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Avant la mise en service de votre balnéothérapie, nous vous recommandons de lire
attentivement les instructions se trouvant
dans ce mode d'emploi.

1. AVANT L’ UTILISATION
Mode de fonctionnement du système eau
ou air.
Lors de la mise sous tension de l'installation
les témoins LED, placés sur la commande
clignotent, le système est en attente et ne
peut être enclenché. Dès que le niveau
d' eau nécessaire est atteint, les témoins
LED s'allument en rotation, le système est
prêt à l'emploi.
.

Produits de bain
Utiliser des produits non-moussant dans
votre baignoire de massage.

Précaution pour les systèmes eau
Bien que la crépine d'aspiration soit munie d'une
sécurité, veillez à ce qu elle ne soit pas obstruée
par des objets tels que gants de toilette, jouets,
etc. ( risque de détérioration de la pompe eau ).
ATTENTION: malgré une sécurité, ne pas approcher votre tête de la crépine, car celà peut entra î n e r l ' a s p i r a t i o n d e s c h e v e u x l o n g s.

2. PRINCIPE D’IMPLANTATION DES ELEMENTS DANS LE SYSTEME
CONFORT PLUS
SYSTEME CONFORT PLUS
6 JETS EAU-AIR
2 MICROJETS EAU-AIR

VIDAGE
TROP PLEIN

10 INJECTEURS AIR
SPOT CHROMO

CREPINE

CLAVIER
VENTURI
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BAIGNOIRE DE MASSAGE
3. SYSTEME CONFORT PLUS
POUR SYSTEME AIR ET EAU

Clavier

SYSTEME EAU
MISE EN MARCHE:
MODE CRENEAUX:
ARRET:

SYSTEME AIR
MISE EN MARCHE:
MODE CRENEAUX:
ARRET:

Affichage 1 Affichage 2
LED 2-4 clignotent:
sans EAU
LED 2-4-5-6 en rotation avec EAU

Durée
du
bain

Pression courte
Pression longue
Pression courte

Affichage durée du bain
(Affichage
constant)

1
Pression courte
Pression longue
Pression courte

POUR SYSTEME SPOT
MISE EN MARCHE DU CYCLE: 1ère pression
PAUSE SUR COULEUR:
2ème pression
ARRET DU CYCLE:
3ème pression

2

Idem

-

POUR PROGRAMMES 1-2-3
MISE EN MARCHE ET CHOIX DES
PROGRAMMES: par pressions succesives

-

3

5

4

LED 1: Pompe EAU
LED 2: Pompe Air (BOWER)
LED 3: PROGRAMME
LED 4: Spot (CHROMO)
LED 5: Désinfection

Idem

EFFET VENTURI
+

-

Pour obtenir l’ effet VENTURI, tourner le bouton de réglage jusqu'à
l’obtention de la puissance désirée.

HYGIENE
Une présence d’eau de 4 minutes est obligatoire pour avoir accès aux fonctions
DESINFECTION et SECHAGE
Dévisser 1 tour

- Dévisser le bouchon HYGIENE, remplir avec minimum 2 décilitres de
HG NETTOYANT HYGIENIQUE POUR BALNEO, disponible chez LAPEYRE
- Revisser le bouchon incomplètement en le laissant dévisser de 1 tour.

Pour la fonction utiliser la touche: CLEAN

Pression longue pendant 5 sec pour sécurité

Le séchage se fait automatiquement après le nettoyage, une fois la baignoire vide
pendant 6 minutes.

NB. - Fonctionnement du bain: il est limité à 20 min. à partir de la 1ère pression
-
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3. ENTRETIEN DE LA BAIGNOIRE
ACRYLIQUE
Nettoyer ensuite la baignoire avec un
nettoyant pour acryl. Au cas où après
quelques années, votre baignoire n'aurait
plus l'éclat du neuf, étendre sur toute la
surface la pâte à polir et laisser le produit
une vingtaine de minutes. Bien frotter ensuite
avec un chiffon doux.

Attention, je suis en acrylique (plastique)!
Pour me garder neuve et brillante, après
chaque bain, quand je suis encore chaude,
nettoyez - moi avec
une
éponge imbibée d'eau chaude, et de savon liquide.
Je
crains
les produits abrasifs, (pas de
t a m p o g e x g r a t t o i r, e t c ) . Po u r g a r d e r
mon éclat, utilisez de l'alcool à brûler
sur un chiffon et essuyez-moi.
En utilisant régulièrement votre baignoire, il est possible que de légères rayures apparaissent. Celles-ci peuvent être
réparées trés facilement. Mettez un peu
de liquide de polissage sur une patte
et frottez l'endroit fortement jusqu'à
ce que le dommage ne soit plus visible.

4. GARANTIE POUR SYSTEME DE BALNEOTHERAPIE
Garantie du système de massage: 2 ans pour moteurs, pompes, électronique et options

Ref. :

SWISSPOOL BALNEO S.A., CH 2612 - Cormoret (TüV-GS)

Cette carte de garantie est un document que le fabricant
l'artisan spécialisé ou le revendeur est tenu de remplir.
Conservez précieusement cette garantie dûment remplie
ainsi que la facture. Toute déclaration erronée concernant
la date d'achat et toute modification arbitraire des informations portées sur la garantie ont pour effet de nous libérer
de notre engagement de garantie.
Sont exclus de la garantie, les dommages dus lors de
transport et de manipulation, ainsi que de la mise en place incorrecte de l'objet. ( Le maître d'oeuvre, l'architecte
ainsi que l'installateur sont tenu de respecter totalement
les directives de pose fournies par le fabricant ).

Ceci s'applique également aux dommages apparus à la
suite d'une utilisation non conforme, d'une manipulation
incorrecte ou du montage de pièces de rechange et
d'accessoires non livrés ni autorisés par nous.
Toute réclamation doit nous être adressée par écrit dans
les sept jours après constatation du vice, en joignant
la garantie ainsi que le justificatif d'achat.

En cas de litige, le for juridique est Courtelary

Date d'achat ________________________________
Client, Nom et Adresse

Vendu par :

Timbre et signature

________________________________________________________
________________________________________________________
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