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Nous aimerions commencer par vous souhaiter beaucoup de bonheur avec votre 
nouveau spa. Vous profiterez de nombreux moments merveilleux avec vos amis et/
ou votre famille. Pouvoir se relaxer et se prélasser tout simplement dans son spa, 
accompagné(e) d'une légère pluie dans la nuit ou pourquoi pas d'une chute de neige, 
difficile de faire mieux. Même le simple fait de s'immerger dans l'eau après une 
bonne séance d'exercices et de laisser son corps se détendre sous les jetsmassants 
est un sentiment agréable qui augmentera votre motivation pour le sport car vous 
saurez qu'une récompense vous attend à la maison.

Avant de démarrer votre spa et de commencer à en profiter, nous vous recomman-
dons de lire attentivement ces instructions d'utilisation. Pensez également à remplir 
la déclaration de garantie et à l'envoyer. Gardez ces instructions à portée de main 
pour le cas où vous auriez des interrogations.

Profitez bien!
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1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

1.1 PRÉPARATIFS AVANT LIVRAISON
Avant que votre spa soit livré, il est important de bien réfléchir à son emplacement 
futur et de le préparer une fois choisi en suivant les instructions ci-après.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour votre spa, prêtez une attention parti-
culière à l'accessibilité et à l'espace autour du spa afin que les manipulations futures 
d'entretien et de réparation puissent être effectuées derrière les panneaux latéraux. 

Un minimum de 70 cm est requis pour que les techniciens de service puisse accéder à 
tous les éléments du spa.

Les instructions suivantes doivent également être respectées si le spa est encastré. 
Pensez également au ruissellement / à la purge à partir du point le plus bas sous le 
spa afin d'éviter la collecte d'humidité ou des odeurs. 

Le spa ne peut pas être placé plus bas que le bord extérieur bas de l'acrylique. 

Si vous installez le spa en extérieur, nous vous recommandons une base en béton 
armé d'une épaisseur de 10 cm minimum. 

1.2 INSTALLATION EN EXTÉRIEUR
Si le spa doit être installé en extérieur, il convient de le placer sur une fondation de 
copeaux de bois, de bois, de gravier sec, de béton armé ou équivalent. 

Le spa ne doit pas être placé sur une fondation humide telle qu'une pelouse ou autre 
zone plantée. La fondation doit être plate et parfaitement horizontale. La fondation 
doit être d'un type tel que la quantité d'eau excédentaire du spa peut être évacuée. 
Le fait de ne pas installer le spa sur une surface plate pourrait causer des dégâts sé-
rieux à la structure du spa. Il serait judicieux de mettre en place le système de purge 
ou d'écoulement à proximité du spa. 

Assurez-vous que votre deck ou votre sol puisse porter le poids total du spa. Vous de-
vez connaître la capacité de charge maximale de votre sol. Consultez un constructeur 
ou un ingénieur en génie civil si vous n'êtes pas sûr(e). (Le poids total du spa conte-
nant de l'eau et des personnes peut aller jusqu'à près de 3 000 Kg).
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1.3 INSTALLATION EN INTÉRIEUR
Certaines conditions particulières doivent être prises en considération si vous décidez 
de placer le spa en intérieur. L'eau va déborder du spa notamment lors des entrées 
et sorties, ainsi que si le spa a été trop rempli. Le sol doit donc supporter l'eau et 
pouvoir être drainé via une évacuation ou similaire. 

L'humidité augmentera naturellement dans la pièce où le spa sera installé et l'eau 
évaporée se condensera. Pour cette raison, assurez-vous que la pièce soit suffisam-
ment ventilée. Nous recommandons d'installer un déshumidificateur dans la pièce. 

1.4 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES ÉLECTRICIENS
Une source de courant (3 phases, terre, neutre, 16 A) doit être disponible. Ne connec-
ter qu'à un circuit protégé par un dispositif différentiel ou un disjoncteur. Un câble 
approprié pour l'installation en intérieur doit être tiré depuis le tableau électrique 
jusqu'à l'emplacement où le spa sera placé. Le câble doit mesurer environ 2 mètres 
de plus que la distance entre le tableau électrique et le spa. Le courant doit pouvoir 
être disjoncté séparément dans le tableau électrique. Le raccordement électrique du 
spa doit être effectué par un électricien de métier. Voir le schéma de raccordement 
sous le couvercle du panneau de contrôle pour plus d'information.

A4

A3

A2

A1

1-  ConneCtez toutes les sor-
TIES ET LE PANNEAU 

QUICk START CARD 
in.ye-3-Ce™ & in.ye-5-Ce™ 
EUROPEAN VERSION

Connexion élec-
trique principale

Connexion 
chauffage

Chauffage
Bloc de  
raccordement

Connexion éclairage  
(P34 toujours actif, P35 contrôlé)

C1 – Tableau de 
raccordement

C0 -Lien de commu-
nication (pavés nu-
mériques in.touch, 
in.stick, in.k112 et 
in.k120, connexion 
spa swim)

Contact optionnel 
(article n°9920-401346)

Contact optionnel A4
Ports AMP (A0 à A4) 
pour les pompes 
et accessoires. La 
fonction varie suivant 
la configuration.
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2- raCCordez le Courant prinCipal
Détermine les positions des cavaliers suivant le nombre de phases.

Un raccordement correct au ta-
bleau électrique, au disjoncteur 
et au cavalier de raccordement 
est absolument nécessaire. L'ali-
mentation électrique doit être 
éteinte durant l'installation. 

ATTENTION!  
Tous les raccordements doivent 
être effectués par un électri-
cien qualifié en accord avec la 
règlementation alors en vigueur. 
Ce produit doit toujours être 
branché à un circuit protégé par 
un disjoncteur  

L1
L2
N
L3

PJ1

PJ2

G

3 phases raccordement Delta
Cavalier Position

PJ1 P7-P13
PJ2 P10-P74

L1 PJ1

PJ2N

G

L1
L2
N

PJ1

PJ2

G

L1
L2
N
L3

PJ1

PJ2

G

1 phase
Cavalier Position

PJ1 P7-P13
PJ2 P10-P74

2 phases
Cavalier Position

PJ1 P7-P10
PJ2 P13-P74

3 phases (standard)
Cavalier Position

PJ1 P7-P10
PJ2 P11-P13

230 V, 50 Hz (phase au neutre)

230 V, 50 Hz  
(phase à phase)

3- déterminez la Configuration du spa (si besoin)

Pour plus d'information, visitez: 
www.geckoalliance.com 

1 2 3

Au démarrage, le pan-
neau affichera Lx ou LLx, 
où "xx" représente le 
numéro de configuration. 
Ceci est déjà installé pour 
certains spas. Si le spa 
démarre immédiatement, 
vous pouvez sauter cette 
partie. 

Utilisez les boutons Haut 
/ Bas pour choisir un nou-
veau numéro de configu-
ration.

Appuyez sur le bouton 
Program2 pour confirmer.

1 Pour accéder au menu, maintenez le bouton Pompe 1 enfoncé 
pendant 30 secondes. 

NB: Dans le cas d'un panneau de contrôle coloré, sélectionnez le 
menu d'installation puis la configuration électronique pour les choix 
de bas niveau. 
2  Si le panneau n'a pas de bouton de programmation utilisez le bouton 

d'éclairage à la place.
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Pour des informations techniques détaillées sur le schéma électrique, voir :  
http://issuu.com/geckomkt/docs/start_up_guide_y_xe_en?e=14165552/31314657

4- Choisissez le Courant de Commutation
Indiquez la classification actuelle et le nombre de phases pour le disjoncteur utilisé 
afin de garantir une manipulation sûre et efficace et éviter un faux déclenchement du 
disjoncteur.

2 3

Appuyez sur le bouton de 
programmation pendant 
20 secondes jusqu'à ce 
que vous accédiez au 
menu des fusibles. 

Indiquez le courant pour 
chaque phase.

# ant. Phases Zone de courant
1 10 - 48 A
2 10 - 20 A
3 10 - 16 A

Choisissez le nombre de 
phases que vous avez 
(1-3) Utilisez le bouton 
haut/bas pour indiquer la 
valeur. Appuyez ensuite 
sur le bouton de program-
mation pour confirmer. 

Attention! Dans le cas d'un 
panneau de contrôle coloré, 
sélectionnez le menu de confi-
guration, rendez-vous dans confi-
guration électrique et choisissez 
courant d'entrée. 

La valeur qui s'affiche 
dans le menu correspond 
à la force maximale en 
Ampère du disjoncteur. 

Pour plus d'informations, visi-
tez:  www.geckoalliance.com

4

Utilisez Haut / Bas pour 
choisir la valeur souhai-
tée. Appuyez ensuite sur 
le bouton de programma-
tion pour confirmer.  NB. 
Si le panneau n'a pas de 
bouton de programmation 
ou de filtre, utilisez le 
bouton d'éclairage. 
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2. démarrage du spa

1. L'ensemble des installations électriques doivent être effectuées par un électri-
cien de métier. 

2. Le spa doit être non-alimenté par le courant lors de son remplissage (assu-
rez-vous que l'interrupteur soit en position off dans le tableau électrique).

3. Ne démarrez pas votre spa avant que celui-ci ne soit rempli d'eau.

4. Enlevez les panneaux latéraux du panneau de contrôle et vérifiez que les vis 
maintenant les pompes et le réchauffage soit correctement vissées. (Il est pos-
sible que les vis se dévissent légèrement durant le transport). Contrôlez égale-
ment que tous les robinets en T sont tirés vers le haut en position ouverte. 

5. Contrôlez aussi que la valve de drainage est fermée. 

6. Éloignez le filtre de votre spa et remplissez d'eau à travers le boîtier de filtres 
avec un tuyau d'eau, afin d'empêcher que des poches d'air se forment dans la 
tuyauterie durant le remplissage. Si vous utilisez votre propre eau thermale nous 
vous recommandons de monter un pré-filtre au niveau du tuyau pendant le rem-
plissage. 

7. Contrôlez que tous les jets soient complètement ouverts et que par la suite de 
l'eau sort de chacun d'entre eux

8. Continuez à remplir d'eau jusqu'à la marque indiquée pour le niveau d'eau sur le 
côté du spa.

9. Si la température extérieure est inférieure à 0°C, remplissez le spa d'eau chaude 
à 15-20°C. Placez le couvercle thermique et patientez 2 heures avant d'alimenter 
le spa en électricité. 

10. Lorsque l'eau a atteint le bon niveau, remettez en place le filtre et allumez l'inter-
rupteur dans le tableau électrique.

11. La pompe de circulation démarrera alors immédiatement après que l'interrup-
teur ait été allumé. Vérifiez que l'eau circule bien. Si l'eau ne circule pas fermez 
votre spa et aérez la tuyauterie.

12. Lorsque l'eau circule, vous pouvez indiquer la température souhaitée ainsi que 
l'heure et les différents réglages. Référez-vous à l'information sous la section 
concernant le panneau de commande pour plus d'informations sur ces opéra-
tions.

13. Ajoutez la quantité adéquate de produits chimiques suivant les instructions du 
fabricant.

14. Mettez en place le couvercle afin de raccourcir le temps de chauffage. Vous pou-
vez vous baser sur une hausse de température de 2-3 degrés/heure. 
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processus de remplissage

Enlevez la couverture. Commencez par enle-
ver les pics du couvercle de protection, puis 
enlevez les protections latérales en dévissant 
les vis du fond. Durant le transport il est pos-
sible que les raccords à compression ait bou-
gé. Contrôlez ces raccords avant l'installation. 
Si nécessaire, tirez sur les raccords.

