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INTRODUCTION

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.
Développer un espace paisible pour la détente avec votre produit dans votre maison et rejoindre 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!
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GARANTIE

GARANTIE DU PRODUIT

• Garantie du fabricant 
Nous offrons une garantie de 5 ans pour la durée de la couleur des spas 
et de sa stabilité.

• 2 ans sur l'équipement de base et optionnel du spa: contrôle de spa,  
machines de massage, pompe de circulation, chauffage, module 
Wifi, récepteur IR 
L'équipement et le système du chauffage ont une garantie de 2 ans à 
compter de la date de livraison initiale (Pas de garantie sur les fusibles, 
les ampoules, les joints).

• 2 ans sur le système d'hydrothérapie Pulsar : 
Les systèmes d'hydrothérapie Pulsar installés en usine ont une garantie 
de 2 ans contre la défaillance en raison de défauts de matériaux ou de 
fabrication.

• 2 ans sur les panneaux latéraux du spa 
Le panneau latéral installé en usine a une garantie de 2 ans à partir de 
la date de livraison initiale.  Aucune garantie pour les différences de 
couleur du couvercle!

• 2 ans sur le générateur d'ozone: 
Le générateur d'ozone a une garantie de 2 ans contre la défaillance en 
raison de défauts de matériaux ou de fabrication à compter de la date 
de livraison initiale.

• 2 ans sur les composants du système audio: 
Les composantes audio installées en usine (c.-alimentation, haut-
parleurs, câbles, etc.) sont garanties contre la défaillance en raison de 
défauts de matériaux ou de fabrication pour 2 ans à partir de la date de 
livraison initiale.

• 2 ans sur les lumières LED: 
Les lumières LED installées en usine ont une garantie de 2 ans contre la 
défaillance en raison de défauts de matériaux ou de fabrication  partir 
de la date de livraison initiale.

• Le système antiseptique UV-C installé en usine est garanti contre 
les défaillances en raison de défauts de matériaux ou de fabrication 
pendant 1 ans à compter de la date de livraison initiale.

• 2 ans sur le système UV-C 
Le système antiseptique UV-C installé en usine est garanti contre 
les défaillances en raison de défauts de matériaux ou de fabrication 
pendant 2 ans à compter de la date de livraison initiale.

• 2 ans sur le système antiseptique Inclear 
Les systèmes antiseptiques Inclear installés en usine sont garantis 
contre la défaillance en raison de défauts de matériaux ou de fabrication 
pendant 2 ans à compter de la date de livraison initiale.

• 2 ans sur la pompe à air 
La pompe à air est garantie contre la défaillance en raison de défauts 
de matériaux ou de fabrication pendant 2 ans à compter de la date de 
livraison.

• 1 an sur la couverture thermique: 
La couverture thermique est garantie contre la défaillance en raison de 
défauts de matériaux ou de fabrication pour 1 an à partir de la date de 
livraison initiale.

• 1 an sur le système de télévision LCD 
Les systèmes de télévision LCD installés en usine sont garantis contre 
l'échec en raison de défauts de matériaux ou de fabrication pour 1 an à 
partir de la date de livraison initiale.

• 90 jours sur les pièces de commandes externes en plastique tels 
que l'écumoire / tête / oreillers 
L'écumoire et les coussins sont affectés par la chimie de l'eau et sont 
garantis pour 90 jours à compter de la date de livraison initiale.

• 1 an sur toutes les pièces de rechange.

Conditions de garantie

• Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise 
utilisation, l'absence d'entretien ou le dépôt de calcaire.

• WELLIS Magyarország Kft. se réserve le droit de remplacer les pièces dé-
fectueuses par des pièces remises à neuf ou d'usine.

• WELLIS Magyarország Kft. n'est pas responsable de tout dommage causé 
par des altérations ou modifications du client.

• La réception radio n'est pas couverte par la garantie parce que la réception 
dépend des conditions locales. La réception reçue peut se détériorer s'il y 
a des lignes à haute tension à proximité du spa.

• La garantie est valide à partir de la date de la facture du fabricant ou de 
l'installation du produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE PRODUIT, VEUILLEZ TOU-
JOURS VOUS ASSURER À PRENDRE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES.   SI 
VOUS NE SUIVEZ PAS LES PANNEAUX D'AVERTISSEMENT ET LES INS-
TRUCTIONS, LES ÉLÉMENTS PEUVENT ÊTRE ENDOMMAGÉS, VOUS RIS-
QUEZ DE VOUS BLESSER, OU VOUS POURRIEZ SUBIR DES BLESSURES 

MORTELLES. L’INSTALLATION ET LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT AN-
NULENT LA GARANTIE.

• Avertissements de sécurité de démarrage initial

• Le spa doit être alimenté par un dispositif de courant rési-
duel (DCR) avec un courant émis ne dépassant pas 30 mA.  
Ces dispositifs et pièces qui contiennent des parties actives - sauf ceux 
qui sont alimentés par une tension très basse de sécurité ne dépassant 
pas 12 V - doivent être inaccessibles depuis le spa.

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

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

• La chaleur du spa peut causer de l’hyperthermie!

• Symptômes: somnolence, lourdeur.

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

• Les personnes atteintes de maladies du cœur, d'hypotension ou d'hy-
pertension 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 aug-
mente considérablement le risque de surchauffe mortel. 

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

• Les personnes qui souffrent de maladies infectieuses ne doivent pas uti-
liser le spa!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tester le dispositif à courant résiduel avant utilisation.

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

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

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

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

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

• Les fusibles / disjoncteurs peuvent être activés en raison de pannes d'élec-
tricité.

• L'installation et le câblage du spa, le remplacement du cordon d'alimen-
tation et les réparations doivent être effectués par des professionnels 
qualifiés.

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

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ PLUG'N'PLAY

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

• ATTENTION! La prise électrique doit être située à au moins 2,5 mètres 
du spa de telle sorte que les baigneurs ne puissent l'atteindre à partir 
de l'eau dans une position assise.  Le bouchon ne peut être connecté 
à un réceptacle * qui est équipé de 2 câbles d'un diamètre de 2,5 mm 
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• Lisez attentivement ce manuel, toujours suivre ses instructions et le 
conserver soigneusement. Ce manuel contient des informations impor-
tantes sur l'installation, l'exploitation et les recommandations de sécuri-
té de l'unité In.clear. La sécurité de l’installation et l’utilisation sont votre 
responsabilité.

• Le in.clear doit être connecté à un réseau, qui est protégé par un disjonc-
teur différentiel de fuite à la terre (DDFT), qui présente une  valeur nomi-
nale 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'alimenta-
tion pour le in.clear.

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

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

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

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

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

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

• Ce dispositif n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y com-
pris 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 ré-
glementations 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 at-
teindre le niveau de nettoyage approprié. L'utilisation intensive du spa 
peut exiger une plus grande consommation de brome de sorte que le 
niveau de brome requis soit toujours disponible.

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

• Pour une désinfection adéquate, les spas doivent être complètement vi-
dés 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 pis-
cines.

• La douche est obligatoire avant chaque utilisation du spa.

PRÉPARATION DU SITE
Lorsque vous placez le spa, veuillez prendre en 
compte que ses travaux d'entretien et de réparation 
doivent être effectués derrière les parois latérales, 
de sorte que l'accessibilité et la capacité de marcher 
autour du spa soit assurée.

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'accumula-
tion 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 
dommages 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 recommandons d’installer un déshumidificateur dans la pièce. 

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

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

• ATTENTION! Avant d'insérer la prise de courant dans le raccord, assu-
rez-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 ali-
menté par un dispositif à courant résiduel avec un courant émis ne 
dépassant pas 30 mA. 

• CE PRODUIT EST ÉQUIPÉ D'UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE 
FUITE À LA TERRE (DDFT) DANS LE CONNECTEUR.  LE (DDFT) DOIT 
ÊTRE TESTÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. SI ÇA NE 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'ALIMENTATION JUSQU'À CE QUE LA PANNE SOIT IDEN-
TIFIÉE ET CORRIGÉE.

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

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

• Assurez-vous que la prise est correctement située.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• N'exposez pas le spa directement au soleil.

• Branchez l'appareil seulement à une prise de terre.

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

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

• Effets de surchauffe: vous ne pouvez pas évaluer les situations d'urgence, 
ne sentez pas la température, ne ressentez pas la nécessité de sortir du 
spa, vous ne pouvez pas sortir du spa; en cas de grossesse, les femmes en-
ceintes 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 immédia-
tement.

• Ne jamais ajouter de l'eau aux produits chimiques. Toujours être prudent 
lors de l'ajout de produits chimiques dans l'eau du spa pour éviter de respi-
rer les vapeurs et les effets possibles de l'inhalation de produits chimiques 
non dilués et éclaboussures.

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

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

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ INCLEAR

• Au-delà des avertissements précédents, Veillez aussi faire attention à ceux 
mentionnés ci-dessous.
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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 
tournez 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 massage est réduite (il se divise entre les sièges).

Enrichissement:
Avec l'outil d'enrichissement, 
l'air supplémentaire est intro-
duit 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

PREMIER DÉMARRAGE
Le contrôle du spa commence par un soi-disant « mode d’amorçage » «  qui est 

indiqué sur l’écran avec l’icône «  «. Ce mode prend moins de 5 minutes, 
puis le spa commence à chauffer et maintient la température de l'eau en mode 
Standard. « ST »

 JETS - DÉMARRAGE DES MOTEURS

Appuyez sur le bouton JETS  pour démarrer la pompe à vitesse réduite.  
Lorsque vous appuyez sur le bouton une deuxième fois, la pompe fonctionne 
à une vitesse plus élevée. Lorsque le bouton est enfoncé une troisième fois, il 
arrête la pompe
Le programme de contrôle contient une fonction de sécurité d'arrêt, qui arrête 
les moteurs après 4 heures en cas vitesse de rotation faible, et après 15 minutes 
en cas de vitesse de rotation élevée.
Le système démarre automatiquement le moteur toutes les 30 minutes et 
fonctionne pendant un minimum de deux minutes. Il est destiné à vérifier la 
température de l’eau et active le chauffe-eau si cela est nécessaire (ça dépend 
du mode d'opération réglé).
Lorsque le système se met automatiquement à vitesse réduite, il ne peut pas 
être désactivé à partir du panneau de contrôle, mais la seconde vitesse peut 
être activée.

 FROID  CHAUD – RÉGLAGE DE LA TEMPÉRA-
TURE
AU DÉMARRAGE INITIAL, LA TEMPÉRATURE PAR DÉFAUT EST DE 37 °C. LA 
DERNIÈRE TEMPÉRATURE MESURÉE EST CONSTAMMENT AFFICHÉE SUR LE 
PANNEAU DE COMMANDE.  RAPPELEZ-VOUS, LE PANNEAU DE CONTRÔLE 
AFFICHE UNIQUEMENT LA TEMPÉRATURE ACTUELLE SI LE MOTEUR A FONC-
TIONNÉ PENDANT AU MOINS 2 MINUTES.
La température par défaut peut être réduite en appuyant sur le bouton 

« Cool » (FROID) et augmentée avec le bouton « Warm » (CHAUD) 
.Dans ce cas, la valeur de la température clignote sur l'écran. Dans ce cas, la 
valeur de la température clignote sur l’écran. Lorsque vous avez terminé le ré-
glage, au bout de 3 secondes, l'écran affiche en permanence la température 
actuelle  à nouveau.

 LUMIÈRE (LIGHT)

Appuyez sur le bouton « Light »(Lumière)  pour allumer l'éclairage du spa. 
Les lampes centrales se coupent automatiquement après 4 heures.

MODES
Pour changer de mode, appuyez sur les touches suivantes de manière séquen-
tielle:

« LIGHT »(Lumière)  et « Cool » (Froid) ou « Light » (Lumière)  et  
"Warm" (Chaud).

MODE STANDARD
En mode normal, l’eau du spa est chauffée à la température réglée. Icône sur 
l’écran: „ ”

MODE ÉCONOMIE
En mode économie l’eau du spa est chauffée uniquement dans les cycles de 
filtrage de sorte qu’il atteigne la température réglée plus lentement. Icône éco-
nomie sur l’écran: „ ”

MODE VEILLE (SLEEP MODE)
Dans ce mode, l’eau du spa est chauffée à 10 °C maximum (protection antigel). 
Icône  sur l’écran: „ ”

RÉGLAGE DU TEMPS DU FILTRAGE
Le premier cycle de filtrage commence 6 minutes après que le spa soit placé 
sous tension. Le second cycle de filtrage commence 12 heures plus tard. Le cycle 
de filtrage est programmable pour 1-8 heures ou en filtrage continu (icône sur 
l'écran: ).
Pour le programmer, appuyez sur la touche « Cool » (Froid)  ou « Warm » 

(Chaud) et après les boutons « Jets » . Pour configurer la période du fil-

trage, appuyez sur « Cool » (Froid)  ou « Warm » (Chaud) . Appuyez sur le 
bouton « Jets »  pour quitter.

PROTECTION ANTIGEL
Si les capteurs de température détectent une température d’eau en dessous de 
6,7 °C, le moteur et le chauffage démarrent automatiquement afin d’empêcher 
le gel de l’eau du spa.

Lorsque les capteurs détectent 7,2 °C, le système s’arrête.

2. INSTALLATION - EXTÉRIEURE/PATIO
Une fondation horizontale solide est nécessaire pour l’installation du spa.Nous 
vous conseillons d’utiliser une base de béton armé d’au moins 10-15 cm d'épais-
seur. Assurez-vous que votre terrasse ou fondation puisse supporter votre ins-
tallés. 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 occupants, 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 struc-
turaux graves pourraient en résulter. Si vous installez le spa à l'extérieur, 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 pendant 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'appui 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 endommage l'équipe-
ment. 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 trans-
port 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 
première 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 in-
correct peut endommager les moteurs et l'élément de chauffage.
Insérez les cartouches ou filtres lorsque le niveau d’eau est atteint. Soyez pru-
dent, 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 fil-
trantes doivent être inclinées dans l’eau pour éliminer l’air, et seulement 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.
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Messages d'erreur sur l'écran
Signe Signification Message / actions nécessaires

Il n’y a pas de message sur l’écran.
Le spa n'est pas branché.

Le panneau de contrôle est utilisable uniquement si le spa est branché. Les 
paramètres sont stockés dans la mémoire jusqu'à ce que le système soit 
allumé à nouveau.

Température inconnue La température réelle apparaîtra sur l'écran 2 minutes après que le moteur 
ait été allumé.

"Surchauffe" (Overheat) - température excessive de l'eau, 
le spa est arrêté. Un des capteurs a détecté 48 °C (118 °F)

NE PAS ENTRER DANS L’EAU.
Retirez le toit du spa, pour permettre à l'eau de refroidir. Appuyez sur un 
bouton du panneau de commande.  Si le système ne se réinitialise pas, 
éteignez-le et appelez le service officiel.

« Surchauffe » (Overheat) - température excessive de l’u, 
le spa est arrêté. Un des capteurs a détecté 43 °C (108 °F)

NE PAS ENTRER DANS L'EAU. 
Retirez le toit du spa, pour permettre à l'eau de refroidir. Appuyez sur un 
bouton du panneau de commande.  Si le système ne se réinitialise pas, 
éteignez-le et appelez le service officiel.

« Glace » (Ice) - Condition de gel possible Aucune action ne devrait être faite Le moteur se met en marche malgré l’état 
du spa et il fonctionne pour 4 minutes jusqu’à ce que le sens des senseurs est 
d’une température de 7,2°C ou plus.

Le spa est en cours d'arrêt. 
Capteur "A" est hors service.

Si le problème survient encore et encore, contactez le service officiel.

Le spa est en cours d'arrêt. 
Capteur « B » est hors service.

Si le problème survient encore et encore, contactez le service officiel.

Les capteurs sont désynchronisés. S’il est affiché en 
même temps que la température, le problème n’est que 
temporaire. S'il est affiché seul et il clignote, le spa sera 
fermé. *

Si le problème survient encore et encore, contactez le service officiel.

Il existe une différence significative entre les valeurs de 
capteur. 
Ceci pourrait indiquer un problème de débit.

Vérifier le niveau de l'eau, de sorte qu'il devrait être 2-3 cm en dessous de 
l'appuie-tête. Mettre plus d'eau si nécessaire.
Vérifiez si le moteur a été amorcé.
Si le problème survient encore et encore, contactez le service officiel.

Problème de débit récurrent.
L'unité de chauffage s'éteint, mais toutes les autres 
fonctions du spa sont utilisables.

Suivez les instructions détaillées ici: . Vérifier la propreté du filtre, si 
nécessaire, nettoyer 
ou changer le filtre.
Appuyez sur un bouton pour 
réinitialiser. 

Eau basse dans l’unité de chauffage. Débit lent, ou bulle 
d'air dans l'unité de chauffage. Le spa se fermera pendant 
15 minutes.

Si le niveau d'eau est correct, vérifiez si tous les moteurs ont été amorcés. 
Appuyez sur un bouton pour réinitialiser. Si le problème survient encore et 
encore, contactez le service officiel.

Eau basse dans l'unité de chauffage. (Apparaît si le 
message  est affiché 3 fois.) Le spa est en cours 
d'arrêt.

Suivez les instructions détaillées ici: 
Appuyez sur un bouton pour réinitialiser.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LE PANNEAU DE CONTRÔLE VL260

* Certaines fonctions peuvent s'allumer lorsque le spa est arrêté quand il y a un besoin pour la protection antigel.
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NAVIGATION

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

ÉCRANS DE DÉMARRAGE

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

PRÉPARATION ET AMORÇAGE

Amorcer le spa à son niveau de fonctionnement approprié.  Soyez sûr d'ouvrir 
tous les robinets et les jets dans le système de plomberie avant le remplissage 
pour permettre autant d'air que possible d'échapper à la plomberie et le sys-
tème de contrôle au cours du processus de remplissage.

Après la mise sous tension sur le panneau d’alimentation principal, l’affichage 
du panneau côté supérieur passera par des séquences spécifiques. Ces sé-
quences sont normales et affichent une variété d'informations concernant la 
configuration de la commande du bain à remous.

Mode amorçage - M019 *
Ce mode durera pendant 4-5 minutes ou vous pouvez quitter manuellement 
le mode amorçage après que la pompe (s) ait amorcé.

Füllen Sie es! 
Vorbereitung und Füllen 
Füllen Sie das SPA bis zur nötigen Höhe. Öffnen Sie vor dem Befüllen alle Ventile und Düsen in dem Hygiene-
System, sodass während des Befüllens möglichst viel Luft aus dem Hygiene- und Steuerungssystem entweichen kann. 
Nach dem Einschalten am Haupt-Bedienfeld, wird die Bedienfeldanzeige durch spezifische Sequenzen gehen. 
Dieser Vorgang ist normal und zeigt eine Vielzahl von Informationen über die Konfiguration der Whirlpool-
Steuerung.

Priming Modus – M019* 
Dieser Modus wird 4-5 Minuten dauern, Sie können ihn aber auch manuell beenden, nachdem die Pumpen 
angesaugt haben . 

Unabhängig davon ob sie den Priming Modus manuell beenden oder nicht, wird das System nach dem Priming Modus 
automatisch zum normalen Heizungs- und Filtermodus zurückkehren. Während des Priming Modus ist die Heizung 
ausgeschaltet um den Priming  durchzuführen ohne das Risiko, dass die Heizung mit nur geringem oder  gar keinem 
Wasser versorgt wird. Nichts wird automatisch durchgeführt, aber die Pumpe(n) können über das Drücken der „Jet“-Taste 
angeschaltet werden. 
Falls das SPA eine Zirk.-Pumpe hat, kann diese während des Priming Modus aktiviert werden indem man die „Light“-Taste 
drückt.

Ansaugen der Pumpen 
Sobald die obere Anzeige auf dem Bedienfeld angezeigt wird, drücken sie die “Jet”-Taste einmal um Pumpe 1 mit niedriger 
Geschwindigkeit zu starten, drücken sie ein weiteres mal die Taste um die höhere Geschwindigkeit zu aktivieren. Drücken 
sie ebenfalls die Pumpe 2 oder die „Aux“-Taste, falls die eine Zweite Pumpe haben, um diese zu aktivieren. 
Die Pumpen werden nun in dem „high speed“ Modus laufen um die Selbstansaugung zu vereinfachen. Haben die Pumpen nach 2 
Minuten immer noch nicht angefangen zu saugen und kommt noch kein Wasser aus den Jets, schalten Sie die Pumpen aus und 
wiederholen den Vorgang.
Hinweis: Das Aus- und Anschalten der Pumpen wird einen neuen Priming Vorgang der Pumpen einleiten. Manchnmal hilft 
es bei der Selbstansaugung die Pumpen kurzzeitig aus und wieder anzuschalten. Wiederholen sie den Vorgang nicht öfter 
als 5 mal. Saugen die Pumpen immer noch nicht erfolgreich an, so schalten sie die Pumpen aus und rufen sie die 
Servicehotline an. 
Wichtig: Eine Pumpe sollte nicht länger als 2 Minuten laufen ohne zu saugen. Eine Pumpe sollte unter keinen 
Umständen bis zum Ende des Priming Modus 4 – 5 Minuten ohne zu saugen laufen. Andernfalls kann dies zu 
Schäden an der Pumpe und zur Überhitung der Heizung führen.

