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Félicitations pour votre nouveau produit! 
En dehors du travail et de la famille, la jouissance d'une vie de qualité et de moments calmes joue un rôle important dans la vie 
d'un homme au 21e siècle. Un bain dans le spa le soir ou dans le bain seul ou accompagné, et vous perdez la notion du temps 
et vous pouvez vous détendre corps et âme. Venant d'un monde de rationalité, nous pénétrons dans le monde des sens, où 
l'atmosphère de l'eau qui coule et vient nous caresser tout au long du corps fournit les conditions parfaites pour se détendre. 

Nos ingénieurs de conception ont également utilisé les expériences de l'ancienne culture orientale de massage et les résultats 
de l'hydrothérapie moderne occidentale pour créer les Spas où est fournie l'expérience de massage parfaite. Développez un 
espace paisible pour la détente avec votre produit à la maison et rejoignez le groupe de ceux qui cherchent à créer un impact 
positif sur leur environnement en établissant une harmonie intérieure. 

Plongez dans votre spa et profitez de l'eau qui coule doucement!

INTRoDUCTIoN

Aeware®, Gecko® et leurs logos respectifs sont des marques de commerce appartenant à Groupe Gecko Alliance.
In.yt, in.ye™, in.yj™, in.touch™, in.stream 2™ , DJS ™, in.k110™, in.k120™, in.k361™, in.k1001™, in.clear™,
et leurs logos respectifs sont des marques de commerce appartenant à Groupe Gecko Alliance.

Tous les autres noms de produits ou de compagnies qui pourraient être mentionnés dans cette publication sont des marques, 
marques de commerces ou marques déposées appartenant aux propriétaires respectifs.
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Pour votre sécurité et celle de votre 
Produit, veuillez toujours vous assurer à 
Prendre les Précautions suivantes. si vous 
ne suivez Pas les Panneaux d'avertissement 
et les instructions, les éléments Peuvent 
être endommagés, vous risquez de vous 
blesser, ou vous Pourriez subir des blessu-
res mortelles. l’installation et le mauvais 
fonctionnement annulent la garantie. 

 AverTISSemenTS De SécurITé De 
DémArrAGe InITIAl
Le spa doit être alimenté par un dispositif de courant résiduel 
(DCR) avec un courant émis ne dépassant pas 30 mA. 

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

À propoS Du vIDAnGe D’eAu 
SécurITAIre pour l’envIronnemenT.
La température d'eau dans le spa ne doit jamais dépasser 40 
°C (104 °F). Elle est considérée comme sécuritaire pour un 
adulte en bonne santé entre 36 °C et 38 °C. Une température 
plus basse est recommandée pour les jeunes enfants ou lors 
d'une utilisation de plus de 10 minutes. 

La chaleur du spa peut causer de l’hyperthermie! Symp-
tômes: somnolence, lourdeur.

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

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

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

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

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

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

N'utilisez pas le spa si le couvercle de succion est endomma-
gé ou manquant. 

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

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

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

Lorsque le spa n'est pas en usage, placez le couvercle 
supérieur sur le spa pour éviter que la radiation d'ultraviolets 
endommage le produit. 

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

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

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

Tester le dispositif à courant résiduel avant utilisation. 

Débranchez l'alimentation électrique du spa avant d'inter-
venir sur les parties électriques. (Cette opération peut seule-
ment être effectuée par des professionnels qualifiés) 

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

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

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

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

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

avertissements de sécurité Plug'n'Play

au-delà des avertissements Précédents, 
veuillez aussi faire attention à ceux men-
tionnés ci-dessous.

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

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

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

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

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

ce proDuIT eST équIpé D'un DISJoncTeur DIf-
férenTIel De fuITe À lA Terre (DDfT) DAnS le 
connecTeur. le (DDfT) DoIT êTre TeSTé AvAnT 
chAque uTIlISATIon. SI çA ne foncTIonne 
pAS, Il y A SAnS DouTe une fuITe De Terre ce 
quI AuGmenTe le rISque De choc élecTrIque. 
DAnS ce cAS, DébrAnchez le corDon D'Al-
ImenTATIon JuSqu'À ce que lA pAnne SoIT 
IDenTIfIée eT corrIGée. 

CoNSIGNES DE SÉCURITÉ
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Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être im-
médiatement remplacé par le fabricant par un personnel de 
service, afin de minimiser le danger. 

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

Assurez-vous que la prise est correctement située. 

Des parties de l'équipement ne peuvent pas être placées 
au-dessus du spa pendant l'utilisation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N'exposez pas le spa directement au soleil. 

branchez l'aPPareil seulement à une Prise 
de terre 

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

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

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

Ne pas utiliser le spa seul. 

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

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

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

Ne jamais ajouter de l'eau aux produits chimiques. Toujours 
être prudent lors de l'ajout de produits chimiques dans l'eau 
du spa éviter de respirer les vapeurs et les effets possibles de 
l'inhalation de produits chimiques non dilués et éclabous-
sures. 

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

insPectez l’aPPareil avant l’utilisation. 
ontacter le service nommé dans ce manuel 
si l'une des Parties est manquante ou a été 
endommagée à l'achat. assurez-vous que 
les Pièces de l’aPPareil sont celles que vous 
aviez l’intention d’acheter.

Avertissements de sécurité In.clear

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ne pas ouvrir l'unité in.clear; elle ne contient pas de pièces 
réparables.

Évacuation du produit: l'unité in.clear doit être disposée 
conformément aux réglementations locales en vigueur.

CoNSIGNES DE SÉCURITÉ
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Ce dispositif n'est pas destiné à une utilisation par des 
personnes (y compris les enfants) qui ont des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales limitées, sauf si ces 
personnes ont reçu des instructions appropriées pour 
l'utilisation de l'appareil de la personne responsable de leur 
sécurité.

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

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

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

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

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

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

La douche est obligatoire avant chaque utilisation du spa.

CoNSIGNES DE SÉCURITÉ

InverSeur Du DébIT D'eAu 
Avec l'eau inversée, vous partagez 
les jets dans chaque siège. Si vous 

tournez à droite, l'eau inversée 
exploitera les jets se trouvant sur 
les sièges de droite. Si vous tour-

nez vers la gauche, elle exploitera 
les jets se trouvant sur les sièges 

à gauche. en position centrale, 
tous les jets contrôlés par l’eau 

inversée fonctionnent. 
Dans ce cas, l’efficacité du mas-

sage est réduite (il se divise entre 
les sièges).

enrIchISSemenT:
Avec l'outil d'enrichissement, l'air 
supplémentaire est introduit aux 

Jets, afin de renforcer 
l'effet du massage.

ouvrir vers la droite 
fermer vers la gauche

robIneT:
le robinet a une position ouverte 
et fermée. quand il est ouvert, il 
fonctionne avec le jet cascade, la 
fontaine et/ou l’unité 
de massage de la nuque. 
le robinet ouvre à gauche (3, 2/3 
de rotation) et ferme à droite 
(3, 2/3 de rotation)

CoNTRÔLES
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prépArATIon Du SITe 
Lorsque vous placez le spa, veuillez prendre en compte que 
ses travaux d'entretien et de réparation doivent être effec-
tués derrière les parois latérales, de sorte que l'accessibilité et 
la capacité de marcher autour du spa soit assurée.