Dans le cas de spas équipés de moteurs 
pneumatiques, les raccords à compression 
doivent être raccordés avant de démarrer le 
spa pour la première fois.

Avant de remplir le spa, vérifiez que les ver-
rous soient en position verrouillée (les leviers 
doivent être tirés et maintenus à l'aide d'un 
verrou de sécurité).

La prochaine étape consiste à remplir le spa 
d'eau jusqu'à la marque indiquée sur le mur. 

Le remplissage doit être effectué via le boîtier 
de filtres. Un remplissage incorrect peut en-
dommager les moteurs et le réchauffeur.

Placez le filtre ou les cartouches filtrantes 
lorsque le niveau adéquat est atteint. Soyez 
particulièrement attentifs lors du change-
ment de cartouche filtrante, des bulles d'air 
pouvant demeurer dans la cartouche.  Afin 
d'éviter cela, les cartouches filtrantes doivent 
être penchées dans l'eau afin de les vider de 
leur air avant d'être montées à leur place.

 Remplissage



8

2.1 INSTALLATION DU WIFI
Grâce au module in.touch, vous pouvez communiquer et contrôler votre spa via votre 
téléphone mobile.

Internet

ou

1. téléChargez l'appliCation 

in.touch world vous permet de contrôler le spa par internet partout dans le monde. 
in.touch home vous permet de contrôler votre spa via votre réseau domestique. 

Les deux versions de l'application sont disponibles sur l'AppStore pour les appareils 
iOS et sur le Google Play Store pour les appareils Android. Cherchez in.touch de gecko 
et cliquez ensuite sur la version que vous souhaitez installer. 

2. Configurez la Connexion point-à-point 

La première fois que l'appareil est utilisé, vous devez vous connecter directement au module 
in.touch via un appareil iOS ou un ordinateur avec l'installation PC ou MAC de in.touch. 

Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser votre réseau domestique/Wifi. 

3.A APPAREIL IOS 

1. Connectez-vous au réseau in.touch via les paramètres Wifi dans votre appareil iOS. 

2. Lancez l'application in.touch en appuyant sur son icône.

3. Ajoutez votre spa au prompt. 

3.B APPAREIL ANDROID (NE SUPPORTE PAS LA CONNExION DIRECTE, 
UTILISEz UN ORDINATEUR)

1. Téléchargez Setup.exe pour PC ou pour MAC de in.touch sur votre ordinateur. (les 
fichiers se trouvent sur www.geckoalliance.com/intouch). 

2. Placez votre ordinateur aussi près que possible de votre spa et connectez-vous 
au  réseau Wifi in.touch. 
(aucun autre réseau que le Wifi ne doit être activé pour garantir le bon fonction-
nement du programme.) 
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3. Installez le programme (PC) ou dézippez le fichier .zIP (Mac).

4. Suivez les instructions.

5. Choisissez le même réseau pour votre appareil Android que pour in.touch. 

4. lanCez l'appliCation 

Trouvez l'icône et lancez l'application in.touch. Vous devez ajouter votre spa à la liste 
pour pouvoir le configurer et l'utiliser dans l'application in.touch. Choisissez votre spa 
dans la liste des spa disponibles et nommez-le, par exemple "Maison". 

Vous pouvez maintenant utiliser l'application in.touch avec votre spa. 

Les utilisateurs iOS doivent continuer à l'étape suivante pour la configuration du Wifi.

5. Configuration (UNIQUEMENT LES UTILISATEURS IOS) 

1. Rendez-vous dans les paramètres de l'application in.touch et sélectionnez 
connexion Wifi. 

2. Choisissez le réseau auquel vous souhaitez connecter votre spa. (par ex. votre 
réseau domestique). Si le réseau est protégé par mot de passe, entrez le mot de 
passe. 

Tant que tous les appareils (router etc) et mots de passe demeurent inchangés, vous 
n'aurez plus besoin d'effectuer de le faire.  
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RÉSEAU DOMESTIQUE 

Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil iOS et sélectionnez le même 
réseau (si vous ne vous êtes pas connectés de façon automatique) 

internet (édition "monde" uniquement) 

Si votre appareil possède une connexion directe à Internet (3G ou 4G), il se connecte-
ra alors de façon automatique. 

Si vous souhaitez utiliser le Wifi mais que vous ne vous connectez pas de façon auto-
matique, connectez-vous manuellement via les paramètres Wifi. 

Une icône verte présentant un globe terrestre avec un lien à côté s'affiche dans le 
coin supérieur droit sur la page "Mes Spas" si vous confirmez la connexion. 

Icône WiFi

Pour télécharger un manuel technique complet, rendez-vous sur:  
http://www.geckoalliance.com/documents/intouch_techbook_c_en.pdf

Ici vous trouverez davantage d'informations qui vous permettront de mieux com-
prendre toutes les possibilités de contrôle de votre spa via votre mobile.
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exigenCes de Compatibilité 

module in.touCh  

Modèle: Modèle 0608-521012 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO: 0608-521011 IN.TR-IT-P1-P2-
P3-P4-P5  

téléCommande de spa Compatibles:  

in.xm2, in.xe, in.ye, et in.yt avec une version de logiciel compatible 

appliCation in.touCh:  

Compatible avec: iPod touch3g-4g-5g iPad-iPad2-nouveliPad iPhone3GS-4-4S-5 iO-
S5et6 

Compatibilité du router:

Ne doit pas filtrer les messages de broadcast et ne doit pas utiliser de cryptage WEP. 

VoiCi la liste des routers qui ont été testés: 

Apple Extreme A1354 
Apple Express A1264 
Linksys WRT54G2 
Linksys WRT160N 
D-Link WBR-1310 
Buffalo WzR-HP-G300NH2  

Aeware®, Gecko®, et leurs logos respectifs sont des Marques Déposées de Gecko 
Alliance Group.in.touchTM, in.xm2TM, in.xeTM, in.ytTM, in.yeTM, et in.thermTM, et 
leurs logos respectifs sont des Marques Déposées de Gecko Alliance Group.

2.2 CONNEXION DU SON 
Votre spa peut être équipé, suivant le modèle, de in.stream 2 qui est un système 
audio optimal. Suivant la configuration choisie, celui-ci peut gérer jusqu'à 4 haut-
parleurs et un subwoofer. 

Grâce à son alimentation intégrée, in.stream 2 peut être utilisé partout dans le 
monde. Tous les circuits électriques sont encapsulés dans un boîtier en plastique 
résistant à l'eau au design innovant. 

Vous pouvez connecter de plusieurs façons un lecteur de musique, des téléphones 
et même un haut-parleur ou un subwoofer en plus. Vous pouvez les connecter via la 
connexion AUx, USB ou Bluetooth.
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USB

AUX input

in.p4

Bluetooth

Subwoofer Left

Front

Right

Rear

LeftRight

AC input

Communication link

AUX

LED d'état

Connexion USB

Vers Co Acc

Panneau de contrôle 
in.link

Antenne FM

Vers CO Pack

Sorties haut-parleurs

Entrée courant alternatif

Sortie subwoofer

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le manuel technique ici:  
http://gecko.audio/instream2overview/
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2.3 Connexion bluetooth

1. Champ d'aCtion bluetooth

Le champ d’action du module Bluetooth installé dans in.stream 2 estd’environ 10 
mètres mais le champ d’estd'environ 10 mètres mais le champ d'action réel dépend 
des conditions géographiques, atmosphériques et urbaines. Il est donc important de 
ne pas se trouver trop loin lorsque vous tentez d'établir une connexion Bluetooth.

2. SE CONNECTER AU SySTÈME AUDIO

La connexion Bluetooth se fait en deux étapes. Avant qu'ils puissent être connectés, 
les appareils utilisés doivent être jumelés. Afin de jumeler ou de connecter un appa-
reil au système audio in.stream 2, celui-ci doit être ouvert et ne pas être connecté à 
un autre appareil via Bluetooth, car il est impossible d'interrompre une connexion 
pour en démarrer une autre.

3. Jumelage

Pour jumeler un appareil et le système audio in.stream 2, vous devez accéder aux pa-
ramètres Bluetooth de votre appareil. De là, certains appareils chercheront automati-
quement les appareils Bluetooth à proximité tandis que pour d'autres, la fonction de 
"recherche" doit être activée.

Lorsque "in.stream 2" a été découvert par l'appareil, choisissez-le pour lancer le 
jumelage. Lorsque l'on vous demande de rentrer le mot de passe, renseignez “5555” 
pour terminer le jumelage. Votre appareil sera désormais jumelé à in.stream 2 et, si 
le Bluetooth est allumé sur votre appareil, il s'y connectera automatiquement lors-
qu'il se trouvera à portée. In.stream 2 peut être jumelé à huit appareils en tout, mais 
ne peut maintenir qu'une connexion à la fois. 

4. CONNEXION MANUELLE

Pour connecter de façon manuelle un appareil déjà couplé avec le système audio, 
ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez connecter et choi-
sissez "in.stream 2" depuis la liste des appareils jumelés. 
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PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS

PROBLÈMES SOLUTIONS

Mon appareil est en mode "recherche" pour détec-
ter des appareils Bluetooth à proximité, mais il ne 
trouve pas in.stream 2.

Contrôlez que le système audio est allumé, que 
vous vous trouvez dans le champ d'action et que le 
Bluetooth du système n'est pas déjà connecté à un 
autre appareil.

Mon appareil ne se jumelle pas avec in.stream 2.

Pour appairer un appareil avec in.stream 2 vous 
devez renseigner le mot de passe "5555". Certains 
émetteurs Bluetooth ne permettent pas de rensei-
gner un mot de passe; ces appareils ne peuvent 
donc pas jumelés au système audio.

Bien que mon appareil se trouve dans le champ 
d'action et que in.stream 2 soit allumé avec une 
connexion Bluetooth disponible, des messages 
d'erreur apparaissent lorsque j'essaie de jumeler ou 
de connecter l'appareil.

Supprimez les éventuels jumelages existants entre 
votre appareil et in.stream 2, restaurez tous les 
paramètres Bluetooth sur l'appareil que vous 
tentez de jumeler ou de connecter au système et 
recommencez le processus de jumelage.

Mon appareil est connecté, mais la musique ne 
joue pas.

Dans certains cas in.stream 2 ne pourra pas lancer 
la requête de musique pour l'appareil connecté. 
Vérifiez que l'application de musique est ouverte et 
est exécutée au premier plan sur l'écran de votre 
mobile

Mon appareil est connecté, mais plutôt que de 
jouer sur le système audio, la musique joue sur 
mon appareil.

Une erreur est survenue durant votre connexion à 
in.stream 2. Déconnectez l'appareil du système et 
relancez la connexion.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire le manuel technique complet ici:  
http://gecko.audio/instream2overview/
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3. INSTRUCTIONS

3.1 PANNEAU DE COMMANDE ET CODES D'ERREUR

Panneau de contrôle comPact et aux nombreuses fonctionnalités

Le vade-mecum donne une vue d'ensemble des fonctionnalités les plus importantes du spa et des actions possibles depuis votre 
panneau de contrôle digital. Le vade-mecum ne montre qu'une vue d'ensemble générale, des variations peuvent exister suivant 
les modèles.

