Manuel d’instructions et d’installation de
Baignoires balnéo.
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Pour des raisons de sécurité, veuillez prendre un moment pour lire ce manuel d’instructions
avant d’installer et de mettre en marche votre produit.
S’il-vous-plaît, utilisez les outils appropriés pour ouvrir le paquet.

Conseils de sécurité
1. Les enfants et les personnes ayant besoin d’aide ne doivent pas se baigner sans surveillance.
Les personnes avec des problèmes de cœur, une tension artérielle haute ou du diabète, comme
d’autres maladies graves, doivent seulement utiliser la baignoire après avoir consulté un
médecin.
2. Il est conseillé pour les personnes avec des maladies de cœur ou tension artérielle haute de
ne pas utiliser la baignoire balnéo.
3. La consommation d’alcool ou la fatigue physique particulièrement haute peut être un danger
lors de l’utilisation de la baignoire balnéo.
4. Avec la fin d’éviter des dommages sur le produit, laver la baignoire balnéo avec un chiffon
doux et du savon neutre.
5. Ne pas utiliser de nettoyants acides ou alcalins.
6. Faîtes attention de ne pas glisser en entrant et en sortant de la baignoire balnéo.

7. Prenez en compte que le sol de la baignoire peut être plus glissant en raison des restes de
savon et autres produits.
8. Nous vous recommandons d’engager une entreprise spécialisée pour réaliser la connexion
entre les canalisations.
9. Toutes les connexions électriques de la baignoire balnéo doivent être réalisées par une
entreprise spécialisée. Si le câble d’alimentation s’endommage, veuillez demander à un
spécialiste de le remplacer.
10. L’installation électrique nécessite une prise de terre. Le diamètre du câble ne doit pas être
inférieur à 2,5 mm2.
11. La pompe à eau a un capteur de protection qui empêche qu’elle se mette en marche à vide
et elle peut seulement démarrer une fois que l’eau arrive aux capteurs du niveau.
12. Nous vous recommandons de ne pas entourer complètement la baignoire balnéo avec du
carrelage. La pompe à eau, pompe à air et la désinfection à l’ozone nécessitent une circulation
d’air.
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Instructions de montage
Diagramme d’installation plomberie

Installation préliminaire:
1. Connectez le pommeau de douche et la cascade comme indiqué dans le schéma ci-dessus.
2. Raccordez les entrées d'eau froide et d’eau chaude comme indiqué sur le schéma ci-dessus
(raccordements non fournis avec la baignoire balnéo).
3. Connectez et scellez le vidage.
4. Réalisez l'installation électrique en raccordant la baignoire à l'aide de câbles d'au moins 2,5
mm2 à une prise de courant équipée d'un disjoncteur magnétothermique de 16 A, d'un
différentiel de 30 mA et d'une prise terre.

Avertissement: Nous recommandons que l'installation électrique soit effectuée par un
professionnel.

Avertissement: Les baignoires comportent une entrée d’air similaire à
celle illustrée sur cette photo. Il n’est pas nécessaire de connecter cette pièce et
il est très important de ne pas la couvrir ni empêcher l’entrée d’air dans celle-ci.
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Mise en marche pour la première fois de la baignoire balnéo (avant l’installation finale) :
1.Remplissez la baignoire balnéo jusqu’à ce que tous les jets soient couverts.
2.Vérifiez l’étanchéité des tuyaux et des jets pendant à peu près 30 minutes. Pendant ces 30
minutes, veuillez ne pas laisser la baignoire balnéo sans surveillance et essayez régulièrement
l’étanchéité des tuyaux et des jets pendant cet essai.
3. Une fois que la phase 2 a été réalisée avec succès, allumez toutes les fonctions
d’hydromassage et essayez leurs fonctionnement pendant 30 minutes, veuillez ne pas laisser la
baignoire balnéo sans surveillance et essayez régulièrement l’étanchéité des tuyaux, jets et
pompes pendant cette essai.
4. Après que les étapes 1, 2 et 3 ont été réalisées avec succès, l’installation peut se terminer.
Pour ce fait, veuillez vider l’eau de la baignoire balnéo.

Installation finale
1. Placez la baignoire balnéo dans la position finale souhaitée.
2. Réglez les pieds de la baignoire jusqu’à la placer totalement de façon horizontale.
3. Scellez avec du silicone tous les joints de la baignoire contre le mur.
4. Placez les appuis-tête (optionnel).
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Fonctionnement du panneau de contrôle tactile
PANNEAU DE CONTRÔLE:

Power

gauche

droite

Confirmer

Allumé

Appuyez sur
pendant 2 secondes pour allumer le panneau, le panneau s‘illuminera.
Appuyez à nouveau pour l‘éteindre.

Blocage du panneau de contrôle
Le panneau de contrôle se bloquera automatiquement après un court temps sans activité, et le
mot LOCK s‘affichera sur le display.
Pour débloquer le panneau de contrôle appuyez et maintenez

pendant 3 secondes.

