DESCRIPTION DU SPA ET DE SES COMPOSANTS

1. Fontaine. 2. Valve de contrôle d’air pour la place n° 3. 3. Cascade.
4. Valve de contrôle pour la fontaine et la cascade. 5. Evacuation trop
plein d’eau. 6. Valve de contrôle d’air pour la pompe n° 2. 7. Valve de
division de puissance des jets de massage pour les places n° 1 et 2. 8.
DIFFUSEUR aromathérapie. 9. Enceinte de musique. 10. Valve de
contrôle d’air pour la pompe n° 1. 11. Valve de division de puissance
des jets de massage pour les places n° 4 et 5. 12. Panneau de control
de SPA. 13. Thermomètre et contrôle du niveau d’eau. 14. Skimmer
et filtre à l’intérieur

PANNEAU DE CONTROL

Le système a deux modes : le mode Active avec écrit welcome en
accueil , et le mode Programmation et réglage avec 4 petites barres
sur l’ecran, il permet d’utiliser les boutons avec une écriture bleu en
dessous (cycle ou preheat).
Recherche fréquence radio /
réglage minute

Recherche fréquence
radio / réglage heure

Volume radio +

Volume radio -

Arret / Programmation

Radio/Bluetooth/cable
jack mp3

Changement fréquence radio/Set
programmation

Mémorisation fréquence
radio/bouton verrouillage

changement de température

Lumière led ON /OFF

Cycle de filtration manuelle
ON/OFF

Pompe 1 ON/OFF

Blower ON/OFF et réglage unité
de mesure température

Pompe 2 ON/OFF
uniquement sur SPA
5places
Programmation de la
filtration

Pompe 3 ON/OFF, Chauffages
manuel, Programmation

Réglage de l’heure
Pour régler l’heure le panneau de contrôle doit être déverrouille
puis en mode programmation et réglage pour cella appuyer sur
pour obtenir 4 petites barres (----) puis appuyer sur
maintenant l’heure doit clignoter attention après 5 secondes
d’inactivité heure arrête de clignoter il faut donc recommencer, il ne
vous reste donc plus qu’a règler l’heure en appuyant sur
pour les heure et
pour les minute.

Verrouillage automatique
Le SPA se verrouillera automatiquement aprés 30 minutes
d’inactivité et affiche sur l’écran le mot LOCK, pour déverrouiller le
panneau de contrôle il faut appuyer sur
et là l’écran affiche
le mot Welcome.
Le mode actif et le mode programmation et réglage
Le mode actif :
Une fois l’écran déverrouillé le mot WELCOME est affiché . de lavous aurais accés a toutes les commandes manuelles :
: Activation de la pompe 1 pour les sièges 1 et 2
: Activation de la pompe 2 pour les sièges 4 et 5
(uniquement SPA 5 places)
: Activation de la pompe 3 pour le sièges 3, en appuyant
une nouvelle fois sur le bouton on active le chauffage
: Réglage de la température voulu une fois le chauffage
activé

:en appuyant 1 fois on active la lumière et en appuyant
une deuxième fois on bloque la lumière a la couleur voulu.
: Activation de la filtration (ozonateur) manuellement (ne
pas se baigner)
: Activation des bulles d’air de massages, apres une
utilisation de plus de 20 minute il s’arrêtera automatiquement.
: Activation de la radio, en appuyant de nouveau on
active le câble jack
. pour mp3 ou le Bluetooth.

Le mode programmation et réglage :
En mode programmation et réglage vous avez 4 petites barres qui
sont afficher sur l’écran (- - - -) pour y arriver vous devez d’abord
déverrouillé l’écran
avez les 4 barres (- - - -).

puis appuyer sur

et là vous

Maintenant vous avez la possibilité de programmer les cycles de
filtration ou de programmer le chauffage
Cycle de filtration : appuyer sur
la-vous aurais l’heure en
haut à gauche de l’écran qui va clignoter c’est le réglage de l’heure a
la quelle vous voulez que le cycle commence par exemple 14h00,
pour ajouter 1h vous devez appuyer sur
pour les minute
Attention l’heure va clignoter uniquement 5 secondes une fois ce
délai dépasser il va sortir automatiquement de la programmation du
cycle donc vous devrez recommencer en appuyant sur
Une fois l’heure de début de cycle rentré appuyez sur

La-vous aurez à rentrer la durée du cycle de filtration il est conseillé
de le faire tourner 1h30 à 2h00 par jours
Pour ajouter 1h vous devais appuyer sur

pour les minute

Puis pour confirmer et enregistrer les informations appuyer sur
Sur l’écran un signe vert doit clignoter ce qui veut dire que la
programmation du cycle est activé pour la désactiver vous devez
appuyer 2 fois sur
Programmer le chauffage : En mode programmation et réglage (----)
Appuyer sur
la-vous aurais l’heure en haut à gauche de
l’écran qui vas clignoter c’est le réglage de l’heure a la quelle vous
voulez que le chauffage commence par exemple 18h00, pour ajouter
1h vous devez appuyer sur
pour les minutes
Une fois l’heure d’activation rentrée appuyez sur
Et la-vous devez rentrer le nombre d’heures de fonctionnement du
chauffage puis appuyer sur
Maintenant c’est la température qui clignote appuyer sur
pour ajouter 1 degré pour arriver à la température voulu.
Puis appuyez sur
pour enregistrer les informations sur
l’écran il devrait apparaitre un petit symbole rouge qui clignote cela
veut dire que la programmation du chauffage est activé pour la
désactiver appuyez 2 fois sur