Valeur IndiquéeSmart Winter
Mode

Chauffage
Filtre

HautLumière
Pompe 1

Pump 1 Pump 2 Up/Down

BasIndicateur 
lumineux

1 modèle de PomPe

Pump 1 Pump 2 Up/Down

Haut / bas

LumièrePompe 2
Pompe 1

2 modèle de PomPe

FOnCtIOnnALItéS DU SPA

PomPe 1

Appuyez sur "Pompe 1" pour 
démarrer la pompe 1 à vitesse 
basse. Appuyez une deuxième 
fois pour changer la vitesse de la 
pompe à haute (avec une pompe 
à deux vitesses*). Appuyez une 
troisième fois pour arrêter la 
pompe. Un timer intégré éteint 
automatiquement la pompe 
après 20 minutes, si la pompe 
n'a pas déjà été manuellement 
désactivée.

L'indicateur "Pompe 1" s'allume 
lorsque la Pompe 1 est allumée. 
Dans le cas d'une pompe à deux 
vitesses, l'indicateur clignotera 
lorsque la pompe 1 est sur 
vitesse basse.

* Dans le cas d'une pompe à vitesse unique: appuyez sur "Pompe" pour 
démarrer la pompe. Appuyez à nouveau sur le bouton "Pompe" pour 
éteindre la pompe.

mode off

Un appui prolongé de 1 à 5 
secondes sur "Pompe" activera 
le mode Inactif. Ce mode permet 
d'arrêter toute activité, y compris 
les fonctions automatiques telles 
que le cycle de filtration, les 
ajustements de température et 
le mode Smart Winter pendant 
30 minutes afin de pouvoir effec-
tuer un entretien rapide du spa. 
Lorsque le mode Off est actif, 
l'écran affichera alternativement 
"OFF", l'heure et la température 
de l'eau. 

Le spa prévient que le système va 
reprendre son fonctionnement 
normal en faisant clignoter 
la lumière du spa pendant 
plusieurs secondes juste avant 
la fin de la demi-heure. Appuyez 
sur "Pompe 1" ou "Pompe 2" 
(si disponible) pour redémarrer 
le système avant la fin de la 
demi-heure. Lorsque le système 
reprend son fonctionnement 
normal, l'écran affiche "On" 
pendant 3 secondes.

bouton 
PomPe 2

Pas disponible sur tous les 
modèles

Appuyez sur "Pompe 2" pour 
démarrer la pompe 2 à vitesse 
basse. Appuyez une deuxième 
fois pour changer la vitesse de la 
pompe à haute (avec une pompe 
à deux vitesses*). Appuyez une 
troisième fois pour arrêter la 
pompe. Un timer intégré éteint 
automatiquement la pompe 
après 20 minutes, si la pompe 
n'a pas déjà été manuellement 
désactivée.

L'indicateur "Pompe 2" s'allume 
lorsque la Pompe 2 est allumée. 
Dans le cas d'une pompe à deux 
vitesses, l'indicateur clignotera 
lorsque la pompe 2 est sur 
vitesse basse.

interruPteur 

Appuyez légèrement pour 
allumer Light (la lumière). La 
lumière s'éteint avec un autre 
appui. Un timer intégré éteint 
automatiquement la lumière 
après 2 heures, si elle n'a pas 
déjà été éteinte manuellement.

L'indicateur "Lumière" s'allume 
lorsque la lumière est allumée.

bouton Haut 
/ bas

Utilisez les boutons Haut / Bas 
pour indiquer la température 
souhaitée. La valeur de la 
température souhaitée s'affiche 
pendant 2 secondes pour confir-
mer votre nouveaux choix.

Les spas équipés de deux 
pompes ont un unique bouton 
Haut / Bas. Maintenez le bouton 
enfoncé pour augmenter le para-
mètre et relâchez le bouton pour 
arrêter. Maintenez à nouveau le 
bouton enfoncé pour diminuer le 
paramètre.

L'icône "Set Point" (la valeur en-
trée) indique que l'écran affiche 
la température souhaitée, pas la 
température actuelle de l'eau!

Indicateur 
lumineux
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activer le mode 
économique

Ce mode diminue la valeur de 
la température de 6,6°C (20°F) 
durant un certain temps pendant 
la journée.

L'écran affiche EPx, "x" repré-
sentant le statut du mode écono-
mique (0 = inactif, 1 = actif). 
Utilisez les touches en forme de 
flèche pour activer ou désactiver 
le mode économique. Utilisez le 
bouton "Light" (lumière) pour 
passer au paramètre suivant, 
l'heure de départ du mode 
économique (ES).

Prêtez attention au fait que les 
paramètres du mode économique 
sont liés à des configurations bas 
niveau spécifiques qui ne sont 
pas disponibles dans toutes les 
versions du programme.

régler l'Heure 
de démarrage 
du mode écono-
mique.

L'écran affiche ESxx, "xx" repré-
sentant l'heure de démarrage 
du mode économique. Utilisez 
les boutons Haut / Bas pour 
ajuster l'heure. Utilisez le bouton 
"Light" (lumière) pour passer au 
paramètre suivant, la durée du 
mode économique (Économique 
- durée ou Ed).

Lorsque le mode économique 
est actif, l'écran affichera 
alternativement "Eco", l'heure ou 
la température de l'eau.

régler la durée 
du mode écono-
mique

L'écran affiche EDxx, "xx" 
représentant la durée en heure 
du mode économique. Utilisez 
les boutons Haut / Bas pour 
ajuster l'heure. Utilisez le bouton 
"Light" (lumière) pour passer 
au paramètre suivant, l'unité de 
température.

24 = mode économique continu

régler la fré-
quence des cy-
cles de filtrage 
ou de nettoyage

L'écran affiche FFxx, "xx" 
représente le nombre de cycles 
par jour. Utilisez les boutons 
Haut / Bas pour ajuster la 
fréquence. Utilisez le bouton 
"Light" (lumière) pour passer 
au paramètre suivant, le mode 
économique (EP).

L'indicateur "Filter cycle" (cycle 
de filtrage) s'allume lorsque 
le filtre est activé et clignote 
lorsqu'il s'éteint. 

régler la lon-
gueur du cycle 
de filtrage

(Non disponible pour le système 
de nettoyage)

L'écran affiche Fdxx, "xx" repré-
sentant la longueur en heures 
du cycle de filtrage. Utilisez les 
boutons Haut / Bas pour ajuster 
la fréquence. Utilisez le bouton 
"Light" (lumière) pour passer au 
paramètre suivant, fréquence de 
filtrage ou de nettoyage (FF).

0 = pas de filtrage

24 = filtrage continu

Il n'est pas recommandé 
d'indiquer "0".

menu de Pro-
grammation

Le menu de programmation 
apparaît en pressant le bouton 
"Light" (lumière) pendant 
5 secondes. Les paramètres 
suivant sont modifiables dans 
le menu de programmation:  
heure, cycles de filtrage ou de 
nettoyage, mode économique 
et température. Dans le menu 
de programmation, utilisez 
Haut ou Bas pour ajuster les 
paramètres et utilisez le bouton 
"Light" (lumière) pour passer au 
paramètre suivant. 

Les modifications ne sont 
enregistrées qu'après confir-
mation du dernier paramètre 
modifié. En l'absence d'activité 
pendant 10 secondes, le menu 
de programmation se ferme 
sans enregistrement des 
modifications.

régler l'Heure

Le menu de programmation 
apparaît en pressant le bouton 
"Light" (lumière) pendant 5 
secondes. L'écran affiche les 
réglages actuels de l'heure avec 
des heures clignotantes.

Suivant les réglages d'usine, 
l'heure peut être réglée en 
format 24 ou 12 heures.

Régler l'heure: Utilisez les bou-
tons Haut / Bas pour indiquer les 
heures. Appuyez sur le bouton 
"Light" (lumière) pour passer au 
paramètre suivant, les minutes.

Régler les minutes: Utilisez les 
boutons Haut / Bas pour ajuster 
les minutes. Appuyez sur le 
bouton "Light" (lumière) pour 
passer au paramètre suivant, 
l'heure de démarrage du filtrage 
ou du nettoyage (FS).

régler l'Heure de 
démarrage du 
cycle de filtrage 
ou de nettoyage. 

L'écran affiche FSxx, "xx" 
représentant l'heure de 
démarrage du cycle. Utilisez les 
boutons Haut / Bas pour ajuster 
les heures. Utilisez le bouton 
"Light" (lumière) pour passer au 
paramètre suivant, la durée du 
filtrage (Fd).

Programmation 
des cycles de 
filtrage / net-
toyage

Suivant la configuration sys-
tème, le spa devra effectuer un 
cycle de filtrage ou de nettoyage. 
Le menu du cycle de filtrage est 
composé des paramètre sui-
vants: heure de démarrage (FS), 
durée (Fd) et fréquence (FF). 
Le menu du cycle de nettoyage 
est composé des paramètres 
suivants: heure de démarrage 
(FS) et fréquence (FF).

Un cycle de filtrage consiste à 
démarrer toutes les pompes 
et la soufflerie à haute vitesse 
pendant une minute (étape 
de rinçage), puis la pompe 
couplée au filtre va tourner à 
vitesse basse durant le temps 
restant du cycle de filtrage 
(étape de nettoyage). 

Un cycle de nettoyage est uti-
lisé lorsque le spa est équipé 
d'une pompe de circulation 
24 heures qui permet un spa 
toujours propre. Il consiste 
à démarrer les pompes et 
la soufflerie à haute vitesse 
pendant une minute.
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3.1.1 LES POMPES

Votre spa est équipé d'une pompe de circulation dont le seul but est de faire circuler 
l'eau pour le nettoyage et le chauffage. La pompe ne fait que 180 W afin de réduire 
les coûts électriques. En plus de cela, votre spa est équipé, suivant le modèle, de une 
ou deux pompes de massage dont le but est de vous fournir un massage agréable.

messages d'erreur  
du in.xe

descriPtion

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

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

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

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

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

OH
La température de l’eau du spa a atteint 42 °C (108 °F). 
N’entrez pas dans l’eau! Enlevez le couvercle du spa et laissez l’eau se refroidir.
Appelez votre détaillant ou le service d’entretien si le problème persiste.
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3.1.2 régulateur pneumatique

Pour vous aider à régler la force du massage, votre spa, peut, suivant le modèle, être 
équipé d'un régulateur pneumatique. Celui-ci vous permet de contrôler le mélange 
d'air dans l'eau envoyé aux jets de massage et affecte la force du jet d'eau. Ce réglage 
peut, suivant le modèle, être effectué de façon individuelle par place pour un confort 
maximal.

3.1.3 DIVERTER
Vannes de dérivation pour pression de buse réglable. 
L‘intensité du massage est réglée via ce contrôle du bain 
à remous. Une vanne de dérivation dirige la force de 
massage de l‘eau d‘une zone de buse, siège ou surface de 
la baignoire à l‘autre, de sorte que la pression de l‘eau est 
redirigée vers d‘autres Whirler avec plus de puissance de 
massage. Les buses individuelles peuvent être complète-
ment fermées.

3.2 éClairage
Votre spa est équipé d'un éclairage LED qui crée une atmosphère agréable lorsque 
vous vous baignez. L'éclairage LED peut être réglé par le panneau ou par l'application. 
Si vous utilisez l'application, il existe plusieurs programmes d'éclairage disponibles.

3.3 Chauffage
Votre spa est équipé d'un chauffage de 3 kW qui garantit que l'eau se maintienne à la 
température désirée. Afin d'éviter une consommation électrique inutile ainsi qu'une 
pollution extérieure de l'eau, le couvercle thermique doit toujours être en place 
lorsque le spa n'est pas utilisé.