1. installation intérieure/sous-sol

Si vous placez votre spa à l'intérieur, soyez conscient de 
certaines exigences particulières:  
L’eau peut s’accumuler autour du spa de sorte que le 
revêtement de sol doit avoir un bon écoulement pour éviter 
l'accumulation d'eau. Lors de la construction d'une nouvelle 
salle pour le spa, la construction d'un drain de sol est requise, 
ou d'autres dommages peuvent se produire en raison de 
débordement, de remplissage excessif ou de défaillance 
technique. 

Notre société ne prend pas la responsabilité pour les dom-
mages en l'absence de drain de sol. L’humidité va augmenter 
naturellement dans la pièce où le spa est placé et l’eau 
évaporée se condense. Pour cette raison, assurez-vous que 
la région dispose d'une bonne ventilation. Nous recomman-
dons d’installer un déshumidificateur dans la pièce. 

2. installation extérieure/Patio 

Une fondation horizontale solide est nécessaire pour l’ins-
tallation du spa. Nous vous conseillons d’utiliser une base de 
béton armé d’au moins 10-15 cm d'épaisseur.

Assurez-vous que votre terrasse ou fondation puisse suppor-
ter votre installés. Vous devez connaître la capacité de charge 
maximale de la fondation. Consultez un entrepreneur en 
bâtiment agréé ou un ingénieur en structure. 

Pour trouver le poids de votre spa, son contenu et ses occu-
pants, veuillez vous référez au tableau de spécifications du 
spa. Ce poids ne doit pas dépasser la capacité de la structure 
nominale par mètre carré, sinon des dommages structuraux 
graves pourraient en résulter. Si vous installez le spa à l'exté-
rieur, nous recommandons une dalle horizontale renforcée 
de béton d'une épaisseur d'au moins 10-15 cm.

N'oubliez pas d'installer quelques drains de sol autour de 
votre spa afin de pouvoir éliminer l'eau même sous une 
pluie battante. Lors de la construction des vidanges d'eau, 
il est conseillé de former un fossé en pente de 10-15 cm de 
profondeur autour du spa, qui dirige l'eau vers le drain. L'eau 
du drain doit être dirigée vers le canal ou à un drainage avec 
une capacité suffisante.

Avertissement: N'exposez pas le spa directement au soleil (pas 
même à l'état vide) sans une couverture adéquate. Le toit isolé 
conserve la température de l'eau et offre une protection contre la 
lumière du soleil et de la pluie. Lorsqu'il est exposé au soleil pen-
dant une longue période, la surface du spa et l'équipement du 
spa peuvent être endommagés. L'acrylique absorbe rapidement 
la chaleur des rayons solaires atteignant ainsi une très haute 
température au niveau de la surface qui peut endommager le 
spa. 

Dans le cas d'une conception étanche, si le spa a été placé 
entre les structures de verre, vous devriez éviter que les 
rayons du soleil atteignent le spa par le verre directement, 
parce que la température peut être trop élevée.

3. sPa creusé

En cas de descente du spa, vous devez vous assurer de la 
capacité de marche autour du spa. Afin d'achever les travaux 
d'entretien, un minimum de fosse à réparations de 60 cm de 
largeur doit être construite autour du spa! 

Le fond de la fosse à réparations doit être sous le point d'ap-
pui du spa, donc en cas de fuite d'eau, l'eau peut couler dans 
la fosse. Un drain de sol ou une pompe de puisard doivent 
être utilisés au fond de la fosse pour assurer un drainage 
d'eau continu.

En cas de descente, seule la partie du spa en dessous du bord 
en acrylique peut être abaissée.

L'air de la fosse à réparations est embué et afin d'éviter les 
odeurs désagréables, une ventilation adéquate doit être 
fournie (par exemple l'installation de ventilateurs). Les coûts 
de l'extraction du spa sont supportés par le client. Si les 
conditions pré-citées ne sont pas présentes, la mise en place 
du spa peut échouer.

Premier remPlissage du sPa 

Un bon remplissage du spa est une tâche importante 
technique et chimique à la fois. Nous conseillons l'installation 
et l'entretien périodique par le Service, qui comprennent 
l'inspection et le remplissage de l'eau thermale. Les spas ne 
contiennent pas d'adoucisseur d'eau, mais l'eau dure endom-
mage l'équipement. Le remplissage incorrect peut laisser 
l'air s'introduire dans le système, ce qui endommage le fil du 
chauffage et les moteurs. Les réparations après ces échecs ne 
sont pas couvertes par la garantie. 

Processus de remPlissage

Pour retirer le toit du spa. Vous devez d’abord retirer les 
barres de couverture puis retirez les couvercles latéraux 
en dévissant les vis du bas. Pendant le transport des 
raccords évasés, les moteurs peuvent disloquer. Vérifiez 
ces connexions avant l'installation. Si nécessaire, serrez les 
raccords évasés. En ce qui concerne les spas équipés d'un 
moteur à air, le raccord évasé doit être branché avant la pre-
mière mise en marche. Avant de remplir le spa, vérifiez que 
les cliquets ne sont pas dans un état fermé (le levier est retiré 
et fixé avec le verrouillage de sécurité). La prochaine étape 
serait de remplir le spa avec de l'eau jusqu'au signe figurant 
sur le flanc du spa. 

Le remplissage doit être fait à travers le boîtier de filtre. Un 
remplissage incorrect peut endommager les moteurs et 
l'élément de chauffage.

Insérez les cartouches ou filtres lorsque le niveau d’eau est 
atteint. Soyez prudent, parce que lors du remplacement de 
la cartouche du filtre, des bulles d'air peuvent rester dans la 
cartouche du filtre. Pour éviter cela, les cartouches filtrantes 
doivent être inclinées dans l’eau pour éliminer l’air, et seule-
ment après cela, vous pouvez les adapter à leur place.

Ne pas remplir le spa avec de l'eau chaude. Une eau plus 
chaude que 40 °C peut endommager la structure monocoque 
du spa et il y a un risque de brûlure.

