont toujours actives. Le blocage de la température permet les jets et d’autres accessoires d’être utilisés, mais d’autres réglages programmés ne peuvent pas être
ajustés. Verrouillage de température permet d’accéder à une sélection réduite du menu Il s’agit notamment de la température réglée, FLIP, LOCK, UTIL, INFO et FALT LOG.

Déverrouillage
Cette séquence de déverrouillage peut être utilisée de n’importe quel écran qui peut être affichés sur un panneau restreint.

Mode D’attente – M037*
Mode D’attente est utilisé pour désactiver la pompe pendant que les fonctions de services comme le nettoyage ou le
remplacement du filtre. Mode D’attente durera 1 heure à moins que l’on quitte le mode manuellement.
Mode Vidange
Certains spas ont une fonction spéciale qui permet d’utiliser la pompe lors de la vidange de l’eau. Quand disponible,
cette fonctionnalité est une composante du Mode D’attente.

M037 est un code de message.

Ajuster la Filtration
Filtration Principal
Les cycles de filtration sont réglés en utilisant une heure de démarrage et une durée. L’heure de départ est indiquée par
un “A” ou “P” à la basse cote droite de l’affichage. La durée n’a pas d’indication de “A” ou “P”. Chaque réglage peut être
ajusté par incréments de 15 minutes. Le panneau calcule l’heure à laquelle le cycle se termine et l’affiche automatiquement.

Cycle de filtration optionnelle
Cycle de filtration 2 est désactivé par défaut. Il est possible de faire chevaucher les cycles de filtration 1 et 2, ce qui
réduira la filtration par le montant de chevauchement.
Cycles de purge
Afin de maintenir des conditions sanitaires, pompes secondaires et/ou un blower fera une purge d’eau au début de chaque cycle de filtrage. Si le cycle de filtration 1 est réglé pour 24 heures, allumant le cycle de filtration 2 permettra une
purge lorsque le cycle de filtrage 2 est programmé pour commencer.

Programmation de la minuterie de lumière
Option de minuterie de lumière spot

Préférences
F / C (Affichage de la température)
Changez la température entre Fahrenheit et Celsius.
12 / 24 (Affichage de l’heure)
Changez l‘horloge entre l‘affichage 12 heures et 24 heures.
RE-MIN-DERS (Rappels)
Activez ou désactivez les messages de rappel (comme « Nettoyer le filtre »).
CLN-UP (Nettoyage)
La durée du cycle de nettoyage n‘est pas toujours activée, elle peut donc ne pas apparaître. Lorsqu‘elle est disponible,
définissez la durée de fonctionnement de la pompe 1 après chaque utilisation. 0-4 heures sont disponibles.

Utilitaires et informations
INFO (Sous-menu Informations système)
Le menu d‘informations sur le système affiche divers paramètres et l‘identification du système particulier. Lorsque chaque élément du menu est mis en surbrillance, le détail de cet élément s‘affiche en bas de l‘écran.
SSID (Logiciel ID)
Affiche le numéro d‘identification du logiciel pour le système.
MODL (Modèle de système)
Affiche le numéro de modèle du système.
SETP (Configuration actuelle)
Affiche le numéro de configuration de configuration actuellement sélectionné.
Tension de chauffage (fonction non utilisée sur les systèmes homologués CE.)
Affiche la tension de fonctionnement configurée pour le chauffage.
Puissance de chauffage telle que configurée dans le logiciel (systèmes CE uniquement.)
Affiche une puissance nominale de chauffage telle que programmée dans le logiciel du système de contrôle (1-3 ou 3-6).
H _ (Type de Chauffage)
Affiche un numéro d‘identification de type de chauffage.
SW _ (Paramètres des commutateurs DIP)
Affiche un nombre qui représente les positions des commutateurs DIP de S1 sur le circuit imprimé principal.
PANL (Version Panneau)
Affiche un certain nombre de logiciels dans le panneau de commande supérieur.

Utilitaires supplémentaires
Utilitaires
En plus des INFO, le menu Utilitaires contient les éléments suivants :
GFCI (Test GFCI) (Fonctionnalité non disponible sur les systèmes homologués CE)
Le test GFCI n‘est pas toujours activé, il peut donc ne pas apparaître. Cet écran permet de tester manuellement le GFCI
à partir du panneau et peut être utilisé pour réinitialiser la fonction de test automatique. Si la fonction de test GFCI est
réinitialisée, l‘appareil se déclenchera dans les 7 jours.
A / B (A/B Températures des capteurs)
Lorsqu‘il est réglé sur On, l‘affichage de la température alterne pour afficher la température du capteur A et du capteur B
dans l‘appareil de chauffage.
FALT LOG (Journal des défauts)
Le journal des défauts est un enregistrement des 24 derniers défauts qui peuvent être examinés par un technicien de
maintenance.
DEMO (Mode de démonstration)
Le mode démo n‘est pas toujours activé, il peut donc ne pas apparaître. Ceci est conçu pour faire fonctionner plusieurs
appareils dans une séquence afin de démontrer les différentes caractéristiques d‘un spa particulier.

Services – GFCI Test
Utilisé pour la vérification d’une installation correcte
Le GFCI est un dispositif de sécurité important et est un équipement nécessaire pour l’installation d’un spa. Votre spa
peut être équipé d’une protection GFCI. Si votre spa a cette fonction activée par le fabricant, le test GFCI doit avoir lieu
pour permettre la fonction du spa. 1 a 7 jours après le démarrage, le spa déclenchera le GFCI pour le tester. (Le nombre
de jours est programmé en usine.) Le GFCI doit être remis à zéro une fois qu’il a déclenché. Apres avoir passé le test
GFCI, tous les tests ultérieurs indiqueront un défaut à la terre ou autre condition non sécuritaire et l’alimentation électrique du spa doit être interrompue jusqu’a ce qu’une personne de service peut corriger le problème.

Forcer le Test GFCI
L’installateur peut provoquer le test GFCI de démarrer plus tôt en utilisant le menu ci-dessus. Le GFCI doit se déclencher en quelques secondes et le spa devrait s’éteindre. Si ce n’est pas le cas, arrêtez l’alimentation électrique et vérifier
manuellement que un GFCI breaker est installé et que le circuit et le spa sont connectées correctement. Vérifier la fonction du GFCI avec son propre bouton de test. Rétablie le courant au spa et répéter le test GFCI. Une fois que le GFCI
est déclenché par le test, réinitialiser le GFCI et le spa fonctionnera normalement a partir de ce moment-la. Vous pouvez
vérifier si le test a marché en naviguant dans le menu ci-dessus. PASS doit apparaitre après un bouton est appuyer de
l’écran GFCI.
Avertissement
L’utilisateur doit être expérimenté et savoir comment proprement remettre le GFCI à zéro. Si des conditions de gel existent, le GFCI doit être remis à zéro immédiatement ou le spa peut être endommagé.

Services – Fault Log
Un peu d’histoire en dit beaucoup
Le registre des incidents garde jusqu’a 24 événements en mémoire et ils peuvent être examinés dans le menu « Fault
Log ». Chaque événement capte un code de message d’erreur, combien de jours sont passé depuis l’incident , l’heure a
laquelle il s’est produit, réglage de la température pendant l’incident, et capteur A et B des températures pendant l’incident.

Message Général

Mode d’amorçage (Priming) – M019
Chaque fois que le spa est mis en route, il entrera en mode d’amorçage. Le but du mode d’amorçage est de permettre
a l’utilisateur d’allumer chaque pompe et vérifier manuellement que les pompes sont amorcees (l’air est purgé) et l’eau
coule. Cela nécessite généralement l’observation de chaque pompe séparément, et n’est généralement pas possible
en fonctionnement normal. Mode d’amorçage dure 4 minutes, mais vous pouvez le quitter plus tôt en appuyant sur un
bouton Temp. Le réchauffeur n’est pas autorisé à fonctionner pendant le mode d’amorçage.
NOTE: Si votre spa a une pompe de circulation, il se mettra en marche avec Jets 1 en mode d’amorçage. La pompe de
circulation marchera tout seule quand le mode d’amorçage est terminé.

Température de l’eau est inconnue
Apres la pompe a fonctionné pendant 1 minute, la température sera affichée.

Trop Froid – Protection contre le gel
Une condition de gel potentiel a été détectée, ou l’interrupteur auxiliaire de gel est ouvert, et toutes les pompes et le
blower sont activées. Toutes les pompes et le blower sont allumé pendant au moins 4 minutes après la condition de
gel potentiel est terminée, ou quand l’interrupteur auxiliaire de gel est ouvert. Dans certains cas, les pompes peuvent
s’allumer et s’éteindre et le réchauffeur peut fonctionner pendant la Protection contre le gel.
Ceci est un message opérationnel, et non une indication d’erreur.

L’eau est trop chaude (OHS) – M029
Un des capteurs de température de l’eau a détecté la température de l’eau 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 est sous 42.2°C
(108°F). Vérifier le fonctionnement de la pompe ou température ambiante haute.

Conseil de sécurité : Blocage de l’aspiration de la pompe* – M033
Le message d’erreur de sécurité indique que l’aspiration est interrompue. Cela se produit quand il ya eu un problème
d’aspiration ou une situation de blocage. (Note: tous les spas n’ont pas cette option.)

* Ce message peut être remis à zéro du panneau avec n’importe quel bouton.

Messages de Réchauffeur

Flux de chauffage est réduit (HFL) – M016
C’est possible qu’il n’y ait pas assez d’eau à travers le réchauffeur pour utiliser la chaleur de l’élément chauffant. Le réchauffeur s’allumera après environ 1 minute. Voyez “Contrôles de Flux” ci-dessous.

Flux de chauffage est réduit (LF)* – M017
Il n’y a pas assez d’eau de flux a travers le réchauffeur pour porter la chaleur de l’élément chauffant et le réchauffeur a
été désactivé. Voyez “Contrôles de Flux” ci-dessous. Apres que le problème ait été résolu, vous devez appuyer sur n’importe quel bouton pour réinitialiser et allumer le réchauffeur.

Le réchauffeur peut être sec (dr)* – M028
Il est possible que le réchauffeur soit à sec, ou qu’il n’y ait pas assez d’eau dans le réchauffeur pour le démarrer. Le spa
est arrêtée pendant 15 minutes. Appuyez sur n’importe quel bouton pour réinitialiser le réchauffeur. Voyez “Contrôles
de Flux” ci-dessous.

Le réchauffeur est sec* – M027
Il n’y a pas assez d’eau dans le réchauffeur pour le démarrer. Le spa est arrêté. Apres que le problème ait été résolu,
vous devez appuyez sur n’importe quel bouton pour réinitialiser et redémarrer le réchauffeur. Voyez “Contrôle de Flux”
ci-dessous.

Le réchauffeur est trop chaud (OHH)* – M030
Un des capteurs de température de l’eau a détecté 47.8°C (118°F) dans le réchauffeur et le spa est arrêté. Vous devez
appuyer sur n’importe quel bouton pour réinitialiser lorsque l’eau est sous 42.2°C (108°F). Voyez “Contrôle de Flux” cidessous.

Un message de réinitialisation peut apparaitre avec d’autres messages.
Certaines erreurs peuvent exiger pouvoir enlevé et rebrancher l’alimentation électrique.
* Ce message peut être remis à zéro du panneau avec n’importe quel bouton.

Contrôle de flux
Vérifiez si le niveau d’eau est bas, si il existe des restrictions de flux, des valves fermées, de l’air emprisonné, trop de jets
fermés ou une pompe non amorcée. Sur certain système, même lorsque le spa est arrêté, certains équipements peuvent
occasionnellement s’allumer pour continuer de surveiller la température ou si la protection de gel est nécessaire.

Messages de Capteur

L’équilibre du capteur est mauvais – M015
Les capteurs de température peuvent être non synchronises de 2°F ou 3°F. Appelez un technicien pour service.

Capteurs non synchronises* – M026
Les capteurs de température ne sont pas synchronisés. Les capteurs ne sont pas synchronises et le défaut est présent
depuis plus d’une heure… Appelez un technicien pour service.

Défaillance du capteur – Capteur A: M031, Capteur B: M032
Un capteur de température ou de circuit a échoué. Appelez un technicien pour service.

Messages Divers

Aucune Communication
Le panneau de contrôle ne reçoit pas de communication du système. Appelez un technicien pour service.

Logiciels Pré Production
Le système de contrôle fonctionne avec un logiciel de test. Appelez un technicien pour service.

°°F ou °C est remplacé par °T
Le système de contrôle est en mode Test. Appelez un technicien pour service.

* Ce message peut être remis à zéro du panneau avec n’importe quel bouton.

Messages de système

Défaillance de la mémoire – Erreur Checksum* – M022
Au démarrage, le système n’a pas passe le test du programme Checksum. Cela indique un problème avec le firmware
(programme d’opération) et nécessite un appel pour service.

Défaillance de la mémoire – Erreur de mémoire persistants* – M021
Contactez votre vendeur ou service si ce message apparait sur plus d’un démarrage, ou si le message apparait après que
le système ait fonctionné normalement pendant une certaine période de temps.

Défaillance de la mémoire – Erreur d’horloge* – M020 – Sauf pour le BP1500
Contactez votre vendeur ou service.

Erreur de configuration – Spa ne démarre pas
Contactez votre vendeur ou service.

Défaut GFCI – Système n’a pas pu tester le GFCI – M036
Peut indiquer une installation dangereuse. Contactez votre vendeur ou service.

La Pompe ne s’éteint pas – M034
L’eau peut être surchauffée. ETEINDRE LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez votre vendeur ou service.

Une pompe était bloquée en position ON la dernière fois que le spa était utilise – M035
ETEINDRE LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU.
Contactez votre vendeur ou service.

* Ce message peut être remis à zéro du panneau avec n’importe quel bouton.

Messages de rappel
Entretien général.
Les messages de rappel peuvent être supprimés en utilisant le menu PREF. Les messages de rappel peuvent être choisis
individuellement par le fabricant. Ils peuvent être désactivés complètement, ou il peut y avoir un nombre limité de rappels sur un modèle spécifique. La fréquence de chaque rappel (i.e. 7 jours) peut être spécifiée par le fabricant. Appuyez
sur un bouton de température pour réinitialiser un message de rappel afficher.