3.4 nettoyage et entretien
Une fonction importante afin que vous puissiez profiter de votre spa est le nettoyage 
de l'eau du bain. Votre spa est équipé de filtres à particules et de générateurs d'ozone 
ainsi que d'une pompe de circulation séparée. Ceci contribue à une eau de bain à 
la fois plus propre et plus claire ainsi que des coûts de fonctionnement moindre, le 
besoin d'autres produits tels que le chlore ou d'autres produits chimiques étant alors 
réduite. 
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L'EAU DU SPA ESt ASPI-
RéE DAnS LE FILtRE

FILtRéE
EAU

EAU CHAUDE

EAU CHAUDE

EAU 
CHAUDE

EAU 
PROPRE

GénéRAtEUR D'OZOnE

InJECtEUR D'OZOnE

LAInG 
MOtEUR

MIXEUR 
D'OZOnE

L'utilisation de produits chimiques est également nécessaire pour que l'eau de bain 
demeure propre et claire. Le dosage et l'utilisation de ceux-ci varie, lisez sur vos 
produits respectifs la façon dont ils doivent être utilisés. Les produits chimiques 
doivent être ajoutés même lorsque l'eau a été récemment ajoutée ou ajoutée pour la 
première fois. 

QUALITÉ DE L'EAU 

Afin de profiter de votre spa, la qualité de l'eau doit être contrôlée régulièrement. 
Pour que la désinfection fonctionne de façon optimale, il est nécessaire que la valeur 
du pH se situe entre 7,2 et 7,4. Une valeur de pH trop basse peut provoquer des 
irritations oculaires et cutanées ainsi que des dommages à l'équipement du spa. 
Une valeur trop élevée de pH peut provoquer une mauvaise désinfection, une eau 
trouble, des dépôts de calcaire et d'algues. 
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3.4.1 FILTRES

Le nettoyage des impuretés mécaniques via une circulation continue de l'eau et des 
traitements chimiques est nécessaire pour un nettoyage adéquat du spa. Chaque spa 
possède un moteur conçu dans ce but précis. Le moteur de circulation fait circuler 
l'eau à travers le filtre. Le filtre protège des impuretés dans l'eau. Il est recommandé 
de nettoyer le filtre une fois par an.

retirer et nettoyer la CartouChe du filtre 

ATTENTION! L'utilisation du spa sans cartouche de filtre est INTERDIT! 

1. Retirez le couvercle du filtre.

2. Retirez la cartouche.

3. Nettoyez soigneusement le filtre avec un tuyau d'eau. (N'utilisez pas de nettoyeur 
haute pression, cela pourrait endommager le filtre)

4. Faites ensuite tremper le filtre dans un récipient d'eau tiède avec un produit 
nettoyant pour filtre. (Suivez les recommandations du fabricant)

La cartouche peut être changée une fois tous les 12 mois. 
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3.4.2 générateur d'ozone

Votre spa est équipé d'un générateur d'ozone. 

Le générateur d'ozone produit de l'ozone à partir de l'oxygène de l'air qui est en-
suite mélangé à l'eau. L'ozone casse (oxyde) les dépôts de matière et de bactéries. 
Lorsque l'ozone a réagi il redevient de l'oxygène, ce qui signifie qu'il ne laisse pas de 
sous-produits dans l'eau. Notre générateur d'ozone est adapté à la taille de la cuve et 
à la quantité d'eau, et est sans risque pour la baignade. L'ozone n'affecte pas le pH de 
l'eau.

3.4.3 produits Chimiques

Il existe de nombreuse marques sur le marché et votre revendeur peut vous aider à 
trouver ceux qui conviennent à votre spa. De nombreux fournisseurs proposent un 
pack de démarrage contenant le nécessaire. En plus de cela, un équipement de test 
pour le contrôle de l'eau ainsi que des filtres en plus sont nécessaires. Ci-après ce que 
vous devez avoir chez vous et apprendre à utiliser:

Chockklor floculant granulé 

PH + nettoyant conduits granulé

PH - nettoyant filtre granulé

Équipement de test anti-algue pour le contrôle de l'eau

traitement régulateur de ph 

Le pH est mesuré via l'acidité relative de l'eau sur une échelle de 1 à 14. Les valeurs 
supérieures à 7 sont basiques, les valeurs inférieures à 7 acides. Il est très important 
que la valeur correcte de pH soit maintenue, cela signifie qu'elle doit se maintenir 
dans la fourchette recommandée, soit entre 7,2 et 7,4.

ATTENTION! Des problèmes sérieux peuvent se produire lorsque le pH est déséquilibré! 

Si la valeur du pH est supérieure à 7,8, les minéraux dans l'eau peuvent former des 
dépôts solides à l'intérieur de la cuve en acrylique et boucher les tuyaux, les car-
touches et les embouts. Les produits de nettoyage comme le chlore et le brome de-
viennent moins efficaces et l'eau peut devenir trouble. Solution: Ajouter du pH-moins 
en suivant toujours les instructions indiquées sur l'emballage. 

Si la valeur du pH est inférieure à 7,2, le degré d'acidité de l'eau est trop élevé. Un 
signe de ceci est entre autres que les pièces en métal dans la cuve (éléments du 
chauffage, embouts et couches superficielles) commencent à rouiller. Les produits 
nettoyants dans l'eau sont consommés beaucoup plus rapidement que de normal et 
l'eau est souvent peu agréable. 
Solution: Ajouter du pH-plus en suivant toujours les instructions indiquées sur l'em-
ballage. 
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ATTENTION! Les dommages au spa causés par des valeurs incorrectes de pH ne sont 
pas couvertes par la garantie. 

traitement au Chlore 

Ce système de traitement de l'eau est utilisé par tous les spas, aussi bien avec que 
sans ozone ou système d'assainissement similaires. 

Voici comment contrôler l'eau de votre spa lorsque vous utilisez du chlore: 
Prélevez des échantillons du pH de l'eau et des valeurs de chlore à l'aide avec un kit 
d'échantillonnage minimum 2 fois par semaine. La valeur du pH doit se trouver entre 
7,2 et 7,4. La valeur du pH est réglée à l'aide des produits pH+ et pH-. 

IMPORTANT! La valeur de pH doit se trouver entre les valeurs indiquées ci-dessus 
avant l'ajout de chlore. 

La valeur du chlore doit être d'1,0 environ et le chlore doit être ajouté de façon régu-
lière dans l'eau. Suivez les indications du fabricant pour le dosage.

3.4.4 ENTRETIEN DES SURFACES DU SPA

nettoyage de la surfaCe du spa 

La coque du spa est faite en acrylique Lucite ® aux propriétés anti-bactériennes afin 
d'éviter les bactéries, les odeurs et la dégradation du produit. L'acrylique est un ma-
tériau très résistant et facile à nettoyer. 
Nettoyez la surface à l'aide d'un produit nettoyant doux non abrasif. Faites attention 
aux produits nettoyants plus forts présents sur le marché. Ceux-ci ne sont pas néces-
saires pour maintenir la cuve propre et beaucoup d'entre eux sont si puissants qu'ils 
pourraient en endommager la surface. 

Il est très important que du savon, un produit nettoyant ou similaire ne demeure 
pas sur la surface lorsque l'eau est ajoutée, cela pourrait provoquer la formation de 
mousse au démarrage du spa. 

Si par malchance une rayure ou une petite entaille survenait, celles-ci peuvent faci-
lement disparaître en les ponçant. Utilisez du papier abrasif à grain fin avec de l'eau 
pour poncer l'entaille. Polissez ensuite avec par exemple de la cire pour redonner son 
brillant à la surface. 

En appliquant de la cire acrylique / du polish après le nettoyage et le séchage de la 
cuve, vous conserverez son aspect. 

nettoyage du panneau

Le panneau est fait d'un matériel qui ne demande pas d'entretien particulier et qui 
est résistant aux UV. Nettoyez le panneau à l'aide d'un chiffon, une solution savon-
neuse douce et de l'eau.
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N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le nettoyage, l'eau pouvant pénétrer 
dans le panneau et provoquer des court-circuits dans le système électrique du spa. 

nettoyage du CouVerCle thermique

N'utilisez en premier lieu que de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer le couvercle 
thermique. Au besoin, un savon doux peut être utilisé pour le nettoyage 

INFORMATIONS 

Ne laissez pas la cuve du spa exposée au soleil pendant une longue période lorsqu'elle 
est vide ou que le couvercle thermique n'est pas en place. Un longue exposition à la 
lumière directe du soleil peut endommager le matériel. Placez le couvercle et verrouil-
lez lorsque le spa n'est pas utilisé, qu'il soit vide ou plein. Il est recommandé d'utiliser 
également une housse si le spa ne sera pas utilisé pendant une longue période.

3.4.5 Changement de l'eau

L'eau doit être propre pour être saine. Le spa doit être vidé, nettoyé et remplit d'eau 
fraiche 3 à 4 fois par an. 
1. Retirez le filtre du porte-filtre.
2. Ajoutez du nettoyant conduits dans l'eau, puis suivez les instructions du fabri-

cant. 
3. Coupez l'électricité vers le spa. Maintenez l'électricité coupée jusqu'à ce que la 

cuve soit remplie d'eau. 
4. Nous recommandons de vider le spa à l'aide d'une pompe submersible, cela 

étant plus rapide et permettant d'évacuer l'eau. Si vous préférez utiliser le robi-
net de vidange du spa, suivez les instructions applicables.

5. Lorsque le spa se vide d'eau, rincez les jets de massage avec un tuyau d'eau afin 
qu'aucune eau usée n'y demeure ou reste dans les pompes. 

6. Rincez les surfaces du spa et séchez-les. 
7. Remplissez avec de l'eau propre et fraiche à travers le porte-filtre, cela réduisant 

le risque de bulles d'air. 
8. Remplissez d'eau jusqu'au niveau indiqué dans le spa. Faites attention de ne pas 

trop remplir le spa. 
9. Lorsque l'eau a atteint le bon niveau, remettez en place le filtre et allumez l'inter-

rupteur dans le tableau électrique.
10. La pompe de circulation démarrera alors immédiatement après que l'interrup-

teur ait été allumé. Vérifiez que l'eau circule bien. Si l'eau ne circule pas fermez 
votre spa et aérez la tuyauterie.

11. Lorsque l'eau circule, vous pouvez indiquer la température souhaitée ainsi que 
l'heure et les différents réglages. Voir les informations sur la section du panneau 
de contrôle pour plus d'informations sur la façon de procéder.



24

12. Ajoutez la quantité adéquate de produits chimiques suivant les instructions du 
fabricant.

13. Mettez en place le couvercle afin de raccourcir le temps de chauffage. Vous pou-
vez vous baser sur une hausse de température de 2-3 degrés/heure. Le temps de 
chauffage varie suivant la taille du spa et la température de l'eau lorsque vous 
avez changé le réglage.

14. Vous pouvez vous baser sur une hausse de température de 2-3 degrés/heure 
suivant la température extérieure. Dans le cas de températures négatives, il 
convient de remplir le spa d'eau à 15-20°C afin d'éviter qu'elle gèle dans le sys-
tème.

3.4.6 entretien périodique 
Les fréquences sont indiquées uniquement à titre indicatif et dépendent de la fré-
quence d'utilisation du spa.