INSTALLATIoN INITIALE
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eASy 4
clavier comPact comPlet

Cette fiche de référence présente un aperçu des principales fonctions disponibles à partir du clavier numérique de votre spa. 
Elle en présente la disposition générale; les versions personnalisées peuvent contenir quelques différences.

valeur de
consigne

Smart Winter
mode

chauffe-eau
filtre

hautlumière
pompe 1

Pump 1 Pump 2 Up/Down

basvoyants

moDèle À 1 pompe

Pump 1 Pump 2 Up/Down

 haut / basvoyants

lumièrepompe 2
pompe 1

modèle à 2 PomPes

fÜrDŐ funKcIÓK

PomPe 1

Appuyez sur la touche Pompe 
1 pour démarrer la pompe nº 
1 à basse vitesse. Appuyez une 
deuxième fois pour faire passer 
la pompe en haute vitesse 
(dans le cas d’une pompe à 
deux vitesses*). Une troisième 
pression met la pompe à l’arrêt. 
Une minuterie intégrée arrête 
la pompe automatiquement 
après 20 minutes, à moins 
qu’elle n’ait été éteinte 
manuellement. 

Le voyant Pompe 1 s’allume 
lorsque la pompe nº 1 est en 
marche. Avec la pompe à 2 
vitesses, le voyant clignote 
lorsque la pompe nº 1 fonc-
tionne à basse vitesse.

* Si votre spa est doté d’une seule pompe, appuyez sur la touche 
Pompe pour démarrer la pompe. Appuyez de nouveau sur la touche 
pour l’éteindre.

mode arrêt

Pour engager le mode Arrêt, 
appuyez sur Pompe 1 
pendant 5 secondes. Ce mode 
vous permet de couper toutes 
les sorties du système, y 
compris le cycle de filtration, la 
demande d’apport de chaleur 
et le Smart Winter Mode 
pendant 30 minutes pour 
effectuer un entretien rapide 
du spa. Quand le mode Arrêt 
est engagé, l’affichage alterne 
entre le message OFF, l’horloge 
et la température de l’eau. 
La lumière du spa clignotera 
quelques secondes avant la fin 
de la période de 30 minutes 
pour vous aviser que le système 
est sur le point de reprendre 
son fonctionnement normal.

Appuyez sur Pompe 1 ou 
Pompe 2 (le cas échéant) pour 
redémarrer le système avant la 
fin de la période de 30 minutes. 
Lorsque le système reprend 
son fonctionnement normal, 
ON apparaît à l’écran pendant 
3 secondes.

PomPe 2

N’est pas disponible sur tous les 
modèles.

Appuyez sur la touche Pompe 2 
pour démarrer la pompe nº 2 à 
basse vitesse. Appuyez une 2e 
fois pour faire passer la pompe 
en haute vitesse (dans le cas 
d’une pompe à deux vitesses*). 
Une 3e pression arrête la 
pompe. Une minuterie intégrée 
arrête la pompe automati-
quement après 20 minutes, à 
moins qu’elle n’ait été éteinte 
manuellement.

Le voyant Pompe 2 s’allume 
lorsque la pompe nº 2 est en 
marche. Avec la pompe à 2 
vitesses, le voyant clignote 
lorsque la pompe nº 2 fonc-
tionne à basse vitesse.

touche lu-
mière 

Appuyez sur la touche Lumière 
pour allumer la lumière. 
Appuyez une seconde fois pour 
l’éteindre. Une minuterie inté-
grée éteint automatiquement 
la lumière après 2 heures, à 
moins qu’elle n’ait été éteinte 
manuellement.

Le voyant Lumière s’allume 
lorsque la lumière est allumée.

touches 
haut/bas

Appuyez sur la touche Haut/
Bas pour régler la température 
de l’eau. Le réglage de tem-
pérature sera affiché pendant 
2 secondes pour confirmer le 
nouveau réglage.

Les spas à deux pompes sont 
dotés d’une touche combinée 
Haut/Bas. Appuyez sur la 
touche pour augmenter le 
paramètre et relâchez pour 
arrêter. Appuyez sur la touche 
de nouveau pour diminuer
le paramètre. L’indicateur de 
valeur de consigne signale que 
l’écran affiche la température 
désirée, NON PAS la tempé- 
rature actuelle de l’eau!
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fréquence des 
cycles de filtra-
tion ou de Purge

 L’écran affichera FFxx, « xx 
» représentant le nombre 
de cycles par jour. Utilisez 
la touche Haut/Bas pour 
ajuster la fréquence. Utilisez 
la touche Lumière pour passer 
au paramètre suivant, le mode 
Économie (EP). Le voyant Cycle 
de filtration s’allume lorsque le 
cycle de filtration est en cours 
et clignote lorsqu’il est mis 
en pause.

régler la durée 
du cycle de fil-
tration

(Non disponible sur les 
systèmes à cycle de purge 
uniquement.) L’écran affichera 
Fdxx, « xx » représentant la 
durée en heures du cycle de 
filtration. Utilisez la touche 
Haut/Bas pour ajuster la durée. 
Utilisez la touche Lumière pour 
passer au paramètre suivant, la 
fréquence du cycle de filtration 
ou de purge (FF). 

0=aucunefiltration
24=filtration continue

Note : Un réglage à « 0 » n’est 
pas recommandé.

éTApeS De proGrAmmATIon

menu Pro-
gramme

Le menu Programme est acces-
sible en appuyant sur la touche 
Lumière pendant 5 secondes. 
Dans le menu Programme, vous 
pouvez ajuster les paramètres 
suivants : l’horloge, les cycles 
de filtration ou de purge, le 
mode Économie et les unités 
de température. Lorsque le 
menu Programme est ouvert, 
utilisez la touche Haut/Bas pour 
ajuster les paramètres, et la 
touche Lumière pour passer au 
paramètre suivant. Les modi-
fications seront sauvegardées 
seulement après confirmation 
du dernier paramètre. Après 
10 secondes d’inactivité, le 
système fermera automatique-
ment le menu programme, sans 
qu’aucune modification ne soit 
enregistrée.

régler l’horloge

Pour ouvrir le menu Pro-
gramme, appuyez 5 secondes 
sur la touche Lumière. L’écran 
affichera alors le réglage actuel 
de l’horloge et les heures 
clignoteront. Selon les réglages 
en usine, votre système peut 
être réglé en mode 24 h ou en 
mode 12 h. 

Régler les heures : Utilisez la 
touche Haut/Bas pour régler 
les heures. Appuyez sur la 
touche Lumière pour passer 
au paramètre suivant, soit les 
minutes.