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 7 jours.
Vérifier le pH avec un kit d’essai et ajuster le pH avec les produits chimiques appropriés

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 7 jours.
Vérifier le distributeur de produits chimiques et les dosages dans d’autres l’eau avec un kit de test et ajustez les niveaux
si nécessaire

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 30 jours.
Nettoyez le filtre selon les instructions du fabricant.

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 30 jours.
Le GFCI est un dispositif de sécurité important et doit être testé de façon régulière pour vérifier sa fiabilité. Chaque
utilisateur doit être formé pour tester en toute sécurité le GFCI associé à l’installation du spa.
Un GFCI aura un bouton TEST et RESET qui permet à un utilisateur de vérifier le fonctionnement de GFCI.

Messages de Rappel - Suite

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 90 jours.
Changez l’eau dans le spa de façon régulière pour maintenir l’équilibre chimique approprié et des conditions sanitaires.

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 180 jours.
La couverture de vinyl doit être nettoyée et traitée pour la durée de vie maximale.

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 180 jours.
Meubles en bois doivent être nettoyés et traités par les instructions du fabricant pour la durée de vie maximale.

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 365 jours.
Les filtres doivent être remplacés de façon régulière pour maintenir la fonction du spa et des conditions sanitaires.

En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Selon besoin.
Installez une nouvelle cartouche minérale.

Attention! Technicien qualifié requis pour le service et l’installation

Panneaux de contrôle spaTouch™ avec symboles de commandes

Reference de programmation et interactions avec l’utilisateur
Le symbole de commande du panneau spaTouch™ est compatible avec
tous les systèmes BP qui supportent déjà le TP800 et/ou le TP900. Si ce
panneau est utilisé avec un système qui supporte seulement le TP400 et/
ou TP600, plusieurs écrans fonctionneront correctement, et l’écran du
spa essayera d’afficher tous les équipements, mais l’affichage peut être
incorrect dans certains cas.

L’Ecran principal
Statut du Spa
Des informations importantes au sujet de l’opération du spa peuvent être vues sur l’écran principal. La plupart des
fonctions, y compris l’ajustement de la Température programmée, peut être accessible depuis cet écran. La température actuelle de l’eau peut être vue, et la Température programmée peut être ajustée. Heure de la journée, statuts de
l’Ozone et du filtre sont disponibles, ainsi que d’autres messages et avis. La moyenne de la température sélectionnée est
indiquée dans le coin gauche en haut. Le symbole de contrôle pour l’équipement du Spa clignotera si n’importe quelle
pompe fonctionne. Le symbole de verrouillage est visible si le panneau ou les programmes sont verrouillés.

1. H = Plage de Température Haute
2. R = Mode Prêt
3. F1 = Fonctionnement du Cycle 1
du filtre
4. O3 = Fonctionnement de l’Ozone
5. C = Cycle de nettoyage
6. Signal de l’indicateur Wi-Fi

7. Icone de fermeture de l’indicateur
8. Inversion de l’écran
9. Icone de lumière = Eteindre/Allumer
10. Icone de musique = Appuyer musique
sur l’écran
11. Indicateur d’attente de musique
12. Augmenter la Température réglée

13. Symbole de Contrôle de l’équipement du spa
14. Echelle de Température (F/C)
15. Température de l’eau actuelle
16. Symbole de réglages
17. Indicateur de chauffage
18. température de consigne vers le
bas

Note: Apres 30 minutes* l’affichage ira automatiquement dans le mode repos, qui arrêtera l’affichage. C’est une opération normale. Appuyez n’ importe où sur l’écran pour réveiller le panneau.
*le nombre actuel de minutes peuvent être personnalisé.

1.

= Plage de Temp Haute.

= Plage de Température Basse

2.

= Mode Prêt.

3.

= Cycle filt. 1 fonctionne

4.

= Ozone fonctionne. Si vous ne voyez pas le symbole, cela signifie que l’ozone ne fonctionne pas.

5.

= Cycle de nettoyage fonctionne. Note: Pas tous les systèmes qui ont un cycle de nettoyage affichent le symbole.

= Mode Prêt/repos.

= Mode Repos.

= Cycle filt. 2 fonctionne

= Cycles filt.1 et 2 fonctionnent ensemble

6. = Le symbole Wi-Fi indique juste que la connexion Wi-Fi est établie. Cela n’indique pas la puissance du signal.
Note: tous les systèmes qui ont le Wifi ne montrent pas forcément ce symbole.
7. symbole de verrouillage: Quand il est affiché, il indique que le panneau est en mode de fermeture. Pour ouvrir ou fermer un réglage verrouiller le panneau, pressez d’abord le symbole correspondant sur l’écran de verrouillage, puis pressez
et maintenir le mot “fermeture” pour 5+ secondes jusqu’à que le texte et le symbole changent a l’état opposé. Il y a 2
Représentant qu’une fermeture des réglages est utiicones de verrouillage qui peuvent être vus sur le titre de l’écran.
qui représente le panneau entier
lisée. Cela apparaitra sur les écrans. Et le symbole de fermeture normale (cadenas)
verrouillé. Si les deux sont verrouillés, seulement le verrouillage du panneau apparaitra car dans ce cas les réglages n’ont
pas d’importance. Quand le panneau est verrouillé, l’écran des réglages ne montrera que les informations non affectées
par le verrouillage (information système et verrouillage).

8.

= Ecran d’inversion.

9.

= Lumière allumée

10.

= Mus. Active

= Lumière Éteinte

= Musique Inactive

= Lumière Désactivée
= Musiq. Désactivée

11. Indicateur du message d’attente: L’indicateur du message d’attente montrera un de ces symboles suivants :
= Faute Fatale (Le spa ne peut pas fonctionner jusqu’à qu’il soit réparé)
= Faute normale ou prévention
= Message de Rappel
= Message d’information.
Touchez l’indicateur pour aller sur l’écran des Messages qui montre le message. Certains messages incluront le texte
“Appelez pour Service” pour exiger un technicien de service pour fixer le problème. Si le panneau est verrouillé et un
message d’alerte apparait, vous serez conduit à l’écran de verrouillage (ou vous aurez besoin d’ouvrir le panneau d’ouverture) avant d’effacer le message. En touchant le symbole Erreur/Attention/Rappel sur l’écran de message, l’écran
d’informations du Système apparaitra afin de permettre au technicien de service de comprendre le problème et de vous
aider plus facilement.
12.

= Augmenter la température réglée.

= Symbole de contrôle de temp. programmée. Il y a un écran ou les jets des spas, blower ou autres équipements
13.
peuvent être contrôlés.
= Jet est inactif . Indique si une pompe est en cours d’exécution ou non.
14. Indique si la température est °F = Fahrenheit ou °C = Celsius.
15. Current water temperature if °F ou °C est solide; température de consigne si °F ou °C est clignotant.
16. Réglage Icône
= Paramètres est actif
d’accéder à l’écran Paramètres Screen.

= Réglages est inactif ( lorsque le panneau est verrouillé). vous permet

17.
chauffage.
18.

Différentes séquences d’animation, y compris les clignotements, peuvent indiquer différentes étapes du

Réglez la température ensemble inférieur.

Navigation
La navigation au travers du menu se fait entièrement en touchant l’écran.
Les 3 possibilités d’écran indiquées en-dessous peuvent être sélectionnées. Pressez une de ces trois possibilités pour
obtenir
un écran diffèrent avec des contrôles supplémentaires

Messages
En bas de l’écran, à certains moments, un indicateur peut apparaitre montrant que le message est en attente. Pressez
cet indicateur pour aller à l’écran des Message. Sur cet écran, certains de ces messages peuvent être effacés. Pour plus
d’informations sur l’écran des Messages.

Réglage de la Température

Pressez Haut ou Bas une fois pour afficher la Température programmée (indiquée par un clignotement F ou C, plus un
changement de couleur de la température). La température change immédiatement. Si vous avez besoin de passer de la
plage de la Température Haute à la plage de Température Basse, vous devez aller sur l’écran des réglages.
Appuyer-et-maintenir
Si Haut ou Bas est pressé et maintenu, la température continuera à changer jusqu’à ce que la pression du doigt s’arrête,
ou jusqu’à ce que les limites de la plage de Température soient atteintes.
L’Accès a tous les équipements
L’écran du Spa montre tous les équipements disponibles à contrôler. L’affichage montre les symboles qui correspondent
à l’équipement installé sur un modèle particulier de spa, afin que cet écran puisse changer selon l’installation. Les touches des symboles sont utilisées pour sélectionner et contrôler des appareils individuels. Certains appareils, comme
les pompes, peuvent avoir plus d’une « sélection » ALLUMÉE, ainsi le symbole peut changer pour montrer la condition
dans laquelle est l’équipement.

Si le spa a une pompe de Circulation (circ ou filtration), le symbole de la pompe Circ apparaitra pour indiquer son activité, mais en dehors du mode d’amorçage, la pompe Circ ne peut pas être contrôlée directement.

Touches communes
Augmentation et diminution des valeurs
Si la touche Haut et Bas apparait et est pressée sur une page et une valeur a été sélectionnée (soulignée), la valeur peut
être augmentée en pressant la flèche vers le haut ou diminuée en pressant la flèche vers le bas.

Inverser
Apparaitra dans le coin droit en haut de tous les écrans

Ecrans de sortie
La touche de “Retour” est sur chaque écran sauf pour l’écran principal et l’écran du mode d’amorçage qui sont un écran
de messages. Quand vous voyez seulement cette touche, ou cette touche en plus d’une touche « sauvegarde» inactivée,
cela signifie « Retour » ou « Sortie ». Cela apparait sur des écrans de mises à jour quand vous changez n’importe quelle
valeur, ainsi que sur tous les autres écrans.

Quand vous voyez seulement cette touche, ou cette touche en plus de la touche “Sauvegarde” inactivée, cela signifie
“Retour” ou “Sortir”. Cela apparait sur des écrans de mises à jour quand vous changez n’importe quelle valeur, ainsi que
sur tous les autres écrans.
Page droite / gauche
S’il y a une flèche à droite au bas de l’écran , il vous emmène à la page suivante .
S’il y a une flèche vers la gauche en bas de l’écran , il vous emmène à la page précédente.

Page de haut et de bas
Si une touche « Haut » ou « Bas » apparait et est pressée quand il y a une page avec une liste de textes, la liste peut
Défiler une page à la fois.

L’écran des réglages
Programmation, etc.
L’écran des programmes est l’endroit où tous les programmes et les autres fonctions du spa sont contrôlés.
Chaque fonction sur l’écran des programmes vous conduit à un écran diffèrent, ou un ou plusieurs programmes peuvent
être vus et/ou édités.

La fonction

Chauffage vous conduit à un écran ou vous contrôlez le Mode de Chauffage et la plage de Température.

Double Plage de Température
Ce système inclus 2 réglages de plage de température avec des températures programmées indépendamment. La plage
spécifique peut être sélectionnée sur l’écran de réglages et est visible sur l’écran principal dans le coin supérieur gauche
de l’affichage.
Ces plages peuvent être utilisées pour des raisons variées, avec un réglage normal « prêt à l’utilisation » ou un réglage «
vacances ». Ainsi, quand la plage de température est choisie, le spa chauffera à la température réglée correspondante à
cette plage.
La plage haute peut être programmée entre 26 C et 40 C.
La plage basse peut être programmée entre 10 C et 37.2 C.
Des plages de température plus spécifiques peuvent être déterminées par le fabriquant.
La protection de gel est activée dans n’importe quelle plage.
Mode Chauffage – Prêt ou Repos
Pour que le spa à la chaleur, une pompe doit circuler l’eau dans le chauffe-eau . La pompe qui remplit cette fonction
qui est connu comme la “pompe de chauffage ». La pompe de chauffage peut être soit une pompe à deux vitesses (
pompe 1 ) ou d’une pompe de circulation. Si la pompe de chauffage est une pompe à 2 vitesses 1, Mode Ready circuler
l’eau toutes les 1/2 heures , en utilisant la pompe 1 basse , afin de maintenir une température constante de l’eau , la
chaleur , au besoin , et de rafraîchir l’ affichage de la température . Ceci est connu comme « vote ».
Mode de repos ne permettra le chauffage pendant les cycles de filtration programmés . L’interrogation ne se produit
pas , l’ affichage de la température ne peut pas montrer une température actuelle jusqu’à ce que la pompe de chauffage
a fonctionné pendant une minute ou deux . Lorsque la pompe de chauffage est venu automatiquement ( par exemple
pour le chauffage ), vous pouvez basculer entre basse vitesse et à haute vitesse , mais vous ne pouvez pas éteindre le
chauffe pompe. Mode Circulation. Si le spa est configuré pour la circulation 24HR , la pompe de chauffage fonctionne généralement en continu. Comme la pompe de chauffage est toujours en cours d’exécution , le spa maintiendra la
température réglée et la chaleur au besoin en mode Prêt , sans vote. En mode repos , le spa sera seulement de la chaleur
pour régler la température pendant les périodes de filtrage programmés, même si l’eau est filtrée en permanence en
mode de circulation 24HR .
Prêt - à -Rest mode
Le Mode Prêt-Repos apparait dans l’affichage si le spa est dans le mode Repos et la Touche Jets 1 est pressée. Quand la
pompe du réchauffeur se déclenche automatiquement (par ex. pour chauffer), vous pouvez inverser entre la vitesse basse et la vitesse haute mais vous ne pouvez pas éteindre la pompe du réchauffeur. Apres 1 heure, le Système reviendra
dans le mode Repos. Ce mode peut aussi être renversé en sélectionnant la ligne du Mode Chauffage sur l’écran comme
indiqué ici.