Verlassen des Priming Modus 
Sie können den Priming Modus manuell beenden indem sie die Temp Tast nach oben oder nach unten drücken. Falls sie 
dies nicht tun endet der Priming Modus nach 4-5 Minuten automatisch. Gehen sie sicher dass die Pumpen richtig 
ansaugen nach dieser Zeit.
Wurde der Priming Modus einmal verlassen, wird das Bedienfald kurzzeitig die eingestellte Temperatur anzeigen, die 
Temperatur wird aber nicht sofort auf dem Display angezeigt werden. Das System benötigt erst 1 Minute Wasserfluß bevor 
es die Temperatur anzeigt.

or 

*M019 ist ein Meldungs-Code. Siehe Seite 15.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Peu importe si le mode d'amorçage se termine automatiquement ou vous 
quittez manuellement le mode d'amorçage, le système revient automatique-
ment au chauffage et filtrage normal à la fin du mode d'amorçage. Pendant 
le mode d’amorçage, le chauffage est désactivé pour permettre au processus 
d’amorçage de se dérouler sans la possibilité d’alimenter le chauffage sous des 
conditions de faible débit ou sans débit. Rien ne s’ouvre automatiquement, 
mais la pompe(s) peut être activée en appuyant sur les boutons "Jet".
Si le spa dispose d'une pompe de circulation, il peut être activé en appuyant 
sur le bouton "Light"  (Lumière) au cours du mode d'amorçage.

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

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

Füllen Sie es! 
Vorbereitung und Füllen 
Füllen Sie das SPA bis zur nötigen Höhe. Öffnen Sie vor dem Befüllen alle Ventile und Düsen in dem Hygiene-
System, sodass während des Befüllens möglichst viel Luft aus dem Hygiene- und Steuerungssystem entweichen kann. 
Nach dem Einschalten am Haupt-Bedienfeld, wird die Bedienfeldanzeige durch spezifische Sequenzen gehen. 
Dieser Vorgang ist normal und zeigt eine Vielzahl von Informationen über die Konfiguration der Whirlpool-
Steuerung.

Priming Modus – M019* 
Dieser Modus wird 4-5 Minuten dauern, Sie können ihn aber auch manuell beenden, nachdem die Pumpen 
angesaugt haben . 

Unabhängig davon ob sie den Priming Modus manuell beenden oder nicht, wird das System nach dem Priming Modus 
automatisch zum normalen Heizungs- und Filtermodus zurückkehren. Während des Priming Modus ist die Heizung 
ausgeschaltet um den Priming  durchzuführen ohne das Risiko, dass die Heizung mit nur geringem oder  gar keinem 
Wasser versorgt wird. Nichts wird automatisch durchgeführt, aber die Pumpe(n) können über das Drücken der „Jet“-Taste 
angeschaltet werden. 
Falls das SPA eine Zirk.-Pumpe hat, kann diese während des Priming Modus aktiviert werden indem man die „Light“-Taste 
drückt.

Ansaugen der Pumpen 
Sobald die obere Anzeige auf dem Bedienfeld angezeigt wird, drücken sie die “Jet”-Taste einmal um Pumpe 1 mit niedriger 
Geschwindigkeit zu starten, drücken sie ein weiteres mal die Taste um die höhere Geschwindigkeit zu aktivieren. Drücken 
sie ebenfalls die Pumpe 2 oder die „Aux“-Taste, falls die eine Zweite Pumpe haben, um diese zu aktivieren. 
Die Pumpen werden nun in dem „high speed“ Modus laufen um die Selbstansaugung zu vereinfachen. Haben die Pumpen nach 2 
Minuten immer noch nicht angefangen zu saugen und kommt noch kein Wasser aus den Jets, schalten Sie die Pumpen aus und 
wiederholen den Vorgang.
Hinweis: Das Aus- und Anschalten der Pumpen wird einen neuen Priming Vorgang der Pumpen einleiten. Manchnmal hilft 
es bei der Selbstansaugung die Pumpen kurzzeitig aus und wieder anzuschalten. Wiederholen sie den Vorgang nicht öfter 
als 5 mal. Saugen die Pumpen immer noch nicht erfolgreich an, so schalten sie die Pumpen aus und rufen sie die 
Servicehotline an. 
Wichtig: Eine Pumpe sollte nicht länger als 2 Minuten laufen ohne zu saugen. Eine Pumpe sollte unter keinen 
Umständen bis zum Ende des Priming Modus 4 – 5 Minuten ohne zu saugen laufen. Andernfalls kann dies zu 
Schäden an der Pumpe und zur Überhitung der Heizung führen.

Verlassen des Priming Modus 
Sie können den Priming Modus manuell beenden indem sie die Temp Tast nach oben oder nach unten drücken. Falls sie 
dies nicht tun endet der Priming Modus nach 4-5 Minuten automatisch. Gehen sie sicher dass die Pumpen richtig 
ansaugen nach dieser Zeit.
Wurde der Priming Modus einmal verlassen, wird das Bedienfald kurzzeitig die eingestellte Temperatur anzeigen, die 
Temperatur wird aber nicht sofort auf dem Display angezeigt werden. Das System benötigt erst 1 Minute Wasserfluß bevor 
es die Temperatur anzeigt.

or 

*M019 ist ein Meldungs-Code. Siehe Seite 15.
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Füllen Sie es! 
Vorbereitung und Füllen 
Füllen Sie das SPA bis zur nötigen Höhe. Öffnen Sie vor dem Befüllen alle Ventile und Düsen in dem Hygiene-
System, sodass während des Befüllens möglichst viel Luft aus dem Hygiene- und Steuerungssystem entweichen kann. 
Nach dem Einschalten am Haupt-Bedienfeld, wird die Bedienfeldanzeige durch spezifische Sequenzen gehen. 
Dieser Vorgang ist normal und zeigt eine Vielzahl von Informationen über die Konfiguration der Whirlpool-
Steuerung.

Priming Modus – M019* 
Dieser Modus wird 4-5 Minuten dauern, Sie können ihn aber auch manuell beenden, nachdem die Pumpen 
angesaugt haben . 

Unabhängig davon ob sie den Priming Modus manuell beenden oder nicht, wird das System nach dem Priming Modus 
automatisch zum normalen Heizungs- und Filtermodus zurückkehren. Während des Priming Modus ist die Heizung 
ausgeschaltet um den Priming  durchzuführen ohne das Risiko, dass die Heizung mit nur geringem oder  gar keinem 
Wasser versorgt wird. Nichts wird automatisch durchgeführt, aber die Pumpe(n) können über das Drücken der „Jet“-Taste 
angeschaltet werden. 
Falls das SPA eine Zirk.-Pumpe hat, kann diese während des Priming Modus aktiviert werden indem man die „Light“-Taste 
drückt.

Ansaugen der Pumpen 
Sobald die obere Anzeige auf dem Bedienfeld angezeigt wird, drücken sie die “Jet”-Taste einmal um Pumpe 1 mit niedriger 
Geschwindigkeit zu starten, drücken sie ein weiteres mal die Taste um die höhere Geschwindigkeit zu aktivieren. Drücken 
sie ebenfalls die Pumpe 2 oder die „Aux“-Taste, falls die eine Zweite Pumpe haben, um diese zu aktivieren. 
Die Pumpen werden nun in dem „high speed“ Modus laufen um die Selbstansaugung zu vereinfachen. Haben die Pumpen nach 2 
Minuten immer noch nicht angefangen zu saugen und kommt noch kein Wasser aus den Jets, schalten Sie die Pumpen aus und 
wiederholen den Vorgang.
Hinweis: Das Aus- und Anschalten der Pumpen wird einen neuen Priming Vorgang der Pumpen einleiten. Manchnmal hilft 
es bei der Selbstansaugung die Pumpen kurzzeitig aus und wieder anzuschalten. Wiederholen sie den Vorgang nicht öfter 
als 5 mal. Saugen die Pumpen immer noch nicht erfolgreich an, so schalten sie die Pumpen aus und rufen sie die 
Servicehotline an. 
Wichtig: Eine Pumpe sollte nicht länger als 2 Minuten laufen ohne zu saugen. Eine Pumpe sollte unter keinen 
Umständen bis zum Ende des Priming Modus 4 – 5 Minuten ohne zu saugen laufen. Andernfalls kann dies zu 
Schäden an der Pumpe und zur Überhitung der Heizung führen.

Verlassen des Priming Modus 
Sie können den Priming Modus manuell beenden indem sie die Temp Tast nach oben oder nach unten drücken. Falls sie 
dies nicht tun endet der Priming Modus nach 4-5 Minuten automatisch. Gehen sie sicher dass die Pumpen richtig 
ansaugen nach dieser Zeit.
Wurde der Priming Modus einmal verlassen, wird das Bedienfald kurzzeitig die eingestellte Temperatur anzeigen, die 
Temperatur wird aber nicht sofort auf dem Display angezeigt werden. Das System benötigt erst 1 Minute Wasserfluß bevor 
es die Temperatur anzeigt.

or 

*M019 ist ein Meldungs-Code. Siehe Seite 15.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Légende
Indique le clignotement ou le changement de segment
Indique l'altercation ou un message progressiste - toutes les 1/2 secondes
Un bouton de température, utilisé pour "Action"
Bouton "Light" (Lumière) ou bouton dédié "Choose" (Choisir), selon la configuration du panneau 
de commande
Le temps d'attente pour garder le dernier changement d'un élément du menu
Temps d'attente (dépendant de l'élément du menu) pour revenir aux paramètres d'origine et ignorer 
tout changement à cet élément du menu

COMPORTEMENT DU SPA

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

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

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

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

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

TEMPÉRATURE ET GAMME DE TEMPÉRATURE

Réglage de la température définie
Lorsque vous utilisez un panneau avec boutons haut et bas (boutons de tem-
pérature), en appuyant sur Haut ou Bas, la température se met à clignoter.  En 
appuyer de nouveau sur un bouton de température la température définie 
est réglée dans le sens indiqué sur le bouton. Lorsque l'écran LCD arrête de 
clignoter, le spa sera réchauffé à la nouvelle température définie au besoin.
Si le panneau a un seul bouton de température, appuyer sur le bouton entraî-
nera la température à clignoter. Appuyer de nouveau sur le bouton changera 
la température dans un sens (par exemple "haut").  Après avoir laissé l'écran 
s'arrêter de clignoter, appuyer sur le bouton de température entraînera la tem-
pérature à clignoter et le prochain bouton appuyé va changer la température 
dans la direction opposée (par exemple "bas").

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

Deux gammes de température
Ce système intègre deux paramètres de gamme de température avec des tem-
pératures définies indépendantes. La gamme élevée désignée dans l'affichage 
par une flèche "Haut", et la gamme basse désignée par l'écran par une flèche 
"Bas". Ces gammes peuvent être utilisées pour diverses raisons, avec une uti-
lisation commune étant un réglage « prêt à utiliser » contre un réglage « de 
vacances » Les intervalles sont choisis en utilisant la structure de menu ci-des-
sous. Chaque gamme maintient sa propre température définie programmée 
par l’utilisateur. De cette façon, quand une série est choisie, le spa est réchauffé 
à la température définie associée à cette gamme. Par exemple: gamme élevée 
peut être réglée entre 80 °F et 104 °F (26,6 °C et 40 °C), gamme basse peut être réglée 
entre 50 °F et 99 °F (10 °C et 37,2 °C). 

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

Choix de température 
gamme-élevée par 
rapport gamme-basse

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

SET RANGE SET RANGE

La température 
définie clignote

SET RANGE FLTR1 SET RANGE FLTR1 SET RANGE FLTR1

SET RANGE

SET RANGE

Pour définir
*****

SET RANGE

Alors 
que la 
température 
clignote

L'élément suivant dans le menu principal

READY RANGE FLTR1

READY RANGE FLTR1

READY RANGE FLTR1

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

READY RANGE FLTR1READY RANGE FLTR1

La température 
définie clignote

Activer les flèches  de gamme dans le LCD.

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

ou plusieurs 
secondes

ou plusieurs 
secondes

Écran principal

Attendre plusieurs secondes revient 
aux paramètres originaux

Écran principal

Écran principalÉcran principal

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

P

SET RANGE

SET

SET RANGEREADY RANGE FLTR1

Cycle de lumière 
si activé

Indique un élément 
du menu qui dépend 

d'une configuration du 
fabricant et peut 

apparaître ou non.

Écran principal

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

Écran principal

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

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

changements ne sont pas enregistrés sauf si 
le bouton "Light" (Lumière) est appuyé. 
Referez-vous à la légende ci-dessus
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Le mode de circulation (voir d’autres modes de circulation dans le 
chapitre concernant les Pompes)
Si le spa est configuré pour la circulation 24HR, la pompe de chauffage fonc-
tionne généralement de façon continue.  Puisque la pompe de chauffage est 
toujours en cours d’exécution, le spa se maintiendra à température réglée et 
chauffera si nécessaire sur le mode Prêt (Ready), sans sélection.

En mode Repos, le spa chauffera seulement pour régler la température pen-
dant les périodes de filtration programmées, même si l'eau est filtrée en per-
manence lorsqu'il est en mode Circulation. 

Mode Prêt-Repos (Ready-in-Rest Mode)

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

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

FLIP (BASCULER) - INVERSER AFFICHAGE

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

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

DÉVERROUILLAGE

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

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

1 heure

J

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

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

Pour définir

*****

Écran principal

Écran principal

Écran principal Écran principal

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène aux paramètres originaux

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

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

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

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

*****

Si l'heure du jour n'est pas réellement programmée en 
raison d'un cycle d'alimentation, SET TIME (Définir temps) 
apparaîtra dans le menu au lieu de juste TIME (Temps).

Miközben a hőmérséklet-kijelzés villog,
nyomja meg többször a Light gombot
mindaddig, amíg az LCD-n meg nem
jelenik a FLIP (Megfordít) jelzés.

vagy
Több
másodperc

Kapcsolja át a szegmentált karakterek irányát. 
Ha megnyomja a Light gombot miután a kijelzőt átkapcsolta,
visszaáll a Écran principal.

Alors que la température clignote encore, 
appuyez sur "Light" (Lumière) plusieurs fois 
jusqu'à ce qu’Heure (TIME) apparaît sur 
l'écran LCD

Plusieurs 
secondes

L'élément 
suivant 
dans le 

menu principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

A Főmenü 
következő 
pontjához 
Ha nincs 
átkapcsolás

Écran principal

Pour définir

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène 
aux paramètres originaux

*****

Si l'heure du jour n'est pas réellement programmée en 
raison d'un cycle d'alimentation, SET TIME (Définir temps) 
apparaîtra dans le menu au lieu de juste TIME (Temps).

Miközben a hőmérséklet-kijelzés villog,
nyomja meg többször a Light gombot
mindaddig, amíg az LCD-n meg nem
jelenik a FLIP (Megfordít) jelzés.

vagy
Több
másodperc

Kapcsolja át a szegmentált karakterek irányát. 
Ha megnyomja a Light gombot miután a kijelzőt átkapcsolta,
visszaáll a Écran principal.

Alors que la température clignote encore, 
appuyez sur "Light" (Lumière) plusieurs fois 
jusqu'à ce qu’Heure (TIME) apparaît sur 
l'écran LCD

Plusieurs 
secondes

L'élément 
suivant 
dans le 

menu principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

A Főmenü 
következő 
pontjához 
Ha nincs 
átkapcsolás

Écran principal

Pour définir

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène 
aux paramètres originaux

*****

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

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

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

Panneau verrouillé

Température verrouillée

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

Verrouille toutes 
les touches 
de fonction.

Verrouillage Temp. 
et Paramètres

Appuyez 
sur 
n'importe 
quel 
bouton

Écran principal

Écran principal

Écran principal Écran principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

Plusieurs secondes
L'élément suivant 

dans le menu principal

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène 
aux paramètres originaux

Pour définir

*****

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

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

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

Panneau verrouillé

Température verrouillée

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

Verrouille toutes 
les touches 
de fonction.

Verrouillage Temp. 
et Paramètres

Appuyez 
sur 
n'importe 
quel 
bouton

Écran principal

Écran principal

Écran principal Écran principal

Écran principal

Écran principal

Écran principal

Plusieurs secondes
L'élément suivant 

dans le menu principal

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène 
aux paramètres originaux

Pour définir

MAINTIEN (ATTENTE)

Mode Maintien (Hold Mode) – M037* 

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

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

RÉGLAGE DE LA FILTRATION

Filtration principale

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

PROGRAMMATION DU TEMPORISATEUR
D'ÉCLAIRAGE

Option du Temporisateur d'éclairage

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

PRÉFÉRENCES

F/C (Affichage de la Température)

Changer la température entre Fahrenheit et Celsius.

12/24 (Affichage du Temps)

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

RE-MIN-DERS  (Rappels)

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

CLN-UP (Nettoyage)

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

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

J

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

3 sec.

Écran principal

Écran principal

Écran principal

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

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

L'élément suivant 
dans le menu 

principal

*****

*****

Écran principal

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

Écran principal

*****

*****

Écran principal

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

Écran principal

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

Affichage 
de l'heure 

de démarrage

pour montrer heures de 
fonctionnement (RUN HRS)

F1 ENDS (F1 vége) xx:xx megjelenítéséhez

Affichage de 
l'heure de démarrage

pour montrer heures de 
fonctionnement (RUN HRS)

pour montrer F1 ENDS (FIN F1) xx: xx

Sélectionnez 
minutes

Définir l'heure de 
démarrage 

(heure)

Définir la longueur 
en heures du 

Filtre 1

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

Définir l'heure de 
démarrage

Définir la 
longueur en 
heures du Filtre 1

Définir des 
unités de 
15 minutes

Sélectionnez minutes

Sélectionnez minutes

Définir des 
unités de 
15 minutes

Une attente 
de plusieurs 
secondes vous 
ramène aux 
paramètres originaux

Une attente 
de plusieurs 
secondes vous 
ramène aux 
paramètres originaux

Attendez 
pour 
revenir

Attendez 
pour 
revenir

Définir des unités 
de 15 minutes

Définir des 
unités de 
15 minutesSélectionnez minutes

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

L'élément 
suivant 

dans le menu 
principal

*****

*****

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

.

*****

L'heure de 
démarrage clignote

Pour montrer heures de 
fonctionnement (RUN HRS)

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

Sélectionnez 
minutes 

Sélectionnez 
minutes 

Définir l'heure 
de démarrage 

Régler l'heure 
de démarrage

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

Écran principal

Une attente 
de plusieurs 
secondes vous 
ramène aux 
paramètres originaux

Une attente de 
plusieurs secondes 
vous ramène aux 
paramètres originaux

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Pour définir

Écran principal

Écran principal

Attendez 
pour 
revenir

Définir des 
unités de 

15 minutes

Définir des 
unités de 

15 minutes

1 heure

J

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

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

Pour définir

*****

Écran principal

Écran principal

Écran principal Écran principal

Une attente
 de plusieurs 
secondes vous ramène aux paramètres originaux

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

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

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

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

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

SID (Numéro d'identification du système)
Affichez le numéro d'identification du logiciel pour le système.

MODL (Modèle du système)
Affichez le numéro de modèle du système

SETP (Configuration actuelle)
Affiche le numéro de configuration actuellement sélectionné.

SIG (Signature Configuration)
Affiche le numéro de contrôle du fichier de configuration du système.

Tension de chauffage (Fonction non utilisée sur les systèmes cotés CE.)
Affichez la tension de fonctionnement configurée pour le chauffage.

Puissance de chauffage comme configurée dans les logiciels (sys-
tèmes CE uniquement.)
Affiche un ratio de kilowatts de chauffage comme programmé dans le 
système de contrôle du logiciel (1-3 ou 3-6).

H  _  (Type de chauffage)
Affiche l'identification du type de l'unité de chauffage

SW _ (Paramètres des commutateurs DIP)
Affiche le numéro de position du commutateur DIP S1 sur le panneau de 
contrôle

PANL (Version Panneau)
Affiche le numéro du logiciel dans le panneau de commande supérieur.

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

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

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

FALT LOG  (Protocole de défaut)
Le protocole de défaut est un enregistrement des 24 derniers défauts qui 
peuvent être examinés par un technicien de service.

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

UTILITAIRES - FONCTION TEST DDFT

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

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

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

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

.

.

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

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

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

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

N / A ou intensité spécial Règle 1 ou 2

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

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

Retour à l'opération normale

Écran principal

Au premier 
élément dans le 
menu principal 

(Intervalle TEMP)

Paramètres
du 
commutateur
DIP

Seulement 
si le 
disjoncteur 
GFCI est activé

Seulement si le 
mode de 
démonstration 
est activé

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

Cette séquence affichera 
une fois, puis retournera 
au démarrage

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

Affiche le menu de test GFCI

Affiche un protocole de défaut

Il y a un léger retard 
sur chaque numéro

Démarrer 
l'affichage 

de la 
chaîne

Démarrer 
l'affichage 

de la 
chaîne

Démarrer 
l'affichage 

de la 
chaîne

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

.

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

*****

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

Écran principal

Au premier élément 
dans le menu principal 

(Intervalle TEMP)

Apparait 
seulement 
si un test 
de GFCI
est réussi

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

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

*****

DÉCLENCHÉ 
peut aussi 
apparaître 
brièvement dans 
certaines 
circonstances

Le DDFT sera déclenché 
à un intervalle aléatoire.