Régler les minutes : Utilisez la 
touche Haut/Bas pour régler 
les minutes. Appuyez sur la 
touche Lumière pour passer 
au paramètre suivant, soit 
l’horaire des cycles de filtration 
ou de purge (FS).

Programmer les 
cycles de filtra-
tion/Purge

Selon sa configuration, votre 
système de spa effectuera soit 
des cycles de purge, soit des 
cycles de filtration. Le menu 
du cycle de filtration comporte 
les paramètres suivants : 
l’horaire de démarrage du cycle 
(FS), la durée du cycle (Fd) et 
sa fréquence (FF). Le menu 
du cycle de purge comporte 
lesparamètres suivants : 
l’horaire de démarrage (FS) et 
la fréquence (FF).

régler l’horaire 
de démarrage 
des cycles de 
filtration ou de 
Purge 

L’écran affichera FSxx, « xx » re-
présentant l’heure de début du 
cycle. Utilisez la touche Haut/
Bas pour ajuster les heures. 
Utilisez la touche Lumière pour 
passer au paramètre suivant, 
durée du cycle de filtration (Fd).

Un cycle de filtration consiste 
à démarrer toutes les 
pompes et la soufflerie et à 
les faire fonctionner à haute 
vitesse pendant une minute 
(purge), puis la pompe asso-
ciée au filtre fonctionnera à 
basse vitesse pour la durée 
restante du cycle (étape de 
nettoyage). 

Un cycle de purge est utilisé 
lorsque le spa est équipé 
d’une pompe de circulation 
en marche 24 h sur 24, 
assurant ainsi un nettoyage 
en continu. Ce cycle consiste 
à mettre les pompes et 
la soufflerie en marche 
pendant une minute à 
haute vitesse.

INTERFACE UTILISATEUR - EASY 4
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messages d'erreur 
du in.xe

descriPtion

hr
une erreur matérielle a été détectée dans le in.xe.
Communiquez avec le détaillant ou le service d'entretien.

Aoh
la température à l’intérieur de la jupe du spa est trop élevée et entraîne une hausse 
de la température interne du in.xe au-delà des limites normales.
ouvrez la jupe du spa et attendez que le message d’erreur s’éteigne.

prr
un problème lié à la sonde de régulation a été détecté. 
Appelez votre détaillant ou le service d’entretien.

hl 
le système a éteint le chauffe-eaula température de l’eau au niveau du chauffe-eau 
a atteint 48 °c (119 °f). 
N’entrez pas dans l’eau! Enlevez le couvercle du spa et laissez l’eau se refroidir, puis mettez 
le spa hors tension et rallumez-le pour réinitialiser le système.

flo
le système ne détecte aucun débit d’eau durant le fonctionnement de la pompe 
principale. 
Vérifiez et ouvrez les valves de débit d’eau. Vérifiez le niveau d’eau.
Nettoyez le filtre. Si le problème persiste, appelez votre détaillant ou le service d’entretien.

oh
la température de l’eau du spa a atteint 42 °c (108 °f). 
N’entrez pas dans l’eau! Enlevez le couvercle du spa et laissez l’eau se refroidir.
Appelez votre détaillant ou le service d’entretien si le problème persiste.

SecTIon DépAnnAGe
En cas d’erreur, l’écran affichera l’un des messages d’erreur ci-dessous, en alternance avec l’horloge et la température de l’eau.

refroidisse-
ment 

Après avoir chauffé l’eau 
jusqu’à la valeur de consigne 
établie, le chauffe-eau s’ar-
rête, mais la pompe connexe 
(la pompe nº 1, basse vitesse, 
ou la pompe de circulation) 
reste en marche pour une 
durée prédéterminée afin de 
permettre le refroidissement 
adéquat de l’élément 
chauffant, ce qui en prolonge 
la durée de vie. 

smart winter 
mode

Notre SmartWinterMode 
protège votre système du froid 
en mettant les pompes en 
marche plusieurs fois par jour 
afin d’éviter que l’eau ne gèle 
dans la tuyauterie. 

L’indicateur SWM s’allume 
en cas de détection de gel et 
clignote lorsqu’un cycle de 
purge est en cours.

régler les unités 
de temPérature

La température de l’eau 
peut être affichée soit en 
degrés Celsius (°C), soit en 
degrés Fahrenheit (°F). L’écran 
affichera C ou F. 

Utilisez la touche Haut/Bas 
pour modifier le réglage. 
Utilisez la touche Lumière 
pour sauvegarder tous les 
paramètres

régulation de la 
temPérature de 
l’eau

Toutes les 15 à 90 minutes, 
la pompe démarrera afin de 
garantir une lecture adéquate 
de la température de l’eau, ainsi 
que pour éviter la chauffe à sec 
du chauffe-eau. Après avoir 
vérifié le déclenchement de la 
pompe et effectué une lecture 

de la température au besoin, le 
système met automatiquement 
en marche le chauffe-eau afin 
que la température de l’eau 
atteigne la valeur de consigne 
et s’y maintienne. 

L’indicateur de  
température clignote  
lors de la lecture de la  
température.

INTERFACE UTILISATEUR - EASY 4
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AquATIc/ my muSIc
aucune unité de commande externe

ACCESSoIRES oPTIoNNELS - AQUATIC / MY MUSIC

écouter de la musique avec les PériPhé-
riques 

1.  écouter de la musique via bluetooth

1.1  Jumelage d' appareils bluetooth

1. Allumer le périphérique Bluetooth
2. Sélectionnez " AQUATIC AV " depuis les périphériques
disponibles et coupler (aucun mot de passe n'est 
nécessaire). Un seul périphérique Bluetooth peut 
être couplé avec le BlueCube Media Player en même 
temps. 

1.2  écouter de la musique via un appareil bluetooth

1. Le mode Bluetooth est activé dès qu'il est couplé avec
un appareil Bluetooth. 

2. Écouter de la musique sur l'appareil , et le  lecteur 
multimédia BlueCube fournira les sons. 

3. Appuyez sur les boutons PLAY/PAUSE pour lire la
musique ou pour l'interrompre.

4. Appuyez sur les boutons AVANCE RAPIDE/REToUR
rapide pour lire le fichier précédent/suivant.

5. Les chansons/pistes et le volume peuvent être définit
directement sur votre appareil Bluetooth ou avec 
télécommande. 

1.3  écouter de la musique avec périphérique d'entrée 
externe

1. Connectez votre lecteur mp3 au connecteur RCA.
2. Appuyer sur la touche MoDE sur la télécommande et
sélectionnez AUX IN. Un seul périphérique d'entrée 
externe peut être connecté en même temps. 
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la filtration et l'ozone
Dans le cas d'un système de circulation de moteurs sans le 
réglage bas du moteur de massage et le générateur d'ozone 
allumer pendant la filtration. Dans le cas d'un système 
d'ozone de type à circulation commence dans le cas d'un 
système à moteur de la circulation. 