Remplir!
Préparation et Remplissage
Remplissez le spa à son niveau correct de fonctionnement. Assurez-vous d’ouvrir toutes les valves et les jets dans la
tuyauterie avant le remplissage pour permettre à l’air de s’échapper au maximum de la plomberie et du système de contrôle pendant le remplissage.
Mode d’Amorçage – M019*
Apres la séquence de démarrage initial, le contrôle entrera dans le Mode d’Amorçage et affichera l’écran du Mode
d’Amorçage. Seulement les symboles de la pompe apparaitront sur l’écran du mode d’Amorçage. Dans ce mode, le réchauffeur
est désactivé pour permettre à l’amorçage de finir sans la possibilité de dynamiser le réchauffeur sous des conditions
d’écoulement lent ou pas d’écoulement. Rien n’apparait automatiquement, mais la (les) pompe(s) peut (peuvent) être
dynamisée(s) en sélectionnant la touche « Jet ». Si le spa a une pompe de Circulation, elle peut être activée ou désactivée en pressant la touche « Circ » pendant le mode d’Amorçage.

Amorçage des pompes
Aussitôt que l’affichage ci-dessus apparait sur le panneau, pressez le bouton “Jet” une fois pour démarrer la Pompe 1 en
vitesse basse et puis à nouveau pour passer en vitesse haute. Appuyez également sur Pompe 2 ou le bouton “Aux”, si
vous avez une deuxième pompe, pour la démarrer. Les pompes fonctionneront maintenant en vitesse haute pour faciliter l’amorçage. Si les pompes n’ont pas été amorcées après 2 minutes, et l’eau ne s’écoule pas des jets dans le spa, ne
laissez pas les pompes fonctionner. Eteignez les pompes et répéter le processus. Note: L’arrêt et la remise de l’alimentation initiera une nouvelle cession d’amorçage de la pompe. Quelquefois cette opération aide à l’amorçage. Ne pas répétez cette opération plus de 5 fois. Si la pompe (s) ne s’amorce pas, arrêtez l’alimentation du spa et appelez un technicien.
Important: Une pompe ne doit pas être autorisée à fonctionner sans amorçage plus de 2 minutes. Sous AUCUNE circonstance une pompe devrait être autorisée à fonctionner sans amorçage au-delà de la fin des 4-5 minutes du mode
d’amorçage. Cela pourrait entrainer des dégâts à la pompe et provoquer l’enclenchement du réchauffeur et entrainer
une surchauffe.
Sortie du Mode d’Amorçage
Vous pouvez sortir du mode d’Amorçage manuellement en pressant le bouton “Température” (Haut ou Bas). Notez que
si vous ne sortez pas du mode d’Amorçage manuellement comme décris ci-dessus, le mode d’amorçage se terminera
automatiquement après 4-5 minutes. Assurez-vous que les pompes aient bien été amorcées à ce moment. Une fois que
le système est sorti du mode d’Amorçage, le panneau de commande supérieur affichera momentanément la température réglée mais l’affichage ne montrera pas encore la température, comme montré ci-dessous. Ceci est parce que le
système demande environ 1 minute pour que l’eau s’écoule à travers le réchauffeur pour déterminer la température de
l’eau et l’afficher.

Fonctionnement du spa
Pompes
Pressez le bouton “Jets 1” une fois pour allumer ou éteindre la pompe 1, et pour changer entre les vitesses basse et
haute si la pompe a 2 vitesses. Si on la laisse fonctionner, la pompe s’arrêtera toute seule après un certain temps.
Systèmes non-Circ
Sur les systèmes non-Circ, la vitesse basse de la pompe 1 fonctionnera quand le blower ou n’importe quelle autre pompe est branchée. Si le spa est en Mode Prêt (voir page 11), la pompe 1 fonctionnera en vitesse basse pendant 1 minute
toutes les 30 minutes ou plus longtemps si l’eau du spa doit être réchauffée. Lorsque la vitesse basse de la pompe est
activée automatiquement, il n’est pas possible d’éteindre la pompe.

Modes de Circulation des Pompes
Si le système est équipé avec une pompe Circ, il sera programmé pour fonctionner dans l’une de ces 3 façons:
1. La pompe Circ fonctionne continuellement (24 heures) avec l’exception de s’éteindre pour 30 minutes quand la
température de l’eau atteint 3°F (1.5°C) au-dessus de la température demandée (ce qui arrive de façon plus probable dans les climats chauds).
2. La pompe Circ fonctionne continuellement, quelle que soit la température de l’eau.
3. Une pompe Circ programmable s’allume quand le système vérifie la température (polling), pendant les cycles de
filtration, pendant les conditions de gel, ou quand n’importe quelle autre pompe est allumée. Le mode spécifique de
circulation qui est utilisé a été déterminé par le fabriquant et ne peut être changé.
Filtration et Ozone
Sur les systèmes non-Circ, la vitesse basse de la pompe 1 et le générateur d’ozone fonctionneront pendant la filtration.
Sur les systèmes Circ, l’ozone fonctionnera avec la pompe Circ. Le système est programmé en usine avec un cycle de
filtration qui fonctionnera le soir (en supposant que l’heure de la journée est programmée exactement) quand les taux
d’énergie sont souvent les plus bas. L’heure et la durée de filtration sont programmables. Un second cycle de filtration
peut être activité si besoin. Au commencement de chaque cycle de filtration, le blower (s’il y en a un) ou la Pompe 2 (s’il
y en a une) fonctionnera rapidement pour purger la tuyauterie afin de maintenir une bonne qualité de l’eau.
Protection antigel
Si les senseurs de température dans le réchauffeur détectent une température assez basse, les pompes s’activeront
automatiquement pour fournir la protection antigel. Elles fonctionneront soient continuellement ou périodiquement
selon les conditions. Dans des climats plus froids, un senseur optimal de gel peut être ajouté pour protéger contre les
conditions de gel qui ne peuvent pas être détectés par les senseurs normaux. Les senseurs auxiliaires de protection de
gel fonctionnent de façon similaire a part les seuils de température déterminés par l’interrupteur. Voir votre vendeur
pour plus de détails.
Cycle de Nettoyage (facultatif)
Lorsqu’une pompe ou blower est activé manuellement, un cycle de nettoyage est activé 30 minutes après la désactivation de la pompe ou du blower. La pompe 1 et l’ozonateur fonctionneront pendant 30 minutes ou plus selon les systèmes. Il est possible de changer le fonctionnement de ce cycle sur certains modèles.

Heure de la journée
Assurez-vous de régler l’heure de la journée
Le réglage de l’heure de la journée est important pour déterminer les temps de filtration et les autres fonctions en arSur l’écran des réglages vous conduit à un écran ou vous contrôlez l’heure de la Journée. Sur
rièreplan. Le chauffage
l’écran de l’heure de la journée, sélectionnez simplement les heures et les minutes. Utilisez les touches Haut et Bas pour
faire les changements, puis sauvegardez.

Si l’heure de la journée n’est pas enregistrée dans la mémoire, un écran d’informations apparaitra. Si vous sortez, un
symbole d’information apparaitra au fond de l’écran principal, jusqu’à que l’heure de la journée ait été programmée.

Note:
Ceci ne s’applique qu’à certains systèmes :
Si l’alimentation est coupée, l’heure de la journée sera maintenue pour
Plusieurs jours si utilisé avec un model BP2100 ou BP2000

Reglage de la Filtration
La Filtration Principale
Utilisant le même ajustement que le réglage du temps, les cycles de Filtration sont réglés utilisant une heure de départ
et une durée. Chaque réglage peut été ajusté par des augmentations de 15 minutes. Le panneau calcule la fin du temps
et l’affiche automatiquement.
La fonction filtration

Sur l’écran des réglages vous conduit à un écran ou vous contrôlez les cycles de Filtration.

Filtre Cycle 2 – Filtration optimale
Filtre Cycle 2 est désactivé par défaut.

Pressez “1” pour voir le Filtre 1. Pressez “2’ une fois pour voir le Filtre 2. Pressez “2” à nouveau pour activer ou désactiver le filtre 2. Quand le cycle du filtre 2 est activé, il peut être ajusté de la même façon que le Cycle du filtre 1.
C’est possible de juxtaposer le cycle du filtre 1 et le cycle du filtre 2, ce qui réduira la filtration globale par le temps de
chevauchement.
Modes de circulation des pompes
Certains spas peuvent être fabriqués avec des réglages de Pompe Circ. qui permettent la programmation de la durée du
cycle de filtration. Certains Modes circ. sont préprogrammés pour fonctionner 24 heures par jour et ne sont pas reprogrammables. Referez-vous à la documentation du fabriquant du spa pour tous détails sur les modes Circ.
Cycle de vidange
Afin de maintenir des conditions sanitaires, et aussi pour protéger contre le gel, les pompes secondaires purgeront l’eau
à partir de leurs tuyaux respectifs en fonctionnant rapidement en début de chaque cycle de filtration. (Certains systèmes fonctionneront un certain nombre de cycles de vidange par jour. Dans ce cas, les cycles de vidange ne correspondront pas forcement avec le début du cycle de filtration). Si la durée du cycle de Filtration 1 est programmée pour 24
heures, le filtre du Cycle 2 initiera une vidange quand le filtre du Cycle 2 est programmé pour démarrer.
La signification des cycles de filtration
1. La pompe chauffante fonctionne toujours pendant le cycle de filtration*
2. En Mode “Repos”, le chauffage se produit seulement pendant le cycle de filtration.
3. Les Purges se font en début de chaque cycle de filtration.
*Par exemple, si votre spa est programmé pour une circulation de 24heures excepté pour le verrouillage quand la température de l’eau est 3˚F/1.5˚C au-dessus de la température demandée, cet arrêt ne se produira pas pendant les cycles
de filtration.

Réglages supplémentaires
Option du Cycle de Lumière
Si le cycle de lumière n’apparait pas sur l’écran des réglages, la fonction de minuterie de lumière n’est pas activee par le
Sur l’écran des réglages vous conduit à un écran ou vous contrôlez le
fabriquant. La fonction du cycle de lumière
cycle de lumière. Quand disponible, la minuterie de lumière est (“désactivée”) par défaut. Pressez « désactivée » pour
passer a « Activée » (ALLUMÉE). Les réglages peuvent être édités de la même façon que les cycles de filtration ont été
édités .

Panneau Auxiliaire
Boutons spécifiques pour appareils spécifiques
Si le spa a un panneau auxiliaire installé, en pressant les touches sur ce panneau, on va activer l’appareil Indiqué par cette touche. Ces touches opèreront juste comme les touches de l’écran du Spa (voir page 6) et l’équipement fonctionnera
de la même manière avec chaque touche pressée.
Restriction D’ Utilisation
Le contrôle peut être restreint pour empêcher une utilisation non souhaitée ou des ajustements de température.
Verrouiller le panneau empêche le contrôleur d’être utilisé, mais toutes les fonctions automatiques restent actives. La
fermeture des programmes permet les Jets et autres fonctions d’être utilisés, mais le réglage de la température et les
autres réglages programmés ne peuvent pas être ajustés. Verrouiller permet l ‘accès à une sélection réduite des fonctions du menu. Ceci inclus les Cycles de Filtration, Inversion, Information et liste des problèmes et pannes. Ils peuvent
être regardés, mais pas changés ni édités.

Panneau verrouillé et réglages non-verrouillés

Verouillage et Deverouillage
Les mêmes étapes sont utilisées pour verrouiller ou déverrouiller. Pour verrouiller soit les réglages soit le panneau,
sélectionnez en premier « Réglages » (si « Déverrouiller » est affiché) ou panneau (si « Déverrouiller » est affiché), puis
pressez le mot « Verrouiller » pour au moins 5 secondes. Pour déverrouiller soit « Réglages » soit Panneau, sélectionnez
en premier « Réglages » (si « Verrouiller « est affiché) ou Panneau (si «Verrouiller » est affiché), puis pressez le mot « Verrouiller » pour au moins 5 secondes.

Mode “Maintien ou Attente”- M037*
Ce mode est utilisé pour désactiver les pompes durant les fonctions de service
comme nettoyage ou remplacement du filtre. Le mode “Maintien” durera 1
heure sauf si on sort du mode manuellement. Si le service du spa demande plus
d’une heure, c’est peut-être plus simple de couper le courant.
sur l’écran des réglages met le spa en mode de maintien et
La fonction
affiche l’écran de maintien « Maintien » du système

*M0XX est un code Message. Codes comme celui-ci seront affichés dans la liste des erreurs
Pressez le
symbole pour
allumer ou
éteindre
la pompe de
drainage

Mode de drainage
Certains spas ont une fonction spéciale qui permet à
la Pompe 1 d’être utilisée quand l’eau est drainée. Si
disponible, cette fonction est un composant du Mode
“Maintien”.

L’ecran des utilites
Utilities
sur l’écran des Réglages vous conduit à l’écran des utilités L’écran des Utilités contient les fonctions suivantes:
Mode Demo
Le mode Démo n’est pas toujours activé, donc il peut ne pas être affiché. Ceci
est conçu pour opérer plusieurs appareils dans une séquence afin de démontrer
les différentes fonctions d’un spa particulier.

Liste de défauts
La liste de défauts est un enregistrement des 24 derniers problèmes qui peuvent etre revus par un technicien de service. Utilisez les boutons “haut” et “bas” pour voir chacune des fautes. Quand le mode d’amorçage apparait dans la liste
des fautes, ce n’est pas une faute. Au contraire, il est utilisé pour suivre les redémarrages du spa.
Test GFCI (Fonction non disponible sur les systèmes certifiés CE.)
Your systems may have GFCI configured in one of three ways:
Votre système peut avoir GFCI configuré dans l’une de ces trois façons:
1. Le test GFCI n’est pas activé.
2. Le test manuel GFCI est activé mais le test automatique GFCI ne l’est pas.
3. Les tests GFCI manuel et automatique sont tous les deux activés. Le test automatique démarrera dans les 7 jours
qui suivent l’installation du spa et s’il réussit, le test ne se répètera pas. (Si le test automatique échoue, le test se
répètera après le redémarrage du spa.)
Le test GFCI n’apparaitra pas sur l’écran s’il n’est pas activé. Cet écran permet au GFCI d’être testé manuellement à
partir du panneau et peut être utilisé pour remettre la fonction du test automatique en route.