Pour bloquer manuellement le panneau de contrôle, appuyez et maintenez
secondes.

pendant 3

Chromothérapie

Utilisez

ou

pour sélectionner

, confirmer la sélection avec

et le spot

sous-marin s‘allumera et changera de couleur automatiquement. Appuyez sur
pour éteindre la chromothérapie.

à nouveau
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Ozone:

Utilisez

ou

pour sélectionner

commencera à fonctionner. Appuyez sur

confirmez en utilisant

et l‘ozonateur

à nouveau pour l‘arrêter.

Note: L‘ozonateur s‘éteindra automatiquement après 10 minutes s‘il n‘est pas réactivé.

Fonction massage

Jets d‘air

Utilisez

ou

pour sélectionner

apparaîtront. - Appuyez sur

confirmez en appuyant sur

les bulles

à nouveau pour arrêter.

Jets d‘eau

Utilisez

ou

marche, appuyez sur

pour sélectionner

confirmez avec

les jets se mettront en

à nouveau pour les arrêter.

Les jets fonctionnent seulement si le niveau d‘eau est correct : tous les jets doivent être
couvert d’eau.

Si le niveau d‘eau est bas, les jets s‘arrêteront, et
l‘icône clignotera jusqu‘à ce que le
niveau de l‘eau se restaure, les jets se mettront alors en marche.
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Réchauffeur
Cette fonction de chauffage de l‘eau avec contrôle thermostatique est conçue pour maintenir la
température de l‘eau du bain avec des petits réglages. Ce n‘est pas un moyen de chauffage
d‘eau froide.
Les jets de massage d‘eau doivent être en marche pour que cette caractéristique fonctionne.

Utilisez

ou

pour sélectionner

confirmez la température en utilisant

La température de l‘eau du bain se maintiendra alors à partir de 1º de la température réglé.
Appuyez sur

à nouveau pour arrêter la fonction.

Réglage de la température
L‘écran de la température affiche la température actuelle de l‘eau. Avec le contrôle de la
température sélectionnée, appuyez sur

le display de température commencera à

clignoter, utilisez
ou
pour changer la température vers le bas ou vers le haut ou
augmenter d‘1 degré à chaque clic. Quand la température souhaitée s‘affichera, enlevez votre
doigt du display. Après 5 secondes, l‘écran affichera à nouveau la température actuelle et
augmentera ou descendra lentement jusqu‘à la température souhaitée.

La

température du bain par défaut est de 37°C Intervalle de température: 35°C - 45°C

Le système ajoute de la chaleur seulement si nécessaire, il ne peut pas refroidir l‘eau, veuillez
ajouter de l‘eau froide pour cela.
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Radio Digitale

Utilisez

ou

pour sélectionner

marche - Appuyez sur

confirmez l‘audio avec

l‘audio se mettra en

à nouveau pour arrêter.

Régler manuellement

L‘écran montre la fréquence de la radio actuelle. Appuyez à maintes reprises sur
ce que “FM” commence à clignoter, utilisez
en haut 100KHz sur chaque clic.

ou

jusqu‘à

pour changer la fréquence en bas ou

Recherche de stations

Maintenez appuyé
ou
pendant 2 secondes, la radio commencera à chercher des
stations dans une de ces directions.
Enregistrer une station

Appuyez à maintes reprises sur

jusqu‘à ce que “CH” commence à clignoter, appuyez sur

ou
pour sélectionner un lieu de stockage. Appuyez sur
stocker la station.

Une fois de plus pour

Sélection de station préréglée

Appuyez à maintes reprises sur

jusqu‘à ce que “CH” commence à clignoter, utilisez

ou
pour sélectionner une station préréglée. Après 5 secondes le display changera et
montrera les réglages du volume.
Volume

Lorsque la radio est sélectionnée, appuyez et maintenez
commence à clignoter, utilisez

ou

jusqu‘à ce que

“VOL”

pour baisser ou monter le volume.
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Soin et entretien

1. Nous recommandons d’utiliser un chiffon doux et un détergent neutre pour le nettoyage
quotidien de votre baignoire balnéo. Veuillez ne pas utiliser de nettoyants contenant de l’acétone
ou de l’ammoniac. En aucun cas vous ne devez utiliser des nettoyants qui contiennent de l’acide
formique ou du formaldéhyde pour désinfecter votre baignoire balnéo. La désinfection à l’ozone
tue tous les germes et bactéries avec le simple clic d’un bouton depuis le panneau de contrôle.
2.Les dépôts de calcaire sur la superficie peuvent s’enlever avec des produits spéciaux.
3.Si les buses d’aspiration ou les jets sont obstrués par des cheveux ou similaire, ils peuvent se
dévisser et se nettoyer.

Si vous n’allez pas à utiliser la baignoire pendant une période longue, débranchez-la du
courant.
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