*****Ou attendre 
pour revenir

L'un de ces 
écrans apparaîtra

Ou attendre 
pour revenir

Ou attendre 
pour revenir

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

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

UTILITAIRES - JOURNAL DES DÉFAUTS

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

MESSAGES GÉNÉRAUXAllgemeine Nachrichten 

Priming Modus – M019 
Jedes Mal, wenn das SPA hochgefahren wird, ist es im Priming Modus. Zweck des Priming Modus ist, dass der Benutzer 
jede Pumpe zum laufen bringen kann und manuell überprüfen kann, ob die Pumpen Wasser angesaugt hat. (ohne Luft) und 
das Wasser fließt. Dies erfordert, dass man den Wasserausgang jeder einzelnen Pumpe separat überprüft, 
was im Normalbetrieb nicht möglich ist. Priming Modus dauert 4 Minuten, aber er kann durch das Drücken einer 
beliebigen Temperatur Taste beendet werden. Die Heizung darf während des Priming Modus nicht laufen.
Hinweis: Wenn ihr SPA über eine Zirkulationspump verfügt, schaltet es sich mit Jets 1 im Priming Modus an. 
Die Zirkulationspumpe läuft von selbst, wenn der Priming Modus verlassen wurde. 

or 

Wasser Temperatur ist unbekannt 
Nachdem die Pumpe für 1 Minute gelaufen ist, wird die Temperatur wieder angezeigt. 

Zu kalt - Frostschutz 
Ein potenzieller Gefrierzustand wurde erkannt oder der Aux Frost-Schalter ist geschlossen und alle Gebläse und Pumpen 
laufen. Alle Pumpen und Gebläse laufen für mindestens 4 Minuten nach dem der potenziellen Gefrierzustand beendet ist 
oder wenn der Aux Frost-Schalter geöffnet ist. 
In einigen Fällen können die Pumpen ein- und ausgeschaltet werden und die Heizung beim Frostschutz 
laufen.  
Dies ist eine operative Nachricht und keine Fehlermeldung.

Wasser ist zu heiß (OHS) – M029 
Einer der Wassertemperatursensoren hat SPA Wassertemperatur v. 110 ° F (43,3 °C) gemessen u. SPA-Funktionen sind 
deaktiviert. System wird automatisch zurückgesetzt, wenn das SPA eine Wassertemperatur unter 108 ° F (42,2 ° C) hat. 
Überprüfen Sie ob die Pumpe länger in Betrieb war Pumpe oder die Umgebungstemperatur hoch ist. 

Safety Trip – Pumpenansaugung blockiert* – M033 
Die Fehler Meldung Safety Trip zeigt an, dass der Vakuumschalter geschlossen ist. Dies geschieht, wenn es Probleme bei der 
Ansaugung gibt oder etwas eingeklemmt wiurde.
(Hinweis: nicht alle SPAs haben diese Funktion.)

M0XX Nummern sind Meldungscodes.

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Mode d'amorçage - M019

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

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

Allgemeine Nachrichten 

Priming Modus – M019 
Jedes Mal, wenn das SPA hochgefahren wird, ist es im Priming Modus. Zweck des Priming Modus ist, dass der Benutzer 
jede Pumpe zum laufen bringen kann und manuell überprüfen kann, ob die Pumpen Wasser angesaugt hat. (ohne Luft) und 
das Wasser fließt. Dies erfordert, dass man den Wasserausgang jeder einzelnen Pumpe separat überprüft, 
was im Normalbetrieb nicht möglich ist. Priming Modus dauert 4 Minuten, aber er kann durch das Drücken einer 
beliebigen Temperatur Taste beendet werden. Die Heizung darf während des Priming Modus nicht laufen.
Hinweis: Wenn ihr SPA über eine Zirkulationspump verfügt, schaltet es sich mit Jets 1 im Priming Modus an. 
Die Zirkulationspumpe läuft von selbst, wenn der Priming Modus verlassen wurde. 

or 

Wasser Temperatur ist unbekannt 
Nachdem die Pumpe für 1 Minute gelaufen ist, wird die Temperatur wieder angezeigt. 

Zu kalt - Frostschutz 
Ein potenzieller Gefrierzustand wurde erkannt oder der Aux Frost-Schalter ist geschlossen und alle Gebläse und Pumpen 
laufen. Alle Pumpen und Gebläse laufen für mindestens 4 Minuten nach dem der potenziellen Gefrierzustand beendet ist 
oder wenn der Aux Frost-Schalter geöffnet ist. 
In einigen Fällen können die Pumpen ein- und ausgeschaltet werden und die Heizung beim Frostschutz 
laufen.  
Dies ist eine operative Nachricht und keine Fehlermeldung.

Wasser ist zu heiß (OHS) – M029 
Einer der Wassertemperatursensoren hat SPA Wassertemperatur v. 110 ° F (43,3 °C) gemessen u. SPA-Funktionen sind 
deaktiviert. System wird automatisch zurückgesetzt, wenn das SPA eine Wassertemperatur unter 108 ° F (42,2 ° C) hat. 
Überprüfen Sie ob die Pumpe länger in Betrieb war Pumpe oder die Umgebungstemperatur hoch ist. 

Safety Trip – Pumpenansaugung blockiert* – M033 
Die Fehler Meldung Safety Trip zeigt an, dass der Vakuumschalter geschlossen ist. Dies geschieht, wenn es Probleme bei der 
Ansaugung gibt oder etwas eingeklemmt wiurde.
(Hinweis: nicht alle SPAs haben diese Funktion.)

M0XX Nummern sind Meldungscodes.

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Température de l'eau est inconnue
Après que le pompe ait fonctionnée pendant 1 minute, la température sera 
affichée.

Allgemeine Nachrichten 

Priming Modus – M019 
Jedes Mal, wenn das SPA hochgefahren wird, ist es im Priming Modus. Zweck des Priming Modus ist, dass der Benutzer 
jede Pumpe zum laufen bringen kann und manuell überprüfen kann, ob die Pumpen Wasser angesaugt hat. (ohne Luft) und 
das Wasser fließt. Dies erfordert, dass man den Wasserausgang jeder einzelnen Pumpe separat überprüft, 
was im Normalbetrieb nicht möglich ist. Priming Modus dauert 4 Minuten, aber er kann durch das Drücken einer 
beliebigen Temperatur Taste beendet werden. Die Heizung darf während des Priming Modus nicht laufen.
Hinweis: Wenn ihr SPA über eine Zirkulationspump verfügt, schaltet es sich mit Jets 1 im Priming Modus an. 
Die Zirkulationspumpe läuft von selbst, wenn der Priming Modus verlassen wurde. 

or 

Wasser Temperatur ist unbekannt 
Nachdem die Pumpe für 1 Minute gelaufen ist, wird die Temperatur wieder angezeigt. 

Zu kalt - Frostschutz 
Ein potenzieller Gefrierzustand wurde erkannt oder der Aux Frost-Schalter ist geschlossen und alle Gebläse und Pumpen 
laufen. Alle Pumpen und Gebläse laufen für mindestens 4 Minuten nach dem der potenziellen Gefrierzustand beendet ist 
oder wenn der Aux Frost-Schalter geöffnet ist. 
In einigen Fällen können die Pumpen ein- und ausgeschaltet werden und die Heizung beim Frostschutz 
laufen.  
Dies ist eine operative Nachricht und keine Fehlermeldung.

Wasser ist zu heiß (OHS) – M029 
Einer der Wassertemperatursensoren hat SPA Wassertemperatur v. 110 ° F (43,3 °C) gemessen u. SPA-Funktionen sind 
deaktiviert. System wird automatisch zurückgesetzt, wenn das SPA eine Wassertemperatur unter 108 ° F (42,2 ° C) hat. 
Überprüfen Sie ob die Pumpe länger in Betrieb war Pumpe oder die Umgebungstemperatur hoch ist. 

Safety Trip – Pumpenansaugung blockiert* – M033 
Die Fehler Meldung Safety Trip zeigt an, dass der Vakuumschalter geschlossen ist. Dies geschieht, wenn es Probleme bei der 
Ansaugung gibt oder etwas eingeklemmt wiurde.
(Hinweis: nicht alle SPAs haben diese Funktion.)

M0XX Nummern sind Meldungscodes.

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

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

Allgemeine Nachrichten 

Priming Modus – M019 
Jedes Mal, wenn das SPA hochgefahren wird, ist es im Priming Modus. Zweck des Priming Modus ist, dass der Benutzer 
jede Pumpe zum laufen bringen kann und manuell überprüfen kann, ob die Pumpen Wasser angesaugt hat. (ohne Luft) und 
das Wasser fließt. Dies erfordert, dass man den Wasserausgang jeder einzelnen Pumpe separat überprüft, 
was im Normalbetrieb nicht möglich ist. Priming Modus dauert 4 Minuten, aber er kann durch das Drücken einer 
beliebigen Temperatur Taste beendet werden. Die Heizung darf während des Priming Modus nicht laufen.
Hinweis: Wenn ihr SPA über eine Zirkulationspump verfügt, schaltet es sich mit Jets 1 im Priming Modus an. 
Die Zirkulationspumpe läuft von selbst, wenn der Priming Modus verlassen wurde. 

or 

Wasser Temperatur ist unbekannt 
Nachdem die Pumpe für 1 Minute gelaufen ist, wird die Temperatur wieder angezeigt. 

Zu kalt - Frostschutz 
Ein potenzieller Gefrierzustand wurde erkannt oder der Aux Frost-Schalter ist geschlossen und alle Gebläse und Pumpen 
laufen. Alle Pumpen und Gebläse laufen für mindestens 4 Minuten nach dem der potenziellen Gefrierzustand beendet ist 
oder wenn der Aux Frost-Schalter geöffnet ist. 
In einigen Fällen können die Pumpen ein- und ausgeschaltet werden und die Heizung beim Frostschutz 
laufen.  
Dies ist eine operative Nachricht und keine Fehlermeldung.

Wasser ist zu heiß (OHS) – M029 
Einer der Wassertemperatursensoren hat SPA Wassertemperatur v. 110 ° F (43,3 °C) gemessen u. SPA-Funktionen sind 
deaktiviert. System wird automatisch zurückgesetzt, wenn das SPA eine Wassertemperatur unter 108 ° F (42,2 ° C) hat. 
Überprüfen Sie ob die Pumpe länger in Betrieb war Pumpe oder die Umgebungstemperatur hoch ist. 

Safety Trip – Pumpenansaugung blockiert* – M033 
Die Fehler Meldung Safety Trip zeigt an, dass der Vakuumschalter geschlossen ist. Dies geschieht, wenn es Probleme bei der 
Ansaugung gibt oder etwas eingeklemmt wiurde.
(Hinweis: nicht alle SPAs haben diese Funktion.)

M0XX Nummern sind Meldungscodes.

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

L'eau est trop chaude (OHS) - M029
Un des capteurs de température d’eau a détecté une température du spa 
de 43,3 ° C (110 ° F) et les fonctions du spa sont désactivées. Le système se 
réinitialisera automatiquement lorsque la température de l’eau du spa sera 
en dessous de 42,2 ° C (108 ° F). Vérifiez le fonctionnement de la pompe 
prolongé ou une haute température ambiante
.

Allgemeine Nachrichten 

Priming Modus – M019 
Jedes Mal, wenn das SPA hochgefahren wird, ist es im Priming Modus. Zweck des Priming Modus ist, dass der Benutzer 
jede Pumpe zum laufen bringen kann und manuell überprüfen kann, ob die Pumpen Wasser angesaugt hat. (ohne Luft) und 
das Wasser fließt. Dies erfordert, dass man den Wasserausgang jeder einzelnen Pumpe separat überprüft, 
was im Normalbetrieb nicht möglich ist. Priming Modus dauert 4 Minuten, aber er kann durch das Drücken einer 
beliebigen Temperatur Taste beendet werden. Die Heizung darf während des Priming Modus nicht laufen.
Hinweis: Wenn ihr SPA über eine Zirkulationspump verfügt, schaltet es sich mit Jets 1 im Priming Modus an. 
Die Zirkulationspumpe läuft von selbst, wenn der Priming Modus verlassen wurde. 

or 

Wasser Temperatur ist unbekannt 
Nachdem die Pumpe für 1 Minute gelaufen ist, wird die Temperatur wieder angezeigt. 

Zu kalt - Frostschutz 
Ein potenzieller Gefrierzustand wurde erkannt oder der Aux Frost-Schalter ist geschlossen und alle Gebläse und Pumpen 
laufen. Alle Pumpen und Gebläse laufen für mindestens 4 Minuten nach dem der potenziellen Gefrierzustand beendet ist 
oder wenn der Aux Frost-Schalter geöffnet ist. 
In einigen Fällen können die Pumpen ein- und ausgeschaltet werden und die Heizung beim Frostschutz 
laufen.  
Dies ist eine operative Nachricht und keine Fehlermeldung.

Wasser ist zu heiß (OHS) – M029 
Einer der Wassertemperatursensoren hat SPA Wassertemperatur v. 110 ° F (43,3 °C) gemessen u. SPA-Funktionen sind 
deaktiviert. System wird automatisch zurückgesetzt, wenn das SPA eine Wassertemperatur unter 108 ° F (42,2 ° C) hat. 
Überprüfen Sie ob die Pumpe länger in Betrieb war Pumpe oder die Umgebungstemperatur hoch ist. 

Safety Trip – Pumpenansaugung blockiert* – M033 
Die Fehler Meldung Safety Trip zeigt an, dass der Vakuumschalter geschlossen ist. Dies geschieht, wenn es Probleme bei der 
Ansaugung gibt oder etwas eingeklemmt wiurde.
(Hinweis: nicht alle SPAs haben diese Funktion.)

M0XX Nummern sind Meldungscodes.

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Seuil de sécurité - Obstruction de l’aspiration  
de la pompe - M033
Le message d’erreur du seuil de sécurité indique que l’interrupteur 
d’aspirateur a fermé. Cela se produit quand il y a eu un problème d'aspiration 
ou une éventuelle situation d'obstruction évitée. (Note: tous les spas ont 
cette fonction).
* Ce message peut être réinitialisé à partir du panneau côté supérieur avec toute 
pression sur un bouton.

MESSAGES LIÉS À L’APPAREIL  
DE CHAUFFAGE
Fehlermeldungen in Bezug auf die Heizung 

Heizungsdurchfluss reduziert (HFL) – M016 
Es kann sein, dass der Wasserfluß durch die Heizung zu gering ist, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportie-
ren. Die Heizung startet wieder nach ca. 1 Minute. Siehe “Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heizungsdurchfluss reduziert (LF)* – M017 
Der Wasserfluß durch die Heizung ist zu gering, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportieren und die Heizung 
wurde deaktiviert. Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. Nachdem das Problem behoben wurde, müssen Sie 
eine beliebige Taste drücken, um es zurückzusetzen und die Heizung zu starten.

Heizung kann trocken sein (dr)* – M028 
Möglicherweise trockene Heizung, oder nicht genug Wasser in der Heizung, um sie zu starten. Das SPA ist für 15 Minuten 
abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das hochfahren der Heizung  zurückzusetzeten. Siehe “ Kontrollen bzgl. 
Durchfluß“ weiter unten. 

Heizung ist trocken* – M027 
Es ist nicht genügend Wasser in der Heizung, um sie zu starten.Das SPA fährt herunter. Nachdem das Problem gelöst 
wurde, müssen sie eine beliebige Taste drücken, um die Heizung zurückzusetzen und neu zu starten.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heater ist zu heiß (OHH)* – M030 
Einer der Temperatursensoren hat die Wassertemperatur 118°f (47.8°C) in der Heizung erkannt und das SPA ist herunter- 
gefahren. Zum Zurücksetzen müssen sie eine beliebige Taste drücken, wenn das Wasser unter 108°f (42.2°C) ist.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten.

Eine „Zurücksetz-Nachricht“ kann mit anderen Nachrichten erscheinen. 
Einige Fehler benötigen Strom, um gespeichert und entfernt zu werden. 

Kontrollen bzgl. Durchfluß 
Prüfen Sie: Wasserstand zu niedrig, Ansaugungsprobleme, geschlossene Ventile, eingeschlossene Luft, zu viele 
geschlossene Düsen und die Ansaugung der Pumpe. 
Auch in ausgeschlateten Zustand laufen bei einigen SPAs zeitweise einige Geräte,  
um die Temperatur zu prüfen oder zu prüfen ob Frostschutz benötigt wird.
* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden. 

Flux de chauffage est réduite (HFL) – M016

Il peut ne pas y avoir assez de flux d’eau par le biais de l’appareil de 
chauffage pour transporter la chaleur de l’élément chauffant. Le démarrage 
du chauffage va se lancer à nouveau après environ 1 min.  Voir « Flux de 
contrôles connexes » ci-dessous.

Fehlermeldungen in Bezug auf die Heizung 

Heizungsdurchfluss reduziert (HFL) – M016 
Es kann sein, dass der Wasserfluß durch die Heizung zu gering ist, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportie-
ren. Die Heizung startet wieder nach ca. 1 Minute. Siehe “Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heizungsdurchfluss reduziert (LF)* – M017 
Der Wasserfluß durch die Heizung ist zu gering, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportieren und die Heizung 
wurde deaktiviert. Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. Nachdem das Problem behoben wurde, müssen Sie 
eine beliebige Taste drücken, um es zurückzusetzen und die Heizung zu starten.

Heizung kann trocken sein (dr)* – M028 
Möglicherweise trockene Heizung, oder nicht genug Wasser in der Heizung, um sie zu starten. Das SPA ist für 15 Minuten 
abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das hochfahren der Heizung  zurückzusetzeten. Siehe “ Kontrollen bzgl. 
Durchfluß“ weiter unten. 

Heizung ist trocken* – M027 
Es ist nicht genügend Wasser in der Heizung, um sie zu starten.Das SPA fährt herunter. Nachdem das Problem gelöst 
wurde, müssen sie eine beliebige Taste drücken, um die Heizung zurückzusetzen und neu zu starten.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heater ist zu heiß (OHH)* – M030 
Einer der Temperatursensoren hat die Wassertemperatur 118°f (47.8°C) in der Heizung erkannt und das SPA ist herunter- 
gefahren. Zum Zurücksetzen müssen sie eine beliebige Taste drücken, wenn das Wasser unter 108°f (42.2°C) ist.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten.

Eine „Zurücksetz-Nachricht“ kann mit anderen Nachrichten erscheinen. 
Einige Fehler benötigen Strom, um gespeichert und entfernt zu werden. 

Kontrollen bzgl. Durchfluß 
Prüfen Sie: Wasserstand zu niedrig, Ansaugungsprobleme, geschlossene Ventile, eingeschlossene Luft, zu viele 
geschlossene Düsen und die Ansaugung der Pumpe. 
Auch in ausgeschlateten Zustand laufen bei einigen SPAs zeitweise einige Geräte,  
um die Temperatur zu prüfen oder zu prüfen ob Frostschutz benötigt wird.
* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden. 

Flux de chauffage est réduit (LF) * – M017

Il n'y a pas assez de flux d'eau par le biais de l'appareil de chauffage pour 
transporter la chaleur de l'élément chauffant et le chauffage a été désactivé. 
Voir « Flux de contrôles connexes » ci-dessous. Après que le problème ait été 
résolu, vous devez appuyer sur n’importe quel bouton pour réinitialiser et 
commencer le chauffe-eau.

Écran principal

M: Code de Message

M: 

Temps

Définir la température
M: 

Température 
du capteur A

M: 

Température du capteur A B

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

Seulement si le 
mode de démonstration 
est activé 24 messages de 

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

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

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

Au premier élément 
dans le menu principal 

(Intervalle TEMP)

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

D: Jours passés
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Fehlermeldungen in Bezug auf die Heizung 

Heizungsdurchfluss reduziert (HFL) – M016 
Es kann sein, dass der Wasserfluß durch die Heizung zu gering ist, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportie-
ren. Die Heizung startet wieder nach ca. 1 Minute. Siehe “Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heizungsdurchfluss reduziert (LF)* – M017 
Der Wasserfluß durch die Heizung ist zu gering, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportieren und die Heizung 
wurde deaktiviert. Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. Nachdem das Problem behoben wurde, müssen Sie 
eine beliebige Taste drücken, um es zurückzusetzen und die Heizung zu starten.

Heizung kann trocken sein (dr)* – M028 
Möglicherweise trockene Heizung, oder nicht genug Wasser in der Heizung, um sie zu starten. Das SPA ist für 15 Minuten 
abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das hochfahren der Heizung  zurückzusetzeten. Siehe “ Kontrollen bzgl. 
Durchfluß“ weiter unten. 

Heizung ist trocken* – M027 
Es ist nicht genügend Wasser in der Heizung, um sie zu starten.Das SPA fährt herunter. Nachdem das Problem gelöst 
wurde, müssen sie eine beliebige Taste drücken, um die Heizung zurückzusetzen und neu zu starten.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heater ist zu heiß (OHH)* – M030 
Einer der Temperatursensoren hat die Wassertemperatur 118°f (47.8°C) in der Heizung erkannt und das SPA ist herunter- 
gefahren. Zum Zurücksetzen müssen sie eine beliebige Taste drücken, wenn das Wasser unter 108°f (42.2°C) ist.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten.

Eine „Zurücksetz-Nachricht“ kann mit anderen Nachrichten erscheinen. 
Einige Fehler benötigen Strom, um gespeichert und entfernt zu werden. 