Panneau
Panneau sur l’écran des utilités vous conduit sur l’écran
Pressez le symbole du
du panneau ou vous pourrez programmer combien de temps le panneau peut
être en mode repos après sa dernière activité. La minuterie de repos peut être
programmée à partir d’une minute et jusqu’à 60 minutes. Le défaut est de 30

L’écran des Unités
Unités sur l’écran des Réglages vous conduit à l’écran des
Le symbole des
Unités.
Pressez “Affichage Température” pour changer la température entre Fahrenheit et
Celsius.
Pressez « Affichage Température » pour changer la pendule entre l’affichage de
12 h à 24 h.
Rappels
Le symbole Rappel
pels.

Sur l’écran des Réglages vous conduit à l’écran des Rap-

Pressez “Rappel” pour allumer ou éteindre les messages de Rappel (comme “nettoyage du filtre » ).

Cycle De Nettoyage
La durée du cycle de Nettoyage n’est pas toujours disponible, donc elle peut ne
pas apparaitre. Quand elle est disponible, réglez la durée du temps et la Pompe 1
fonctionnera après chaque utilisation. 0-4 heures sont disponibles. Les réglages à
0.0 hr empêcheront les cycles de Nettoyage de fonctionner. Le symbole Nettoyage
Sur l’écran des réglages vous conduit à l’écran des cycles de Nettoyage.

Language
Le symbole langage
sur l’écran des Réglages vous conduit à l’écran des
langues. Changer la langue du panneau.

Information
Information Système
L’écran information système montre les différents réglages et permet l’identification du système

Modèle du système
Montre le numéro de modèle du système
Version du panneau
Montre la revision du programme sur le panneau.
Identité du logiciel (SSID)
Affiche le numéro d’identité du logiciel pour le système.
Signature de la Configuration
Montre le checksum du dossier de configuration.
Configuration actuelle
Montre le numéro de la configuration choisie.
Position des interrupteurs DIP
Montre la position des différents interrupteurs sur le circuit intégré.
Voltage du réchauffeur (pas utilisé sur les systèmes certifies CE)
Montre la tension pour laquelle le réchauffeur a été configuré.
Puissance du réchauffeur (pas utilisé sur les systèmes certifies CE)
Montre la puissance du réchauffeur comme programmé dans le logiciel du système.
Identité du réchauffeur
Montre l’identité du réchauffeur.
Fonctions — Test GFCI
L’interrupteur de court-circuit à la terre (GFCI) ou le détecteur de courant résiduel (RCD) est un appareil de sécurité
important et obligatoire pour l’installation du spa.
La fonction du Test GFCI n’est pas disponible sur les systèmes classés CE

Utilisé pour vérifier si l’installation est correcte.

Votre spa peut être équipé avec une fonction Protection GFCI. Si votre spa a cette fonction activée par le fabricant, le
test de déclenchement GFCI doit apparaitre pour permettre un bon fonctionnement du spa.

Sur certains systèmes:
Dans les 1 à 7 jours après le démarrage, le spa déclenchera le GFCI pour le vérifier. (Le nombre de jours est programmé
en usine). Le GFCI doit être réinitialisé une fois qu’il a été déclenché. Apres que le test de déclenchement GFCI soit fini,
n’importe quel déclenchement GFCI ultérieur indiquera un défaut à la terre ou une autre condition dangereuse et la
puissance du spa peut être éteinte jusqu’à ce qu’un technicien résolve le problème.
Forcer le test GFCI (Amérique du Nord seulement)
Sur l’écran des Fonctions, cela vous conduit sur l’écran GFCI. L’installateur peut activer
En touchant la touche GFCI
le Test de déclenchement plus tôt en pressant Test sur l’écran GFCI. Le GFCI devrait se déclencher dans les quelques
secondes suivantes et le spa devrait s’éteindre. Si cela ne se produit pas, fermez la puissance et vérifiez manuellement
que le fusible soit installé et que le circuit et le spa soient branchés correctement. Vérifiez la fonction du GFCI avec sa
propre touche Test. Remettez la puissance et répéter le Test de déclenchement GFCI. Une fois que le GFCI est déclenché par le test, réinitialisez le GFCI et le spa opèrera normalement à partir de ce point. Vous pouvez vérifier le test réussi
en naviguant l’écran ci-dessus. « Passé » doit apparaitre après que la ligne de réinitialisation soit sélectionnée sur l’écran
GFCI.
Attention:
Sur les systèmes qui testent automatiquement le GFCI dans les 1 a 7 jours après le démarrage: l’utilisateur doit savoir
que ce « test unique » peut se produire. L’utilisateur doit savoir comment réinitialiser correctement le GFCI. En cas de
gel, le GFCI ou RCD doit être réinitialisé immédiatement ou le spa risque d’être endommagé.
Produit CE:
Les systèmes certifiés CE n’ont pas la fonction Test RCD à cause de la nature du service électrique. Certains systèmes
enregistrés UL n’ont pas la fonction du Test GFCI activée. L’utilisateur doit savoir comment utiliser correctement le Test
et réinitialiser le RCD.
Bouton de Réinitialisation:
Utilisez seulement le bouton de Réinitialisation avant de déplacer le spa dans un nouvel emplacement. En pressant la
touche « Réinitialisation », cela entraine un nouveau déclenchement du test au nouvel emplacement.
Messages Generaux
La plupart des messages et rappels apparaitront en bas des écrans normalement utilisés.

La température de l’eau est inconnue
Apres que la pompe fonctionne pour 1 minute, la température s’affichera.

Possibilité de gel
Une condition potentielle de gel a été détectée, ou l’interrupteur auxiliaire Gel est fermé. Toutes les pompes sont
activées. Dans certains cas, les pompes peuvent s’allumer ou s’éteindre et le réchauffeur peut fonctionner pendant la
protection anti gel. C’est un message opérationnel, pas une indication d’erreur.
L’eau est trop chaude – M029*
Le système a détecté une température de l’eau à 110°F (43.3°C) ou plus, et les fonctions du spa sont désactivées. Le
système se rebranchera quand la température de l’eau passe en-dessous de 108°F (42.2°C). Peut-être dû à une opération prolongée de la pompe ou à une température ambiante trop enlevée.
Le niveau d’eau est trop bas.
Ce message apparait seulement sur un système qui utilise un senseur de niveau d’eau. Il apparait quand le niveau d’eau
est trop bas (ou que le senseur du niveau d’eau est déconnecté), et disparait automatiquement quand le niveau de l’eau
remonte. Les pompes et le réchauffeur s’arrêtent quand ce message apparait.
Messages liés au réchauffeur
L’écoulement de l’eau est faible – M016**
L’écoulement de l’eau dans le réchauffeur n’est pas assez fort pour éloigner la chaleur loin de l’élément chauffant.
Le démarrage du réchauffeur recommencera après 1 minute environ. Soir “Contrôles des écoulements” ci-dessous.
L’écoulement de l’eau est insuffisant* – M017**
Il n’y a pas assez d’eau à travers le réchauffeur pour éloigner la chaleur loin de l’élément chauffant and le réchauffeur a
été désactivé. Voir « Contrôles des écoulements » ci-dessous.
Le réchauffeur peut être à sec* – M028**
Possibilité d’un réchauffeur à sec. Le spa est arrêté pour 15 minutes. Réinitialisez ce message* pour programmer le démarrage du réchauffeur. Voir « Contrôles des écoulements » ci-dessous.
Le réchauffeur est à sec* – M027**
Il n’y a pas assez d’eau dans le réchauffeur pour le démarrer. Le spa est arrêté. Apres avoir résolu le problème, vous
devez réinitialiser le message* pour programmer le démarrage du réchauffeur. Voir « contrôles des écoulements » ci-dessous.

Le Réchauffeur est trop chaud* – M030**
Une des sondes de température de l’eau a été détectée a118°f (47.8°C)
dans le réchauffeur et le spa est éteint. Vous devez réinitialiser le
message* quand l’eau atteint 108°f (42.2°C). Voir “Contrôles
des écoulements” ci-dessous.

Messages liés aux sondes
Les Sondes sont désynchronisées – M015**
Les sondes de température sont peut-être désynchronisées de 3 F (1.5C). Appelez pour service si ce message ne disparait pas après quelques minutes.
Les sondes sont désynchronisées – Appeler un technicien* – M026**
Les sondes de température sont désynchronisées. Le problème existe
depuis au moins 1 heure.

Probleme Sonde A, Probleme Sonde B – (Sonde A: M031**, Sonde B: M032**)
Une sonde de température ou le circuit de la sonde est cassé. Appelez un technicien.

Messages Divers
Erreur de communication
Le panneau de contrôle ne reçoit pas d’information du Système. Appelez un technicien.
Test du logiciel installé
Le système de contrôle comprends un test du logiciel. Appelez un technicien.
*Certains messages peuvent être réinitialisés à partir du panneau. Les messages qui peuvent être réinitialisés apparaitront avec un symbole “Effacez” en bas de l’écran de messages. Pressez le symbole “effacez” pour réinitialiser le message.

Messages liés au système
Défaut de programmation* – M022**
Au branchement, le système a échoué le test du programme. Cela indique un problème avec le programme d’opération
et exige l’intervention d’un technicien.
Les réglages ont été réinitialisés (erreur de la Mémoire Persistante)* – M021**
Contactez votre revendeur ou le service clientèle si ce message apparait après la mise sous tension
L’horloge ne fonctionne plus* – M020**
Contactez votre vendeur ou le service clientèle.
Erreur de Configuration (le spa ne démarre pas)
Contacter votre vendeur ou le service clientèle.
Le test GFCI a échoué (Système GFCI) – M036**
(Amérique du Nord seulement) peut indiquer une installation dangereuse. Contactez votre revendeur ou le service
clientele.
Une pompe peut être coincée – M034**
L’eau peut être surchauffée. ETEIGNEZ LE SPA. NE PAS ENTRER DANS L’EAU. Contactez votre revendeur ou le service
clientèle.
Problème de surchauffe – M035**
Une pompe semble s’être coincée la dernière fois que le spa a été branché.
ETEIGNEZ LE SPA. NE PAS ENTRER DANS L’EAU. Contactez votre revendeur ou service clientèle.
* Certains messages peuvent être réinitialisés à partir de ce panneau. Les messages qui peuvent être réinitialisés avec
une “flèche droite” à la fin du message. Pressez le texte to message pour le réinitialiser.

Message de Rappels
Aide à la maintenance
Des messages de rappel peuvent être intégrés en utilisant le Menu des Préférences. Voir page 21. Les messages de rappel peuvent être choisis par le fabricant. Ils peuvent être désactivés complètement, ou il peut y avoir un nombre limité
de rappels sur un modèle spécifique. La fréquence de chaque rappel peut être spécifiée par le Fabricant. (par exemple 7
jours).
Vérifiez le pH
Il peut apparaitre à une cadence régulière, par ex. tous les 7 jours. Vérifiez le pH avec kit de test et ajustez le pH avec les
produits chimiques appropriés.
Vérifiez le désinfectant
Il peut apparaitre à une cadence régulière, par ex. tous les 7 jours. Vérifiez le niveau du désinfectant et autre dosage
chimique de l’eau avec un kit de test et ajustez avec
Nettoyez le filtre.
Peut apparaitre à une cadence régulière, par ex. tous les 30 jours. Nettoyez la cartouche du filtre comme indiqué par le
fabricant.
Tester le GFCI (ou RCD)
Peut apparaitre à une cadence régulière, i.e. tous les 30 jours.
Le GFCI ou RCD sont des appareils de sécurité important et doivent être testés régulièrement pour vérifier leur fiabilité.
Chaque utilisateur doit être formé pour tester sans danger le GFCI ou RCD associé avec l’installation du spa,
Un GFCI ou RCD aura un bouton TEST ou REINITIALISER qui permet à l’utilisateur de vérifier le bon fonctionnement.

Changer l’eau
Peut apparaitre sur un calendrier regulier,i.e chaque 90 jours. Changez l’eau dans le spa régulièrement pour maintenir
une balance chimique correcte et des conditions sanitaires.
Des messages de Rappel peuvent être réinitialisés à partir du panneau. Les messages qui peuvent être réinitialisés
apparaitront avec un symbole “Effacez” à la fin du message. Pressez le symbole “Effacez” pour réinitialiser le message.
Nettoyez la couverture
Peut apparaitre á une cadence réguliére, par ex. tous les 180 jours. Les couvertures en vinyle doivent être nettoyées et
bien conditionnées pour une durée de vie maximale.
Traiter le bois
Peut apparaitre à une cadence régulière, par ex. tous les 180 jours. Les plinthes et les meubles en bois doivent être nettoyés et conditionnés suivant les instructions du fabricant pour une durée de vie maximale.
Changer le filtre
Peut apparaitre à une cadence régulière, par ex. tous les 365 jours. Les filtres doivent être remplacés occasionnellement
pour un bon fonctionnement du spa et des conditions sanitaires.
Vérifier l’ozone
Peut apparaitre à une cadence régulière. Changez l’ampoule UV comme indiqué par le fabriquant.
Vérifier l’ozone
Peut apparaitre à un horaire régulier. Vérifiez le générateur d’ozone comme indiqué par le fabriquant. Vérifiez le générateur d’ozone comme indiqué par le fabricant.
Contrôle technique
Peut apparaitre à un horaire régulier. Faire un contrôle technique.
Messages supplémentaires peuvent apparaitre sur des systèmes spécifiques
Des messages de Rappel peuvent être réinitialisés à partir du panneau. Les messages qui peuvent être réinitialisés
apparaitront avec un symbole “Effacez” à la fin du message. Pressez le symbole pour le réinitialiser.