Le système est programmé en usine pour un cycle de filtre 
qui se déroulera dans la soirée, puisque les prix de l’.énergie 
pourraient être inférieurs à ce moment-là (en supposant que 
l’heure du jour soit correctement configuré.) Le temps de 
filtration et la durée sont programmables. 

Un deuxième cycle de filtrage peut être entré librement.

Au début de chaque cycle de filtration, par exemple les jets 
et le moteur commencent à nettoyer les tuyaux et assurer la 
qualité de l'eau.

TrAITemenT De l'eAu uv-c

avertissement: les rayons ultraviolets de 
germicides sont nocifs Pour les yeux et la 
Peau

intégration:

1. Installer le matériel de stérilisation à un endroit facile à 
atteindre, bien éclairé pour assurer l'observation et l'entre-
tien facile. 

2. Verrouillez la pince sur le châssis.
3. Insérez la chambre à l'aide des pinces.
4. Connectez-vous à l'approvisionnement en eau. 
5. Insérez la gaine de quartz, l'anneau d'étanchéité et la
lampe. 

imPortant: ne touchez Pas la manche 
quartz ou les cÔtés de la lamPe, tenez les 
Par les deux extrémités. 

La lampe à ultraviolets et le quartz peuvent être facilement 
endommagés. Faites attention lorsque vous retirez ou chan-
gez la lampe ou le manchon de quartz. 

a. Enlever l’écrou. (2).
b. Coulisser délicatement la gaine de quartz d'une extrémité
de la chambre à l'autre.

c. Faites glisser l'anneau d'étanchéité (5) sur les points d'ex-
trémité libres du manchon de quartz.

d. Serrez l'écrou de l'aluminium sur la main (2).
e. Faites glisser la lampe (4) dans le manchon de quartz.
f. Connectez la lampe au boîtier.
g. Vissez l'écrou à la chambre puis visser le couvercle résis-
tant à l'eau (1) à l'écrou (2).

h. ouvrez le robinet et vérifiez si le dispositif est étanche.
Réparer si nécessaire. 

I. Branchez l’appareil sur l’alimentation électrique. 
Utilisez une prise munie d'un disjoncteur de défaut (GFI).

remPlacement de la lamPe et entretien du 
système uv

IMPoRTANT: Ne touchez pas la gaine de quartz ou les côtés 
de la lampe, ne la tenir par les extrémités.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Arrêtez l'eau et drainer l'eau de l'appareil pour réduire la
pression.

3. Retirez le couvercle de PVC (1) et dévisser l'écrou d'alumi-
nium (2).

4. Retirez délicatement la lampe (4) à environ 5 cm de la
chambre (7).

5. En tenant la lampe à l'extrémité, retirez délicatement le
boîtier de la lampe (3) sur l'extrémité libre.

6. Sortez soigneusement la lampe de la chambre.
7. Prendre avec précaution l'anneau d'étanchéité (5) de
l'extrémité du manchon de quartz (6).

8. Prendre avec précaution le manchon de quartz.
9. Pour réinstaller aller suivre les instructions 1 à 8 dans
l'ordre inverse.

suggestion d'entretien :

Pour que le stérilisateur fonctionne correctement et pour 
qu'il fonctionne avec une efficacité maximale, l'utilisateur 
doit effectuer les tâches de entretien suivantes. 

1. Nettoyage, changement de la gaine de quartz:
a) Le manchon de quartz doit être nettoyé avec une 
solution nettoyante pour vitres tous les 6-12 mois.

b) La gaine de quartz doit être changée tous les 24
mois. 

2. Le changement de la lampe UV est recommandé après
8-9000 heures de fonctionnement (environ 12 mois de
fonctionnement continu). 

3. Pour acquérir des pièces interchangeables contactez notre
maison mère ou les représentants locaux de notre société. 

1. couvercle résistant à l'eau
2. écrous en aluminium
3. boîtiers de lampe, sortie de fil
4. lampes germicides ultraviolettes
5. Anneaux d'étanchéité en caoutchouc
6. manchons en quartz
7. chambres
8. cliquets
9. Transformateurs

DéSInfecTIon À l'ozone
eAu conTAmInée

eAu 
fIlTré

eAu chAuDe

eAu chAuDe

eAu chAuDe

eAu propre

GénérATeur-ozone

InJecTeur-ozone

lAInG
moTeurS

mélAnGeur-ozone

ACCESSoIRES oPTIoNNELS - UV-C / oZoNE
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bASeS Du TrAITemenT De l'eAu
l'équilibre chimique de l'eau

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

1. valeur du ph :

Le premier indicateur important est la valeur du pH de 
l'eau. Le pH est mesuré sur une échelle entre 0 à 14 où 7 est 
la valeur neutre. La valeur idéale est entre 7,2 et 7,8 pH. Des
valeurs de pH en dehors de cette gamme peuvent irriter la 
peau des baigneurs. 

Sous cette valeur, l’eau est acide, en-dessus, elle est ba-
sique. La valeur du pH de l'œil humain est d'environ 7,5, en 
dessous de 7,2 et au-dessus de 7,8 l'eau sera irritante pour 
les yeux des baigneurs. L'expérience a montré que la plu-
part des problèmes sont causés par une valeur trop élevée 
du pH. Une valeur incorrecte réduit l'effet du désinfectant.

Un pH élevé peut entraîner les problèmes suivants : 

• Le désinfectant peut être inefficace.
• La solution peut exsuder des matières solides.
• L'eau peut devenir trouble.
• Peut causer une irritation de la peau

Un pH bas peut causer les problèmes suivants :

• L'eau peut devenir trouble.
• Peut causer une irritation des yeux. 

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

2. désinfection : 

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

3. Prévenir la croissance des algues : 

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

4. dureté de l'eau : 

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

5. mousse : 

La mousse est la plus petite-grande agglomération de 
bulles et des contaminants de colloïdes présents sur la 
surface de l'eau. Elle est principalement causée par le 
mélange de la saleté, des cosmétiques, des lotions de soin
du corps, etc., qui vient de la peau humaine et des pro-

duits chimiques. Elle engendre la conservation de l'aspect 
esthétique et la propreté de l'eau. 