Kontrollen bzgl. Durchfluß 
Prüfen Sie: Wasserstand zu niedrig, Ansaugungsprobleme, geschlossene Ventile, eingeschlossene Luft, zu viele 
geschlossene Düsen und die Ansaugung der Pumpe. 
Auch in ausgeschlateten Zustand laufen bei einigen SPAs zeitweise einige Geräte,  
um die Temperatur zu prüfen oder zu prüfen ob Frostschutz benötigt wird.
* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden. 

L'appareil de chauffage peut être sec (dr) * – M028

Le radiateur est possiblement sec, ou il n’y a pas assez d’eau dans le radiateur 
pour le lancer. Le spa s’arrête pour 15 min. Appuyez sur n’importe quel 
bouton pour réinitialiser le démarrage de l’appareil de chauffage. Voir « Flux 
de contrôles connexes » ci-dessous.

Fehlermeldungen in Bezug auf die Heizung 

Heizungsdurchfluss reduziert (HFL) – M016 
Es kann sein, dass der Wasserfluß durch die Heizung zu gering ist, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportie-
ren. Die Heizung startet wieder nach ca. 1 Minute. Siehe “Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heizungsdurchfluss reduziert (LF)* – M017 
Der Wasserfluß durch die Heizung ist zu gering, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportieren und die Heizung 
wurde deaktiviert. Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. Nachdem das Problem behoben wurde, müssen Sie 
eine beliebige Taste drücken, um es zurückzusetzen und die Heizung zu starten.

Heizung kann trocken sein (dr)* – M028 
Möglicherweise trockene Heizung, oder nicht genug Wasser in der Heizung, um sie zu starten. Das SPA ist für 15 Minuten 
abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das hochfahren der Heizung  zurückzusetzeten. Siehe “ Kontrollen bzgl. 
Durchfluß“ weiter unten. 

Heizung ist trocken* – M027 
Es ist nicht genügend Wasser in der Heizung, um sie zu starten.Das SPA fährt herunter. Nachdem das Problem gelöst 
wurde, müssen sie eine beliebige Taste drücken, um die Heizung zurückzusetzen und neu zu starten.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heater ist zu heiß (OHH)* – M030 
Einer der Temperatursensoren hat die Wassertemperatur 118°f (47.8°C) in der Heizung erkannt und das SPA ist herunter- 
gefahren. Zum Zurücksetzen müssen sie eine beliebige Taste drücken, wenn das Wasser unter 108°f (42.2°C) ist.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten.

Eine „Zurücksetz-Nachricht“ kann mit anderen Nachrichten erscheinen. 
Einige Fehler benötigen Strom, um gespeichert und entfernt zu werden. 

Kontrollen bzgl. Durchfluß 
Prüfen Sie: Wasserstand zu niedrig, Ansaugungsprobleme, geschlossene Ventile, eingeschlossene Luft, zu viele 
geschlossene Düsen und die Ansaugung der Pumpe. 
Auch in ausgeschlateten Zustand laufen bei einigen SPAs zeitweise einige Geräte,  
um die Temperatur zu prüfen oder zu prüfen ob Frostschutz benötigt wird.
* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden. 

L'appareil de chauffage est sec* - M027

Il n’y a pas assez d’eau dans le radiateur pour le lancer.  Le spa s'est arrêté. 
Après que le problème ait été résolu, vous devez appuyer sur n’importe quel 
bouton pour réinitialiser et redémarrer le chauffe-eau.  Voir « Flux de contrôles 
connexes » ci-dessous.

Fehlermeldungen in Bezug auf die Heizung 

Heizungsdurchfluss reduziert (HFL) – M016 
Es kann sein, dass der Wasserfluß durch die Heizung zu gering ist, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportie-
ren. Die Heizung startet wieder nach ca. 1 Minute. Siehe “Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heizungsdurchfluss reduziert (LF)* – M017 
Der Wasserfluß durch die Heizung ist zu gering, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportieren und die Heizung 
wurde deaktiviert. Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. Nachdem das Problem behoben wurde, müssen Sie 
eine beliebige Taste drücken, um es zurückzusetzen und die Heizung zu starten.

Heizung kann trocken sein (dr)* – M028 
Möglicherweise trockene Heizung, oder nicht genug Wasser in der Heizung, um sie zu starten. Das SPA ist für 15 Minuten 
abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das hochfahren der Heizung  zurückzusetzeten. Siehe “ Kontrollen bzgl. 
Durchfluß“ weiter unten. 

Heizung ist trocken* – M027 
Es ist nicht genügend Wasser in der Heizung, um sie zu starten.Das SPA fährt herunter. Nachdem das Problem gelöst 
wurde, müssen sie eine beliebige Taste drücken, um die Heizung zurückzusetzen und neu zu starten.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heater ist zu heiß (OHH)* – M030 
Einer der Temperatursensoren hat die Wassertemperatur 118°f (47.8°C) in der Heizung erkannt und das SPA ist herunter- 
gefahren. Zum Zurücksetzen müssen sie eine beliebige Taste drücken, wenn das Wasser unter 108°f (42.2°C) ist.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten.

Eine „Zurücksetz-Nachricht“ kann mit anderen Nachrichten erscheinen. 
Einige Fehler benötigen Strom, um gespeichert und entfernt zu werden. 

Kontrollen bzgl. Durchfluß 
Prüfen Sie: Wasserstand zu niedrig, Ansaugungsprobleme, geschlossene Ventile, eingeschlossene Luft, zu viele 
geschlossene Düsen und die Ansaugung der Pumpe. 
Auch in ausgeschlateten Zustand laufen bei einigen SPAs zeitweise einige Geräte,  
um die Temperatur zu prüfen oder zu prüfen ob Frostschutz benötigt wird.
* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden. 

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

Un des capteurs de température d’eau a détecté 118°F (47,8°C) dans l’élément 
chauffant et le spa est arrêté. Vous devez appuyer sur une touche quelle 
conque pour le réinitialiser lorsque l'eau est inférieure à 108°F (42,2°C). 
Voir «  Contrôles associés au flux « ci-dessous.

Fehlermeldungen in Bezug auf die Heizung 

Heizungsdurchfluss reduziert (HFL) – M016 
Es kann sein, dass der Wasserfluß durch die Heizung zu gering ist, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportie-
ren. Die Heizung startet wieder nach ca. 1 Minute. Siehe “Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heizungsdurchfluss reduziert (LF)* – M017 
Der Wasserfluß durch die Heizung ist zu gering, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportieren und die Heizung 
wurde deaktiviert. Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. Nachdem das Problem behoben wurde, müssen Sie 
eine beliebige Taste drücken, um es zurückzusetzen und die Heizung zu starten.

Heizung kann trocken sein (dr)* – M028 
Möglicherweise trockene Heizung, oder nicht genug Wasser in der Heizung, um sie zu starten. Das SPA ist für 15 Minuten 
abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das hochfahren der Heizung  zurückzusetzeten. Siehe “ Kontrollen bzgl. 
Durchfluß“ weiter unten. 

Heizung ist trocken* – M027 
Es ist nicht genügend Wasser in der Heizung, um sie zu starten.Das SPA fährt herunter. Nachdem das Problem gelöst 
wurde, müssen sie eine beliebige Taste drücken, um die Heizung zurückzusetzen und neu zu starten.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heater ist zu heiß (OHH)* – M030 
Einer der Temperatursensoren hat die Wassertemperatur 118°f (47.8°C) in der Heizung erkannt und das SPA ist herunter- 
gefahren. Zum Zurücksetzen müssen sie eine beliebige Taste drücken, wenn das Wasser unter 108°f (42.2°C) ist.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten.

Eine „Zurücksetz-Nachricht“ kann mit anderen Nachrichten erscheinen. 
Einige Fehler benötigen Strom, um gespeichert und entfernt zu werden. 

Kontrollen bzgl. Durchfluß 
Prüfen Sie: Wasserstand zu niedrig, Ansaugungsprobleme, geschlossene Ventile, eingeschlossene Luft, zu viele 
geschlossene Düsen und die Ansaugung der Pumpe. 
Auch in ausgeschlateten Zustand laufen bei einigen SPAs zeitweise einige Geräte,  
um die Temperatur zu prüfen oder zu prüfen ob Frostschutz benötigt wird.
* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden. 

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

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

Flux de contrôles connexes
Vérifier la présence de niveau d'eau bas, échec de débit d'aspiration, soupapes 
fermées, surpression des pompes, air accumulé et plusieurs jets fermés. Sur 
certains systèmes, même lorsque le spa est arrêté, certains équipements 
peuvent s'activer occasionnellement pour poursuivre la surveillance de la 
température ou si une protection contre le gel est nécessaire. 

* Ce message peut être réinitialisé à partir du panneau côté supérieur avec toute 
pression sur un bouton.

 MESSAGES RELATIFS AUX CAPTEURSFehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Balance du capteur est médiocre - M015
Les capteurs de température PEUVENT être désynchronisés par 2 °F ou 3 °F.  
Appelez le service de maintenance.

Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 

05-08-122140940_I

Balance du capteur est faible* - M026
Les capteurs de température sont désynchronisés. La balance du capteur est 
mauvaise, la panne a été établie depuis au moins 1 heure.  Appelez le service 
de maintenance.

Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Défaillance du capteur - Capteur A:  M031, Capteur B:  M032
Un capteur de température ou le circuit du capteur est défaillant.  Appelez le 
service de maintenance.

DIVERS MESSAGES

Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Aucune communication
Le panneau de commande ne reçoit pas la communication du système.   
Appelez le service de maintenance.

Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Logiciel de préproduction
Le système de contrôle fonctionne avec le logiciel de test. Appelez le service 
de maintenance.

Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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°F ou °C est remplacé par °T
Le système de contrôle est en mode test.  Appelez le service de maintenance.

* Ce message peut être réinitialisé à partir du panneau côté supérieur 
avec toute pression sur un bouton.

MESSAGES LIÉES AU SYSTÈMEFehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Échec de mémoire - Erreur de somme de contrôle* - M022
Au démarrage, le système n'a pas réussi le test de somme de contrôle du 
programme. Ceci indique un problème avec le logiciel (opération programme) 
et nécessite un appel de service.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Avertissement de mémoire - Réinitialisation de la mémoire persis-
tante* - M021
Apparaît après tout changement de configuration du système.  Contactez 
votre revendeur ou le service d'organisation si ce message s'affiche sur 
plus d'un démarrage, ou si elle s'affiche après que le système a fonctionné 
normalement pendant une période de temps.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Échec de mémoire - Erreur d'horloge* - M020 - Non applicable sur le 
BP1500
Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Échec de mémoire - Erreur de somme de contrôle* - M022
Au démarrage, le système n'a pas réussi le test de somme de contrôle du 
programme.  Ceci indique un problème avec le logiciel (opération programme) 
et nécessite un appel de service.

Fehlermeldungen in Bezug auf die Heizung 

Heizungsdurchfluss reduziert (HFL) – M016 
Es kann sein, dass der Wasserfluß durch die Heizung zu gering ist, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportie-
ren. Die Heizung startet wieder nach ca. 1 Minute. Siehe “Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heizungsdurchfluss reduziert (LF)* – M017 
Der Wasserfluß durch die Heizung ist zu gering, um die Wärme aus dem Heizelement zu transportieren und die Heizung 
wurde deaktiviert. Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. Nachdem das Problem behoben wurde, müssen Sie 
eine beliebige Taste drücken, um es zurückzusetzen und die Heizung zu starten.

Heizung kann trocken sein (dr)* – M028 
Möglicherweise trockene Heizung, oder nicht genug Wasser in der Heizung, um sie zu starten. Das SPA ist für 15 Minuten 
abgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das hochfahren der Heizung  zurückzusetzeten. Siehe “ Kontrollen bzgl. 
Durchfluß“ weiter unten. 

Heizung ist trocken* – M027 
Es ist nicht genügend Wasser in der Heizung, um sie zu starten.Das SPA fährt herunter. Nachdem das Problem gelöst 
wurde, müssen sie eine beliebige Taste drücken, um die Heizung zurückzusetzen und neu zu starten.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten. 

Heater ist zu heiß (OHH)* – M030 
Einer der Temperatursensoren hat die Wassertemperatur 118°f (47.8°C) in der Heizung erkannt und das SPA ist herunter- 
gefahren. Zum Zurücksetzen müssen sie eine beliebige Taste drücken, wenn das Wasser unter 108°f (42.2°C) ist.
Siehe “ Kontrollen bzgl. Durchfluß“ weiter unten.

Eine „Zurücksetz-Nachricht“ kann mit anderen Nachrichten erscheinen. 
Einige Fehler benötigen Strom, um gespeichert und entfernt zu werden. 

Kontrollen bzgl. Durchfluß 
Prüfen Sie: Wasserstand zu niedrig, Ansaugungsprobleme, geschlossene Ventile, eingeschlossene Luft, zu viele 
geschlossene Düsen und die Ansaugung der Pumpe. 
Auch in ausgeschlateten Zustand laufen bei einigen SPAs zeitweise einige Geräte,  
um die Temperatur zu prüfen oder zu prüfen ob Frostschutz benötigt wird.
* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden. 

Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Fehlermeldung in Bezug auf den Sensor 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht – M015 
Die Temperatursensoren DÜRFEN um 2°F oder 3°F abweichen. Kundendienst anrufen. 

Das Gleichgewicht der Sensoren ist schlecht* – M026 
Die Temperatursensoren sind nicht synchron. Die Balance der Sensoren ist schlecht, Störung für mindestens 1 Stunde. 
Kundendienst anrufen.

Sensor fällt aus – Sensor A: M031, Sensor B: M032 
Ein Temperatursensor oder der Sensorstromkreis hat fällt aus. Kundendienst anrufen.

Sonstige Meldungen 

Keine Kommunikation 
Das Bedienfeld empfängt keine Kommunikationsdaten von dem System. Kundendienst anrufen.

Vor-Produktions-Software
Die Steuerung arbeitet mit Test Software. Kundendienst arbeiten.

°F oder °C  wird durch °T ersetzt 
Die Steuerung ist im Testmodus. Kundendienst anrufen. 

* Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Hergestellt unter einem oder mehrerer dieser Patente. U.S. Patente: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2, 
Kanad.Patent: 2342614, Austral.Patent: 2373248 weitere sowohl ausl. als auch inländ. beantragte u. angemeldete Patente. Alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt v. Balboa Water Group. 
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Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Avertissement de mémoire - Réinitialisation de la mémoire persis-
tante* - M021
Apparaît après tout changement de configuration du système. Contactez 
votre revendeur ou le service d'organisation si ce message s'affiche sur 
plus d'un démarrage, ou si elle s'affiche après que le système a fonctionné 
normalement pendant une période de temps.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Échec de mémoire - Erreur d'horloge* - M020 - Non applicable sur 
le BP1500
Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Erreur de configuration - Le spa ne démarrera pas
Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Échec DDFT (GFCI) - Le système n'a pas pu tester/parcourir Le DDFT 
(GFCI) - M036
AMÉRIQUE DU NORD SEULEMENT. Peut indiquer une installation non 
sécuritaire. Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.

Une pompe semble être bloquée sur (ON) 
L’eau peut être surchauffée. ÉTTEINGNEZ LE SPA.  N'ENTREZ PAS DANS L'EAU 
Contactez votre revendeur ou le service d'organisation.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.
Une pompe semble avoir été bloquée sur (ON) lors de la dernière 
mise sous tension 
ÉTTEIGNEZ LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez votre revendeur 
ou le service d'organisation.

* Ce message peut être réinitialisé depuis le panneau supérieur avec une 
pression sur un bouton.

MESSAGES DE RAPPEL

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

Erinnerungsmeldungen
Allgemeine Wartung hilft. 
Errinerungsmeldungen können mithilfe des PREF Menüs unterdrückt werden. Siehe Seite 11.
Errinerungsmeldungen können individuell vom Hersteller gewählt werden. Sie können vollständig deaktiviert werden oder es 
kann eine bestimmte Anzahl auf ein bestimmtes Modell begrenzt werden.
Der Mahnungsabstand (z.B. 7 Tage) kann durch den Hersteller festgelegt werden.
Drücken Sie eine Temperatur Taste, um die Erinnerungs-Nachricht zurückzusetzen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie mit dem pH-Test-kit den pH-Wert mit den entsprechenden Chemikalien. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie den Desinfektionsgehalt u. andere Wasser-Chemie mit einem Test-Kit und fügen sie entsprechende Chemikalien hinzu.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage.
Reinigen Sie den Filter wie vom Hersteller vorgeschrieben. Siehe HOLD auf Seite 6.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 30 Tage.
Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung und 
muss auf einer regelmäßigen Basis getestet werden, um ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen.

Jedem Anwender sollte bei der Installation des SPAs gezeigt werden, wie die Sicherheitstests durchgeführt werden.
Der FI-Schutzschalter oder der RCD haben eine TEST- und RESET Taste, damit ein Benutzer die ordnugnsgemäße Funktion 
überpfrüfen kann.

Warnung 
Wenn es Frost gibt, sollte der FI-Schutzschalte oder der RCD sofort zurückgesetzt werden oder es können Schäden am SPA 
entstehen. Der Endanwender sollte regelmäßig gezeigt bekommen, wie der FI-Schutzschalter oder der RCD getestet werden. 

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 7 jours.
Vérifier le pH avec une trousse d'essai et ajuster le pH avec les produits 
chimiques appropriés.

Erinnerungsmeldungen
Allgemeine Wartung hilft. 
Errinerungsmeldungen können mithilfe des PREF Menüs unterdrückt werden. Siehe Seite 11.
Errinerungsmeldungen können individuell vom Hersteller gewählt werden. Sie können vollständig deaktiviert werden oder es 
kann eine bestimmte Anzahl auf ein bestimmtes Modell begrenzt werden.
Der Mahnungsabstand (z.B. 7 Tage) kann durch den Hersteller festgelegt werden.
Drücken Sie eine Temperatur Taste, um die Erinnerungs-Nachricht zurückzusetzen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie mit dem pH-Test-kit den pH-Wert mit den entsprechenden Chemikalien. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie den Desinfektionsgehalt u. andere Wasser-Chemie mit einem Test-Kit und fügen sie entsprechende Chemikalien hinzu.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage.
Reinigen Sie den Filter wie vom Hersteller vorgeschrieben. Siehe HOLD auf Seite 6.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 30 Tage.
Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung und 
muss auf einer regelmäßigen Basis getestet werden, um ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen.

Jedem Anwender sollte bei der Installation des SPAs gezeigt werden, wie die Sicherheitstests durchgeführt werden.
Der FI-Schutzschalter oder der RCD haben eine TEST- und RESET Taste, damit ein Benutzer die ordnugnsgemäße Funktion 
überpfrüfen kann.

Warnung 
Wenn es Frost gibt, sollte der FI-Schutzschalte oder der RCD sofort zurückgesetzt werden oder es können Schäden am SPA 
entstehen. Der Endanwender sollte regelmäßig gezeigt bekommen, wie der FI-Schutzschalter oder der RCD getestet werden. 

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 7 jours.
Vérifier l'hygiène de l'eau et la composition avec la trousse d'essai, puis 
définir les valeurs correctes avec les produits chimiques

Erinnerungsmeldungen
Allgemeine Wartung hilft. 
Errinerungsmeldungen können mithilfe des PREF Menüs unterdrückt werden. Siehe Seite 11.
Errinerungsmeldungen können individuell vom Hersteller gewählt werden. Sie können vollständig deaktiviert werden oder es 
kann eine bestimmte Anzahl auf ein bestimmtes Modell begrenzt werden.
Der Mahnungsabstand (z.B. 7 Tage) kann durch den Hersteller festgelegt werden.
Drücken Sie eine Temperatur Taste, um die Erinnerungs-Nachricht zurückzusetzen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie mit dem pH-Test-kit den pH-Wert mit den entsprechenden Chemikalien. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie den Desinfektionsgehalt u. andere Wasser-Chemie mit einem Test-Kit und fügen sie entsprechende Chemikalien hinzu.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage.
Reinigen Sie den Filter wie vom Hersteller vorgeschrieben. Siehe HOLD auf Seite 6.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 30 Tage.
Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung und 
muss auf einer regelmäßigen Basis getestet werden, um ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen.

Jedem Anwender sollte bei der Installation des SPAs gezeigt werden, wie die Sicherheitstests durchgeführt werden.
Der FI-Schutzschalter oder der RCD haben eine TEST- und RESET Taste, damit ein Benutzer die ordnugnsgemäße Funktion 
überpfrüfen kann.

Warnung 
Wenn es Frost gibt, sollte der FI-Schutzschalte oder der RCD sofort zurückgesetzt werden oder es können Schäden am SPA 
entstehen. Der Endanwender sollte regelmäßig gezeigt bekommen, wie der FI-Schutzschalter oder der RCD getestet werden. 