Attention! Un Technicien qualifié est obligatoire pour Service et Installation

Installation basique et règles de configuration
Attention: Les personnes avec des maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le spa.
Attention: Pour éviter un accident, entrainez-vous à entrer et à sortir du spa.
Attention: Ne pas utiliser un spa immédiatement après avoir fait un sport intensif.
Attention: Une immersion prolongée dans un spa peut être dangereuse pour votre santé.
Attention: Maintenir les dosages chimiques de l’eau en accord avec les instructions du fabricant.
Attention: L’équipement et les contrôles doivent être a au moins 1.5 mètres (horizontalement) du spa.
Attention! Protection GFCI ou RCD.
Le propriétaire doit tester et remettre le GFCI ou RCD régulièrement pour vérifier son fonctionnement.
Attention! Risque de choc électrique!
Ne pas essayer de réparer ce système de contrôle. Contactez votre vendeur ou service clientèle pour assistance. Suivez
toutes les instructions du manuel de connexion à l’alimentation. L’Installation doit être faite par un électricien licencié et
toutes les connexions à la terre doivent être installées correctement.

Conformité aux standards CSA Attention:
Attention:
• Toujours vérifier l’efficacité du disjoncteur différentiel avant d’utiliser le spa
• Lire la notice technique.
• Lorsque l’appareillage est installé dans une fosse, on doit assurer un drainage correct.
• Employer uniquement à l’intérieur d’une clôture CSA de type 3.
• Connecter uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de Class A.
• Afin d’assurer une protection permanente contre le danger de choc électrique, lors de l’entretien employer seulement
des pièces de re change identiques.
• Les prises d’aspiration doivent être équipées de grilles correspondant au débit maximal indiqué.
Danger:
• Water temperature in excess of 38°C may be injurious to your health.
• Disconnect the electrical power before servicing. Attention:
• Toujours verifier l’efficacite du disjoncteur differentiel avant d’utiliser differentiel avant d’utiliser le bain.
• Lire la notice technique.
• Lorsque l’appareillage est installe dans une fosse, on doit assurer un drainage adequat.
• Employer uniquement a l’interieur d’une cloture CSA Enclosure 3.
• Connecter uniquement a un circuit protege par un disjoncteur differentiel de Class A.
• Afin d’assurer une protection permanente contre le danger de shock electrique, lors de l’entretien employer seulement des pieces de re change identiques.
• Les prises d’aspiration doivent etre equipees de grilles convenant au debit maximal indique.
Avertissement:
• Des temperatures de l’eau superieures a 38°C peuvent presenter un danger pour la sante.
• Deconnecter du circuit d’alimentation electrique avante l’entretien. Warning/Advertissement:
• Déconnecter du circuit d’alimentation électrique avant l’entretien. Garder la porte fermée.
• Deconnecter du circuit d’alimentation electrique avant l’entretien. Garder la porte fermer.

-In. k1000-Gecko
MAINTENANCE
IF YOU HAVE PROBLEMS, DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT YOURSELF. RETURN IT TO
YOUR DEALER OR SERVICE STATION FOR SERVICING.
ACCESSORY PARTS
BE SURE TO USE ONLY THE SPECIFIED ACCESSORY PARTS. USE OF OTHER THAN DESIGNATED PARTS MAY DAMAGE THIS UNIT INTERNALLY OR MAY NOT SECURELY INSTALL THE UNIT
IN PLACE. THIS MAY CAUSE PARTS TO BECOME LOOSE RESULTING IN HAZARDS OR PRODUCT FAILURE.
DISPOSAL OF THE PRODUCT
THE APPLIANCE (OR THE PRODUCT) MUST BE DISPOSED OF SEPARATELY IN ACCORDANCE
WITH THE LOCAL WASTE DISPOSAL LEGISLATION IN FORCE.

in.k1000
clavier à écran couleur tactile capacitif
Une touche de magie technique!
La nouvelle version du clavier à écran tactile capacitif in.k1000 de Gecko est dotée d‘un nouvel écran tactile à la fine
pointe de la technologie avec des zones de contact plus ergonomiques pour une juste sélection des cibles, permettant
des interactions plus faciles et plus précises. in.k1000+ dispose d‘une résistance à l‘eau optimale et beaucoup de mémoire.
Votre propre entraîneur de natation personnel!
Avec son programme d‘entraînement propre au spa de nage, in.k1000+ peut transformer n‘importe quel spa de nage en
machine d‘entraînement. Directement du clavier, les séances d‘entraînement peuvent être personnalisées en réglant les
intensités du courant, les durées et les indicateurs de couleur. Des programmes prédéfinis : Intervalle, Transition, Cardio
et Puissance peuvent également être sélectionnés et personnalisés pour répondre à tous vos besoins d‘entraînement.
in.k1000+ peut maintenant contrôler plusieurs pompes à 2 vitesses et synchroniser les jets pour créer une large sélection de forces de courant d‘eau dont un nageur a besoin pour s‘entraîner sérieusement.
Se connecte maintenant à l’internet des objets!
in.k1000+ peut accéder à Internet via sa connexion in.touch 2, contribuant à faire de votre spa une partie intégrante de
vos objets connectés.

Activer le clavier
Touchez l‘écran pour réactiver le clavier. 3 minutes après
que la dernière activité tactil, l‘écran s‘éteint.
Puis suivez les instructions à l‘écran pour accéder à
l‘écran principal.

Écran principal
L’écran principal vous donne accès aux accessoires et à la température de l’eau. Les messages d’erreurs ou d’entretiens seront
affichés au bas de l’écran.

Fonctions du clavier
Démarrer ou arrêter des accessoires
Pour démarrer ou arrêter un équipement (pompes, soufflerie, lumière), appuyer sur l’icône qui y est associé. Les icônes s’animent
lorsque l’équipement est activé ou restent statiques lorsque
l’équipement est éteint. Les icônes sur l’écran reflètent la vitesse
ou l’état des équipements en cours d’utilisation dans votre spa.
Lorsqu’un équipement offre plus d‘une vitesse, appuyez sur la
l‘icône jusqu’à ce que vous atteigniez la vitesse désirée.

Notifications
Les icônes de notification situées dans le coin supérieur droit
de l’écran indiquent le statut des accessoires à valeur ajoutée
connectés au système du spa.

Les icônes de notification
in.touch:
• Indique que le module in.touch est détecté et connecté à un réseau Wi-Fi.
• Une croix rouge indique que le module in.touch est détecté mais n’est pas connecté à un réseau WiFi.
• L‘icône animé, indique la recherche d’un réseau Wi-Fi.
Pour plus d’information à propos du in.touch, référez-vous à la section Wi-Fi.
in.clear:
• L‘icône est verte lorsque le in.clear génère du brome.
• L‘icône est grise lorsque le in.clear ne génère pas de brome.
• Une croix rouge indique que le in.clear est éteint.
Pour plus d‘informations à propos du in.clear, référez-vous à la section fonctionnement du in.clear.

in.stream 2:
• L’icône est verte lorsque le in.stream 2 est connecté.
• Une croix rouge indique que le in.stream 2 est éteint.
Pour plus d’informations sur le système in.stream 2, référez-vous à la section fonctionnement du in.stream
2.

in.mix:
• Indique qu‘un système in.mix est détecté.
Pour plus d‘informations sur le système in.mix, référez-vous à la section fonctionnement du in.mix.

Fonctions du clavier

Régulation de la température
La température au bas de l’écran indique la température réelle
de l’eau. Utilisez les icônes Haut/Bas pour régler à la température désirée. La valeur désirée est affichée en bleu. Après trois
secondes sans modification de la valeur de température, la
température de l’eau courante s’affiche de nouveau. Lorsque la
valeur désirée est inférieure à la température réelle, le refroidissement jusqu’à xx.x est affiché en-dessous. Lorsque la valeur
désirée est supérieure à la température réelle, le chauffage jusqu’à xx.x est indiqué sous la valeur. Il y a normalement un court
délai avant que le chauffage ne commence, et c’est durant
ce délai que le message « chauffage en attente » est indiqué
sous la valeur.
Menu du spa
De la page d’accueil, le carrousel de sélection donne accès aux
modes:
• spa de nage (si installé)
• in.clear (si installé)
• in.stream 2 (si installé)
• in.mix (si installé)
• menu du spa
• réglages
Pour sélectionner un de ces modes, faites tourner le carrousel
gauche vers le haut ou vers le bas jusqu‘à ce que l‘icône du mode
souhaité s’allume au milieu de l’écran. Faites tourner le carrousel droit vers le haut ou vers le bas pour accéder aux fonctions,
affichage de l’écran et contraste de l’écran.

Affichage
Utiliser cette page pour changer l’orientation de l’affichage.

Contraste
Utiliser cette page pour modifier le contraste de l’affichage.

Réglages
Depuis la page Réglages vous pouvez accéder aux paramètres
des fonctions suivantes:
• Traitement de l’eau
• Pompe à chaleur
• Entretiens		
• Date et heure
• Clavier		
• Config. Électrique
• Wifi			
• Divers
• À propos
Pour choisir l’une des fonctions, faites tourner le carrousel droit
vers le haut ou vers le bas jusqu‘à ce que l‘icône de la fonction
désirée s’allume au milieu de l’écran.

Modes de traitement de l‘eau

Traitement de l’eau
La page Traitement de l’eau vous aide à configurer vos paramètres de filtration et de chauffage. Choisissez l’option Absent, Standard, Économie d’énergie, Super économie, et Fin de
semaine, selon vos besoins. Un crochet vert s’affiche sur l’icône
sélectionnée pour confirmer. En mode Économie, la valeur
désirée est réduite de 20 °F*, ce qui signifie que le système de
chauffage ne démarrera pas sauf si la température descend de
20 °F* sous la température à laquelle le spa est réglé. Lorsque
vous choisissez un autre mode de traitement de l’eau, une fenêtre s’affichera. On vous demandera de confirmer l’action pour
prévenir une sélection involontaire, qui pourrait modifier la configuration de votre spa L’horaire de filtration présenté à l’écran
s’applique à la pompe de filtration principale, probablement la
pompe 1. Si votre spa utilise une pompe de circulation configurée pour fonctionner 24 heures par jour, l’écran indique les
réglages d’épuration plutôt que de filtration. Les cycles d’épuration sont préprogrammés pour un nombre défini de minutes,
par conséquent, la durée est définie comme non disponible à
l’écran; l’heure de début peut être modifiée.

Absent:
Dans ce mode, le spa est toujours en mode Économie.
La valeur désirée est réduite de 20 °F
Standard:
Le spa ne passe jamais en mode Économie et filtre selon
la configuration logicielle du contrôleur de spa.
Économie:
Le spa est en mode économie durant les heures de pointe
de la journée et revient en mode normal le week-end.
Super économie:
Le spa est toujours en mode économie durant les heures de pointe, tous les jours de la semaine.
Fin de semaine:
Le spa est en mode économie, du lundi au vendredi, et
fonctionne normalement durant la fin de semaine.

Modifier les horaires
Pour modifier une option de traitement de l’eau, appuyez sur
l’icône de crayon à l’extrémité droite du traitement pour afficher
le menu de traitement de l’eau sélectionné.
Appuyez sur l’onglet Économie pour changer le réglage économie et l’onglet cycle de filtration pour les réglages de filtration
(ou les horaires). Vous pouvez ajouter un horaire économie ou
filtration en touchant la ligne orangée „Ajouter filtration“ ou
„Ajouter économie“.
Pour supprimer un horaire, appuyez sur l’icône de poubelle à
l’extrémité droite de la ligne de cet horaire. Vous pouvez modifier un horaire programmé en le électionnant et en ajustant son
horaire.
De nombreuses possibilités vous sont offertes pour l’horaire
(lundi à vendredi, fin de semaine, tous les jours, ou journées individuelles). Les horaires se répéteront chaque semaine. L’heure
et la durée sont définies par incréments de 30 minutes. Lorsque
vous avez réglé l’horaire, appuyez sur „Confirmer“. Si vous ne
voulez pas garder les changements, appuyez sur „Annuler“ ou
utiliser le bouton calendrier pour retourner au menu. Assurezvous d’avoir sélectionné l’option de traitement de l’eau désirée
dans le menu principal Traitement de l’eau.

Pompe à chaleur
Depuis la page Réglages, vous pouvez accéder au menu de la
Pompe à chaleur qui vous permet de choisir les modes suivantes:
• Chauffage éco			
• Chauffage intelligent
• Auto éco			
• Auto intelligent
• Refroidissement		
• Électrique
Glisser pour faire votre choix et appuyer dessus pour le confirmer. Lorsque vous choisissez un mode de la pompe à chaleur, on
vous demandera de confirmer votre choix.

Rappels
Le clavier in.k1000+ vous donnera des rappels sur l’entretien
que nécessite votre spa, comme le rinçage ou le nettoyage du
filtre. Chacune des tâches a sa propre durée, basée sur une
utilisation normale.
Le menu des rappels vous permet de vérifier le temps restant
avant qu’un entretien soit nécessaire, et de réinitialiser le temps
une fois que la tâche a été complétée.
Pour réinitialiser une tâche, sélectionnez-la en appuyant sur la
flèche courbée, et confirmez lorsque vous êtes invité à le faire.
Une fois confirmée, la tâche se réinitialisera.
Vous pouvez également utiliser l’option Réinitialiser les rappels
pour réinitialiser tous les rappels.

Date et heure
Pour modifier les paramètres de la fonction date et heure, faites
tourner le carrousel droit vers le haut ou vers le bas jusqu‘à ce
que l‘icône Date et Heure s’allume au milieu de l’écran.
Appuyez simplement sur la fonction que vous désirez modifier.

Régler la date
Dans cette section, vous pouvez ajuster l’année, le mois et le
jour.
Glissez simplement vers le haut ou le bas la colonne que vous
souhaitez modifier et sélectionnez la valeur désirée. Lorsque
vous avez terminé, appuyez sur l’icône Date et Heure située à
droite de l’écran.

Régler l‘heure
Dans cette section vous pouvez changer l’heure les minutes et
le format de l’heure.
Glissez simplement la colonne que vous voulez changer vers le
haut ou le bas et sélectionnez la valeur désirée. Lorsque terminé,
appuyez sur l’icône date et heure à droite de l’écran.