FRÉQUENCE MESURE

hebdomadaire Contrôlez et ajustez la valeur du pH de l'eau

hebdomadaire Contrôlez et ajustez la valeur du chlore de l'eau

mensuelle Changez et nettoyez le filtre à cartouche

mensuelle Test du dispositif différentiel

trimestrielle Videz, nettoyez et remplir à nouveau le spa

semestrielle Nettoyez et traitez le couvercle thermique

semestrielle Nettoyez et traitez le panneau extérieur

annuelle Remplacez le filtre à cartouche par un neuf
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3.5 diagnostiC des erreurs

PROBLÈMES CAUSE SOLUTIONS 
pas de courant 
vers le spa 

1. Câble électrique tiré 1. Contrôlez le câble électrique

2. Disjoncteur baissé 2. Vérifiez que l'électricité circule
3. Le dispositif différentiel 
s'est déclenché

3. Repositionnez le disjoncteur

4. Alimentation électrique 
incorrecte

4. Essayez de brancher un autre produit sur la même 
prise

5. Erreur au niveau du pan-
neau de contrôle

5. Contactez le revendeur 

les pompes 
tournent mais
l'eau ne circule 
pas

1. Niveau de l'eau trop bas 1. Remplissez à un niveau d'eau correct
2. Poche d'air dans le sys-
tème de circulation

2. Retirez tous les filtres et rincez tous les conduits 
filtrants au tuyau d'eau. 

 Si cela n'aide pas, fermez le courant et desserrez légè-
rement le branchement pour laisser échapper les bulles 
d'air du système de conduits.  
Lorsque l'air s'est échappé et que l'eau commence à 
circuler, resserrez le branchement.

3. Robinets fermés 3. Contrôlez que tous les robinets soient ouverts 

le dispositif 
différentiel se 
déclenche

1. Surintensité 1. L'équilibreur du chauffage n'est pas configuré, 
contactez le revendeur.

2. Spa non connecté à une 
prise séparée

2. Le spa doit être connecté à sa propre prise. 

3. De l'eau sur les compo-
sants électriques

3. Vérifiez le niveau de l'eau. Videz l'eau si son niveau 
est trop haut. 
Coupez le courant, retirez les panneaux latéraux et 
laissez toute l'électronique sécher.

4. Défaut à la terre 4. Coupez le courant, vérifiez que le câble électrique est 
en bon état. 
Demandez conseil à un électricien ou à un revendeur. 

le chauffage 
ne fonctionne pas

1. L'heure est incorrecte 1. Entrez l'heure correcte sur le panneau de contrôle
2. Paramètre de mise en 
veille ou d'économie d'éner-
gie incorrect

2. Lisez le manuel du panneau de contrôle et vérifiez les 
paramètres du timer, 
demandez de l'aide au revendeur

3. Chauffage réglé sur Ab-
sent ou Weekend

3. Vérifiez que le chauffage est réglée sur Normal 
(NORM) sur le panneau de contrôle 

4. Soufflerie toujours activée 4. Fermez la soufflerie. Le chauffage est moins efficace 
lorsque la soufflerie est activée. 

5. Thermostat est réglé trop 
bas

5. Vérifiez la température indiquée, augmentez-la au 
besoin

6. Perte de chaleur inhabi-
tuelle

6. Placez le couvercle thermique et vérifiez qu'il est 
correctement positionné 
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l'eau n'est pas 
nettoyée

1. Le filtre est bouché ou 
doit être changé

1. Nettoyez et faites tremper le filtre, ou changez-le

2. Dosage incorrect des 
produits chimiques

2. Vérifiez l'équilibre de l'eau et le niveau de désinfec-
tion. Référez-vous aux instructions du fabricant

3. Le temps de filtration est 
trop court

3. Augmentez le temps de filtration quotidienne sur le 
panneau de contrôle

3.6 proteCtion hiVernale
Votre spa est équipé de la fonction ”Smart Winter Mode” qui empêche l'eau de geler 
dans les conduits dusystème. Si la température de l'eau descend sous les 7°C, les 
pompes démarreront plusieurs fois par jour pour la circulation. Le symbole SWM s'al-
lume sur le panneau de contrôle pour indiquer que la fonctionnalité s'est déclenchée.

3.7 préparatifs pour l'hiVer
Si vous n'avez pas prévu d'utiliser votre spa pendant l'hiver, vous devez vous assurer qu'il 
est correctement fermé afin d'éviter la survenue de gel sur les différentes parties du spa. 

La garantie est caduque en cas de gel. 
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proCédez ainsi:

1. Videz toute l'eau à l'aide d'une pompe d'assèchement ou 
via un robinet de vidange existant (voir photo) et nettoyez 
puis séchez soigneusement la cuve. 

2. Défaites les attaches des deux côtés du chauffage afin 
que l'eau éventuellement restante coule du système de 
conduits. 

3. Défaites les attaches au niveau des pompes afin d'assurer 
qu'aucune eau ne reste dedans ou dans le système de 
conduits.

4. Soufflez éventuellement dans les jets à massage avec 
un pistolet à air comprimé jusqu'à que de l'eau cesse de 
sortir des attaches. 

5. Laissez les robinets de vidange du spa ouverts. 

6. Séchez toute l'eau avant de remettre les panneaux laté-
raux en place.

7. Éteignez le courant, mettez le couvercle thermique en place et recouvrez le spa 
d'un bâche. 

ATTENTION!

n'oubliez pas que les attaches doivent être serrées à nouveau avant le redémar-
rage!

3.8 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
La consommation d'électricité de votre spa dépend de nombreux paramètres. Le 
nombre de pompes que vous avez dans votre spa et à quel point vous les utilisez, la 
taille de votre spa, la température à laquelle votre spa est réglée. Où vous vivez en 
France ainsi que la fréquence à laquelle vous l'utilisez. 

Le spa a été testé par TÜV en Allemagne où ils ont notamment examiné la consom-
mation électrique. Ils sont arrivés à la conclusion que lorsque la température exté-
rieure se situe entre 4,1 et 7,4°C et que l'on se baigne 3 fois/semaines pendant 30 
minutes, on obtient une consommation d'environ 240 kW/mois. 

Robinet de vidange
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 TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE TEMPÉRATURE DE L'EAU UTILISATION

4,1 - 7,4 °C 37 °C

Consommation
pendant30 min

Consommation au repos:

Consommation en utilisation:
1,086 kW/30 min

7,26 kW/24h

4. spéCifiCations teChniques

4.1 CONSTRUCTION DU SPA

4.1.1 STRUCTURE

Pour garantir la durée de vie de votre spa, la structure est fabriquée à partir de bois 
imprégné sous pression, ce qui confère à la fois stabilité et garantie d'un longue durée 
de vie du cadre structurel du spa. À la différence du métal, le bois ne conduit pas le 
froid.
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4.1.2 PLAQUE DE FOND

Un fond en une seule pièce d'ABS renforcé. 

La plaque de fond isolée en ABS constitue la base sur laquelle nous construisons nos 
spa. Elle s'étire vers le haut sur les côtés et au sein des panneaux du spa, formant une 
barrière contre l'humidité et les insectes afin de protéger les composants du spa. La 
couche isolante réflective s’étend au-dessus de la plaque de fond afin d’empêcher la 
perte de chaleur via la plaque de fond.

4.1.3 PANNEAUX LATÉRAUX

Les panneaux horizontaux et verticaux au niveau des coins du spa lui confère une im-
pression d'élégance. Nos panneaux sont faits de matériaux polymères résistants aux 
UV ressemblant de très près à du vrai bois, mais ne nécessitent aucun entretien.
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4.1.4 CUVE

Renforcement POLI-MAx™

Notre cuve est un triomphe de technologie. Nous avons développé un système entiè-
rement éco-neutre en acrylique/ABS/ polymère laminé qui conduit à un produit plus 
fort, plus léger, plus stable, écologique et enfin biodégradable.

Il s'isole lui-même aussi bien de la chaleur que du froid, ce qui réduit significative-
ment les coûts de fonctionnement et fait probablement de nos spasles plus silencieux 
et les plus sûrs sur le marché.

Quelques avantages du renforcement POLI-MAx ™:

• Isolation acoustique très efficace, probablement le spa le plus silencieux qui soit 
• Profitez de votre spa quand vous voulez, sans déranger les voisins!
• Isolation thermique élevée, ce qui signifie un intervalle de temps plus élevé entre 

les phases de chauffage et des coûts électriques réduits!
• Un produit écologiquement sain, facilement dégradable, (à la différence des 

fibres de verre).

Couche extérieure en acrylique Lucit avec 
traitement microbien.

Couche en polymère-ABS pour une augmen-
tation supplémentaire de la résistance aux 

chocs et de la force.

Polyuréthane de densité moyenne pour une 
force accrue et une isolation acoustique et 

thermique.

4.1.5 isolation

Isolation POLYFOAM

Une isolation efficace est extrêmement importante pour un spa afin de réduire les 
coûts de fonctionnement à leur minimum.

La tripe isolation du spa (Reflective Thermal Barrier) utilise les gains en chaleur de 
l'équipement du spa, rassemble les fuites éventuelles de chaleur et les renvoie vers 
les différentes parties responsables du mouvement de l'eau ainsi que vers le bassin, 
tout en empêchant l'air plus froid de pénétrer dans le spa.
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Avantages de l'isolation POLYFOAM:
• Extrêmement longue durée - valeur Lambda constante.
• Sure, non toxique, non allergène.
• Pas de condensation, aucune bactérie.
• Matériau propre, sans odeur.
• Pas de condensation.
• Matériau flexible et léger.
• Économie de ressources, très bonnes  

caractéristiques isolantes.
• Méthode d'isolation sans fréons.

4.1.6 CouVerCle thermique

Tous les couvercles thermiques sont fabriqués dans l'optique de garantir une qualité 
constante et des capacités d'isolation thermique les plus élevées possibles. Ceci contri-
bue à maintenir les dépenses énergétiques à un minimum.

Le couvercle thermique est conçu avec des fonctionnalités telles que l'isolation entre 
les deux parties, appelée "joint tampon", un joint intérieur d'étanchéité à la vapeur 
et un matériau extérieur de qualité marine résistant aux UV. La surface supérieure est 
évasée au niveau des bords afin que la pluie y glisse facilement.

NOUVELLE INNOVATION! 

PLUS D'ÉCONOMIE 
d'énergie grÂCe au 
POLyFOAM ISOLANT SUR LA 
BASE ABS ET L'INTÉRIEUR 
DES PANNEAUX LATÉRAUX
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4.2 LES DIFFÉRENTS MODÈLES, INFORMATIONS

4.2.1 MARS
Chaque jacuzzi Camargue  combine des matériaux de haute qualité avec une excellente finition.

Une assise et deux surfaces de couchage, isolation de bain, fonds ABS renforcés et isolés, buses en acier inoxy-
dable, régulateurs d’air, déflecteur, désinfection à l’ozone de grande qualité, système MyMusic pour n’en nommer 
que quelques-uns. L’équipement exact peut être trouvé dans la vue détaillée du jacuzzi respectif. Toute personne 
qui se sent à l’aise rayonne, transmet aux autres sa joie de vivre. Revalorisez votre maison avec des produits haut 
de gamme Camargue Spa. Quelle que soit la saison, avec un jacuzzi dans le jardin ou sur la terrasse, vous pouvez 
profiter du bien-être tous les jours. Le modèle Mars a une connexion Plug & Play avec laquelle la piscine extérieure 
peut être installée facilement. Connexion Plug & Play signifie prise 230 V avec interrupteur différentiel intégré.

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

TWISTER 3”
Se concentre sur une grande surface du 

corps, massage rotatif semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

a b

c

a b c

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 2130x1600x750 Robinet 3 voies Oui

Branchement électrique 1 x 16A, 230V/50Hz Chauffage avec thermostat 
réglable 2 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 250 kg/ 660 L Plug & Play Oui (Sauf CH)
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 1210 kg Pompe de massage 1x2 CV vitesse

Profondeur cuve 63,3-75,0 cm Système de filtre/filtre à 
cartouche 1 filtre Superfine

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acryl + ABS (Lucite) Ozonateur Oui

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 12 x 1 LED

Isolation Polyfoam (1cm) Oui Appuis-tête 2
Nombre de places total/dont allongées 3/2 Chute d'eau avec éclairage Oui
Boîtier de commande Gecko in.ye-2 Fontaine pop-up Non

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth Non

Embouts de jet (acier inoxydable) 37 Module WIFI Non
Massage des pieds/ Pressothérapie Non Couvercle thermique Oui
Mélange d'air Oui Fond ABS Oui
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4.2.2 MIAMI
Chaque jacuzzi Camargue  combine des matériaux de haute qualité avec une excellente finition.