6. analyseurs d'eau : 

Il y a plusieurs types différents d’analyseurs d’eau, qui sont
principalement utilisés pour mesurer l’effet des produits 
chimiques et du désinfectant. Produits chimiques (pH); 
Désinfectant (Br, o3)

Types de testeur : 
- Boîte contenant des comprimés et verre à mesure
graduée. 
- Indicateurs de papier tournesol dans une boîte.

Les produits chimiques doivent toujours être chargés dans 
le boîtier de filtre. 

Puis, effectuez une désinfection appropriée de l'équilibre 
du spa, si les niveaux chimiques ne sont pas au moins 48 
heures en dessous de la valeur spécifiée. 

Même avec la désinfection la plus précise après 2-3 mois, la 
qualité de l'eau n'est plus maintenable et il est nécessaire de 
remplacer la quantité totale de l'eau. Dans ce cas, nous vous 
conseillons une désinfection drastique étendue avec des 
algues. Dissoudre une cuillère à soupe d'algues dans l'eau du 
spa et exécuter les moteurs pendant 15 minutes. Après l'avoir 
éteint pendant 5 minutes, le remettre en marche pendant une 
autre 1-2 minute(s), puis égouttez, nettoyez, et rincez le spa. 

ATTENTION! Veuillez prendre note que l'utilisation de produits 
de nettoyage à base d'alcool ou d'acétate pour nettoyer le spa 
est INTERDITE! 

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dom-
mages résultant de l'utilisation de ces produits chimiques..

En dessous de 18 ans, le traitement chimique de l'eau ne 
doit être fait que sous surveillance parentale.

L'entretien ne doit être effectué que par des profession-
nels qualifiés.

entretien du sPa

N'exposez pas le spa au soleil! Sans un couvercle ther-
mique, l'exposition directe au soleil peut causer une déco-
loration de l'eau. Utilisez un couvercle de spa lorsque vous 
ne l'utilisez pas, qu'il soit rempli d'eau ou non. N'exposez 
pas le spa à la pluie ou à la neige. Si possible, construire un 
abri couvrant pour le spa.

Le revêtement de côté du spa doit être protégé de l'expo-
sition aux UV (par exemple SPA BAG) et les spas de cèdre 
doivent être traités périodiquement avec des produits 
résistants aux UV. Le revêtement est bordé d'une peinture 
résistant aux UV, mais en raison des facteurs mentionnés 
précédemment. Il n'y a aucune garantie que cela permettra 
d'éviter la décoloration de la couleur. Avec les spas recouverts 
de cèdre, le traitement du bois est recommandé chaque 
année.

1. Vidangez, nettoyez et remplissez le spa périodiquement.
Nous recommandons l’utilisation de services profession-
nels pour la recharge.

2. Nettoyez le filtre une fois par mois.

3. Prenez une douche avant d'entrer dans le spa..

l’entretien est recommandé dans les périodes suivantes :

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

• Tous les 3 mois Changer les cartouches de filtre
• Tous les 3 mois Changez l'eau du spa - voir drainage de
l'eau.

• L'inspection annuelle du produit est recommandée - appe-
lez un professionnel pour un contrôle adéquat du spa.

LES BASES DU TRAITEMENT DE L'EAU / ENTRETIEN DU SPA
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enlèvement et nettoyage des cartouches 
de filtre

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

Le nettoyage des cartouches du filtre est recommandée 
toutes les semaines. Tremper les cartouches de filtre dans de 
l'eau mélangée à du chlore ou des agents anti-algues pour 24 
heures est recommandée mensuellement. Le changement 
des cartouches de filtre est nécessaire tous les 3 mois.

entretien des surfaces

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

manuel d'entretien pour le panneau du spa de com-
mande:

Ne pas endommager le panneau de commande avec un objet 
dur. Si possible, éviter d'exposer le panneau de commande 
directement au soleil. 

Lorsque le spa n'est pas en utilisation, toujours utiliser le 
couvercle du spa.

mise en hivernation :

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

La mise en hivernation englobe les éléments suivants :

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

Si le spa n'est pas hivérisé correctement, le système peut rete-
nir l'eau qui peut facilement geler pendant les mois d'hiver. 
Cela peut provoquer de lourds dommages irréparables dans 
les tuyaux et le moteur. Ceci annulera la garantie.

entretien du spa hors-service :

Lorsque vous n'utilisez pas le spa, utiliser le couvercle thermo 
et le fixer avec les boucles. N'oubliez pas! Si le spa est rempli 
d'eau et que vous ne l'utilisez pas, soulevez le couvercle au 
moins une fois par semaine pour assurer une ventilation adé-
quate. Le couvercle thermique est polyvalent. Tout d'abord, il 
diminue le temps qu'il faut pour chauffer l'eau à la tempéra-
ture de fonctionnement et diminue l'énergie nécessaire pour 
maintenir la température de l'eau, en diminuant les coûts 
d'exploitation du spa.

En utilisant la couverture, vous pouvez éviter les feuilles, la 
pluie, la neige ou autre contamination d'entrer dans l'eau du 
spa, scellant efficacement le tout des effets environnemen-
taux.

La fixation du couvercle avec des boucles empêche les petits 
enfants de l'utiliser sans supervision parentale.

nettoyer les cartouches chaque semaine 
comme tel:

ATTENTION! Le changement des cartouches de filtre est recom-
mandé tous les 3 mois! 

Le fonctionnement du spa sans cartouche filtrante est 
INTERDIT! 

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

Ne jamais utiliser un détergent alcalin ou un nettoyeur haute 
pression pour nettoyer le filtre!

vidange de l'eau

Vous pouvez vider l’eau par la sortie de vidange, en conformi-
té avec les normes environnementales.

Trouvez le drainage et enlevez le bouchon.

1. Visser la pièce intermédiaire métrique qui est venue avec 
le spa en place.

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

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

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

ENTRETIEN
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connecteurs de com-
munication
(in.touch ou in.stik)

Sortie lumière 
(12 v cc)

connecteur 
clavier principal

connecteurs de 
communication
(in.touch ou in.stik)

entrée de
l'alimentation
principale

cosse de connexion 
de mise à la terre

Alimentation électrique 
du heat.wav

connecteurs sondes 
(câble basse tension du 
heat.wav ou sonde de 
régulation et capteur de 
surchauffe modèle -re)

Serres câbles
étanchesfusible pompe 1 

et accessoire

vue d’ensemble

W2000

SCHÉMA DE CâBLAGE - 330/2L et 536L
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connexIon DeS AcceSSoIreS À hAuTe TenSIon: W2000 moDèle européen, AuSTrAlIen eT néo-zélAnDAIS

Pour le raccordement de ces terminaux, les accessoires à haute tension doivent être pourvus de terminaux femelles à 
connexion rapides, droits et non isolés pour tous les types de connexions, y compris la mise à la terre. Les tableaux ci-dessous 
indiquent les connexions adéquates. Veuillez prendre note que tous les terminaux femelles doivent être correctement bran-
chés aux terminaux de la carte de circuit imprimé pour que le courant soit conforme aux valeurs nominales.