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 30 jours.
Nettoyer le filtre comme indiqué par le fabricant.  Voir:  "MAINTENIR" (HOLD)

Erinnerungsmeldungen
Allgemeine Wartung hilft. 
Errinerungsmeldungen können mithilfe des PREF Menüs unterdrückt werden. Siehe Seite 11.
Errinerungsmeldungen können individuell vom Hersteller gewählt werden. Sie können vollständig deaktiviert werden oder es 
kann eine bestimmte Anzahl auf ein bestimmtes Modell begrenzt werden.
Der Mahnungsabstand (z.B. 7 Tage) kann durch den Hersteller festgelegt werden.
Drücken Sie eine Temperatur Taste, um die Erinnerungs-Nachricht zurückzusetzen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie mit dem pH-Test-kit den pH-Wert mit den entsprechenden Chemikalien. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage. 
Überprüfen Sie den Desinfektionsgehalt u. andere Wasser-Chemie mit einem Test-Kit und fügen sie entsprechende Chemikalien hinzu.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 7 Tage.
Reinigen Sie den Filter wie vom Hersteller vorgeschrieben. Siehe HOLD auf Seite 6.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 30 Tage.
Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung und 
muss auf einer regelmäßigen Basis getestet werden, um ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen.

Jedem Anwender sollte bei der Installation des SPAs gezeigt werden, wie die Sicherheitstests durchgeführt werden.
Der FI-Schutzschalter oder der RCD haben eine TEST- und RESET Taste, damit ein Benutzer die ordnugnsgemäße Funktion 
überpfrüfen kann.

Warnung 
Wenn es Frost gibt, sollte der FI-Schutzschalte oder der RCD sofort zurückgesetzt werden oder es können Schäden am SPA 
entstehen. Der Endanwender sollte regelmäßig gezeigt bekommen, wie der FI-Schutzschalter oder der RCD getestet werden. 

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 30 jours.
Le disjoncteur de fuite à la terre DDFT (GFCI) ou dispositif à courant résiduel 
(DCR) est un dispositif de sécurité important et doit être testé régulièrement 
pour vérifier sa fiabilité. Chaque utilisateur doit être formé pour le test 
sécurisé du DDFT (GFCI) ou  DCR (RCD) associé à l’installation du bain à 
remous.  Un disjoncteur ou DCR (RCD) aura un un  bouton TEST et RESET qui 
permet à un utilisateur de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil. 

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

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 90 Tage.
Wechseln Sie das Wasser im SPA auf regelmäßig, um eine ordnungsgemäßes, chemisches Gleichgewicht und hygienische 
Bedingungen zu erhalten. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer, die Vinyl-Abdeckung reinigen und pflegen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer sollten die Holzverkleidung und Möbel gereinigt und gepflegt werden gemäß den Anweisungen des 
Herstellers. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Filter sollten gelegentlich ersetzt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion des SPA und hygienische Bedingungen zu 
erhalten.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Nach Bedarf. 
Installieren Sie eine neue, mineralische Kartusche. 

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 90 jours.
Changez l'eau du spa sur une base régulière pour maintenir le bon équilibre 
chimique et des conditions sanitaires.

Fortsetzung Erinnerungsmeldung
Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 90 Tage.
Wechseln Sie das Wasser im SPA auf regelmäßig, um eine ordnungsgemäßes, chemisches Gleichgewicht und hygienische 
Bedingungen zu erhalten. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer, die Vinyl-Abdeckung reinigen und pflegen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer sollten die Holzverkleidung und Möbel gereinigt und gepflegt werden gemäß den Anweisungen des 
Herstellers. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Filter sollten gelegentlich ersetzt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion des SPA und hygienische Bedingungen zu 
erhalten.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Nach Bedarf. 
Installieren Sie eine neue, mineralische Kartusche. 

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 180 jours.
Les revêtements en vinyle doivent être nettoyés et conditionnés pour une 
durée de vie maximale.

Fortsetzung Erinnerungsmeldung
Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 90 Tage.
Wechseln Sie das Wasser im SPA auf regelmäßig, um eine ordnungsgemäßes, chemisches Gleichgewicht und hygienische 
Bedingungen zu erhalten. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer, die Vinyl-Abdeckung reinigen und pflegen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer sollten die Holzverkleidung und Möbel gereinigt und gepflegt werden gemäß den Anweisungen des 
Herstellers. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Filter sollten gelegentlich ersetzt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion des SPA und hygienische Bedingungen zu 
erhalten.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Nach Bedarf. 
Installieren Sie eine neue, mineralische Kartusche. 

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

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

Fortsetzung Erinnerungsmeldung
Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 90 Tage.
Wechseln Sie das Wasser im SPA auf regelmäßig, um eine ordnungsgemäßes, chemisches Gleichgewicht und hygienische 
Bedingungen zu erhalten. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer, die Vinyl-Abdeckung reinigen und pflegen. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Für maximale Lebensdauer sollten die Holzverkleidung und Möbel gereinigt und gepflegt werden gemäß den Anweisungen des 
Herstellers. 

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Erscheint in regelmäßigen Abständen, z.B. alle 180 Tage.
Filter sollten gelegentlich ersetzt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion des SPA und hygienische Bedingungen zu 
erhalten.

Wechselt zwischen der Temperatur oder der normalen Anzeige. 

Nach Bedarf. 
Installieren Sie eine neue, mineralische Kartusche. 

Apparaît sur un horaire régulier, par exemple tous les 365 jours.
Les filtres devraient être remplacés occasionnellement pour maintenir la 
bonne fonction du spa et des conditions sanitaires.

Fehlermeldung bezogen auf das System 

Speicherfehler - Prüfsummen Fehler* – M022 
Beim Start hat das System den Test des Prüfsummenprogramms nicht bestanden. Es gibt ein Problem mit der Firmware 
(Betriebsprogramm) und erfordert einen Anruf beim Kundendienst.

Speicherwarnung – Zurücksetzung des persistenten Speichers* – M021 
Erscheint nach jeder System Setup Änderung. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen, wenn diese Meldung 
nach mehr als einem Start erscheint oder nachdem das System eine gewisse Zeit gelaufen ist.

Speicherfehler – Fehler der Uhr* – M020 – Nicht anwendbar auf BP1500 
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

Konfigurationsfehler – SPA wird nicht starten 
Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen. 

Fehler d. FI-Schutzschalters – Syst. d. FI-Schutzsch. konnte nicht getestet w. – M036 
Nur für Nordamerika. Kann eine nicht gesicherte Installation anzeigen. Kontaktieren Sie ihren Hänlder oder Serviceunternehmen.

Eine Pumpe scheint blockiert zu sein – M034 
Wasser kann überhitzt werden. FAHREN SIE DAS SPA HERUNTER. GEHEN SIE NICHT IN DAS WASSER. Kontakt. Sie ihren Händler o. Serviceu.. 

Eine Pumpe scheint beim letzten Betrieb des SPA blockiert gewesen zu sein – M035 
Fahren Sie das SPA herunter. Geben Sie kein Wasser ein.
Kontaktieren Sie ihren Händler oder Serviceunternehmen. 

*Diese Meldung kann auf dem oberen Bedienfeld durch Drücken irgendeiner Taste zurückgesetzt werden.
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PRÉPARER LE SPA POUR SON UTILISATION
Si vous avez la touche SPA au lieu des boutons, vous pouvez contrôler le spa 
avec les icônes sur l'écran tactile.

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

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

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

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

- - - °F  - - - °C

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

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

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

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

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

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

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

Set: 104°F
8:32 PM
Ozone
Filter 1

Spa
Shortcuts

Settings

High Range102°F

Ready in Rest Mode
Heating

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

Jets HighJets LowJets O�

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

Une icône de moteur de circulation apparaît sur l'afficheur, indiquant son ac-
tivité.

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

R A C C O U R C I S 
(SHORTCUTS)
L’écran « Shortcuts » (Raccour-
cis) ne nécessite pas la naviga-
tion. Tous les boutons ont leur 
propre fonction pour faciliter 
un accès facile. Les icônes il-
lustrent les éléments qui leur 
sont associés (moteur de mas-
sage, lumières)

PARAMÈTRES DES ÉLÉMENTS DE MENU

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

Doubles gammes de tem-
pérature (élevé ou faible)

Ce système intègre deux pa-
ramètres de gamme de tem-
pérature avec températures 
prédéfinie indépendante.
La température désirée peut 
être sélectionnée sur l’écran 
et est visible dans le coin su-
périeur droit de l’écran princi-
pal. Ces gammes peuvent être utilisées pour diverses raisons : Ces gammes 
peuvent être utilisées pour diverses raisons : Chaque gamme maintient sa 
propre température réglée comme programmée par l’utilisateur. De cette fa-
çon, lorsqu'un intervalle est choisi, le spa se réchauffe à la température de 
consigne associée à cette gamme.

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

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

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

Mode chauffage
(Heat mode)

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

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

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

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

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

Heure du jour
(Time of day)

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

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

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

Panneau inverti (Invert Panel)

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

Ready in Rest Mode
Heating

Back Jets 1 Jets 2 Jets 3 Light

Invert

Ready in Rest Mode
Heating

Shortcuts

Jets 3

Jets 2

Jets 1

LightBack

Settings

Back
Temp Range
Heat Mode
Time of Day
Filter Cycles
Light Cycle
Invert Panel
Lock

High
Ready

Normal

Time of Day

Back
12 :00 PM 12 HR

Time of Day

Back
12 :00 PM 12 HR

Cancel

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

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

Verrouiller (Lock)

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

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

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

Déverrouillage du Panel (TP800):

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

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

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

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

Le mode attente arrête les moteurs pendant les entretiens comme le change-

ment de la cartouche du filtre ou en cas de rinçage du filtre à sable inverse. 

Cette pause dure 1 heure ou jusqu'à la réinitialisation manuelle Si l'entretien 

prend plus de 1 heure, la meilleure solution est de couper l'alimentation du spa.

Il active automatiquement les fonctions après 60 minutes.

UTILITAIRES
Le menu Utilitaires inclut les fonctions suivantes :

A/B Temps
Si elle est activée, l'écran de température indiquera automatiquement les va-
leurs des capteurs A et B de l'appareil de chauffage.

Journal des erreurs (Fault log)
D a n s  l e  j o u r n a l  d ’e r r e u r 
il y a des erreurs relevées dans 
les dernières 24 heures, et elles 
peuvent être repassées à tout mo-
ment.

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

Affichage température
(Temp Display)

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

Affichage de l'heure
(Time Display)

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

Rappels (Reminders)

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

Filtrage automatique (Cleanup)

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

Langue (Language)

Vous pouvez choisir entre les langues de l'écran.

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

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

– – –°F – – –°C

La température de l'eau est inconnue.

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

Conditions possibles de gel (Possible freezing condition)
Le système détecte les conditions qui impliquent le risque de gel. 

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

travailler pendant la protection contre le gel.

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

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

les fonctions du spa sont désactivées.  Le système se restaure automatique-

ment si la température refroidit à 42,2 °C (108 °F).  Assurez-vous qu'aucune 

des pompes a travaillé trop longtemps ou que la température ambiante n'est 

pas trop élevée.
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GFCI Test is not always enabled, so it may not appear. This screen 
allows the GFCI to be tested manually from the panel and can be 

Fault Log

Back
Entry 2
  Message Code M026
     1 Days Ago     2:21PM
  Rest Mode
  High Range
  Set Temp 104°F
  Sensors: A: 100   B: 96

Message:
Sensors are out of sync

The Preferences Menu allows the user to change certain parameters based 
Preferences
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Time Display
Reminders
Cleanup
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 Messages that can be reset 
will appear with a “right arrow” at the end of the message. This message Clean the filter

Filter Cycles

Back
Filter Cycle 1
  Starts at 12:00 AM
  Runs 0 HR 0 Min
  Ends at 12:00 AM
Filter Cycle 2   NO
  Starts at 12:00 AM
  Runs 0 HR 0 Min
  Ends at 12:00 AM

Filter Cycles

Back
Filter Cycle 1
  Starts at 6:15 AM
  Runs 3 HR 0 Min
  Ends at 9:15 AM
Filter Cycle 2   NO
  Starts at 12:00 AM
  Runs 0 HR 0 Min
  Ends at 12:00 AM

Cancel

Save

MESSAGES DE CHAUFFAGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le contrôle de flux
Le niveau d'eau ne devrait pas être trop faible. Rien ne doit obstruer le débit 
d’eau à  travers les pompes. Il ne devrait pas y avoir trop de jets fermés. Le 
système peut être plein d'air.
Dans certains systèmes, même si le spa s'arrête en raison d'une erreur, cer-
taines configurations s'allument occasionnellement pour vérifier la tempéra-
ture et pour l'empêcher de geler.
S’il reste de l’air bloqué dans le système de circulation, l’écoulement ne fonc-
tionnera pas correctement.  Pour éviter cela, le spa peut uniquement être 
rempli par le filtre.

MESSAGES RELATIFS AU DÉTECTEUR DE CHALEUR

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES MESSAGES

Erreur de communication (Communications error)

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

Logiciel de test installé (Test software installed)

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

Sur l'affichage de température °T apparaît au lieu de °C
Le système de contrôle est en mode test. Appeler le service!

MESSAGES DU SYSTÈME

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

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

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

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

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

Contactez votre vendeur ou le service!

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

Contactez votre vendeur ou le service!

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

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

Défaut de chaleur - M035 (Hot fault)

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

MESSAGES DE RAPPEL
Assistance pour l'entretien de base
Les messages de rappel peuvent être résiliés dans le menu Paramètres.
Les rappels peuvent également être réglés par le fabricant. Ils peuvent être 
complètement désactivés ou peuvent être limités à un certain nombre. À 
l’origine, ces messages s’allument dans 7 jours d’intervalle.

Vérifier le pH (Check the pH)

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

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

Vérifier l' assainisseur (Check the sanitizer)
Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 7 jours).
Vérifier le désinfectant ou tout autre niveau de produits chimiques avec la 
trousse d'essai et définir la valeur appropriée avec les produits chimiques 
appropriés !

Nettoyer le filtre (Clean the filter)
Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 30 jours).

Nettoyer les filtres conformément aux instructions du fabricant. 

Changez l'eau (Change the water)
Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 90 jours).

Pour assurer un bon équilibre chimique et environnement hygiénique, chan-

gez l'eau du spa à des intervalles définis.

Nettoyez le couvercle (Clean the cover)
Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 180 jours).
Le revêtement en cuir synthétique du toit thermo doit être entretenu et net-
toyé régulièrement pour assurer un maximum de durée de vie.

Traiter le bois (facultatif) : si votre spa est recouvert de bois naturel, 
maintenir le revêtement en bois. (Treat the wood)
Peut indiquer à intervalles réguliers (tous les 180 jours). Les panneaux laté-
raux  en bois continus ont besoin de nettoyage et d'entretien pour assurer 
une durée de vie maximale.
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MICROSILK® 
POURRAIT ÊTRE UTILISÉ AVEC SPA TOUCH (TOUCHE SPA) ET PANNEAUX MICROSILK T800.

(À utiliser avec les systèmes BP v19.0 ou version ultérieure) 

APPELER LE SERVICE!
Vous pouvez contrôler la  pompe MicroSilk avec un bouton situé sur la partie supérieure ou un bouton auxiliaire Dans le cas d'un SpaTouch™, TP800 MicroSilk 
les panneaux MicroSilk peuvent être contrôlés à partir de l'écran du spa. 
Si vous exécutez d'autres équipements aquatiques (pompes, jets etc.) durant le lancement de MicroSilk, dans une courte durée de temps ces équipements se-
ront fermées. À ce moment, vous ne pouvez pas utiliser tout autre équipement aquatique (sauf pour les lampes et le périphérique de lecture audio/vidéo) 
jusqu’à ce que vous éteignez MicroSilk. 
Il peut prendre plusieurs minutes pour les MicroSilk pour saturer l'eau avec micro-bulles.  Au cours de l'opération de MicroSilk l'eau se transforme hautement 
opalescent, ce qui est normal. Ces rajeunissement de micro-bulles peuvent atteindre leur effet dans la plus grande mesure lorsque l'eau est autorisée à être 
calme et paisible. Agitant l’eau (p. ex. par la participation active d’autres baigneurs) réduit la diffusion soyeuse et les effets du traitement.  (c’est pourquoi 
d’autres équipements ne marchent pas  pendant l’utilisation de  MicroSilk). 
La  pompe MicroSilk s’arrête automatiquement après 30 minutes, mais elle peut être désactivée manuellement si nécessaire. MicroSilk n’atterrit pas de produits 
chimiques pour l’eau, et il n’a aucun effet direct sur les propriétés chimiques ou l’odeur de l’eau. 

AUTRES NOTES :
Si le MicroSilk est utilisé en mode d'amorçage, il n'arrête pas les autres équipements. MicroSilk est activé automatiquement au démarrage de chaque cycle de 
filtre pour une courte durée de temps. (Si MicroSilk est activé manuellement avant que le cycle de filtre démarre, le cycle de filtre ne commencera pas avant 
que MicroSilk est désactivé)
Si vous activez MicroSilk puis l'éteignez immédiatement, d'autres équipements aquatiques s'éteignent beaucoup, ce qui est normal. 
Dans certains systèmes, MicroSilk s'éteint lorsque toutes les pompes à eau sont à grande vitesse. Dans ces cas au moins l'une des pompes doit être désactivée 
au préalable, puis tournez sur MicroSilk. Il s'éteindra automatiquement toutes les autres pompes. 
ATTENTION! Ne jamais utiliser la pompe lorsqu'elle est sèche !
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PLUG ‘N’ PLAY / AQUATIC

PLUG N’ PLAY
PAS DISPONIBLE DANS TOUS LES PAYS, IL N'EST FA-

CULTATIF QUE POUR LE PANNEAU GS100

Connexion de périphérique à courant résiduel

  Caractéristiques:
Pour une utilisation en extérieur , IP54 
Tension nominale:  230V
 Interrupteur bipolaire off 
Intensité nominale: 30mA

 Test de la connexion du dispositif à courant résiduel

1. Insérez la prise de courant dans la douille. (1)
2. Le témoin lumineux doit être rouge.
3. Appuyez sur le bouton TEST. La lumière doit s'allumer. (2)

AQUATIC/ MY MUSIC
AUCUNE UNITÉ DE COMMANDE EXTERNE

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE AVEC LES PÉRIPHÉRIQUES

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.
3. Un seul périphérique d'entrée externe peut être connecté en même 

temps.

AQUATIC AV

BOUTONS AUX BE MODE BLUETOOTH 
MODE

POWER Le système peut être activé ou désactivé à l'aide 
d'une seule presse.

MODE Avec un seul clic, vous 
pouvez basculer entre 
les sources;
avec un double clic il 
peut être jumelé

Avec un seul clic, vous 
pouvez basculer entre 
les sources;
avec un double clic il 
peut être jumelé

RÉGLAGE DU 
VOLUME HAUT

Une pression : volume 
bas 
Maintenez enfoncée : 
volume bas rapide

Une pression : volume 
bas 
Maintenez enfoncée : 
volume bas rapide

RÉGLAGE DU 
VOLUME BAS

Une 
pression: volume élevé
Maintenez enfoncée : 
volume élevé rapide

Une 
pression: volume élevé
Maintenez enfoncée : 
volume élevé rapide

REMBOBINAGE 
RAPIDE

Une pression : aucune 
fonction
Maintenez enfoncée : 
aucune fonction

Une pression: Piste 
précédente
Maintenez enfoncée: 
Piste précédente

AVANCE  
RAPIDE

Une pression : aucune 
fonction
Maintenez enfoncée : 
aucune fonction

Une pression: Piste 
suivante
Maintenez enfoncée: 
Piste suivante

LECTURE/
PAUSE

Une pression: muet 
Maintenez enfoncée: 
Muet

Une pression: Lecture/
Pause
Maintenez enfoncée:  
Lecture/Pause

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE AVEC LES PÉRIPHÉRIQUES

VOIR LA DESCRIPTION DE L'AQUATIC
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AQUASOUL

INTRODUCTION
Aquasoul est un 4 voies, Bluetooth 120W RMS connecté, amplificateur audio 
sans fil, dont la sortie est de 30 RMS par voie au maximum. Il offre de nom-
breuses possibilités à installer car il est compact et étanche.  Le contrôleur 
du clavier a été formé pour être facilement installé dans des zones de gaz de 
bains mobiles et d'environnement marin aussi.
L'unité peut recevoir un signal d'entrée via la connexion de Bluetooth et RCA 
avec fil. Le panneau de commande étanche est facile à installer, car le clavier 
est sans vis et un écrou de blocage se connecte à l'arrière de la surface de 
montage. 

APPLICATIONS:
Il peut être utilisé comme un amplificateur du système autonome pour toute 
source sonore (p. ex. Lecteur MP3 ou système audio standard)

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS:

• Maximum (8) 4Ω le haut-parleur  peut être connecté 
• Circuits pour réduire la distorsion interne
• taux ciblés de l'amplification de l'haut-parleur de caisson faible 
• Il contient un contrôleur externe étanche
• Design étanche pour une utilisation dans les baignoires ou environne-

ment marin.
• Les voies arrières peuvent être commutées de la gamme complète de 

l'haut-parleur de caisson faible.
• Impédance de l'haut-parleur 2-8 Ω
• Capacité de sortie (2 Ω charge) par voie 30 W RMS
•               (4 Ω charge) 20 W RMS par voie
• Réponse en fréquence 20 Hz à 40 000 Hz 
• Filtre passe-bas (LPF) cross. Freq 18 Hz -245 Hz 
• Tension de fonctionnement 13,8V (10V-16V) 
• La charge maximale du courant continu : 8-10A
• 

CLAVIER GRAPHIQUE

CONNEXION BLUETOOTH :
1. Allumez l’amplificateur puis appuyer sur le bouton MODE (mode) pour 

choisir la fonction Bluetooth ( l’affichage du Bluetooth doit clignoter en 
bleu)

2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable ou votre lec-
teur de musique

3. Pour lancer la recherche des appareils Bluetooth sur le lecteur de mu-
sique. Assurez-vous que vous êtes debout suffisamment près de l’am-
plificateur.