Une assise et deux surfaces de couchage, isolation de bain, fonds ABS renforcés et isolés, buses en acier 
inoxydable, régulateurs d’air, déflecteur, désinfection à l’ozone de grande qualité, système MyMusic pour 
n’en nommer que quelques-uns. L’équipement exact peut être trouvé dans la vue détaillée du jacuzzi 
respectif. Toute personne qui se sent à l’aise rayonne, transmet aux autres sa joie de vivre. Revalorisez 
votre maison avec des produits haut de gamme Camargue Spa. Quelle que soit la saison, avec un jacuzzi 
dans le jardin ou sur la terrasse, vous pouvez profiter du bien-être tous les jours. Le modèle Miami a une 
connexion Plug & Play avec laquelle la piscine extérieure peut être installée facilement. Connexion Plug & 
Play signifie prise 230 V avec interrupteur différentiel intégré.

a c

b

a b c

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 2000 × 1500 × 700 mm Robinet 3 voies Non

Branchement électrique 1 x 16A, 230V/50Hz Chauffage avec thermostat 
réglable 2 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 230 kg/ 551 L Plug & Play Oui (Sauf CH)
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 990 kg Pompe de massage 1x1,5 CV vitesse

Profondeur cuve 63,3-70,6 cm Système de filtre/filtre à 
cartouche 1 filtre Superfine

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acryl + ABS (Lucite) Ozonateur Non

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 10 x 1 LED

Isolation Polyfoam (1cm) Oui Appuis-tête 2
Nombre de places total/dont allongées 3/2 Chute d'eau avec éclairage Oui
Boîtier de commande Gecko in.ye-2 Fontaine pop-up Non

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth Non

Embouts de jet (acier inoxydable) 26 Module WIFI Non
Massage des pieds/ Pressothérapie Oui Couvercle thermique Oui
Mélange d'air Non Fond ABS Oui
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4.2.3 MIAMI FAMILIE   
Chaque jacuzzi Camargue  combine des matériaux de haute qualité avec une excellente finition.

Une assise et deux surfaces de couchage, isolation de bain, fonds ABS renforcés et isolés, buses en acier 
inoxydable, régulateurs d’air, déflecteur, désinfection à l’ozone de grande qualité, système MyMusic pour 
n’en nommer que quelques-uns. L’équipement exact peut être trouvé dans la vue détaillée du jacuzzi res-
pectif. Toute personne qui se sent à l’aise rayonne, transmet aux autres sa joie de vivre. Revalorisez votre 
maison avec des produits haut de gamme Camargue Spa. Quelle que soit la saison, avec un jacuzzi dans le 
jardin ou sur la terrasse, vous pouvez profiter du bien-être tous les jours. Le modèle Miami Family a une 
connexion Plug & Play avec laquelle la piscine extérieure peut être installée facilement. Connexion Plug & 
Play signifie prise 230 V avec interrupteur différentiel intégré.

a

e

b

d

a b

e

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

c

c

d

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 1900x1900x750 Robinet 3 voies Non

Branchement électrique 1 x 16A, 230V/50Hz Chauffage avec thermostat 
réglable 2 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 270 kg/ 700 L Plug & Play Oui (Sauf CH)
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 1.180 kg Pompe de massage 1x3 CV vitesse 

Profondeur cuve 63,3-70,6 cm Système de filtre/filtre à 
cartouche 1 Filter Superfine 

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acryl + ABS (Lucite) Ozonateur Non

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 8 x 1 LED 

Isolation Polyfoam (1cm) Oui Appuis-tête 3
Nombre de places total/dont allongées 3/2 Chute d'eau avec éclairage Oui
Boîtier de commande Gecko in.ye-2 Fontaine pop-up Non 

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth Non 

Embouts de jet (acier inoxydable) 37 Module WIFI Non 
Massage des pieds/ Pressothérapie Oui Couvercle thermique Oui 
Mélange d'air Non Fond ABS Oui
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4.2.4 EMOTION
Un spa grand et profond avec de la place pour jusqu'à six personnes. Parfait pour les groupes ou les 
grandes familles. Emotion possède une place allongée et cinq places assises. Le spa est équipé de  
22 jets inoxydables, de 10 lampes LED, d'un chauffage de 3kW, d'une pompe de 2 chevaux, d'une pompe de 
circulation et du nettoyage à l'ozone. Emotion est même compatible Wifi, ce qui signifie que vous pouvez 
contrôler votre spa depuis votre smartphone où et quand vous voulez!

a

b

f

c

e

a b

e

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

TWISTER 3”
Se concentre sur une grande surface du 

corps, massage rotatif semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

f

c

d

d

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 2130x2130x800 Robinet 3 voies Non

Branchement électrique 3 x 16A, 400V et 0 + jord Chauffage avec thermostat 
réglable 3 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 350 kg/ 950 L Pompe de circulation Laing 110 W
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 1 780 kg Pompe de massage 1x2 CV1 vitesse

Profondeur cuve 63,3-76,6 cm Système de filtre/filtre à 
cartouche 1 filtre Superfine

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acrylique + ABS 
(Lucite) Ozonateur Oui

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 10 x 1 LED

Isolation Polyfoam (1cm) Oui Appuis-tête 3
Nombre de places total/dont allongées 6/1 Chute d'eau avec éclairage Non
Boîtier de commande Gecko in.ye-3-ce Fontaine pop-up Non

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth Non

Embouts de jet (acier inoxydable) 22 Module WIFI Oui
Massage des pieds/ Pressothérapie Non Couvercle thermique Oui
Mélange d'air Non Fond ABS Oui
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4.2.5 harmony (haVana ii.)
Harmony est le spa parfait pour toute la famille. Il incarne l'équilibre entre le luxe et la fonctionnalité. 
Harmony comprend une place allongée et cinq places assises, dont deux équipées de jets supplémentaires. 
Il y a même deux fontaines pop-up pour le petit plus. En tout, il comporte 46 jets inoxydables, 15 LED, un 
chauffage de 3 kW, une pompe de 3 CV, une pompe de circulation et le nettoyage à l'ozone. Enfin, mais 
pas de moindre importance, il comporte également deux haut-parleurs Bluetooth intégrés et est même 
compatible Wifi, ce qui signifie que vous pouvez contrôler votre spa depuis votre smartphone où et quand 
vous voulez! 

a

b

f

c

e

a b

e

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

TWISTER 3”
Se concentre sur une grande surface du 

corps, massage rotatif semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

f

c

d

d

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 2000x2000x910 Robinet 3 voies 1

Branchement électrique 3 x 16A, 400V et 0 + jord Chauffage avec thermostat 
réglable 3 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 300 kg/ 1100 L Pompe de circulation Laing 110 W
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 1 880 Kg Pompe de massage 1x3 CV 1 vitesse

Profondeur cuve 35,0-69,0 cm Système de filtrage/filtre à 
cartouche 1 filtre Superfine

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acrylique + ABS 
(Lucite) Ozonateur Oui

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 15 x 1 LED

Isolation polyfoam (1 cm) Oui Appuis-tête 3
Nombre de places total/dont allongées 6/1 Chute d'eau avec éclairage Non
Boîtier de commande Gecko in.ye-3-ce Fontaine pop-up Oui 2

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth

Oui/2 haut-
parleurs Polypla-
nar

Embouts de jet (acier inoxydable) 46 Module WIFI Oui
Massage des pieds/ Pressothérapie Oui Couvercle thermique Oui
Mélange d'air 4 Fond ABS Oui
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4.2.6 spirit
Le spa Spirit est équipé de deux places allongées et de trois places assises. 

En tout, il comporte 42 jets inoxydables, 16 LED au niveau de la surface de l'eau, un chauffage de 3 kW, 
une pompe de 3 CV, une pompe de circulation et le nettoyage à l'ozone. Spirit est livré avec quatre haut-
parleurs Bluetooth intégrés et est même compatible Wifi, ce qui signifie que vous pouvez contrôler votre 
spa depuis votre smartphone où et quand vous voulez! 

a

b

c

e

a b

e

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

TWISTER 3”
Se concentre sur une grande surface du 

corps, massage rotatif semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

c

d

d

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 2000x2000x890 Robinet 3 voies 1

Branchement électrique 3 x 16A, 400V et 0 + jord Chauffage avec thermostat 
réglable 3 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 300 kg/ 960 L Pompe de circulation Laing 110 W
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 1 660 Kg Pompe de massage 1x3 CV 1 vitesse

Profondeur cuve 60,0-70,6 cm Système de filtre/filtre à 
cartouche 1 filtre Superfine

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acrylique + ABS 
(Lucite) Ozonateur Oui

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 16 x 1 LED

Isolation polyfoam (1 cm) Oui Appuis-tête 3
Nombre de places total/dont allongées 5/2 Chute d'eau avec éclairage Non
Boîtier de commande Gecko in.ye-3-ce Fontaine pop-up Non

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth

Oui/4 haut-
parleurs Polypla-
nar

Embouts de jet (acier inoxydable) 42 Module WIFI Oui
Massage des pieds/ Pressothérapie Oui Couvercle thermique Oui
Mélange d'air 3 Fond ABS Oui
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4.2.7 serenity
Serenity compte une place allongée et cinq larges places assises. Au total, il compte 82 jets inoxydables,  
12 LED et une chute d'eau relaxante avec éclairage. 

Enfin, mais pas de moindre importance, Serenity comporte quatre haut-parleurs Bluetooth intégrés, ce qui 
signifie que vous pouvez contrôler votre spa depuis votre smartphone où et quand vous voulez!

a

b

f

c

e

a b

e

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

TWISTER 3”
Se concentre sur une grande surface du 

corps, massage rotatif semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

f

c

d d

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 2130x2130x850 Robinet 3 voies 1

Branchement électrique 3 x 16A, 400V et 0 + jord Chauffage avec thermostat 
réglable 3 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 350 kg/ 1300 L Pompe de circulation Laing 110 W
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 2 130 Kg Pompe de massage 2x3 CV 1 vitesse

Profondeur cuve 61,0-68,0 cm Système de filtre/filtre à 
cartouche 1 filtre Superfine

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acrylique + ABS 
(Lucite) Ozonateur Oui

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 12 x 1 LED

Isolation polyfoam (1 cm) Oui Appuis-tête 5
Nombre de places total/dont allongées 6/1 Chute d'eau avec éclairage Oui
Boîtier de commande Gecko in.ye-3-ce Fontaine pop-up Non

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth

Oui/4 haut-
parleurs Polypla-
nar

Embouts de jet (acier inoxydable) 82 Module WIFI Oui
Massage des pieds/ Pressothérapie Oui Couvercle thermique Oui
Mélange d'air 4 Fond ABS Oui
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4.2.8 ETERNITy
Le spa Eternity est un spa qui a tout ce que l'on peut souhaiter dans un spa. Eternity a un total de 60 jets 
inoxydables, 15 LED, un chauffage de 3 kW, deux pompes de 3 chevaux chacune, une pompe de circulation 
et le nettoyage à l'ozone. Enfin, mais pas de moindre importance, Serenity comporte deux haut-parleurs 
Bluetooth intégrés et est même compatible Wifi, ce qui signifie que vous pouvez contrôler votre spa depuis 
votre smartphone où et quand vous voulez!