Assurez-vous que tous les accessoires sont connectés à la cosse de mise à la terre sur le côté du système de contrôle.

SorTIe DIrecTe
Tension 230 v

Mise à la terre P27

Ligne P25

Neutre P18

pompe 1
Tension 230 v

Mise à la terre P28

Basse vitesse K6-P

Haute vitesse K7-P

Neutre P19

lumIère 
(12 V CC, 500 MA)

Interrupteur P33

heAT.WAv-yJ

Mise à la terre / Vert P5

Noir / ligne P3

Blanc / neutre P4

ozonATeur 
(avec la pompe 1, basse 
vitesse)
Tension 230 v

Mise à la terre P30

Ligne P23

Neutre P35

connexIonS

SCHÉMA DE CâBLAGE - 330/2L et 536L
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cÂblage électrique : modèles ce/aus/nz

Pour plus d’information, veuillez consulter le schéma de 
câblage qui figure à l’intérieur du couvercle du boîtier.

AverTISSemenT !
Les modèles W2000 doivent toujours être connectés 
à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel 
(RCD) ayant un courant résiduel nominal de réponse 
inférieur ou égal à 30 mA.

Le raccordement adéquat du coffret de branche-
ment, du disjoncteur différentiel (RCD) et du bornier 
de la plateforme spa est essentiel! Veuillez consulter 
votre code de l’électricité pour la réglementation 
locale. Utilisez toujours des fils en cuivre, jamais en 
aluminium.

cÂblAGe élecTrIque

230 v (3 fIlS)

Insérez chaque fil dans la prise appropriée du bornier du 
système de contrôle, conformément au code de couleurs 
indiqué sur l’autocollant. Utilisez un tournevis plat pour serrer 
les vis du bornier.

Après vous être assuré que les fils sont correctement 
connectés, poussez-les à l’intérieur du boîtier et replacez le 
couvercle. Ne pas trop serrer les vis du couvercle (serrez au 
couple à 8 lb-po au maximum [0,9 N.m.]) 

Connectez le fil conducteur de mise à la terre à la cosse de 
mise à la terre sur le côté du système de contrôle (les conduc-
teurs de mise à la terre de l’appareil devraient être connectés 
au moyen d’une électrode mise à la terre).

SCHÉMA DE CâBLAGE - 330/2L et 536L
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SCHÉMA DE CâBLAGE - 645L

18



pompe 2 (A2)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P51

Faible vitesse / 
Noir K6-P

Haute vitesse / 
Rouge K3-P

Commun / Blanc P60

ozonATeur / cp (b0)
(Connecteur flottant)

Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P48

Ligne / Noir K2-P

Commun / 
Blanc P57

pompe De 
cIrculATIon** (A1)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P52

Ligne / Noir K4-P

Commun / Blanc P62

lumIère 
(12 v Ac, 1A mAx.)
Tension

Toujours allumé P34

Relais P35

SoufflerIe / pompe De 
cIrculATIon / GbA* (A4)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P48

Faible vitesse 
/ Noir K6-P

Commun / Blanc P57

pompe 1 (A3)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P49

Faible vitesse / 
Noir K2-P

Haute vitesse / 
Rouge K1-P

Commun / Blanc P59

ozonATeur / pompe 3 / 
pompe de circ. 
(A1) 230 v

Tension 230 V

Mise à la terre 
/ Vert P52

Ligne / Noir K4-P

Commun / Blanc P62

SorTIe DIrecTe 
1 (Connecteur flottant)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P47

Ligne / Noir P32

Commun / Blanc P56

connexion des accessoires à haute tension : w5000 (euroPéen)

Ces languettes requièrent des accessoires à haute tension afin d’avoir des terminaux droits, non isolés, femelles, à raccor-
dement rapide pour toutes les connexions, y compris les connexions de masse. Sur les packs CE, seulement les accessoires 
requérants 230V sont supportés. Consultez les tableaux ci-dessous pour connaître les bonnes connexions. Veuillez noter que 
tous les borniers femelles doivent être correctement et entièrement posés sur la languette de PCB pour obtenir les courants 
nominaux adéquats.

A3

A4

A1

A2

OPTIONAL
PP1 SPLITTER

A0

240V DIRECT

HEATING
ELEMENT

HEATER
GROUND

N

L2

L1

L3

P9

P82P81

K1

K3

K2

K4

K6

K9

K10

P3
3

P3
6 P37

P3
9

P4
0

P34
P19

P6

P2

P3

P4

P8

P29

P41 P45

P4
3

P4
4

P35

20
A

/4
00

VA
C

 M
IN

C
LA

SS
 a

M F2

20A/400VAC MIN
CLASS aM

20A/400VAC MIN
CLASS aM

F3F1

F4

1

2

3

4

250mA/250VAC
3AG SLOW-BLO

P

P

P

P

P

C
O

C
1

C
O

P1
1

P1
3

P1
4

P1
5

P2
8

P3
0

P3
2

P3
1

C

CP22

P66

P55

P76
P7

4
P7

5

P1
7

P2
1

P7 P5

K8

P1
0

P

K5 TR
A

N
SF

O
R

M
ER

LIGHT, SWITCHED

P38

HL & TEMP.
PROBE

P42

IN.FLO
SENSOR

MAIN KEYPAD

COMMUNICATION LINKS

LIGHT, DIRECT

P83

G

N

P5
6

P5
7

P5
8

P5
9

P6
0

P6
1

P6
2

P4
7

P4
8

P4
9

P5
0

P5
1

P5
2

P5
3

B0

- FOR PROPER GROUNDING,  WIRES MUST BE CONNECTED
  TO A  TERMINAL ON THE PCB.

  ALL OUTPUTS ARE CONFIGURED AS 240V BY PLUGGING THEIR
  RESPECTIVE  WIRES TO ANY  TERMINAL ON THE PCB.

GREEN
G

WHITE N

230-240V ACCESSORIES:

WARNING

connexIonS

* GbA : Générateur de bulles auxiliaire
** l’ozonateur et la pompe de circulation peuvent être combinés dans la même sortie à l’aide du répartiteur optionnel pp1.
ce tableau indique les connexions typiques. les fabricants d’origine peuvent utiliser des schémas de connexion différents.