Réglages du clavier
Dans la page clavier, vous avez accès à ce qui suit :
• Unités de température		
• Orientation de l‘affichage
• Contraste de l‘écran		
• Langue d‘affichage
• Verrouiller/déversouiller le spa (optionnel)
• Couleur du clavier (optionnel)
Pour sélectionner une option, faites glisser la roue de droite
jusqu’à ce que l’icône désirée apparaisse au centre, ou appuyer
sur la touche Menu.

Unités de température
Pour afficher la température de l‘eau en degrés ˚F ou ˚C, appuyez simplement sur l‘unité que vous désirez utiliser. Confirmez
votre choix en appuyant sur l‘icône clavier.

Orientation de l‘affichage
Pour choisir ou modifier l‘orientation d‘affichage à l‘écran, appuyez simplement sur l‘orientation que vous désirez utiliser.
Confirmez votre choix en appuyant sur l‘icône clavier.

Contraste de l‘écran
Pour choisir ou modifier le contraste de l‘écran, appuyer simplement sur le contraste que vous désirez utiliser. Confirmez votre
choix en touchant l‘icône clavier.

Langue d‘affichage
Pour choisir ou modifier la langue d‘affichage de l‘écran, appuyez simplement sur la langue que vous désirez utiliser. Confirmez
votre choix en appuyant sur l‘icône clavier.

Configuration électrique
Veuillez ne pas effectuer de changement dans cette section à
moins que vous soyez un électricien qualifié.
Dans cette section, vous pouvez changer la configuration du
logiciel ainsi que modifier le nombre de phases, la valeur du
courant d’entrée et le courant de la pompe à chaleur*. Une fois
la modification faite, appuyez et maintenez enfoncée la touche
pendant cinq secondes.
Veuillez noter que s’il y a deux contrôleurs de spa dans le système (c.-à-d. installation du SwimSpa), la configuration de l’unité
maitre doit supporter une unité esclave.
Si, après redémarrage, la configuration sélectionnée ne supporte pas l’installation du SwimSpa, le in.k1000+ retournera (après
environ 45 secondes) à ce menu de configuration et demandera
à l’utilisateur de sélectionner un numéro de configuration de
nouveau.
* Dépendamment de la configuration de l’unité, un code pourrait être requis pour modifier le numéro du niveau inférieur. Ce
code est 5555.

Wi-Fi (in.touch uniquement)
Cette page vous permet de connecter votre module in.touch
à un réseau sans-fil ou de changer votre module in.touch de
réseau.
Pour connaître les autres méthodes de connexion pour votre
module in.touch à un réseau sans-fil référez-vous au techbook
du in.touch.
Après quelques secondes les différents réseaux visibles par le
module in.touch s‘afficheront dans la fenêtre avec la force de
chaque signal.
Glissez la liste vers le haut ou le bas pour sélectionner votre réseau. Si le réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, celui-ci
vous sera demandé.
Sinon le module in.touch effectuera la connexion directement
au menu Wi-Fi que vous avez sélectionné.
Lorsque le module in.touch est connecté à un réseau WiFi, un
crochet vert apparait dans le menu Wi-Fi et le nom du réseau
est affiché dans le menu Réglages.

À propos
Cette section présente des renseignements au sujet du numéro
de logiciel du clavier in.k1000+ et des numéros de révision des
différents composants de votre système.

Essuyer l‘écran
Ce message apparaît lorsqu‘il y a trop d‘eau sur l‘écran tactile.
Dans ce cas, il suffit d‘essuyer l‘excès d‘eau.

Fonctionnement du in.stream 2
Disponible uniquement si le système détecte une station audio
in.stream 2 connectée.
La section audio vous permet de contrôler les sources audio actives. Notez que seulement les fonctions applicables à la source
sélectionnée seront disponibles. Depuis cette section, vous
pouvez accéder aux options suivantes:
• allumer/éteindre
• réglage des haut-parleurs
• sélection de la source audio
• déconnexion bluetooth
Pour choisir l’une des fonctions, faites tourner le carrousel droit
vers le haut ou vers le bas jusqu‘à ce que l‘icône de la fonction
désirée s’allume au milieu de l’écran. Pour plus d’informations sur la station audio in.stream 2, référez-vous au techbook
in.stream 2.

Allumer/éteindre
Pour allumer la station audio in.stream 2, faites tourner le carrousel droit vers le haut ou vers le bas jusqu‘à ce que l‘icône de
la fonction d‘alimentation s’allume au milieu de l’écran.
Appuyer sur l‘icône audio au centre de l‘écran pour allumer l‘in.
stream 2. Appuyer de nouveau sur l‘icône audio au centre de
l‘écran pour éteindre l‘in.stream 2.

Réglage des haut-parleurs
Faites glisser les curseurs pour ajuster: la balance le fondu
sonore et les extrêmes-graves. Les paramètres fondu sonore et
extrêmes-graves n‘apparaîtront que si les haut-parleurs correspondants sont installés sur la station audio in.stream 2.

Sources audio
Pour changer la source audio, appuyez simplement sur la
source que vous désirez utiliser. Notez que toutes les sources
installées sur la station audio in.stream 2 apparaîtront à l‘écran.

Déconnexion Bluetooth
Si un dispositif possédant la technologie Bluetooth est connecté au in.stream 2, vous pouvez le déconnecter en appuyant sur
le bouton Déconnexion au bas de l‘écran. Ceci évitera également que le in.stream 2 se reconnecte automatiquement à cet
appareil jusqu‘à ce qu‘une connexion soit rétablie à partir de
l‘appareil en question.

Fonctionnement du in.clear
Disponible uniquement si le système détecte un in.clear
connecté. Le clavier ink1000 peut être utilisé avec le système
d‘assainissement in.clear. Le menu in.clear vous permet de configurer vos réglages de maintien et niveaux de Boost. Le menu
principal in.clear indique l‘état du système d‘assainissement,
s‘il est en marche, et s‘il génère du brome ou non. Pour plus
d‘information à propos du in.clear, le niveau de brome, et autres
réglages, référez-vous au manuel d‘utilisation du in.clear.

Allumer/éteindre
Pour activer le système d‘assainissement in.clear, faites tourner
le carrousel droit vers le haut ou vers le bas jusqu‘à ce que l‘icône de la fonction d‘alimentation s’allume au milieu de l’écran.
Appuyer sur l‘icône au centre de l‘écran pour allumer le système in.clear. Appuyer de nouveau sur l‘icône pour éteindre le
système in.clear.

Niveau de Bromicharge™
La section Bromicharge vous permet de voir le niveau de bromure de sodium dans l‘eau. Idéalement, vous devriez cibler la
zone centrale verte de la jauge. Suivez les instructions affichées
à l‘écran pour augmenter ou diminuer le niveau. Veuillez noter
que le in.clear peut prendre quelques minutes avant d‘afficher
une lecture. Durant ce temps l‘icône d‘attente sera affiché sur la
jauge. Il n‘y a aucun réglage sur cette page, elle est informative
seulement.

Modifier le niveau de Boost
Le mode Boost augmente le taux de génération de bromine
pour garder l‘eau claire et propre. En règle générale, le niveau
correspond au nombre de baigneurs. Le mode Boost est activé
automatiquement 5 minutes après le démarrage d‘une pompe.

Modifier le niveau de maintien
Le niveau de maintenance peut être changé, et doit être testé
à l‘aide d‘un testeur de niveau de brome. Le testeur devrait
relever une concentration entre 3-5 ppm. Si le niveau de brome
est dans ces limites pour 3 jours consécutifs, votre niveau de
maintien est ajusté correctement. Si vous ajustez le niveau
de maintien de plus de 2 niveaux, une confirmation vous sera
demandée.

Fonctions du in.mix
Ce menu est disponible uniquement si un in.mix est détecté parmi les accessoires de spa. Par défaut, le in.mix sélectionne la Zone 2 lorsque vous accédez au menu.

Sélection d‘une zone
Pour sélectionner une zone, glissez le carroussel de droite jusqu‘à ce que l‘icône désirée s‘allume au milieu de l‘écran.
Cette sélection vous permet de modifier sa couleur.
Changement de couleurs
Une fois qu‘une zone est sélectionnée, utilisez la roue chromatique pour sélectionner la couleur ou encore, l‘icône Arcen-ciel pour obtenir des couleurs changeantes.
Marche/Arrêt
Il y a deux façons d‘allumer ou d‘éteindre le in.mix. La première est d‘utiliser l‘icône Lumière sur l‘écran spa. La seconde
est d‘utiliser les icônes représentant une lumière situées de part et d‘autre de la barre d‘intensité.
Zones de synchronisation
L‘icône de synchronisation/désynchronisation vous permet de faire concorder la couleur de la zone sélectionnée avec
celle des autres zones.
Intensité
Tout en bas, le curseur vous permet de modifier l‘intensité de la couleur.

Messages d‘erreur
La liste ci-dessous présente les différents messages d‘erreur qui peuvent apparaîtrent sur l‘écran principal. Reportezvous à la section dépannage et codes d‘erreur du TechBook de votre système de spa. Notez que si vous êtes configuré
pour un spa de nage, le message peut-être suivi par « Maitre » ou « Esclave » pour identifier de quel système de spa
provient l’erreur.

Code 				

Message

HL 				

Le circuit «High Limit» est déclenché

FLO - L01 FLO - L02 FLO État FLO - Vérifier filtre, pompe, entrave, poche d‘air, niveau d‘eau
NO FLO 			
				

NO FLO soutenu, arrêt syst. - Vérifier filtre, pompe, entrave, poche d‘air,
niveau d‘eau

HR 				

Erreur de matériel détectée (relais bloqué)

OH 				

La température de l‘eau est trop élevée

Pr 				

Sondes (temp.) ou détection défectueuses

AOH 				

Température interne élevée

FLC 				

Le pressostat est fermé

SP in 				

Problème de voltage d‘entrée

RH NC 			

Erreur de com. entre in.xm2 et in.therm

RH ID 				

in.xm2 et in.therm incompatibles

SC ER 				

Erreur détectée durant l‘apprentissage

F1 				

Le fusible n° 1 du in.xm2 est grillé

F2 				

Le fusible n° 2 du in.xm2 est grillé

F3 				

Le fusible n° 3 du in.xm2 est grillé

ER1 				

Config. « SwimSpa »: unité secondaire absente

Hr 				

Erreur matériel détectée (fusible therm.)

UPL 				
				

L‘unité de contrôle du spa n‘a pas de logiciel valide.
SVP, insérer un in.stick valide pour reprogrammer l‘unité de contrôle

CFLO 				

Il n‘y a plus de circulation d‘eau

HIBr 				

Ajouter de l‘eau fraîche au spa

HiBr 				

Ajouter de l‘eau fraîche au spa

LoBr				

Ajouter du BromiCharge à l‘eau du spa

NoBr 				

Ajouter du BromiCharge à l‘eau du spa

Comm 			

Vérifier les branchements

Supp 				

Brancher le cordon à une source 240 V

HP1-99 			

Erreur pompe à chaleur! Code d‘erreur 1-99, Contacter votre revendeur

Tableau des fonctionnalités
Le tableau suivant présente les fonctionnalités et/ou les options disponibles pour le clavier in.k1000+, et la version la
plus ancienne pour laquelle cette fonctionnalité/option est disponible. Toute version plus récente continue de supporter
cette fonction.

Keypad functions 					

Earliest support

Power 							5.00
Main screen 						5.00
Start or stop accessories 				
5.00
Notifications 						
5.00
Water temperature 					5.00
Spa menu 						5.00
Settings 						
5.00
Water care 						5.00
Water care modes 					5.00
Modifying schedules 					
5.00
Maintenance
Error log 						5.00
Reminders 						12.00
Date and time
Set date 						5.00
Set time 						
5.00
Keypad settings
Temperature unit 					5.00
Display 							
5.00
Contrast 						
5.00
Language
English 							5.00
Français 						
5.00
Español 						5.00
Polski 							
5.00
Nederlands 						5.00
Deutsch 						5.00
Norsk 							
5.00
Svenska 						
5.00
Magyar 							
5.00
Italiano 							5.00
Português 						
5.00
Česky 							
12.00
Keypad Lock/Unlock 					
20.00
Keypad Color 						
20.00
Electrical configuration 					
5.00
Wi-Fi 							5.00
Miscellaneous
Warm Weather 						20.00
Message info 						20.00
About 							
5.00
Wipe screen 						6.00
in.stream 2 functions 					
5.00
in.mix functions 					
12.00
in.clear functions 					
7.00
Support for AC Light output 				
8.00
Support for in.xe-2 and in.ye-2 packs 			
8.00

Spécifications
Model
IN.K1000-BK-GE1
Environnementales
Température de fonctionnnement :
Température d’entreposage : 		
Indice de protection de l’eau :		

-4°F (-20°C) to 149°F (65°C)
-22°F (-30°C) to 185°F (85°C)
IPX5

Spécifications mécaniques
Poids : 				
Dimensions (L x H x P) :		
					

1.05 lbs (0.48 kg)
7,49“ x 5,17“ x 1,93“
(190 mm x 1031 mm x 49 mm)

Spécification audio
Source audio prise en charge :

in.stream 2

Compatibilité
Systèmes de spa in.yt, in.ye, in.yj, in.xe, ou in.xm2 avec révision de logiciel appropriée.

5. Séquenceur de jet dynamique (en option)
Votre séquenceur de jets dynamique contrôle 4 zones du « „siège
chaud » de votre spa. Ce manuel fournit une vue d‘ensemble des
principales fonctions auxquelles vous pouvez accéder avec le panneau de commande DJS-I.

Démarrer votre contrôleur :
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer la commande.
Le système commence par un test de l‘éclairage de l‘écran et ouvre
toutes les vannes. En appuyant à nouveau sur le bouton marche/
arrêt, la commande s‘éteint. Une minuterie intégrée éteint automatiquement le système au bout de deux heures si cela n‘a pas été
fait manuellement auparavant.
Remarque : Si le DJS-I est installé avec un Gecko Pack équipé d‘un
pressostat en option, le DJS-I est automatiquement activé lorsque
la pompe se met en marche.