a

b

c

e

typhoon 3”
Se concentre sur une petite partie du corps, 

massage semi-dur

TWISTER 3”
Se concentre sur une grande surface du 

corps, massage rotatif semi-dur

typhoon 2”
Se concentre sur une petite partie  

du corps, massage léger

d

a b

d

c

e

INFORMATIONS
Taille en mm (LxlxH) 2180x2180x810 Robinet 3 voies Non

Branchement électrique 3 x 16A, 400V et 0 + jord Chauffage avec thermostat 
réglable 3 kW

Poids à vide/Quantité d'eau 350 kg/1300 L Pompe de circulation Laing 110 W
Poids total eau incluse & nb max. de 
personnes 2 050 Kg Pompe de massage 2x3 CV 1 vitesse

Profondeur cuve 53,5-70,0 cm Système de filtre/filtre à 
cartouche 1 filtre Superfine

Acrylique (Cuve) 6,3 mm Acrylique + ABS 
(Lucite) Ozonateur Oui

Renforcé en polyuréthane Oui Surface de l'eau avec 
éclairage LED 15 x 1 LED

Isolation polyfoam (1 cm) Oui Appuis-tête 3
Nombre de places total/dont allongées 5/2 Chute d'eau avec éclairage Non
Boîtier de commande Gecko in.ye-3-ce Fontaine pop-up Non

Panneau de contrôle Gecko in.k300 Système audio via Blue-
tooth

Oui/2 haut-
parleurs Polypla-
nar

Embouts de jet (acier inoxydable) 60 Module WIFI Oui
Massage des pieds/ Pressothérapie Oui Couvercle thermique Oui
Mélange d'air 4 Fond ABS Oui
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4.3  rendez la Vie aVeC Votre spa à la fois plus faCile et 
PLUS ÉCONOMIQUE

Ci-dessous se trouve un certain nombre de points sur lesquels nous souhaiterions 
insister. Ils rendront la vie avec votre spa à la fois plus facile et plus économique.

4.3.1 EASy LIFTER
Avec un easy lifter, plus besoin de vous soucier du poids de 
votre couvercle thermique. Le système se monte facilement sur 
les côtés du spa et ne nécessite que 40 cm d'espace derrière le 
spa lorsque le couvercle est en position redressée. De plus, vous 
limitez ainsi l'usure du couvercle de sorte que celui-ci durera 
plus longtemps.

4.3.2 MySTEP
En escalier d'une largeur de 70 cm et pouvant supporter une charge de plus de 100 kg.  
MyStep simplifie l'entrée et la sortie du spa.

Taille: 707 x 621 x 425 mm 
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4.3.3 spa bag
Spa bag apporte à votre spa une protection supplémentaire contre les intempéries et 
les rayons UV, de façon à protéger votre spa de la meilleure façon entre vos bains. Il 
permettra également de réduire la perte de chaleur et les coûts électriques durant le 
froid des mois hivernaux 

4.3.4  FILTRE PAPIER SUPERFINE
Un nettoyage régulier du filtre de votre spa permettra de prolonger la durée de vie de 
votre filtre, mais celui-ci doit être changé de façon périodique afin d'assurer des per-
formances optimales et une qualité parfaite de l'eau. Lisez le manuel pour en savoir 
plus sur le nettoyage et la durée de vie standard d'un filtre.
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4.3.5 filtre de remplissage

4.3.5.1  pure fill filtre de remplissage au 
Charbon aCtif

Si vous possédez votre propre source d'eau, nous vous recom-
mandons d'utiliser notre filtre de remplissage contenant du 
charbon actif en le rattachant à votre tuyau de jardin lorsque 
vous remplissez votre spa. Le filtre retire les déchets orga-
niques et réduit le calcaire et la teneur en fer. Le filtre peut 
drainer environ 8000 litres. Après utilisation refermez-le et 
conservez-le debout et au sec.

4.3.5.2   filtre de remplissage pure stream 
anti-CalCaire

Nous vous recommandons l'utilisation de Pure Stream si votre 
eau est dure, avec une haute teneur en calcium. Le filtre trans-
forme le calcium et le magnésium en du natron naturel. 

La filtre peut drainer environ 6500 litres. Lorsque vous avez 
utilisé le filtre, placez-le en position verticale afin que l'eau s'en 
écoule. 

Replacez-le ensuite dans la partie inférieure du capuchon 
plastique et remplissez le filtre d'eau salée pour le réactiver. 
Le dosage consiste en 1 cuillère à soupe de sel de table stan-
dard pour 2dl d'eau. Remettez en place la partie supérieur du 
capuchon en plastique et conservez-le rempli d'eau salée pour 
la prochaine utilisation. Attention! Ne videz jamais l'eau salée 
avant d'utiliser le filtre à nouveau.
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1. Vérifiez dans votre manuel la quantité d'eau nécessaire pour remplir votre spa. 
Connaître la quantité exacte d'eau est important pour un remplissage adéquat.

4.3.6 utilisation du filtre de remplissage

2. L'étape suivante consiste à retirer les caches des extrémités du filtre à charbon 
afin que le bon composant puisse y être connecté!

3. Après les avoir retirés, rajoutez la partie centrale flexible et connectez-la pour 
finir à votre tuyau d'arrosage.

4. Commencez par laisser l'eau couler dans un récipient jusqu'à ce que l'eau soit 
claire. Durant cette étape, les poussières fugaces de carbone qui se trouvaient 
toujours dans le filtre à carbone sont éliminées. Le nettoyage dure environ 30 
secondes, ce qui correspond environ à 10 litres d'eau.

0’-30’ >30’
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5. Remplissez ensuite le spa avec un 
1/3 du volume total, ce qui pour 
1000 L d'eau correspond à environ 
300 L d'eau. Un remplissage cor-
rect est nécessaire pour que l'eau 
atteigne une dureté adéquate!

6. Lorsque le spa est rempli au 1/3, que 
votre eau est dure et que vous sou-
haitez corriger cela, retirez les caches 
du filtre Pure Stream et connectez-le 
au filtre Pure Stream, puis continuez 
à remplir votre spa. Si vous n'avez 
pas besoin de filtre anti-calcaire, 
continuez simplement à remplir 
votre spa.

7. Lorsque le remplissage est terminé 
et que vous avez utilisé un filtre Pure 
Stream, il est nécessaire de vérifier 
la dureté de l'eau. La dureté de l'eau 
peut être contrôlé via différents 
testeurs. Suivez ensuite les instruc-
tions pour la valeur lue. Par exemple, 
si la dureté de l'eau est très basse, 
remplissez votre spa sans utiliser le 
filtre Pure Stream.
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4.4 SÉCURITÉ

• LISEz ET SUIVEz L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS. 
• ATTENTION: Afin d'éviter les risques de blessures, n'autorisez jamais des enfants 

à utiliser ce produit sans supervision par un adulte. 
• Le spa doit être installé par un technicien de service qualifié. Toutes les installa-

tions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié et doivent en 
conformité avec les bonnes pratiques sanctionnées par la loi. 

• Le dispositif doit être raccordé à une source de courant adéquate et protégée 
des intempéries. 

• L'installation électrique doit être effectuée comme une installation fixe. 
• L'installation électrique doit être précédée d'un interrupteur différentiel avec sé-

paration de contact, qui permet une déconnexion complète en cas de surtension. 
• Le dispositif doit être raccordé à un disjoncteur différentiel avec un courant de 

déclenchement nominal ne dépassant pas 30mA. 
• Si la ligne électrique est endommagée, celle-ci doit être changée par le fabricant, 

le revendeur ou un professionnel afin d'éviter les accidents. 
• Le spa ne doit pas être utilisé par de petits enfants si un adulte ne garantit pas 

leur sécurité. 
• Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypotension ou d'hyperten-

sion, de problèmes de circulation, de diabète ou de surpoids doivent demander 
conseil à leur médecin afin d'utiliser le spa.

• Les personnes prenant des médicaments doivent demander conseil à un méde-
cin avant d'utiliser le spa, certains médicaments pouvant provoquer la somno-
lence tandis que d'autres peuvent affecter la fréquence cardiaque, la tension et 
la circulation sanguine.

• Évitez de vous baigner si vous êtes porteur d'une maladie contagieuse. Afin d'évi-
ter hyperthermie (coup de chaleur), les températures de bain dépassant 40°C ne 
sont pas recommandées. 

• La réparation du boîtier de commande, du chauffage, des pompes et des autres 
composants électriques doit être effectuée par un technicien de service qualifié. 

• N'utilisez pas d'appareil électrique dans un rayon de 1,5m de distance du spa. 
• Il est interdit de retirer les panneaux lorsque vous utilisez le spa.
• Si le spa est encastré dans des caillebotis, il est de la responsabilité du proprié-

taire de faire en sorte que le spa soit accessible pour l'entretien / des répara-
tions. 
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4.4 FAQ

Comment mettre en plaCe le spa?

Le spa pesant plus de 300 kg, il est recommandé de réserver un camion-grue qui 
puisse soulever et positionner votre spa.

quelle est la Consommation éleCtrique du spa?

Cela dépend du modèle que vous possédez, de la position géographique de votre ha-
bitation, de la température extérieure et naturellement de sa fréquence d'utilisation. 
Voir section 3.8 pour plus d'informations. 

à quelle fréquenCe l'eau doit-elle être Changée?

L'eau du spa doit être changée environ 4 fois par an suivant la fréquence d'utilisation 
du spa et la qualité de l'eau. Avant de vider l'eau, l'électricité vers le spa doit être 
coupée. Pour un vidage rapide et simple, il est recommandé d'utiliser une pompe 
submersible. Pendant que l'eau est pompée hors de la cuve, rincez les jets et les 
conduits d'évacuation au jet d'eau. Voir section 3.4.5 pour plus d'information.

des produits Chimiques sont-ils néCessaires pour maintenir 
l'eau propre?

Bien que le spa soit équipé de filtres, d'une pompe de circulation et d'un générateur 
d'ozone des produits chimiques tels que le chlore, le brome ou de l'oxygène actif sont 
nécessaires pour que l'eau du spa reste propre et agréable. Le dosage et l'utilisation 
de ceux-ci varie, lisez sur vos produits respectifs la façon dont ils doivent être utilisés. 
Les produits chimiques doivent être ajoutés même lorsque l'eau a été récemment 
ajoutée ou ajoutée pour la première fois. Voir 3.4.3 pour plus d'informations.

nettoyage aVeC le générateur d'ozone

l'ozone nettoie l'eau en transformant l'oxygène ce qui permet de maintenir une 
faible croissance des bactéries et des moisissures qui pourraient se trouver dans 
l'eau. Lorsque l'ozone quitte l'eau du bain, il se transforme à nouveau en oxygène, ce 
qui signifie qu'il ne laisse aucun sous-produit dans l'eau. 
Le générateur d'ozone de votre spa est adapté à la taille de la cuve ainsi qu'à la quan-
tité d'eau et est sans risque pour la baignade. Il n'affecte pas le pH de l'eau comme 
les produits chimiques traditionnels et permet de réduire l'utilisation du chlore et 
d'autres produits chimiques.

à quelle fréquenCe Changer le filtre?

Les paniers filtrants doivent être nettoyés régulièrement, les particules les plus larges 
telles que les feuilles, les insectes et les cheveux y restant prises. Le filtre s'enlève et 
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se rince à l'eau une fois par semaine. N'utilisez pas le spa sans filtre. Tous les 12 mois, 
les filtres doivent être remplacés. Voir 3.4.1 pour plus d'informations.