4. Sélectionnez le "PPGME60" du code dans la liste.
5. Si nécessaire, saisissez le mot de passe  "6000".
6. Appuyez sur le bouton "Connect" (Se connecter)
7. Une fois la connexion établie, vous pouvez commencer à écouter vos 

chansons préférées depuis le lecteur de musique.
8. La gamme de fonctionnement est de 30 minutes au maximum (va-

riable, en fonction de l'installation)

CONNEXION ENTRÉE DE LIGNE :
Cette unité peut être connectée via la ligne entrée (LINE INPUT) pour tout 
genre de joueur portatif de musique (MP3 player, téléviseur ou un lecteur 
de DVD). Pour modifier à entrée de ligne (LINE INPUT) appuyez sur le bouton 
de MODE (dans ce cas la « LINE IN »  ou « DIRECT LIGHT » s’ment en rouge).
Note: Remarque : Dans ce mode, le contrôle et l’utilisation des fonctions devrait 
être dirigé à partir du lecteur de musique .

NOTES:
Ne jamais faire fonctionner l'unité sans l'alimentation adéquate et les fils de 
terre.
Ne Jamais enterrer les lignes de l’haut-parleur et ne jamais laisser ses fils se 
toucher. Le fil de l’haut-parleur devrait être d’au moins 20 AWG. Lorsque vous 
connectez les haut-parleurs Assurez-vous de toujours utiliser la bonne po-
larité.
Ne jamais faire fonctionner l’unité sans un bon fusible. Le porte-fusible doit 
être placé au maximum 60 cm de la batterie. Le fusible a été fait pour pro-
téger le bain, pas les pièces électroniques. En cas de court-circuit, le fusible 
saute 
et empêche le câble de brûler. Veuillez utiliser le fusible requis pour la batte-
rie et l’unité; sinon l’appareil peut être endommagé  et vous pourriez perdre 
votre garantie.

LES PARAMÈTRES D’AMPLIFICATION ET DE COM-
MUTATION:

1. Les commutateurs et les paramètres de l'amplificateur sont protégés 
par un couvercle en caoutchouc imperméable.   Replacez le couvercle 
après avoir terminé les réglages.

2. Lorsqu’un haut-parleur de caissons faibles n’est pas connecté au 3. et 
4. voies, le commutateur du filtre passe-bas (LPF) l’utilisateur peut op-
timiser la puissance des basses. L’Poly-Planar recommande l’utilisation 
de Poly-Planar MS55 compact, construit dans un haut-parleur à caisson 
faible au son premium bass. Lorsque vous tournez les voies arrières à 
l’haut-parleur à caisson faible, appuyez sur le bouton du filtre passe-
bas (LPF).Utiliser un potentiomètre pour configurer la force de l’haut-
parleur à caisson faible.

3. Lorsque le commutateur LPF est activé, la garniture basse définit le ni-
veau bas de la 3eme et la 4eme voie de 3ème et 4ème. 

4. Nous vous conseillons de définir l’amplification au niveau le plus bas 
possible lorsque le système fonctionne encore sur une puissance de 
sortie maximale.

     AQUASOUL
              UNITÉ DE COMMANDE EXTERNE

 

Réglage du volume haut/bas
BLUETOOTH

Affichage de la lampe

Lecture/
Pause

Avant / Arrière - disponible
uniquement en mode Bluetooth

Le bouton 
Marche / Arrêt

MODE
 Bouton

Ligne entrée
 Affichage de la lampe

Maintenant que vous avez téléchargé l'application à partir de Google® Play ou du site web de iTunes® et que la connexion a été établie avec votre spa tout est 
prêt pour commencer à utiliser l'application.
L’utilisation de l’application offre une expérience comme si vous vous teniez à côté de votre spa en appuyant sur les boutons sur le  panneau de commande du 
spa. 
Vous pouvez allumer les pompes, configurer la température de l'eau et l'éclairage d'ambiance.

Démarrer l’application et suivre les commandes affichées sur l’écran. (Votre écran de démarrage peut être différent.)

UTILISER L'APPLICATION DE SMARTPHONE

Dans cet exemple, nous utilisons 
l'appareil Android. Les appareils iOS sont 
similaires.
 

appuyer le bouton "Connexion"! Le temps de connexion peut varier, 
selon la façon dont il est connecté au 
spa via son réseau. 

En cas d'Android, vous pouvez trouver et télécharger l'application gratuitement sur "Play Store" sous le nom 
de "Wellis-Worldwide Spa control". 

Dans le cas de l'IOS, vous pouvez trouver et télécharger l'application gratuitement sur le "APP Store" sous 
le nom de "Wellis-Worldwide Spa control". 

Cette application vous permet de vous connecter avec votre spa n'importe où dans votre maison Orin le monde, où 
vous avez accès à Internet sur votre smartphone via 3G, 4G ou Wi-Fi.

Vous pouvez accéder à votre spa confortablement depuis votre domicile, avant de quitter votre bureau, ou sur le 
chemin de la maison après les vacances.

Vous pouvez configurer les paramètres personnalisés selon votre humeur et votre spa sera configuré comme vous 
aimeriez une fois arrivé.
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE L'APPLICATION DE SMARTPHONE

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

État de la pompe principale
Chauffage en marche/Arrêt

État de la pompe principale

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

La température de l'eau

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

La température peut 
être affichée  en °F ou °C

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

Parfois le signe "- - -" est affiché

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

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

Démarrez l'une des pompes et 
la faire fonctionner

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

Préférences

La température de l'eau

Informations supplémentaires

MESSAGES D’INFORMATION SUR  
                     L’ÉCRAN PRINCIPAL

Voici quelques-uns des plus fréquents des messages :

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

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

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

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

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

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

ÉCRAN PRINCIPAL

CONDITION DE CHUFFAGE DE LA 
POMPE DE CIRCULATION

ARRÊT DE LA POMPE  
DE CIRCULATION 

POMPE DE CIRCULATION SUR  
- AUCUN CHAUFFAGE

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

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

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

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

écran ressemble à ceci.

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

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

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

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

bouton de contrôles.

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

principal.

PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR DU SPA

POURSUIVRE LES RÉGLAGES DU CONTRÔLEUR

LES  OUTILS DU SPA
APPARAISSENT AUTOMATIQUEMENT 

SUR L'ÉCRAN DU CONTRÔLEUR

EN APPUYANT SUR LES BOUTONS QUE VOUS POU-
VEZ 

ACTIVER ET DÉSACTIVER 
LES OUTILS QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER

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

écrans.

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

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

points de filature apparaissent.

POURSUIVRE LES RÉGLAGES DU CONTRÔLEUR

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

L'équipement est désactivé

La pompe et le chauffage sont 
activés

Éclairage d'ambiance est activé

Pompe à vitesse basse

Pompe à vitesse élevée

État d'attente de périphérique

Fonctionnement de la pompe de circulation 
(en option)

Réglages - appareil Android Réglages - appareil iOS

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

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

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

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

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

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

par vous.

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

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

PARAMÈTRES
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L'APPLICATION DE SMARTPHONE L'APPLICATION DE SMARTPHONE

RÉGLAGE DU CYCLE DE FILTRE

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

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

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

filtre du spa

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

régler  la valeur souhaitée..

appuyez sur le bouton "Done" 
(Terminé) 

lorsque vous avez terminé l'installation.

RÉGLAGE DU CYCLE DE FILTRE

Durée de réglage Utiliser la montre de l’appareil pour 
régler la durée   

Le système calcule
AUTOMATIQUEMENT L'heure de fin.

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

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

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

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

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

  RÉGLAGE DE L'HEURE DU JOUR

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

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

du jour)

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

régler  la 
valeur souhaitée.

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

appareil, ou vous pouvez la définir 
manuellement.

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

Appuyez sur le bouton "Done" 
(Terminé) 

lorsque vous avez terminé l'installation.

D'AUTRES INFORMATIONS/PARAMÈTRES

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

Appuyer le  bouton "i" 
(Informations) pour des 

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

d'autres détails.

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

l'applications
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L'AROMATHÉRAPIE

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

SYSTÈME PULSAR

SYSTÈME DE MASSAGE PULSAR™ (DISPOSITIF SÉQUENCEUR DE MASSOTHÉRAPIE)

Introduction

Améliorez votre expérience de baignade! Le système de massage Pulsar™ in-
clut un contrôleur, qui dirige l'eau à 4 groupes de jets en verrouillant et déver-
rouillant les électrovannes. Avec le système pulsar™, vous pouvez améliorer 
l'expérience de massage et accroître la valeur de votre spa.

Avec l’unité de contrôle du système, vous pouvez sélectionner de nouveaux 
programmes de massage individuellement celui que vous aimez le plus. Avec 
sa vitesse ajustable et programmes stoppables de arbitraire, vous pouvez 
multiplier les possibilités gisant dans les jets de massage.

L'utilisation de l'appareil :
Avant de mettre en marche le système pulsar™, appuyer sur le bouton "jets" 
sur le tableau principal du circuit du spa. Mettre le moteur de massage sous 
tension, le système pulsar™ commence à fonctionner aussi et déverrouille 
toutes les soupapes. Sur le panneau de commande du système™ Pulsar 
s'affiche un "0", suivi par deux tirets. Ceci indique que le système est sous 
tension, tous les distributeurs sont déverrouillés, mais le système n'est pas 
activé, donc le programme n'a pas encore commencé.

Mise en marche

appuyer le bouton Marche/Arrêt. Après cela, le signal "On" (marche) est affi-
ché. Ceci indique que le système a été activé.

Pour démarrer un programme, appuyer le bouton "Prog" une fois. Sur l'écran 
"P2" puis alternativement un signal "P2" et "S1" s'affiche. Ceci indique que le 
système démarre le programme à engrenage 1 et 2. (1er engrenage est le 
système par défaut du système pulsar™.)

  
 Ensuite et de façon alternative

V o u s pouvez basculer entre les 
programmes en appuyant le bouton "Prog". L'écran affiche le prochain pro-
gramme sélectionné ("P3", "P4", "P5", etc.), puis il alterne entre le numéro du 
programme sélectionné et le signal de vitesse "S1" 
selon le ci-dessus mentionné.

Pour modifier la vitesse du programme, appuyer le bouton "Speed" (Vitesse) 
une fois. L'écran affiche la prochaine vitesse sélectionnée ("S1", "S2" ou "S3"), 
puis affiche le programme et la vitesse réels.

Pour interrompre le programme, cliquer sur le bouton "Pause"  (Rest). Ceci 
maintient 
le système pulsar™ en état suspendu jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bou-
ton "Pause" (Rest) encore une fois, la poursuite du programme. L'écran affiche 
momentanément Le signal "PA", puis le signal "PA"  et le nombre de pro-
grammes sont alternativement affichés.

Les soupapes sont marquées sur le Spa de l'Everest 
Premium Spa

 ENSUITE ET DE FAÇON ALTERNATIVE

L'affectation des soupapes peut varier pour chaque spa.
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SYSTÈME PULSAR

PROGRAMMES DU SYSTÈME DE MASSAGE L'PULSAR™

V = soupapes

IN.CLEAR
SYSTÈME D'ENTRETIEN AUTOMATIQUE IN.CLEAR

Il exige un minimum d'entretien
Il ne comprend pas le chlore

Il n'y a pas de besoin pour des produits chimiques supplémentaires
PEUT ÊTRE CONSTRUIT POSTERIEUREMENT!

INTRODUCTION

Ce manuel est la version abrégée de la description technique complète de in.
Clear. Dans le cas où vous avez besoin d'informations plus détaillées sur 
le   système de in.clear ou la bromure de sodium, veuillez lire le description 
technique complète sur le site web www.geckoalliance.com/inclear.

Facile à utiliser et conçu pour durer,  in.clear est l'une des eaux les plus effi-
caces disponibles pour les systèmes de désinfectants pour des spas thermales 
et des modernes. In.clear produit de la brome et la distribue dans l'eau ther-
male, détruisant la contamination microbiologique, comme des bactéries, des 
algues, et les matières organiques transportées dans l'eau par les baigneurs.

Le système in.clear rend l'ajout de suppléments périodiques de brome et de 
chlore à l'eau entièrement inutiles. Le système in.clear ne produit aucune 
odeur, ne cause pas d'irritation des yeux, et il est facile à utiliser, ce qui en 
fait le meilleur choix possible pour la désinfection des spas. Les Spas équipés 
de système in.clear exigent seulement un minimum d’entretien.  In.clear est 
facile à installer sur les nouveaux spas et les spas déjà installés.

COMMENT EST-CE QU'IN.CLEAR AGIT?
Lorsque du bromure de sodium est introduit à l’eau, le sodium et les ions 
bromures sont séparés. Lorsque l'eau passe à travers le générateur in.clear de 
brome claire, une source d'énergie de faible puissance électriquement trans-
formée les ions de bromure, qui, réagissant aux molécules d'eau, deviennent 
libre de brome. Le brome est bien connue pour être agent anti-bactérien et 
anti-algues efficace. Ce processus libère de bromure dans l'eau pour le recy-
clage continu jusqu'à ce que le spa soit complètement vide. Il est important 
de noter que la quantité de brome nécessaire varie en proportion directe du 
nombre de baigneurs dans le spa (charge de baigneurs).
• Le brome élimine rapidement les matières organiques produites par les 

baigneurs (p. ex., sueur, huile de la peau, cellules mortes de la peau).
• Puisque le brome ne contient pas de calcium, il peut être utilisé pour 

désinfecter l'eau dure sans soulever de dureté calcique.

Brome dans le spa
Les bactéries exigent un certain temps avant de former des micro-colonies 
et s'attacher à la surface. L'élimination des bactéries est l'un des éléments les 
plus importants pour un bon entretien d'eau thermale. In.clear  accomplit 
ceci en oxydant les odeurs sans causer une irritation oculaire ou cutanée. 
In.clear  améliore considérablement la pureté et la qualité de l'eau de votre 
spa. Pour les baigneurs, cela signifie une expérience plus agréable de thérapie 
dans l'eau chaude.

AVANT DE COMMENCER

1. VIDEZ ET NETTOYEZ LE SPA

Il est important de vidanger complètement et nettoyer le spa pour enlever les 
résidus solides accumulés sur la surface, à l'intérieur des jets, et dans la région 
environnante des jets.  Après avoir vidangé le spa, utilisez uniquement les pro-
duits de nettoyage de spa. Les nettoyants domestiques contiennent des additifs 
tels que les phosphates qui peuvent affecter la production de brome. Lorsque le 
spa est entièrement propre, rincez-le soigneusement avec un tuyau d'arrosage. 

Il est extrêmement important de nettoyer la cartouche du filtre avec 
une solution de trempage du filtre ou remplacer les cartouches de filtre. 
 

Il est extrêmement important de nettoyer et de rincer  le spa  avant 
le démarrage du nouveau système.  Les biofilms peuvent avoir formé dans 
le spa, qui pourrait diminuer l'efficacité du système. Nous vous recomman-
dons fortement l'utilisation de produits de rinçage spécial tel qu'un système 
spa rinceur, etc., pour nettoyer la tuyauterie même si le spa est entièrement 
nouveau.

2. REMPLIR LE SPA

Après que l'unité in.clear ait été installé, vérifier le TDS (matières dissoutes to-
tales) de l'eau que vous allez utiliser dans le remplissage. Ceci peut être fait par 
votre concessionnaire local. La gamme TDS (MDT) doit être comprise entre 
50 et 400 ppm/millionième unité. Lorsque vous êtes sûr que l'eau est dans la 
gamme TDS (MDT), recharger votre spa.

Si votre TDS (MDT) est supérieur à 500 ppm, tournez-vous vers votre 
concessionnaire local pour vous aider à réduire la valeur TDS. 

in.clear user manual

Maintenance Mode

Maintenance Mode keeps the bromine bank levels at  
a stable and acceptable range when the spa is not being 
used. Maintenance mode is the “everyday” mode 
and is automatically ON when the system is activated. 
Maintenance level adjustment changes the rate at which 
bromine will be released into the spa water. 

Finding and setting the right maintenance level will  
keep the residual bromine level between 3 and 5 PPM 
(the recommended range) when the spa is not being 
used or is left unused for an extended period of time. 
Once the proper maintenance level is determined,  
keep the same setting unless the spa conditions change  
(change in water temperature, spa location etc).

Finding the right bromine generation level is a crucial 
step for the in.clear system to be stable and e�ective  
(see Set Maintenance Mode). 

 W ith the stand alone version, the spa filtration should  
 be set to a minimum of  8 hours per day. To check the  
 minimum filtr ation time for your spa, see the Program  
 Key section.

 With the link ed version, it is not necessary to set  
 the filtration duration, as communication between  
 the pack and in.cle ar allows the system to stop and  
 start the associated pump at the best times.

It is important to note that the in.clear system can  
ONLY generate bromine when the water is circulating.  
If you are having problems maintaining a stable level  
of bromine, or determining the proper maintenance 
level for your spa, you may have to increase the daily 
filtering time. Longer filtration produces a more steady 
level of bromine.

Boost Mode

The Boost Mode should be activated every time you use 
your spa. Boost mode increases the bromine generation 
rate to attack pollutants in the water and helps rebuild 
the necessary residual bromine in the water after each 
use of the spa. Pollutants are introduced to the water 
by the bathers, causing the bromine levels to decrease. 
Activating the boost mode when you enter the spa will 
prevent inadequate bromine levels and will restore your 
bromine to the proper residual level.

Finding the right boost level is another crucial step for  
the in.clear system to be stable and e�ective. 

 If water quality is not good after use, only the boost  
 level should be adjusted, not the maintenance level.

  Bouton bas Bouton haut

Faible Haute

 Indicateur de niveau de bromure de sodium

This manual details the functions of the in.clear with the default keypad (in.k200). If your spa pack uses a compatible 
keypad (ex. in.k800) please see its manual for more specific information.

in.clear operating modes

 Signal lumineux de la 
production de 

brome

Bouton Marche/
arrêt et bouton 

de renforcement

 Bouton de 
diagnostique 

d'entretien
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Ne pas utiliser de l'eau adoucie par un adoucisseur d'eau sel-résine. 
Assurez-vous que le débit est suffisant et qu'il n'y est pas de chambres d'air 
emprisonné dans la tuyauterie. S'il y en a, démarrer la pompe et desserrer 
lentement l'un des écrous-raccords pour évacuer l'air emprisonné à l'intérieur 
de la plomberie. Lorsque vous avez terminé, serrer l' écrou.

3. RÉGLER L'ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L'EAU

Maintenir la bonne chimie du spa est essentiel pour la santé des baigneurs. Le 
maintien des valeurs spécifiques de la qualité de l'eau permettra d'améliorer 
l'expérience du bain et de prolonger la durée de vie du système in.clear.
Pour de meilleurs résultats réglez les paramètres de chimie de l’eau suivants. 
Vérifiez ces paramètres régulièrement.

La dureté totale / TH) entre 150 et 200 ppm
Alcalinité: entre 100 et 120 ppm
valeur du pH: entre 7,2 et 7,8

La chimie de l’eau devrait être en équilibre avant d’ajouter du bromure 
de sodium dans l’eau. Pour que le système in.clear fonctionne correctement, 
les valeurs doivent être dans le domaine recommandé. Une dureté élevée de 
calcium peut entraîner une calcification plus rapide sur les plaques.

4. DOSAGE DU BROMURE DE SODIUM

Une température de l'eau entre 32 ° C et 38 ° C aide à dissoudre le bro-
mure de sodium et assiste le réglage du niveau d'entretien.
Démarrer la pompe pour la circulation de l'eau et ajouter lentement des doses 
uniformes de bromure de sodium dans la spa en le versant du conteneur.
Utiliser du bromure de sodium avec au moins 98% de concentration d'additif 
actif, à un débit de 0,143 kg / 100 litres.
Par exemple, si le spa détient 1200 litres d’eau, ajouter 1,72 kg de 
bromure de sodium. 

MODES DE FONCTIONNEMENT IN.CLEAR
Mode d'entretien:

Le Mode d'entretien maintient le niveau de dosage de brome à un taux stable 
et acceptable lorsque le spa n'est pas utilisé. Le mode d'entretien est le mode 
dit «de tous les jours» et est activé automatiquement chaque fois que le sys-
tème est mis en marche. Le réglage du niveau d'entretien modifie le dosage 
de brome libéré dans le spa.

Atteindre et ajuster le bon niveau d'entretien maintient le niveau de brome 
résiduel entre 3 et 5 ppm (gamme recommandée) lorsque le spa est utilisé ou 
non utilisé pendant une longue période de temps. Une fois que le niveau de 
l'entretien approprié ait été déterminé, conservez ces réglages jusqu'à ce que 
les conditions changent (changement de la charge de baigneurs, tempéra-
ture de l'eau, emplacement, etc.).

Trouver le bon niveau de production de brome est essentiel pour le fonction-
nement stable et efficace du système in.clear.

La filtration du spa doit être réglée sur minimum ou 8 heures / jour.