Sélectionner un aperçu de séquence :
Appuyez sur le bouton « séquences » pour sélectionner l‘une des 7
séquences de massage préprogrammées. Seuls les 6 premiers programmes sont affichés par les voyants lumineux. Le programme 7
ouvre toutes les valves et n‘est pas affiché avec les lumières. Après
avoir sélectionné une séquence, l‘aperçu du massage s‘affiche pendant 5 secondes.

Modifier la vitesse d‘exécution :
Appuyez sur le bouton Speed pour régler les intervalles de temps
des différents niveaux de massage.
Vitesse 1 : Intervalle de 15 secondes
Vitesse 2 : Intervalle de 10 secondes
Vitesse 3 : Intervalle de 5 secondes
Le témoin lumineux correspondant clignote pour indiquer la vitesse sélectionnée.
Arrêt de la séquence de massage :
Appuyez sur le bouton Pause pour conserver la configuration actuelle de la pression des buses. Une nouvelle pression sur le bouton
de pause permet de reprendre le programme de massage.

Skinoxyform® (en option)
Skinoxyform® apporte une dose supplémentaire d‘oxygène à la peau et favorise ainsi sa capacité de régénération. La
teneur en oxygène de l‘eau augmente de plus de 70 %. Cela peut stimuler le métabolisme, améliorer la croissance cellulaire et l‘hydratation profonde de la peau, et même réduire les rides et les ridules. En outre, Skinoxyform® peut avoir
pour effet de neutraliser les radicaux libres et d‘augmenter le taux de sérotonine. Cette « „hormone du bonheur » est
connue pour influencer le bien-être.
Les bulles d‘oxygène microscopiques donnent à l‘eau du bain à remous un aspect blanc laiteux. Ils sont générés par une
pompe spéciale à faible vibration et injectés dans l‘eau. Ces bulles d‘oxygène sont environ 50 à 100 fois plus petites
qu‘une bulle d‘air normale et sont donc très efficaces.
Skinoxyform® peut être mis en route de manière pratique via un écran tactile et fonctionne de manière entièrement automatique. Lorsque Skinoxyform est mis en marche,
toutes les autres pompes s‘arrêtent automatiquement.
Veuillez ne mettre aucune pompe de massage en marche pendant que Skinoxyform
fonctionne : cela n‘augmentera pas la teneur en oxygène de l‘eau.

in.touch 2
Intégrez simplement votre spa à l‘Internet des objets !
Configuration simple
in.touch 2 élimine tous les problèmes de connectivité entre votre spa et Internet, en transformant votre smartphone ou
votre tablette en une télécommande mobile ultime pour votre spa. in.touch 2 comprend une application de pointe, ainsi
que 2 émetteurs à radiofréquence, l‘un connecté à votre spa, l‘autre à votre routeur Internet. Les deux émetteurs RF
sont reliés entre eux pour assurer une communication rapide et sécurisée entre vous et votre spa.

in.touch 2 permet de gérer facilement tous les programmes et les paramètres même si vous n‘êtes pas chez vous. Vous
avez le contrôle de votre eau, des paramètres d‘entretien, des cycles de filtration, de la température de l‘eau, des économies, des modes et plus encore. Les messages push vous tiennent toujours au courant, même si l‘application in.touch 2
n‘est pas ouverte.
Émetteur in.touch 2 du spa
Si votre spa est équipé du système in.touch 2, l‘émetteur du spa est déjà installé par le fabricant.
Installation de l‘émetteur domestique
L‘émetteur domestique doit être placé dans la maison à proximité du routeur, car il doit être connecté avec lui. L‘émetteur domestique est fourni avec un câble Ethernet et une alimentation électrique. Si nécessaire, un câble Ethernet de
bonne qualité plus long peut être utilisé (un câble plus long n‘est pas inclus) pour installer l‘émetteur domestique plus
près du spa dans la maison. La seule condition pour le lieu d‘installation est que l‘électricité domestique soit disponible
pour alimenter l‘émetteur domestique. L‘émetteur domestique peut être monté sur un mur pour augmenter la puissance
du signal.
Voici quelques suggestions pour une installation réussie :
• Si possible, installez l‘unité au premier étage de votre maison.
• En cas d‘installation au rez-de-chaussée, choisissez un endroit élevé près d‘une fenêtre.
• Évitez d‘installer l‘appareil près de structures métalliques ou de murs en béton épais qui pourraient affecter le signal.
Connexion de l‘émetteur domestique
Il suffit de connecter l‘émetteur domestique à l‘aide d‘un câble Ethernet entre le port RJ45 de l‘émetteur et un port LAN disponible sur le
routeur. Pour alimenter l‘émetteur, connectez le câble fourni au transformateur et le connecteur USB à l‘émetteur.

Télécharger l‘application
Avec l‘application in.touch, vous pouvez contrôler votre spa depuis n‘importe où dans le monde via votre réseau domestique ou une connexion Internet. Vous pouvez obtenir l‘application in.touch 2 dans l‘App Store pour les appareils iOS et
sur Google Play pour les appareils Android. Recherchez « in.touch 2 » et cliquez sur l‘icône pour installer l‘application.

Sur votre réseau domestique
Vous pouvez accéder à votre spa via votre réseau domestique avec l‘application in.touch 2. Pour trouver votre in.touch
2 dans l‘application, votre appareil mobile doit être sur le même réseau WiFi que votre routeur qui est connecté à
l‘émetteur domestique. Allez dans les paramètres WiFi de votre appareil mobile et sélectionnez le même réseau que celui auquel votre spa est connecté. Une fois que vous avez sélectionné le bon réseau, attendez que votre appareil mobile
confirme la connexion.

Via Internet
Avec in.touch 2, vous pouvez contrôler votre spa depuis n‘importe où dans le monde grâce à Internet. Pour que les deux
modules in.touch 2 puissent communiquer entre eux, ils doivent tous deux être connectés au même réseau compatible
avec Internet. Une fois que votre émetteur domestique est connecté à Internet (le voyant d‘état est bleu), vous pouvez
utiliser l‘application in.touch 2 n‘importe où à condition que votre appareil mobile soit lui-même connecté à Internet,
même si vous n‘êtes pas chez vous. Pour pouvoir vous connecter à votre spa même lorsque vous n‘êtes pas chez vous,
vous devez avoir été connecté au spa une fois auparavant avec l‘appareil mobile sur votre réseau domestique.
Configuration du WiFi sur votre appareil mobile
Avant de pouvoir utiliser l‘application in.touch 2, allez dans les paramètres WiFi de votre appareil mobile et sélectionnez
le même réseau domestique que celui auquel l‘émetteur domestique est connecté.
Démarrage de l‘application in.touch 2
Lorsque vous utilisez l‘application pour la première fois, on vous demandera si vous autorisez ou non les notifications de
« „in.touch 2 ». Si vous autorisez les notifications, vous serez informé des changements de statut de votre spa par des
notifications push. Si vous n‘acceptez pas, vous ne recevrez aucune notification de l‘application.
Avant de pouvoir utiliser l‘application, vous devez créer un compte. Vous pourrez ensuite vous connecter. Ce compte
vous permet d‘accéder à votre spa avec n‘importe quelle application in.touch 2.
in.stream 2 Fonction Bluetooth

Couplage avec un appareil Bluetooth (appairage)
in.stream 2 peut lire de la musique à partir de n‘importe quel appareil équipé des technologies sans fil Bluetooth, mais
vous devez pour cela coupler votre appareil mobile avec le récepteur audio.
Le système est prêt à être jumelé s‘il n‘est pas déjà connecté à un autre appareil. Pour coupler votre appareil, assurezvous que vous êtes suffisamment proche de l‘in.stream 2, qu‘il est allumé et qu‘il est réglé sur le mode Bluetooth.
Suivez ces étapes pour coupler vos appareils :

1. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil. L‘emplacement des paramètres dépend de l‘appareil utilisé
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.

3. Sélectionnez « in.stream 2 » dans la liste des appareils Bluetooth détectés à proximité.
4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code PIN 5555.

5. Lorsque le couplage est terminé, sélectionnez in.stream 2. Lorsque « connected » s‘affiche, in.stream 2 est prêt à lire
le fichier audio sélectionné.

Note : Si l‘appareil se déplace hors de portée et que la connexion est perdue, il doit se reconnecter automatiquement
dès qu‘il est suffisamment proche. Cela doit être possible sans avoir à repasser par le menu. in.stream 2 garde jusqu‘à
8 appareils en mémoire. Si l‘un des trois derniers appareils connectés se trouve à portée et que le Bluetooth est activé,
il se connectera automatiquement à l‘in.stream 2. Si plusieurs appareils se trouvent à portée et que le couplage avec
in.stream 2 a déjà eu lieu, la priorité est donnée à l‘appareil qui a été détecté en premier dans la mémoire in.stream 2.
Module BWA-WiFi
Bwa est une application pour votre appareil intelligent (Android™ ou iPhone®) qui vous permet de contrôler votre spa
via une connexion directe n‘importe où dans la zone locale du spa, n‘importe où dans votre maison avec un accès au réseau Wi-Fi, ou n‘importe où dans le monde avec un accès Internet pour votre appareil intelligent via 3G, 4G, ou un Hot
Spot Wi-Fi. Avec l‘application Bwa, vous pouvez être sûr que votre spa sera prêt dès que vous voudrez vous baigner. Au
lieu de sortir et d‘appuyer sur les boutons du panneau de commande, vous pouvez utiliser l‘application pour démarrer
le spa et modifier les paramètres depuis votre smartphone ou votre tablette. L‘application offre un contrôle total via
l‘interface utilisateur, avec la possibilité de régler la température, d‘activer et de désactiver les pompes, et même de
déterminer les cycles de filtrage.

Il y a deux façons de faire fonctionner le spa en utilisant le module WiFi.
Connexion directe
• Dans les paramètres Wi-Fi, connectez le dispositif externe au module spa. Ce module s‘affiche automatiquement
dans la liste des réseaux. Pour vous connecter, activez l‘application Bwa pour valider la connexion. Cette option
n‘est possible que pour un fonctionnement dans la portée du même réseau sans fil.
Connexion via le routeur
• Le module WLAN est relié au routeur par une connexion directe. Après avoir connecté le module WLAN au routeur, lancez l‘application Bwa. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l‘option « Setting ». En dessous, sélectionnez l‘option „WLAN“. Les paramètres WLAN s‘affichent. Saisissez le nom et le mot de passe. Votre spa est maintenant connecté au routeur. Déconnectez votre appareil intelligent du module sans fil du spa. Une connexion Internet
est maintenant établie via les données mobiles ou le WLAN.

Plus d‘informations sur : https://www.youtube.com/watch?v=RGaLCsmmf_s

Bluetooth BBA

•

-

•
•

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil intelligent ou de votre appareil musical.
Sur votre appareil intelligent ou musical, cliquez sur « rechercher un périphérique Bluetooth ». Assurez-vous qu‘ils
sont suffisamment proches du spa.
Sélectionnez votre spa dans la liste.
Cliquez sur « Connecter ». Dès que la connexion aura été établie, vous pouvez écouter votre musique préférée depuis votre appareil intelligent ou votre lecteur de musique.

•
•

Appuyez sur la touche musique de l‘écran.

6. Instructions d‘utilisation
Le système de contrôle du spa est équipé de fonctions automatiques qui s‘activent au démarrage du spa et pendant son
fonctionnement normal.
Système d‘éclairage
Votre bain à remous est équipé d‘un éclairage LED qui procure une atmosphère agréable. L‘éclairage LED peut être réglé
sur le bouton de commande ou à l‘aide de l‘application.
Contrôle de la buse
La force de massage des différentes buses varie en raison de leurs fonctions et tailles différentes. Cela peut être influencé par l‘activation ou la désactivation de la puissance et l‘augmentation ou la diminution du débit d‘eau qui en résulte.
La force du massage est en outre augmentée par l‘ajout d‘air par le biais du régulateur de charge. Toutes les buses fonctionnent dès que la pompe correspondante est mise en marche. Assurez-vous que tous les jets sont complètement ouverts et couverts d‘eau avant d‘utiliser le spa pour la première fois. Vous les réglez en tournant les différentes buses sur
la résistance d‘arrêt respective. Une attention particulière doit être accordée aux buses rotatives, car elles ne peuvent
plus remplir leur fonction de rotation s‘il y a une accumulation de saleté ou de contamination. On peut y remédier en les
nettoyant avec une éponge ou un chiffon doux. Dans des cas exceptionnels, la buse correspondante peut être pressée
avec précaution sur le point d‘arrêt et tournée vers l‘extérieur, puis retirée. Il est ainsi possible de nettoyer toute la surface de la buse et de la remettre en place. Attention, un dévissage non professionnel de la buse ou un serrage excessif
du point d‘arrêt en plastique peut entraîner un endommagement de la buse, voire du corps de la buse.

Régulateur d‘air
Les régulateurs d‘air sont les valves qui permettent de contrôler l‘air qui passe par les buses. Ces commandes d‘air sont
situées sur le haut de la baignoire. Cela peut avoir un effet considérable sur l‘effet de massage par les jets. Régulateur
d‘air vers le haut, massage fort ; régulateur d‘air vers le bas, massage plus faible.
Déviateur/Régulation
Les déviateurs contrôlent le débit d‘eau des pompes vers les collecteurs individuels, et donc vers les chaises longues
ou sièges individuels. Avec le déviateur, vous déterminez quel siège ou quelle chaise longue est ciblé avec le plein débit
d‘eau de la pompe respective à pleine puissance. Cela signifie qu‘avec le déviateur, vous pouvez précisément définir le
siège ou la chaise longue qui doit recevoir la pleine puissance d‘une pompe, c‘est-à-dire tout le débit d‘eau. Alors que si
le déviateur est centré, le débit d‘eau est réparti sur plusieurs sièges ou ligues d‘une pompe et est donc moindre.
La force du massage peut être contrôlée par plusieurs réglages individuels. Buse ouverte ou fermée, air supplémentaire
ouvert ou fermé, déviateur supplémentaire pour le débit d‘eau de la pompe. Le cadran de massage dirige la force de
l‘eau d‘une zone de jets, d‘un siège ou d‘une chaise longue à une autre en redirigeant la pression de l‘eau vers d‘autres
tourbillons avec plus de force de massage.