Comment entretenir mon spa?

Utilisez des produits nettoyants doux peu moussants pour garder une surface propre. N'uti-
lisez pas de produits contenant des abrasifs. Les appuis-tête se détachent et se nettoient à 
l'eau. Dans le cas où le spa ne sera pas utilisé pendant une longue période, retirez les ap-
puis-tête pour en prolonger la durée de vie. Le panneau extérieur se nettoie à l'eau avec un 
chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression sur le panneau, l'eau pouvant y 
pénétrer et endommager l'électronique. Voir section 3.4.4 pour plus d'informations.

puis-Je Vider l'eau et débranCher le spa?

Nous recommandons que le spa soit toujours rempli d'eau et branché. Il est difficile 
de vider complètement le spa et, en cas de basses températures, les pompes et les 
jets, entreautres, risquent de geler s’il restait de l’eau dans le système. En cas de tem-
pératures plus élevées, il existe un risque de formation d'algues et de moisissures, 
aucune circulation n'ayant lieu ou aucun produit chimique n'étant présent dans l'eau.

quelles quantités d'eau le spa doit-il Contenir?

Le spa doit être rempli d'eau jusqu'au niveau indiqué sur la cuve.

à quelle température régler l'eau?

Nous recommandons une température d'eau à 36-38°C. Ne vous baignez jamais si 
l'eau est à plus de 40°C.

Je dois m'absenter pendant plusieurs semaines, puis-Je dé-
branCher le spa?

Le spa doit toujours être rempli d'eau et branché. La pompe de circulation fait circuler 
l'eau, maintient la température programmée et le spa propre.

que faire en Cas de Coupure de Courant en plein hiVer?

Laissez le couvercle en place sur le spa pour empêcher la perte de chaleur. Lorsque 
le courant revient, vérifiez que la pompe de circulation démarre correctement. Si la 
température de l'eau a baissé, le chauffage démarrera et réchauffera l'eau à la tem-
pérature programmée.

que se passe-t-il si nous oublions de fermer les pompes après 
la baignade?

Les pompes s'éteignent automatiquement après 15 minutes. Si vousle souhaitez vous 
pouvez les redémarrer immédiatement.
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que se passe-t-il si le Chauffage ne fonCtionne pas en hiVer?

Un système de surveillance du gel existe afin de s'assurer que l'eau du spa ne gèle pas 
dans le cas où le chauffage ne fonctionnerait pas comme il devrait. Celui-ci démarre 
toutes les pompes de façon que l'eau ne demeure pas stagnante si la température de 
l'eau baisse sous 7°C. Les pompes seront actives jusqu'à ce que la température soit 
remontée au-dessus de 7°C. 

quelles CaraCtéristiques doit posséder la base de mon spa?

Le spa doit être placé sur une surface plane et compacte qui puisse en supporter la 
charge, en général un deck en bois ou une surface pavée. Si le spa est placée sur une 
pelouse, il convient de creuser 1-2 décimètres et de remplir le trou de pierres concas-
sées qui va être aplati et compacté. Sur ce lit de pierre viendra ensuite un isolant 
en polystyrène, qui constitue une façon simple et peu chère d'obtenir une isolation 
supplémentaire par rapport au sol et une bonne protection pour le spa. Le spa peut 
même être encastré dans un deck en bois. En encastrant le spa à mi-hauteur, il est 
plus facile d'y entrer, et un escalier n'est alors pas nécessaire. Gardez toutefois à 
l'esprit que la trappe donnant accès à la machinerie doit être accessible. Voir 1.1-1.3 
pour plus d'informations.

dois-Je me douCher aVant d'utiliser le spa? 

Oui, se doucher avant de rentrer dans le spa permet de prolonger significativement 
l'intervalle de temps jusqu'au prochain renouvellement de l'eau. Assurez-vous qu'il 
ne reste aucune trace de savon ou de shampoing avant d'entrer dans le spa. Ces 
traces pourraient provoquer une formation importante de mousse dans le spa. 

le système peut-il être programmé de façon à démarrer le 
Chauffage à une heure donnée?

Non, étant donné que la température voulue est entrée, le système est contrôlé par 
cette donnée. De plus, laisser le spa refroidir pour ensuite le relancer de façon régu-
lière lorsque l'on va se baigner n'est pas économique. 
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5. Conditions de garantie et bon de garantie

5.1 Conditions de garantie
Nous fournissons jusqu'à 5 ans de garantie suivant les composants, sauf indication 
contraire dans nos conditions, voir ci-dessous. Un défaut doit être indiqué immédia-
tement après sa découverte. 

la garantie ne CouVre pas 
• Les coûts de la main-d’œuvre. 
• Les pièces d'usure comme par exemple les filtre, le générateur d'ozone, les ap-

puis-tête, les joints et les roulements à billes. 
• Les dommages au matériel électrique causés par une absence de phase, des 

surcharges ou à cause du tonnerre ou de toute autre raison extérieure. 
• Les dommages causés par une eau non équilibrée, par ex. à cause de valeurs 

incorrectes de chlore, de pH ou de teneur en sel. 
• Les dommages dû au gel causés par un hivernage incorrect. 
• Les dommages causés par une utilisation incorrecte ou négligente. 

restriCtions de garantie 
1. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, 

un manque d’entretien ou des dépôts de calcaire. 
2. Le fabricant se réserve le droit de remplacer les pièces défectueuses par des 

parties d’ouvrage ou des pièces reconditionnées. 
3. Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés par des changements 

ou des modifications par l’utilisateur. 
4. La réception radio n’est pas couverte par la garantie, car la réception dépend des 

conditions locales. Le signal reçu peut se détériorer si des lignes à haute tension 
sont présentes près du spa. 

5. Le fabricant fournit une garantie générale de 1 an pour chaque pièce de re-
change dans la piscine SPA. 

6. La garantie de la piscine SPA ne comprend pas les défauts, dommages ou les 
défaillances causés par le porteur commun, l’installateur, l’utilisateur ou d’autres 
personnes, animaux domestiques ou rongeurs, ou comme conséquence, sans 
limitation, l’une des circonstances suivantes : manipulation imprudente (unité de 
levage de plomberie, finition de meulage, etc.) y compris sa propre négligence; 
Changements de toute nature pour quelque raison que ce soit (y compris les 
changements pour se conformer à la réglementation locale); une installation 
incorrecte (y compris une installation non conforme aux instructions et aux 
spécifications de cet appareil); raccordements fournis par l’installateur; alimenta-
tion électrique inappropriée ou changement électrique non autorisé; mésusage; 
manœuvre incorrecte ou manque d’entretien de routine; fonctionnement de 
l’appareil sans la quantité minimale d’eau spécifiée ou à une température d’eau 
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inappropriée; utilisation de nettoyants agressifs ou inappropriés; ou en cas de 
force majeure, tels que la foudre, les inondations, les tremblements de terre, etc. 

7. En outre, le fabricant n’est pas responsable des dommages accidentels ou 
indirects ou des pertes qui en résultent pour quelque raison que ce soit (par 
exemple, dégâts des eaux aux tapis, plafonds, carreaux, marbre, perte d’usage, 
etc.), y compris sa propre négligence; dommages aux, concernant ou causés par 
: des parties enduites lors de l’utilisation de produits chimiques dans la piscine et 
/ ou dans le jacuzzi dans l’unité ou dans l’eau dure; équipement de salle de bains 
optionnel qui n’a pas été fabriqué par le fabricant, mais fourni par le concession-
naire, l’installateur ou l’entreprise; l’utilisation précédente de l’appareil, en tant 
qu’écran de fonctionnement; ou des défauts qui auraient dû être découverts 
avant le montage. 

8. Cette garantie ne couvre pas : les frais de travail, de transport ou autres en-
courus lors du retrait et / ou de la réinstallation de l’unité d’origine et / ou de 
l’installation d’un appareil de remplacement; tous les coûts liés à l’accès pour les 
réparations; ou les dommages pour manque d’utilisation, y compris les pertes de 
chiffre d’affaires, de gains, de profits ou intérêts commerciaux de quelque nature 
que ce soit en toutes circonstances. Les unités de piscine SPA sont exclues de 
toute garantie si des ajouts, suppressions ou modifications de toute sorte ont été 
apportés à l’équipement (ou à tout composant). 

9. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par une usure 
normale, une utilisation incorrecte, des modifications effectuées sans le consen-
tement écrit du fabricant, un accident, un usage erroné, un mésusage, une utili-
sation commerciale ou industrielle, l’utilisation d’un accessoire non approuvé par 
le fabricant, un échec dans l’exécution correcte du mode d’emploi ou les répara-
tions effectuées ou visées par quelqu’un d’autre qu’un représentant du fabricant. 
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LA LOI SUR LES BIENS DE CONSOMMATION S'APPLIQUE TOUjOURS 

En accord avec la loi sur les biens de consommation vous avez trois ans pour effectuer 
une réclamation concernant un défaut d'origine dans un produit. Un défaut d'origine 
peut être un défaut de fabrication ou un autre défaut dont le produit était affecté 
avant d'entrer en votre possession. Ces défauts peuvent apparaître relativement 
longtemps après l'achat. Un délai de garanti plus court ne signifie pas que le délai 
de réclamation est raccourci. La différence réside dans le fait que lorsque la garantie 
aura expiré vous devrez prouver que le défaut existait depuis le début. 

Ci-dessous se trouve les délais de garantie des différents composants.  

garanties: 

5 ans de garantie pour le cadre/ la structure 3ans de garantie pour l'acrylique du spa. 
Applicable en cas de fissures ou de fuite. 
2 ans de garantie pour les conduits et tuyaux. Applicable en cas de fuite. 
2 ans de garantie pour les jets de massage. 
2 ans de garantie pour le système de contrôle. 
2 ans de garantie pour le chauffage. 
2 ans de garantie pour le moteur de la pompe 2 ans de garantie pour le couvercle 
thermique 2 ans de garanti pour l'éclairage LED

la garantie ne couvre pas les spas utilisés à des fins commerciales. la garantie 
s'applique dès le jour de la livraison au propriétaire original contre le bon de garanti 
déposé. dans le cas d'un rappel de garanti, un reçu doit être joint. 

5.2 informations de ContaCt 
Dans le cas de problèmes techniques éventuels, veuillez contacter le support à 
l'adresse mail ci-dessous. Joignez le numéro de série du spa ainsi que la copie de la 
facture. Pour un traitement plus rapide, n'hésitez pas à joindre des photos du pro-
blème ainsi que donner une description détaillée du problème. 

Le support technique vous contactera dès que vous aurez envoyé les informations 
ci-dessus. 

hotline@fr.mylinespa.com - Informations de contact 
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5.3 bon de garantie

garantie Camargue Wellness spa

Pour que la garantie s'applique, vous devez renseigner le bon de garantie et l'envoyer à: 
hotline@fr.mylinespa.com

Enregistrez ensuite ceci avec le reçu / la facture de votre paiement.

Ensemble, ils constituent vos titres de valeur en cas de revendication de garantie.

Modèle/nom: ________________________________________________
N° de série: __________________________________________________
Date d'achat: ________________________________________________
Lieu d'achat: _________________________________________________
Date d'installation: ____________________________________________
Installateur: _________________________________________________
Nom: ______________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________
CP: ________________________________________________________
Ville: _______________________________________________________
Tél: ________________________________________________________
Portable: ____________________________________________________
Adresse mail: ________________________________________________

il est très important que vous nous envoyiez  
ces informationsafin d'activer votre garantie!
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