Mode Renforcement

Le mode Renforcement devrait être activé à chaque utilisation du spa. Le 
mode Renforcement augmente le niveau de génération de brome pour dé-
truire la contamination et restaurer les niveaux de brome appropriés dans 
l'eau après utilisation. La contamination est introduite dans l'eau par les bai-
gneurs, ce qui conduit à la chute du niveau de brome. En activant le mode 
Renforcement avant utilisation, les niveaux de brome appropriés sont atteints 
et maintenus. 

Trouver le bon niveau de renforcement est essentiel pour le fonctionnement 
stable et efficace du système in.clear.

Si la qualité de l'eau baisse après l'utilisation, régler le niveau de renfor-
cement, pas le niveau d'entretien.

Il est important de noter que le système in.clear ne peut produire de brome 
si la circulation de l'eau est assurée. Si vous avez des problèmes avec le 
maintien d'un niveau de brome stable, vous pourrez avoir besoin d'aug-
menter la filtration du spa. Des périodes de filtration plus longue sont 
faites pour les niveaux de brome plus stables.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

Réglage du niveau d'entretien
Déterminer le niveau d'entretien pour votre spa est une étape extrêmement 
importante. L'Utilisation du spa va ralentir le processus en raison de la sédi-
mentation. Soyez patient. Toujours passer par les étapes décrites précédem-
ment dans les parties 1-4 avant de commencer les suivantes: 
1. Démarrer le spa et activer le système en appuyant sur le bouton "Boost" 

(renforcement)
2. Appuyez et maintenez le bouton Prog pendant deux secondes 

pour entrer dans le menu de réglage du niveau d'entretien. Votre ré-
glage de maintien devrait être au niveau de 15. Exécutez le système 
in.clear pendant 24 heures afin de stabiliser le niveau de brome. 
Ensuite utilisez une bandelette de test pour vérifier le niveau de brome. 

3. Le niveau de brome doit être compris entre 3 et 5 PMM. Si le niveau 
de brome se situe dans ce domaine, vous pouvez commencer à utiliser 
votre spa. Si le niveau de brome est de plus de 5 PMM, diminuer le ni-
veau d'entretien. Si le niveau de brome est de moins de 5 PPM, augmen-
ter le niveau d'entretien.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour régler le niveau d'entretien. Le taux de 
génération de brome est compris entre 1 à 50, où 1 est le minimum et 50 est 
la valeur maximale disponible dans le système. 

Ne PAS augmenter ni diminuer le niveau de plus de 2 niveaux au mo-
ment de l'entretien.

Un réglage du niveau d'entretien trop élevé peut endommager l'ap-
pareil. 

Toujours vérifier le niveau de brome et tester l'eau avant d'entrer dans 
le spa.

Si le niveau de brome est de plus de 5 PMM, diminuer le niveau d’en-
tretien et désactiver le système jusqu’à ce que le niveau de brome retombe 
sous 5 PMM. Ensuite, redémarrer le système et garder  contrôle sur le niveau 
de brome.

Pour diminuer le niveau de brome assurez-vous que l'eau est exposée au so-
leil et allumez toutes les pompes pendant quelques minutes.

DÉTERMINER LE NIVEAU DE RENFORCEMENT
Activer le mode Renforcement chaque fois que vous utilisez le spa. En règle 
générale, le niveau de Renforcement devrait correspondre au nombre de per-
sonnes dans le spa. Par exemple, utiliser le niveau de Renforcement 2 s'il y a 
deux personnes utilisant le spa.

1. Appuyez sur le bouton de Renforcement lorsque le système est en 
mode d'entretien pour activer le mode renforcement

2. L'écran affiche une valeur correspondant au niveau sélectionné. Le 
mode Renforcement dispose de 8 niveaux différents. Ajustez le niveau 
de Renforcement en utilisant les flèches haut et bas pour sélectionner le 
nombre de personnes utilisant le spa.

CONTRÔLER LES OPÉRATIONS DU PANNEAU

Bouton "Boost" (Renforcement)
Appuyer sur le bouton Renforcement pour la première fois mettra en marche 
le in.clear et passera en mode d’entretien. ON (en marche) apparaît sur l'affi-
cheur.

Appuyez et maintenez le bouton Renforcement pendant 2 secondes pour 
éteindre le in.clear. OFF (Arrêt) apparaît sur l'afficheur.

Appuyez sur le bouton Renforcement une fois pendant le mode d'entretien 
pour accéder aux paramètres de renforcement. En appuyant sur le bouton 

Renforcement pendant le cycle de renforcement vous arrêtez le reste du cycle 
et remettez le système in.clear en mode d'entretien. 
L'indicateur "génération de brome", qui se trouve au-dessus du bouton Ren-
forcement, allume lorsque la cellule produit du brome et n'allume pas lorsque 
la cellule ne produit pas de brome. 

Note: Remarque:L'indicateur "génération de brome" clignote si le système 
in.clear est lent ou ne peut pas produire de brome due à l'absence d'écou-
lement d'eau.

Bouton Programme
Appuyez et maintenez le bouton de programme pour entrer en mode de en-
tretien. Après le passage en mode entretien, appuyez à nouveau sur le bou-
ton de programme pour entrer en mode de diagnostique 

Mode Diagnostique
Mode diagnostique est utilisé pour régler le niveau périodique du brome de 
sodium ou pour vérifier les notifications et les erreurs d'indicateur de niveau 
de bromure de sodium. Après avoir entrer le mode de diagnostique, une 

animation, puis, dans 10 secondes, une valeur numérique apparaît à l’écran. 
L’indicateur de niveau de sodium Brodine montrera le niveau de sodium Bro-
dine dans l’eau du spa. Appuyez sur le bouton Prog pour quitter le mode de 
diagnostique ou le système quitte automatiquement en 15 secondes.

Boutons + / -
Utilisez les boutons + / - pour ajuster les niveaux d'entretien et de Renforce-
ment dans les modes appropriés.

Affichage du niveau de brome de sodium (LED)
En mode de diagnostique ,l'indicateur de niveau de sodium Brodine LED af-
fiche la teneur approximative de sodium Brodine dans l'eau.

Tout en ajoutant du sodium Brodine, l'affichage de l'instrument de mesure 
passera progressivement vers la droite. Tout en ajoutant du sodium Brodine 
à l’eau potable, il se déplacera vers la gauche. Afin d'atteindre le bon niveau,  
allumer les pompes et ajouter 454 grammes de sodium Brodine et toujours 
laisser 5 minutes à l'indicateur pour réagir avant d'ajouter plus de sodium Bro-
dine. Pour des performances optimales, ciblez la valeur 12 et la zone verte 
dans le centre de l'écran.
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Erreur faible niveau de Brodine de Sodium (Err) Avertissement de bas niveau de Brodine de Sodium (LO)

Cette erreur se produit lorsque le niveau de Brodine de Sodium est extrê-
mement faible. Si cette erreur est présente, l'indicateur LED clignote. Le sys-
tème in.clear ne produira pas de brome pendant que l'erreur est présente. 
Pour résoudre l'erreur de faible niveau de Brodine de Sodium ,ajoutez du 
Brodine  de Sodium dans l'eau du spa et faites circuler l'eau pendant 5 mi-
nutes. 
Activez le mode de diagnostique et ajoutez plus de Brodine de Sodium 
jusqu'à ce que les rendements des instruments de mesure atteignent la 
zone verte, quittez alors le mode de diagnostique.

L'avertissement de faible niveau de Brodine de Sodium indique la nécessité 
d'ajouter du Brodine de Sodium dans l'eau du spa. Pendant le mode de dia-
gnostique, ajouter du sodium Brodine à l'eau jusqu'à ce que l'instruments 
de mesure revient à la zone verte et que les avertissements de bas niveau de 
sodium Brodine s'arrêtent.
Si, après l’ajout de plus de Brodine de Sodium, l’avertissement de faible ni-
veau de Brodine de Sodium ou l’erreur de faible niveau de teneur en Brodine 
de Sodium est toujours
présente, le problème est peut-être l'un des suivants:
• calcification des plaques électrolytiques;
• des chambres d'air sont présentes dans le dispositif in.clear ou il y a un 

débit insuffisant;
• problème de commutateur de pression interne

DÉPANNAGE

L’eau doit être en circulation à travers la cellule in.clear pour permettre 
au mode de diagnostique de travailler. Si l'eau ne circule pas à travers l'unité 
in.clear, un message FLO apparaîtra sur l'écran. 

 Assurez-vous que le temps de filtration est éteint.

Sachez que l'indicateur de niveau de sodium Brodine s'allume en 
conformité avec le niveau de sodium Brodine.

Assurez-vous que la température d'eau est d'au moins 32 ° C. oh
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IN.CLEAR

oh

ohhi

Le clignotement d'indicateur de génération de brome 
LED signale que le système ne peut pas produire de 
brome, parce que le système in.clear ne détecte pas le 
débit d'eau. Ceci est normal si la pompe n’est pas et il 
n’y a pas d’eau qui coule à travers l’unité in.clear. Cepen-
dant, s'il y a de l'eau qui coule à travers l'unité in.clear 
et que l'indicateur de génération de brome clignote 
encore, vérifiez si le in.clear a été installé sur le côté de 
pression de la pompe et que l'eau circule à travers l'uni-
té in.clear.

L'indicateur de génération de 
brome est éteint si on n'en a pas 
besoin pour la production de 
brome. Ceci est normal, surtout 
si un niveau bas de entretien de 
génération de brome a été fixé.

Les messages d'arrêt (OFF) signifient que le 
in.clear est éteint. 

Appuyez sur le bouton Renforcement (Boost) 
pour réactiver l'in.clear.

INDICATEUR CLIGNOTANT DE GÉNÉRATION 
DE BROMINE

L'INDICATEUR DE GÉNÉRA-
TION DE BROME EST ÉTEINT

IN.CLEAR EST ETEINT

hi

LEXIQUE
TDS

Total des solides dis-
sous (TDS) est une 
expression pour la 
présence combinée de 
matière inorganique et 
organique contenue 
dans un liquide qui 
sont présents dans une 
forme moléculaire, io-
nisée ou micro-granu-
laire reconstitué.

PH

Le pH est une unité de 
mesure utilisée pour 
mesurer l'acidité ou la 
basicité d'une solution 
(potentiel d'hydro-
gène).

PPM
“PARTS-PER MIL-
LION”
«Parties par million» est 
une expression utilisée 
pour définir des ratios ou 
des proportions définies 
dans une quantité mesu-
rée donnée. 
L'expression «1 ppm» 
désigne qu'un maté-
riau donné est présent 
dans une proportion 
relative d'une partie par 
million dans le matériel 
examiné, par exemple, 
si un polluant présent 
dans l'eau est présente 
à un millionième de la 
concentration gramme / 
gramme.

Alcalinité totale

L'alcalinité totale ou 
AT est une mesure de 
la capacité d'un liquide 
/ exemple eau / pour 
neutraliser les acides 
dans le but d'atteindre 
la valeur d'équivalence 
de carbonate ou de 
carbonate d'hydro-
gène.

DURETÉ DU CAL-
CIUM (DC)

La dureté calcique (DC) 
est la concentration de 
calcium dans l'eau de 
votre spa.

DURETÉ 
TOTALE (DT)

Dureté totale est la 
concentration de cal-
cium et magnésium 
dans l'eau de votre spa.

M AT I È R E  O R G A -
NIQUE

Matériaux laissés par 
les utilisateurs du spa 
par exemple huile de 
la peau, la sueur et les 
cellules mortes de la 
peau agissent comme 
"nourriture" pour les 
bactéries.

CHARGE DES BAI-
GNEURS

L'expression est utilisée 
pour définir le nombre 
d'utilisateurs de la sta-
tion thermale, combi-
née à la longueur et la 
fréquence d'utilisation 
du spa. Le plus de fois 
que le spa est utili-
sé, plus les produits 
chimiques doivent 
être appliquées pour 
que la qualité de l'eau 
soit maintenu.

SIGNE CLIGNOTANT "AC" AVERTISSEMENT DE HAUT NIVEAU DE SODIUM BRODINE  (HI)

Le signe clignotant "AC" montre qu'il y a un problème avec l'entrée 
électrique. Le problème le plus commun est que l'équipement est de 230 
volts au lieu de 200. Vérifiez si le cordon d’alimentation est correctement 
connecté à la source d’alimentation de 230 volts.

L'avertissement de niveau élevé de Brodine de Sodium montre qu'il y a trop 
de Brodine de Sodium dans l'eau ou que le niveau de TDS est trop élevé (du-
reté, alcalinité, composés organiques, etc.)
Pour effacer l'avertissement de niveau de Brodine de Sodium élevé, réajuster 
le contenu de Brodine de Sodium en mode Diagnostique en drainant un peu 
d'eau de la station thermale et en ajoutant de l'eau fraîche.

SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU

TRAITEMENT DE L'EAU UV-C

DÉSINFECTION À L'OZONE

AVERTISSEMENT: LES RAYONS ULTRAVIOLETS DE GERMI-
CIDES 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'entretien 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 changez 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'extrémité 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 résistant à l'eau (1) à 

l'écrou (2).
h. Ouvrez le robinet et vérifiez si le dispositif est étanche.  Réparer si 

nécessaire. 
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'aluminium (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 DE 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

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 com-
mencent à nettoyer les tuyaux et assurer la qualité de l'eau.

EAU CONTAMINÉE

FILTRÉ
CHAUDE EAU CHAUDE

EAU CHAUDE

EAU CHAUDE

EAU PROPRE
GÉNÉRATEUR-OZONE

INJECTEUR-OZONE

LAING
MOTEURS

MÉLANGEUR-OZONE
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DISPOSITIF DE TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS

QUE DOIT-ON SAVOIR SUR L'ASIN AQUA

Le dispositif TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS vous fournit une telle eau pure 
étincelante qui contient seulement une quantité minimale de substances 
chimiques. Ce système mesure directement et surveille la teneur en chlore 
libre et le potentiel d'oxydoréduction de l'eau du spa. Le dispositif TRAITE-
MENT CHIMIQUE WELLIS régule l'eau de votre spa tout en utilisant seulement 
une quantité minimale de chlore, éliminant ainsi la forte odeur d'eau sur-trai-
tée. La solution de l'écran tactile vous permet de surveiller attentivement les 
unités et les règlements de mesure de votre spa. Le dispositif TRAITEMENT 
CHIMIQUE WELLIS utilise l'équipement de filtration actuel du spa et fonc-
tionne avec un système de dosage chronométré aussi même avec la désin-
fection à base d'oxygène sans chlore.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Le dispositif TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS permet de respecter les règles 
d'hygiène en ce qui concerne les exigences physiques et chimiques concer-
nant la qualité de l'eau du spa.
N’ouvrez pas le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS et ne changez 
aucune de ses pièces internes. L’ouverture du boîtier 
annule la garantie.
Les produits chimiques utilisés par le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE 
WELLIS peuvent seulement être utilisés dans des conditions de sécurité afin 
d'éviter des dommages ou des blessures. Toujours utiliser des équipements 
de protection personnels (lunettes de sécurité, gants de protection) lors de 
la manipulation de substances de pH ou de chlore. Pour de plus amples in-
formations tournez-vous vers votre fiche de données de sécurité chimique.

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT 
CHIMIQUE WELLIS

Installez le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS dans un environne-
ment exempt de poussière et d'humidité élevée. Fixez votre appareil sur le 
mur d'une manière qui laisse au moins 30 cm d'espace vide de chaque côté.
 
Pour connecter votre appareil de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS à l'approvi-
sionnement d'eau, Wellis fournit un connecteur spécial Speedfit rapide. Pour 
connecter pousser le tuyau en plastique dans le raccord rapide Speedfit. 
Pour retirer le tuyau du connecteur rapide poussez dans la douille et retirez 
le tuyau.

1. Couper le tuyau en plastique à un angle de 90 degrés pour assurer une 
bonne connexion.
Utilisez un couteau bien aiguisé ou une lame pour une coupe précise.

2. Branchez la prise d'eau sur la gauche et la sortie d'eau sur la droite. Veillez à 
ce que la pression d'eau n'aille pas au-dessus de la valeur de bar  1,5.

3 La sortie d'eau du dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS peut être 
reliée à la plomberie, avant la pompe, à l'écumoire, au réservoir tampon, ou 
au tuyau de vidange.

DÉCONNEXION
 
Après la connexion à l'alimentation en eau, votre appareil ASIN Aqua est ca-
pable de prélever des échantillons de l'eau du spa et de les analyser. L'analyse 
rend la surveillance des niveaux de chlore et des valeurs de pH possibles, en 
veillant à l'hygiène du spa.
 
Réglage des paramètres du spa
Chaque spa représente une solution unique. La température, la taille, l'em-
placement et la dureté de l'eau, tous ces éléments influent sur la capacité du 
dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS pour surveiller et réglementer 
l'eau de votre spa. Afin d'atteindre une performance maximale le dispositif 
de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS doit être adapté aux caractéristiques de 
votre spa.  Après avoir sélectionné l'option de menu de "required values" (va-
leurs requises):

1. Réglez les paramètres de filtration du spa.

2. Réglez les paramètres de l'eau.
Réglage des paramètres de filtration
Le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS doit connaître la taille et les 
cycles de filtration du spa. Lors de l'installation du dispositif de TRAITEMENT 
CHIMIQUE WELLIS vous devez définir ces paramètres de spa:

A.) Choisissez le menu SETTINGS (Paramètres) dans l'écran de démarrage puis 
cliquez sur l'item PARAMETERS (paramètres) pour accéder à l'écran suivant.

B.) Choisissez l'élément paramètres du spa (PARAMETERS)
 
C) Choisissez l’option de menu du spa VOLUME (POOL VOLUME). Votre choix 
est représenté par un triangle noir. Consultez la fiche technique du spa pour 
son volume. (1000L = 1m3) Appuyez sur le boutons + et - pour saisir la valeur 
du spa appropriée puis appuyez sur OK pour enregistrer. 
Note: Si le volume de votre spa se situe entre 1000 et 1500 litres, sélectionner 
1 m3, mais s'il se situe entre 1500 et 2000 litres sélectionnez 2 m3!

D.) Choisissez le délai de désinfection désiré et appuyez sur OK pour enregis-
trer. Votre choix est représenté par un triangle noir. Le nombre affiché indique 
la période du cycle de désinfection, pas sa fréquence.

SUGGESTION:
Le délai de filtration recommandé est de 24 heures. Le délai de filtration mi-
nimal est de 6 heures.
Après avoir sélectionné les paramètres de filtration du spa pour le dispositif 
du TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS, ajustez les paramètres de l'eau aussi. La 
filtration du spa et les paramètres de l'eau déterminent ce que les paramètres 
du dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS vont utiliser pour la surveil-
lance et la régulation correcte du spa. 
Si vous changez la masse de l'eau de la période de filtration du spa, vous 
devez mettre à jour les paramètres. 
 - Profondeur
 - Longueur
 - Largeur

GUIDE D'UTILISATION DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT 
CHIMIQUE WELLIS
 
Réglage des paramètres de l'eau
 
Les paramètres des réglages de l'eau définissent les attributs de l'eau du spa 
pour le dispositif du TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS. Le dispositif de TRAITE-
MENT CHIMIQUE WELLIS contient également des préréglages basés sur les 
conditions suivantes:
 - Spa intérieur ou extérieur.
 - Le niveau de dureté de l'eau.
 - La température moyenne de l'eau.
Puisque chacun de ces paramètres influent sur le fonctionnement du dispo-
sitif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS, les paramètres appropriés de l'eau 
doivent être définis pour garantir une performance optimale du dispositif de 
TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS dans votre spa. Régler les paramètres lors de 
l’installation du dispositif de traitement chimique WELLIS 

1. Dans le menu principal, sélectionnez SETTINGS (Réglages), puis PARAME-
TERS (Paramètres), puis sélectionnez les éléments de menu SPA PARAMETERS 
(Paramètres du spa) pour entrer dans l'écran suivant.
 
2. spa. Sélectionnez le type de votre spa en utilisant les cases à cocher.
 - INTÉRIEUR
 - EXTÉRIEUR
 - CONDITIONS EXTRÊMES 

3 TEMPÉRATURE MOYENNE
Sélectionnez la température moyenne du spa.
ATTENTION! Ce paramètre affecte la durée des heures maximales du proces-
sus de désinfection.

4. DURETÉ DE L'EAU:
Entrez le niveau de dureté de l'eau du spa. L'unité de mesure est DH (degré de 
dureté) et peut être 0 - 9 douce, 9-21 dure, et 21+ extra dure.
Avant de calibrer le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS, assu-
rez-vous que les paramètres saisis correspondent aux propriétés du spa.
 
paramètres pH©
Réglage des valeurs souhaitées:

1. Dans le menu principal, sélectionnez SETTINGS (Réglages), puis l'élément 
de menu PARAMETERS (paramètres).

2. Sélectionnez le bouton bleue de pH sur la droite.

3 Réglez la valeur du pH en utilisant les boutons + et -.

CALIBRAGE DU PH-PROBE DU DISPOSITIF DE TRAITE-
MENT 
CHIMIQUE WELLIS:

1. Vérifiez la valeur du pH de votre spa manuellement.
 Utilisez un testeur Aseko. Valeur affichée 
-6,8
-6,8
-7,0
-6,8
-6,4

SUGGESTION:
Wellis recommande une valeur de pH entre 6,5 - 7,6.
- Utilisez une faible valeur de pH si le spa est nettoyé via le système de l'oxy-
gène actif.
- Utilisez un pH élevé si le spa est nettoyé par système d'électrolyse d'eau 
salée.
- Utilisez un pH de 7,0 si le spa est nettoyé par le chlore.