7. Cycles de filtration

Un circuit de filtration est la quantité d‘eau qui passe par le filtre du spa. Plus la quantité d‘eau qui circule dans le système de filtration est importante, plus celui-ci devient propre. Il faut s‘assurer qu‘en utilisation normale, le volume/contenu d‘eau du spa est complètement remplacé par le système de filtration au moins 4 fois par jour. En cas d‘utilisation
plus intensive, notamment par plusieurs personnes, il est nécessaire d‘augmenter le cycle de nettoyage / de circulation
en conséquence. En raison de la bonne efficacité énergétique des pompes de circulation, vous pouvez tout à fait vous
montrer généreux avec les cycles de filtration. Nous recommandons de faire fonctionner la pompe de circulation deux
fois par jour pendant au moins 4 heures, quelle que soit l‘utilisation. Ceci peut être facilement réglé ou programmé via
le panneau de commande. Indépendamment des temps de filtration programmés, la pompe de circulation fonctionne
également pendant le chauffage du spa.
Important :
Après avoir quitté le spa, assurez-vous de tourner tous les jets de massage sous l‘eau pour les ouvrir, de fermer toutes
les vannes d‘air et de placer les vannes de déviation en position centrale ouverte pour permettre à l‘eau traitée chimiquement de circuler dans toute la plomberie pour le rinçage.
Mode de filtrage et cycle de chauffage Standard
Lorsque la température de l‘eau change, le chauffage en liaison avec la pompe de circulation se met automatiquement
en marche jusqu‘à ce que la température réglée soit atteinte. Quel que soit le mode ou la température que vous avez
réglés, le système de contrôle veille à ce que la température ne descende jamais en dessous de +16 °Celsius et que le
spa soit ainsi protégé du gel et des douches froides. Il s‘agit du « mode automatique de protection contre le gel ».
Le mode standard est généralement sélectionné pendant les périodes où les températures sont plus basses et où les
temps de chauffage sont donc plus longs. L‘objectif de ce mode est de maintenir l‘eau à la température souhaitée.
La pompe reste en mouvement à faible vitesse pendant les cycles de filtration et de chauffage, tandis que le chauffage
n‘est activé que lorsque cela est nécessaire.
Mode de filtrage et cycle de chauffage Economy
En mode économique, l‘eau n‘est chauffée que pendant les périodes de filtrage. Ce mode est principalement sélectionné pendant les périodes où les températures sont élevées, ce qui affecte et raccourcit considérablement les temps de
chauffage.
Mode de chauffage - Ready vs. Rest (Prêt ou Repos)
Pour que le spa puisse chauffer, une pompe doit faire passer de l‘eau dans le réchauffeur. La pompe qui remplit cette
fonction est la « pompe de chauffage ». La pompe de chauffage peut être une pompe à 2 vitesses (pompe 1) ou une
pompe de circulation. Si la pompe de chauffage est une pompe à 2 vitesses, en mode PRÊT, la pompe 1 fonctionnera à
faible vitesse toutes les demi- heures pour maintenir la température de l‘eau constante, la chauffer au besoin, et mettre
à jour l‘affichage de la température. Si le spa est configuré pour une circulation sur 24 heures, la pompe du réchauffeur
fonctionnera en continu. Comme la pompe de chauffage fonctionne en permanence, la température de consigne est
maintenue et en mode Prêt, elle chauffera si nécessaire. En mode silencieux, le spa n‘est chauffé à la température réglée
que pendant les cycles de filtrage programmés, bien que l‘eau soit constamment filtrée en mode circulation 24/24.

8. Système de traitement des eaux
Système de désinfection : Ozonateur et lampe UV

L‘ozoniseur élimine les impuretés de l‘eau en tuant les virus et les contaminants biologiques. Wavezo3ne réduit l‘utilisation de produits chimiques et permet d‘obtenir une eau propre et claire qui laisse la peau lisse et soyeuse. Pour les systèmes sans circulation, la pompe 1 fonctionnera à basse vitesse avec le générateur d‘ozone pendant la filtration. Dans
les systèmes à circulation, le générateur d‘ozone fonctionne avec la pompe de circulation. Le système a été programmé
en usine pour effectuer un cycle de filtrage le soir (en supposant que l‘heure de la journée soit correctement réglée), car
les coûts énergétiques sont souvent plus faibles. Le temps et la durée de filtrage sont programmables. Si nécessaire, un
deuxième cycle de filtrage peut être programmé. Au début de chaque cycle de filtrage, le ventilateur (si existant) ou la
pompe 2 fonctionnera brièvement pour nettoyer le système et assurer une bonne qualité de l‘eau.
Danger : Débranchez complètement le spa du réseau électrique.
Attention : Laissez la lampe UV refroidir avant de la retirer de l‘appareil.
Retirez le couvercle supérieur du boîtier.
Danger : Ne regardez jamais la lampe UV quand elle est allumée. Cela peut provoquer de graves lésions oculaires ou la
cécité.
Ne touchez jamais le verre de la lampe UV à mains nues. Cela conduit à sa destruction. Utilisez des gants appropriés (en
latex si nécessaire) pour manipuler la lampe UV.
Retirez lentement l‘ancienne lampe UV du tube de quartz.
Faites glisser la NOUVELLE lampe UV dans le tube de quartz.
Replacez le couvercle supérieur du boîtier et fixez-le avec les vis que vous avez précédemment retirées.
Rétablissez l‘alimentation électrique.
Attention : La lampe UV utilisée dans cet appareil contient du mercure. Mettez l‘ancienne lampe UV au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays en matière d‘élimination des déchets. Voir www.lamprecycle.org.

9. Entretien du spa

Un bain à remous procure beaucoup de plaisir, mais nécessite aussi un certain entretien. Le spa doit être nettoyé régulièrement, l‘eau traitée et les composants techniques entretenus. Il faut également respecter les périodes de non-utilisation de l‘appareil. Pour un entretien correct et professionnel du spa, il faut également des accessoires adaptés.
La purification de l‘eau du bain à remous s‘effectue par le renouvellement et la filtration au moyen d‘une pompe, d‘un
skimmer et d‘un système de filtration. Il ne faut pas non plus oublier l‘entretien mécanique et chimique.

Nettoyage des filtres
Important : débranchez le spa de la prise électrique
Pour assurer le bon fonctionnement du système et la propreté de l‘eau, vous devez prêter une attention particulière à la
propreté du ou des filtres. Vous devez nettoyer le filtre efficacement pour éviter tout dommage. Le filtre doit être rincé
à l‘eau claire chaque semaine. Cela empêche la saleté de s‘accumuler et les produits chimiques de ronger le matériau du
filtre. Le filtre doit être rincé tous les mois avec un nettoyant pour filtre recommandé par Whirlcare Industries GmbH.
Vaporisez du nettoyant sur le filtre et laissez-le réagir pendant environ 20 minutes. Rincez soigneusement le filtre à l‘eau
claire avant de le remettre en place. Tous les 3 à 4 mois, le filtre doit être placé dans un appareil de nettoyage spécial
pour filtres pendant 24 heures. Là aussi, le filtre doit être soigneusement rincé à l‘eau après le nettoyage. Séchez le filtre
avant de le remettre en place. Il est recommandé de remplacer les filtres au bout d‘environ 6 mois. Le système de filtration du spa est la principale protection contre la saleté et les autres contaminants qui peuvent polluer l‘eau du spa. C‘est
pourquoi il est important d‘en disposer. Le filtre doit être nettoyé et séché lors de la vidange du spa.

10. Vidage et remplissage
Il est recommandé de vidanger et de remplir le spa tous les 3 à 4 mois. La fréquence de remplacement de l‘eau dépend
également beaucoup de la fréquence d‘utilisation du spa et d‘autres facteurs tels que l‘hygiène et la qualité de l‘eau.
L‘eau doit être remplacée même si les valeurs mesurées de l‘eau sont dans les limites des valeurs prescrites.
Pour vider le bain à remous, il suffit de fixer un tuyau d‘arrosage à l‘extérieur du robinet de vidange au moyen d‘un raccord et d‘insérer l‘autre extrémité dans l‘égout.

Le bain à remous peut également être vidé à l‘aide d‘une pompe submersible. L‘avantage de cette variante est que vous
pouvez vider le bain à remous plus rapidement. Pour remplir le spa, voir le point 3.
Important : avant de commencer à vidanger le spa, séparez-le de l‘alimentation électrique. Le spa peut être rebranché
au courant lorsqu‘il est de nouveau rempli !

11. Nettoyage du spa
Entretien des coussins
Retirez les coussins du spa et nettoyez-les au besoin (environ tous les 2 mois ou plus souvent si nécessaire). Pour ce
faire, utilisez de l‘eau savonneuse, un chiffon ou une brosse douce. Il est très important de retirer les coussins du spa
avec précaution.
Procédure :
• Saisissez les extrémités des coussins du bout des doigts et tirez doucement.
• Après le nettoyage, remplacez les coussins en inversant la procédure ci-dessus.
Entretien de la bâche
Lorsque vous n‘utilisez pas le spa, couvrez-le toujours avec la bâche et fixez-la avec le crochet (voir l‘image). Ne marchez
pas sur la bâche et ne vous asseyez pas dessus. Ne traînez pas la bâche sur des surfaces rugueuses, car cela pourrait
l‘endommager.
La bâche doit être retiré et soigneusement rincée à l‘eau. Essuyez la bâche avec un chiffon doux ou une éponge. En
outre, la bâche doit être traitée avec des produits de nettoyage et d‘entretien spéciaux recommandés par Whirlcare
Industries GmbH.

Entretien des panneaux
• N‘utilisez jamais de nettoyeur haute pression pour nettoyer
les panneaux ou le revêtement extérieur. La pression du jet
d‘eau pourrait endommager le revêtement extérieur.
• Passez un chiffon propre et doux, ou une éponge de même
qualité, sur le revêtement extérieur et rincez abondamment
à l‘eau.

Entretien de la baignoire
Pour nettoyer l‘intérieur du spa, utilisez une éponge douce ou un chiffon doux. Pour nettoyer l‘intérieur du spa et éviter
de le rayer, n‘utilisez pas de nettoyants abrasifs. Quel que soit le nettoyant utilisé, veillez à ce qu‘aucun résidu de savon
ne reste sur la surface, car cela pourrait provoquer la formation de mousse lors du prochain remplissage. N‘utilisez
jamais d‘outils tranchants pour nettoyer la surface.

12. Préparation à l‘hiver
En principe, la société Whirlcare Industries GmbH recommande de faire fonctionner le bain à remous toute l‘année.
Elle n‘est pas responsable des dommages causés par l‘hivernage et le redémarrage.
Votre spa est conçu pour assurer automatiquement une protection contre le gel s‘il est utilisé correctement. Cependant,
pendant les périodes de gel sévère, vous devez régulièrement vous assurer que l‘alimentation du spa n‘a pas été interrompue. Si vous n‘avez pas l‘intention d‘utiliser votre spa en hiver, assurez-vous qu‘il ne reste plus d‘eau dans les canalisations, les tuyaux, les pompes et le réchauffeur. La garantie ne couvre pas les dommages causés par le gel.
Les étapes suivantes sont nécessaires pour vidanger complètement le spa :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vidange du bain à remous se fait par la vanne de vidange ou à l‘aide d‘une pompe immergée.
Coupez le courant.
Vider toute l‘eau du spa
Si votre spa est équipé d‘un ventilateur, mettez-le sous tension et faites-le tourner pendant 10 secondes pour sécher les tuyaux d‘air.
Coupez le courant.
Enlevez les résidus d‘eau avec une éponge.
Séparez les unités d‘entrée et de sortie pour permettre à l‘eau restante de s‘écouler. À l‘aide d‘un aspirateur humide/
sec ou d‘un appareil équivalent, aspirez toute l‘eau restant encore dans les conduites, déviations et têtes de pompe
desserrées.
Enlevez les moteurs, les pompes, les équipements électriques et les ventilateurs et rangez-les dans un endroit
chaud et sec pour éviter l‘humidité qui pourrait endommager les appareils. Laissez la commande supérieure en place
et scellez les extrémités des câbles dans un sac en plastique afin que l‘humidité ne puisse pas pénétrer.
À l‘aide d‘un aspirateur humide/sec, aspirez l‘eau de chaque buse et ouvrez la conduite ou soufflez pour que l‘eau
sorte de chaque buse.
Assurez-vous que l‘évacuation est ouverte.
Couvrez tous les fils ouverts des moteurs et des systèmes de commande avec un treillis de protection afin d‘empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le système.
Couvrez le spa.
En option, vous pouvez également couvrir le spa avec une bâche spéciale pour l‘hiver. (non compris dans la livraison).

Remarque : Les dommages causés par l‘humidité, la condensation ou tout autre problème résultant de l‘hivernage de
votre spa ne sont pas couverts par la garantie.
Nous vous recommandons de déblayer régulièrement la neige afin d‘éviter d‘endommager le spa et son revêtement
thermique en raison d‘une surcharge.
Remise en service
Pour remettre votre spa en service après qu‘il n‘a pas été utilisé pendant un certain temps, suivez ces étapes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurez-vous que tous les raccords à vis sont vraiment bien serrés.
Remplissez le spa avec de l‘eau du robinet.
Branchez l‘alimentation électrique.
Si nécessaire, le système de tuyauterie doit être nettoyé avec un produit de nettoyage spécial, p.ex. System Rein de
Bayrol.
Faites fonctionner toutes les buses à pleine puissance de la pompe pendant environ 30 minutes.
Pendant ce temps, ouvrez de temps en temps l‘aérateur, qui s‘occupera de nettoyer les buses d‘air.
Vidangez de nouveau l‘eau
Insérez le filtre à cartouche.
Remplissez à nouveau d‘eau et traitez-la comme à votre habitude avec les produits habituels d‘hygiène de l‘eau.

ATTENTION !
Pendant le fonctionnement, nous vous recommandons de vérifier l‘étanchéité de tous les raccords.