SCHÉMA DE CâBLAGE - 645L
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pompe De 
cIrculATIon** (A1)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P52

Ligne / Noir K4-P

Commun / Blanc P62

lumIère (12 v Ac, 1A 
mAx.)
Tension

Toujours activé P34

Relais P35

pompe 1 (A3)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P49

Faible vitesse / 
Noir K2-P

Haute vitesse / 
Rouge K1-P

Commun / Blanc P59

pompe 2 / Soufflerie / 03 / 
cp / GbA* (A2)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P51

Faible vitesse / 
Noir K2-P

Commun / Blanc P60

pompe 2 / Soufflerie / 03 / 
GbA* ( A1)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P52

Ligne / Noir K4-P

Commun / Blanc P62

SorTIe DIrecTe (A4)
Tension 230 v

Mise à la terre 
/ Vert P47

Ligne / Noir P32

Commun / Blanc P56

* GbS : Générateur de bulles Auxiliaire
** l’ozonateur et la pompe de circulation peuvent être combinés dansla même sortie à l’aide du répartiteur optionnel pp1
ce tableau indique les connexions typiques. les fabricants d’origine peuvent utiliser des schémas de connexion différents.

connexion des accessoires à haute tension : w3000 (euroPéen)

Ces languettes requièrent des accessoires à haute tension afin d’avoir des terminaux droits, non isolés, femelles, à raccor-
dement rapide pour toutes les connexions, y compris les connexions de masse. Sur les packs CE, seulement les accessoires 
requérants 230V sont supportés. Consultez les tableaux ci-dessous pour connaître les bonnes connexions. Veuillez noter que 
tous les borniers femelles doivent être correctement et entièrement posés sur la languette de PCB pour obtenir les courants 
nominaux adéquats.

- FOR PROPER GROUNDING,  WIRES MUST BE CONNECTED
  TO A  TERMINAL ON THE PCB.

  ALL OUTPUTS ARE CONFIGURED AS 240V BY PLUGGING THEIR
  RESPECTIVE  WIRES TO ANY  TERMINAL ON THE PCB.

GREEN
G

WHITE N

230-240V ACCESSORIES:

WARNING

A3

A4

A1

A2

OPTIONAL
PP1 SPLITTER

HEATING
ELEMENT

HEATER
GROUND

N

L2

L1

L3

P9

P82P81

HEATING
ELEMENT

HEATER
GROUND

N

L2

L1

L3

K1 K2

K4

K9

K10

P3
9

P4
0

P34
P19

P6

P2

P3

P4

P8

P4
3

P4
4

P35
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A
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P

C
O

C
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C
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P1
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4
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5

P2
8

P3
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P3
2

C

P22

P66

P55

P7
4

P7
5

P1
7

P2
1

P7 P5

K8

P1
0

P

K5 TR
A

N
SF

O
R

M
ER

LIGHT, SWITCHED

P38

HL & TEMP.
PROBE

P42

IN.FLO
SENSOR

MAIN KEYPAD

LIGHT, DIRECT

G

N

P5
6

P5
7

P5
8

P5
9

P6
0

P6
1

P6
2

P4
7

P4
8

P4
9

P5
0

P5
1

P5
2

P5
3

COMMUNICATION LINKS

connexIonS

SCHÉMA DE CâBLAGE - 645L
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cÂblage électrique Pour les modèles w3000 et w5000 (euroPéen)

Pour plus d’information, veuillez consulterle schéma de câblage qui figure à l’intérieur du couvercle du 
boîtier. 

Monophasé
Le courant L1 revient par le 

neutre

Connectez PJ1 entre P7 et 
P13. Connectez PJ2 entre 

P10 et P74.

Biphasé 
avec neutre simple
Les courants L1/L2 re-
viennent par le neutre.

Connectez PJ1 entre P7 et 
P10. Connectez PJ2 entre 

P13 et P74.

Triphasé "Y" (avec neutre) 
Les courants L1/L2/L3 
reviennent par le neutre 

Connectez PJ1 entre P7 et 
P10. Connectez PJ2 entre 

P11 et P13.

Triphasé Delta (sans neutre) 
Utilisé la configuration 

biphasé, avec L3 qui sert de 
neutre 

Connectez PJ1 entre P7 et 
P10. Connectez PJ2 entre 

P13 et P74.

avertissement!

Les modèles W3000 et W5000 doivent toujours être 
raccordés à un circuit protégé par un dispositif de 
courantrésiduel (RCD) ayant un courant de déclen-
chement n’excédant pas 30 mA.

N

L1 PJ1
PJ2

G

N

L1
L2 PJ1

PJ2

G

N
L3

L1
L2

PJ1

PJ2

G

L3

L1
L2

PJ1
PJ2

G

cÂblAGe élecTrIque 

SCHÉMA DE CâBLAGE - 645L

w3000 et w5000 230 vac ou 230/400 vac

Il est essentiel de s’assurer du raccordement correct du 
coffret électrique, du RCD et du bornier de connexion du spa. 
Au besoin, appelez un électricien.
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Test des voyants

Tous les segments et les 
voyants DEL s’allument.

révision du logiciel configuration interne 
sélectionnée

Configuration interne sélec-
tionnée à partir du menu de 
configuration interne.

numéro de logiciel

8.8.8

séquence d’affichage à la mise en marche 
(chaque Paramètre est affiché Pendant 2 secondes)

IMPoRTANT! Veuillez lire ce qui suit avant de mettre l’appa-
reil en marche. Assurez-vous que tous les accessoires sont 
reliés à la cosse de mise à la terre et branchés au système 
de contrôle.

Un débit minimum de 68 LPM (18 GPM) est requis. Assu-
rez-vous que toutes les vannes du circuit d’alimentation en 
eau du spa sont ouvertes et que le débit d’eau est suffisant 
entre la pompe principale et le chauffe-eau.

Mettez le disjoncteur sous tension.

Protection électronique contre la marche 
à vide in.flo

Au moment de la mise en marche, le détecteur in.flo vérifie le 
débit d’eau selon la séquence suivante:

La pompe 1 ou la pompe de circulation se met en marche 
pour une période de 2 à 5 minutes.

L’écran affiche «- - -» pendant la vérification du débit. Après ce 
temps, le système confirme ou non que le débit est adéquat.

Si le débit est suffisant, la température de l’eau est affichée 
sur l’écran du clavier. Lorsque l’eau a atteint la température 
de consigne plus 0,45 ˚C (0,8 ˚F), le chauffe-eau s’éteint.

mISe SouS TenSIon eT réGlAGe DeS DISJoncTeurS

RÉGLAGE DES DISJONC TEURS
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