 
2. Dans le menu principal du dispositif du TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS 
sélectionnez SETTINGS (Réglages), puis l'élément de menu de CALIBRATE 
(Calibrage).

3 Sélectionnez le bouton bleu de pH sur la droite.
 
4. Comparez les données affichées par le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE 
WELLIS avec les résultats de la mesure manuelle. Si il y a une différence, ajus-
tez les valeurs indiquées par le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS 
avec les boutons + et - jusqu'à ce qu'ils correspondent aux résultats manuels, 
puis sélectionnez OK pour enregistrer.
 
Si les résultats du test manuel chute en dehors de la gamme 6,2 - 7,8, vous 
recevrez la notification suivante.
 
Si la différence entre les résultats de l'essai manuel et les valeurs indiquées 
électriquement par la valve de pH est supérieure à 0,3, vous recevrez la noti-
fication suivante.
 
pH-tampon 7,00 # 12065

SUGGESTION:
Pour affiner le calibrage, utiliser le test tampon pH 7,00.
Mode d'emploi pour le dispositif ASIN Aqua.
 
Choisissez la fonction de votre dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS
1) Sans sonde de chlore CLF
2) Sonde de l'électrode de Redox RX
3) Dosage basé sur le temps ml / m3 par heure ou par jour
Dans le menu principal, sélectionnez "Settings" (Réglages),
puis le "Type of Probe" (Type de sonde) pour accéder à l'écran suivant.
 
1) Si vous avez une sonde sans chlore
Votre dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS est configuré et connecté 
à l'eau du spa et aux produits chimiques.
Ajustez le niveau de chlore à 0,0 mg / l.
Réglez la valeur du pH à 7,0.
Régler manuellement le niveau de chlore de votre spa entre 0,5 - 1,2 mg / l 
par l'intermédiaire du distributeur manuel de l'ASIN Aqua ou directement via 
le distributeur manuel de votre désinfectant de chlore.

 Attendre 24 heures pour la stabilisation.

LE PREMIER CALIBRAGE-CLF
1. En utilisant le kit de test Aseko fourni, vérifiez manuellement le niveau de 
chlore de votre spa en prélevant un échantillon du courant de sortie de l'eau 
du spa.
2. Dans le menu principal du TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS, sélectionnez 
SETTINGS (Réglages), puis le menu de CALIBRATION (Calibrage).
 
3 Cochez la case jaune de chlore sur la gauche de l'écran. Si la sonde est cas-
sée ou rencontre tout autre disfonctionnement, vous recevrez la notification 
suivante.

4. Comparez les données affichées par le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE 
WELLIS avec les résultats de la mesure manuelle. Si il y a une différence, ajus-
tez les valeurs indiquées par le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS 
avec les boutons + et - jusqu'à ce qu'ils correspondent aux résultats manuels, 
puis sélectionnez OK pour enregistrer.
Si les données du test manuel de niveau de chlore correspondent aux lec-
tures du dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS, votre sonde mesure le 
niveau de chlore avec précision.



ACCESSOIRES OPTIONNELS ACCESSOIRES OPTIONNELS

 2015       47 46                    2015

DISPOSITIF DE TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS

SUGGESTION:

Mesurer le niveau de chlore dans votre spa toutes les semaines.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ:

Le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS dispose de fonctions de sé-
curité qui empêchent le surdosage du spa. Le dispositif utilise les fonctions 
de sécurité suivantes:

- Dose maximale de sécurité
- Changement trop rapide dans la valeur du pH 
- Dosage sans lecture de la sonde

Si vous réglez les paramètres de l’eau de manière appropriée, le dispositif du 
TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS calcule la dose maximale horaire du désin-
fectant. Grâce à cette fonction, le surdosage est très improbable.
La dose maximale de sécurité se déplace entre 1 et 11 ml / m3 / heure. Dans 
des conditions extrêmes, la valeur monte à 25 ml / m3 / heure.

Changement trop rapide de la valeur du pH 
Peut être causée par précipitation lourde, l'ajout de grandes quantités d'eau, 
ou l'usage démesuré. 
Si un de ces cas se produit, le dispositif du TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS 
arrête le dosage moyen du pH pendant 2 heures et il redémarre seulement 
lorsque la valeur du pH se stabilise.
Changement dans la valeur du pH sans une lecture de la sonde.
Selon la dureté de l'eau le dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS si-
gnale une erreur et arrête le dosage de l'agent-pH.

 - De douce à modérément dure >9 ° dH.
    S'il n'y a pas de changement dans la valeur du pH, 
    le dispositif ASIN Aqua arrête le dosage de l'agent de pH après 10 
doses.

 - Dure 9-21 ° dH.
    S'il n'y a pas de changement dans la valeur du pH, 
   le dispositif ASIN Aqua arrête le dosage de l'agent de pH après 15 
doses.

 - Extra dur> 21,01 ° dH.
    S’il n’y a pas de changement dans la valeur du pH,
    le dispositif ASIN Aqua arrête le dosage de l’agent de pH après 25 
doses.
 

ATTENTION! Ne jamais mélanger l’agent-pH avec une substance chlorée. 
Assurez-vous toujours d'empêcher le mélange de l'agent-pH avec une subs-
tance chlorée en le rinçant chaque fois que vous effectuez l'entretien de net-
toyage sur les tuyaux en plastique ou des soupapes

ATTENTION!
Assurez-vous toujours que l'eau du spa est chimiquement propre et non 
contaminée avant de configurer votre dispositif du TRAITEMENT CHIMIQUE 
WELLIS.
Lors de la mise en place du dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS, 
assurez-vous qu'il n'y est pas plus de 8 mètres de l'endroit où les produits 
chimiques se connectent à l'approvisionnement en eau du spa.
Lors de la mise en place du dispositif ASIN Aqua, assurez-vous qu'il n'y est pas 
plus de 2 mètres de dénivelé entre le support mural et le point où les produits 
chimiques se connectent à l'approvisionnement en eau de spa.

ATTENTION! L'utilisation de pinces et de clés endommage les tubes et pro-
voque des problèmes de montage.

ATTENTION! AVERTISSEMENT: Ce paramètre affecte la durée des heures maxi-
males du processus de désinfection.

ATTENTION! Le délai de filtration doit être défini comme le temps de fonc-
tionnement quotidien du dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS.

ATTENTION! AVERTISSEMENT: Ce paramètre affecte la durée des heures maxi-
males du processus de désinfection.

ATTENTION! Ces paramètres affectent la durée des heures maximales du pro-
cessus de désinfection.

Calibration-pH
ATTENTION!  Les sondes ne nécessitent pas d'étalonnage la plupart du temps. 
WELLIS authentifie la sonde-pH du dispositif de TRAITEMENT CHIMIQUE 
WELLIS à l'usine.
Si vous ne laissez pas les sondes se stabiliser dans l'eau avant l'étalonnage et 
l'utilisation du système, WELLIS ne peut pas garantir le bon fonctionnement 
du dispositif du TRAITEMENT CHIMIQUE WELLIS. Vérifier le calibrage-pH une 
fois par an et de changer la sonde si nécessaire. 

SYSTÈME DE FILTRATION AU SABLE

SYSTÈME DE FILTRATION AU SABLE

CONCERNANT LES SYSTÈMES D450 ET D600!

ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE FILTRATION DU 
SABLE
-réservoir de filtration
- Moteur de la circulation pré-filtré
- Soupape de circulation
- sable de silice, 0,7 - 1,2 granulométrique

Concept opérationnel: l’eau est transportée par un système de circulation à 
travers un boîtier de filtre (qui ne contient pas de cartouche de filtre), puis 
elle passe à travers le filtre à sable. Ensuite, l'eau filtrée traverse la soupape de 
circulation et retourne au spa.
Dans ce cas, la soupape de circulation est réglée sur "filtration".

Lors de l'inspection du remplissage du filtre à sable, vous pouvez rencontrer 
les problèmes suivants.
- Le sable est blanc lorsqu’il est sec: cela indique la présence de calcaire, dans 
ce cas, il ya 2 façons de procéder. Changer le filtre à sable ou d'appliquer un 
désinfectant.
- Le sable est gras au toucher et il forme des grumeaux. 
Prenez une poignée de sable et frottez-le dans votre paume. Si votre peau est 
grasse, une couche de biofilm s'est formée autour du sable.
La formation d'une couche de biofilm est souvent liée à un manque de rin-
çage.
Le filtre actuel ici est le sable de silice, à travers lequel l'eau passe dans un 
écoulement vers le bas et le sable filtre les particules flottantes avec elle.
La taille des particules du sable (0,7 - 1,2 mm) est une régulation importante.
Une partie du système de filtration au sable est la soupape de circulation, qui, 
en fonction de sa position par rapport au réservoir, peut être une soupape 
supérieure ou latérale. Le levier de la soupape de circulation peut être utilisé 
pour commuter entre les fonctions.
Le filtre à sable doit être "rétro-lavé" toutes les semaines, puisque la pollution 
peut rester dans le sable et gêner la circulation de l'eau.
Pendant le rétro lavage, le débit d'eau dans le filtre est inversé, de sorte que 
toute la pollution soit filtrée dans les égouts.
Nous recommandons de changer le filtre à sable tous les 2 - 3 ans.
Nous vous recommandons de désinfecter le filtre de sable deux fois par an. Ce 
processus consiste à traiter le sable avec des produits chimiques anti-algues 
dilués dans de l'eau.

CHARGEMENT DU FILTRE À SABLE
1. Avant que le sable puisse être chargé dans le filtre , le réservoir de filtra-

tion doit être mis en place et les liens de tuyau fixés.
2. Retirer le couvercle ainsi que le sceau.
3. Remplir le filtre avec la quantité requise de sable.
4. Nettoyer le nid d'étanchéité sur le couvercle.
5. Remettre le couvercle et le serrer.

FONCTIONS DE LA SOUPAPE DE CIRCULATION:
- filtration
- rétro lavage, rinçage
- après-lavage, après-rinçage
- rinçage
- circulation
- verrouillage

INSTALLATION
Après que le réservoir de filtration de sable ait été rempli, le sable doit être 
lavé de la manière suivante:

1. Mettre la soupape sur RINSE (Rinçage).
2. Ouvrez les fermetures afin que l'écoulement de l'eau soit débloqué et 

mettez la pompe en marche pendant 3 minutes.
3. Mettre la pompe sur en arrêt et régler la soupape à "Filtration".
4. Après avoir terminé ces étapes, le système de filtration au  sable est prêt 

à filtrer l’eau du spa.

Attention: la soupape doit être utilisée uniquement lorsque la pompe est dé-
sactivée.

FILTRATION

Pendant que la pompe est sur éteinte, régler la soupape à « Filtration ».
Mettez la pompe sur en marche.
Pendant que la pompe est sur en marche, il est conseillé de vérifier de temps 
en temps la gauge de pression pour contrôler la plénitude du filtre.
 Lorsque la pression atteint 1,3 kg / cm2, "RINSE" (Rinçage) doit être effectué.

RINÇAGE
Chaque chargement de sable représente des milliers de chaînes destinées à 
lutter contre les particules flottantes et de les garder dans le filtre à sable, ce 
qui signifie que les canaux ouverts à l'écoulement de l'eau sont progressive-
ment réduits en nombre. De ce fait, la pression à l'intérieur du filtre construit 
progressivement jusqu'à 1,3 kg / cm2. Cela signifie que le filtre à sable n'est 
pas capable de retenir plus d'impuretés et qu'un nettoyage est nécessaire. 
Cela devrait être fait comme suit.

Mettez la soupape à "Rinçage" tandis que la partie menant à la vidange est 
ouverte et activer la pompe. Toute contamination ira dans le drain.

CIRCULATION:
Avec ce réglage de la soupape, la pompe déplace l'eau directement dans le 
spa sans qu'il traverse le filtre à sable.

APRÈS-RINÇAGE
Après le rinçage du filtre, et après avoir réglé le dispositif à "Filtration", l'eau 
sera trouble pendant quelques secondes. Pour éviter de mélanger l'eau 
trouble avec l'eau du spa, régler la soupape sur "Après-rinçage". Cela devrait 
être fait comme ce qui suit. Réglez la soupape à "Après-rinçage" juste après 
"Rinçage" et remettre la pompe sur 1 minute max.
Ce paramètre va pomper l'eau filtrée directement dans le drain.

VIDANGE
Dans le cas où le spa ne peut pas être vidé directement dans le drain parce 
qu'il n'y a pas de drainage au niveau de la partie inférieure du spa, le rinçage 
peut être effectué par la pompe de filtration. Pour effectuer cette procédure 
régler la soupape à «FLUSHING» (vidange). Alors que la valve du drainage de 
fond est ouverte, remettre la pompe sur On (en marche).
Il est important de s'assurer que lorsque la pompe est activée sur le filtre-che-
veux et le plein tube du drainage de fond sont toujours plein d'eau.

FERMÉ

Comme son nom l'indique, le flux d'eau passant du filtre à sable à la pompe 
est fermé, pour que le coffret de la pompe soit toujours possible d'être ouvert.

Filtration Après-rinçage

Rinçage Vidange

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

BASES DU TRAITEMENT DE L'EAU

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

1. valeur du pH: 
Le premier indicateur important est la valeur du pH de l'eau. Le pH est mesu-
ré sur une échelle entre 0 à 14 où 7 est la valeur neutre. La valeur idéale est 
entre 7,2 et 7,8 pH. Des valeurs de pH en dehors de cette gamme peuvent 
irriter la peau des baigneurs. 
Sous cette valeur, l’eau est acide, en-dessus, elle est basique. La valeur du pH 
de l'œil humain est d'environ 7,5, en dessous de 7,2 et au-dessus de 7,8 l'eau 
sera irritante pour les yeux des baigneurs. L'expérience a montré que la 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 neutralise les micro-or-
ganismes (bactéries, algues, champignons, virus) présents dans l'eau. Les mi-
cro-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 cau-
ser des dommages importants à la fois pour les murs du spa, tuyauterie, filtre, 
au chauffage et aux unités d'ingénierie. En Hongrie, les eaux sont moyen-
nement 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 conta-
minants de colloïdes présents sur la surface de l'eau. Elle est principalement 
causée par le mélange de la saleté, des cosmétiques, des lotions de soin du 
corps, etc., qui vient de la peau humaine et des produits chimiques. Elle en-
gendre 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. Pro-
duits 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 ni-
veaux 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'al-
cool ou d'acétate pour nettoyer le spa est INTERDITE! 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de 
l'utilisation de ces produits chimiques.

En dessous de 18 ans, le traitement chimique de l'eau ne doit être fait 
que sous surveillance parentale.
L'entretien ne doit être effectué que par des professionnels qualifiés.

ENTRETIEN DU SPA

N'exposez pas le spa au soleil! Sans un couvercle thermique, l'exposition di-
recte au soleil peut causer une décoloration de l'eau. Utilisez un couvercle de 
spa lorsque vous ne l'utilisez pas, qu'il soit rempli d'eau ou non. N'exposez 
pas le spa à la pluie ou à la neige. Si possible, construire un abri couvrant 
pour le spa.
Le revêtement de côté du spa doit être protégé de l'exposition aux 
UV (par exemple SPA BAG) et les spas de cèdre doivent être traités pé-
riodiquement 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 per-
mettra d'éviter la décoloration de la couleur. Avec les spas recou-
verts de cèdre, le traitement du bois est recommandé chaque année. 

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

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

L’entretien est recommandé dans les périodes 
suivantes:

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

• Tous les 3 mois 
 
Changer les cartouches de filtre 

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

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

ENLÈVEMENT ET NETTOYAGE DES CARTOUCHES DE FILTRE

Le nettoyage mécanique de contaminations via une circulation d’eau conti-
nue 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 circula-
tion fait circuler l'eau à travers un filtre. Le filtre protège contre la contamina-
tion flottante dans ou sur l'eau. 

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

ENTRETIEN DES SURFACES

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

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

MISE EN HIVERNATION:

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

La mise en hivernation englobe les éléments suivants:

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

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

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

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

NETTOYER LES CARTOUCHES CHAQUE SEMAINE COMME TEL:

ATTENTION!

Le changement des cartouches de filtre est 
recommandé tous les 3 mois! 
Le fonctionnement du spa sans 
cartouche filtrante est INTERDIT!

1. Retirez le couvercle du filtre. 
 

2. Retirez la cartouche du filtre. 
 

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

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

 
Ne jamais utiliser un détergent alcalin ou 
un nettoyeur haute pression pour net-
toyer le filtre!

VIDANGE DE L'EAU

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

1. Trouvez le drainage et 
enlevez le bouchon. 
 

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

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

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

5. Après que l'eau ait été éva-
cuée du spa, passer par les 
étapes précédentes dans 
un ordre inversé.
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QUESTIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE, TRAITEMENT DE 
L'EAU ET ENTRETIEN

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

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

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

Oui, tout à fait.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du site d'installation?

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

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

Construire un drain de sol est obligatoire!

DATE TECHNIQUE DU PRODUIT, UTILISATION

Quel type de moteur de circulation d'eau est utilisé pour les spas de mas-
sage?

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

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

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

Quelle est la température optimale de l'eau recommandée?

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

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

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

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

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

Le spa peut-il être contrôlé à distance?

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

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

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

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

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

Lorsque nous n'utilisons pas le spa souvent, surtout en hiver (autour de 
3 fois par semaine), 
quel est le paramètre d'énergie le plus efficace - Prise en compte de 
l'énergie nécessaire pour réchauffer? Nous utilisons seulement quelques 
fois par semaine, une température de 37 degrés Celsius est notre favo-
rite. Devrait-il être en mode veille ou économie? Dois-je passer au ré-
glage standard lors du chauffage du spa? Ou devrait-il rester toujours 
sur la norme?

Si vous utilisez uniquement le spa 2-3 fois par semaine, le moyen le plus effi-
cace est de garder l'eau à la température de fonctionnement (38 degrés Cel-
sius). Grâce à 
l'excellente isolation et à la couverture thermique , ce paramètre nécessite 
moins d'énergie que de laisser l'eau refroidir et la réchauffer avant usage. Le 
système de chauffage se met automatiquement sur On "en marche" dans le 
cas où la température de l'eau descend de plus d'un demi-degré Celsius. En 
été, le réglage Economie est recommandé, car la température extérieure est 
généralement élevée. Utilisez uniquement la mise en veille si vous n'utilisez 
pas le spa de massage pour une plus longue période de temps (3-4 semaines).

Est-ce que le spa va revenir au dernier réglage utilisé si il y a une panne 
d'électricité?

Lors de la connexion du spa de massage à l'alimentation, il passe en mode 
de recharge. Poussez le bouton « Temp » afin de le mettre aux réglages de 
normes et il affiche la température de l’u. Le spa reviendra au dernier réglage 
utilisé après une panne.

Le cycle de filtration ne peut être programmé que pour des périodes de 
1-8 heures? Y a-t-il quelque chose comme une période de 3 heures? Quel 
est l’idéal et qui est adéquat?

Le cycle de filtration peut être réglé sur des réglages de 1-8 heure ou sur un 
réglage continu. Si vous avez un spa de massage équipé d'un système de ges-
tion automatique de l'eau in.clear, alors une période de tirage quotidien de 8 
heures est recommandée pour produire des quantités nécessaires de brome. 
Le réglage 8 heures (2x4 heures) est idéal.

Le dispositif d'exploitation pour notre spa peut-il être placé dans un em-
placement externe, où seul le personnel peut y accéder?

Le dispositif d'exploitation peut seulement être placé à une longueur de 5 
mètres des câbles du spa.

Quelle est la durée de vie de la lampe UV-C?

Si le cycle de filtration est fixé sur un réglage continu (0-24) , donc la durée 
de vie de la lampe UV-C est de 8000-9000 heures. Avec le réglage continu 
du système de désinfection de l'eau plus efficace, il peut réduire la quantité 
nécessaire de produits chimiques de 30-50%, selon l'utilisation.

IN.CLEAR

Pourquoi l'eau est-elle turbulente / huileuse?

Si l'eau est turbulente ou huileuse après une utilisation intense, effectuez 
une recharge et attendez 24 heures jusqu'à ce que les conditions soient fa-
vorables pour l'utilisation. Si le problème persiste, contactez vos services afin 
qu'ils puissent effectuer l'équilibration nécessaire de l'eau.
Est-ce que le bromure-natrium se vaporise?

Non. Natrium-bromure ne quittera le spa que en cas d'éclaboussures, de 
fuites, ou de vidange.

Que dois-je utiliser pour nettoyer mon spa?

Seulement les produits de nettoyage sans mousse, non-acerbes disponibles 
chez les concessionnaires professionnels.

Si le générateur de brome in.clear est éteint, est ce que le spa est encore 
en cours de désinfection par le bromure de sodium?

Non. Le système in.clear ne désinfecte pas lorsqu’il est éteint. Cependant, 
s’il ya un niveau de brome qui reste dans l’eau, il poursuivra le processus de 
désinfection. Le système in.clear peut être activé pour certaines périodes de 
temps et le spa restera agréable et propre.
Bromure de sodium devient du brome quand il passe à travers les électrodes 
du système de in.clear, pendant que la pompe reliée au système in.clear est 
opérationnel.




