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Pour votre sécurité et afin de garantir le bon fonctionnement de votre spa, 
assurez-vous de prendre les précautions décrites dans ce manuel. Ne pas suivre 
les instructions et les avertissements peut entraîner des dommages sur le spa, des 
blessures graves ou la mort. Une mauvaise installation ou opération annule la 
garantie. Il est donc vivement recommandé de lire attentivement ce document et 
de le conserver pour une consultation ultérieure.

LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER LE MANUEL POUR LES RÉFÉRENCES FUTURES

Ɣ���5LVTXH�GH�1R\DGH�$FFLGHQWHOOH�8QH�DWWHQWLRQ�H[WUrPH�GRLW�rWUH�GRQQpH�SRXU�
éviter l'accès non autorisé des enfants.

Ɣ���5LVTXH�GH�QR\DGH�,QVSHFWH]�UpJXOLqUHPHQW�OD�FRXYHUWXUH�GH�VSD�SRXU�GpWHFWHU�
la fuite, l'usure prématurée, les dégâts ou les signes de détérioration.N'utilisez 
jamais une couverture usée ou endommagée :il ne fournira pas le niveau de 
protection requis pour éviter l'accès non supervisé au spa par un enfant.

Ɣ���5LVTXH�GH�QR\DGH�7RXMRXUV�YHUURXLOOH]�OD�FRXYHUWXUH�GH�VSD�DSUqV�FKDTXH�
utilisation.

Ɣ���5LVTXH�GH�EOHVVXUH�6L�OH�FRUGRQ�IRXUQL�HVW�HQGRPPDJp��LO�GRLW�rWUH�UHPSODFp�
par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires 
afin d'éviter tout risque.

Ɣ���5LVTXH�GH�&KRF�eOHFWULTXH�1H�SHUPHWWH]�DXFXQ�DSSDUHLO�pOHFWULTXH�WHO�TXH�OD�
lumière, le téléphone, le radio ou la télévision à moins de 1,5 m (5 pieds) par 
rapport à la baignoire à spa.

Ɣ���5LVTXH�GH�&KRF�eOHFWULTXH�1
XWLOLVH]�SDV�OH�VSD�ORUV�GH�OD�SOXLH��OH�WRQQHUUH�RX�
l'éclair.

AVERTISSEMENT

Ɣ���3RXU�UpGXLUH�OH�ULVTXH�GH�FKRF�pOHFWULTXH��Q
XWLOLVH]�SDV�GH�UDOORQJH�pOHFWULTXH��
de minuteurs, d'adaptateurs de prise ou de prises convertisseurs pour 
connecter l'unité à l'alimentation électrique ; équipez d'une prise de courant 
correctement située.

Ɣ���%DLQV�j�UHPRXV�HW�SLVFLQHV�WUDQVSRUWDEOHV�DYHF�pOpPHQWV�FKDXIIDQWV�LQFRUSRUpV�

DANGER
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�����GRLYHQW�rWUH�FRQQHFWp�j�XQH�SULVH�VHFWHXU�GH�PLV�j�OD�WHUUH�DYHF�XQ�FRUGRQ�
d'alimentation équipé d'une fiche et de PRCD avec un courant de 

     déclenchement de 10 mA.
Ɣ���/HV�SLqFHV�FRQWHQDQW�GHV�SLqFHV�HQ�GLUHFW��j�O
H[FHSWLRQ�GHV�SLqFHV�IRXUQLHV�

DYHF�OD�WHQVLRQ�GH�VpFXULWp�H[WUD�EDVVH�QH�GpSDVVDQW�SDV���9��GRLYHQW�rWUH�
inaccessibles aux occupants du spa.

Ɣ���/HV�SLqFHV�FRQWHQDQW�GHV�FRPSRVDQWV�pOHFWULTXHV��j�O
H[FHSWLRQ�GHV�GLVSRVLWLIV�
GH�FRQWU{OH�j�GLVWDQFH��GRLYHQW�rWUH�LQVWDOOpHV�RX�IL[pHV�SRXU�TX
HOOHV�QH�
puissent pas tomber dans le spa.

Ɣ���/
LQVWDOODWLRQ�pOHFWULTXH�GRLW�VDWLVIDLUH�DX[�H[LJHQFHV�RX�QRUPHV�ORFDOHV�
Ɣ���/H�FRQWU{OHXU�ILODLUH�GRLW�rWUH�VWRFNp�FRUUHFWHPHQW�GDQV�OD�SRFKH�ODWpUDOH�

lorsqu'il n'est pas utilisé, pour protéger le contrôleur contre la chute ou d'autres 
facteurs.

Ɣ���&HW�DSSDUHLO�SHXW�rWUH�XWLOLVp�SDU�GHV�HQIDQWV�kJpV�GH���DQV�HW�SOXV��HW�GHV�
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision 
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et 
FRPSUHQQHQW�OHV�GDQJHUV�LPSOLTXpV�/HV�HQIDQWV�QH�GRLYHQW�SDV�MRXHU�DYHF�
O
DSSDUHLO�/H�QHWWR\DJH�HW�OD�PDLQWHQDQFH�GH�O
XWLOLVDWHXU�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�
effectués par des enfants sans surveillance.

Ɣ���3RXU�UpGXLUH�OHV�ULVTXHV�RX�EOHVVXUHV��QH�SHUPHWWH]�SDV�DX[�HQIDQWV�G
XWLOLVHU�
ce produit sauf s'ils sont étroitement surveillés tout le temps.

Ɣ���3RXU�UpGXLUH�OH�ULVTXH�GH�QR\DGH�G
HQIDQW��VXUYHLOOH]�OHV�HQIDQWV�WRXW�OH�
temps.Fixez et verrouillez la couverture de spa après chaque utilisation.

Ɣ���$VVXUH]�YRXV�TXH�OH�SODQFKHU�HVW�FDSDEOH�GH�VXSSRUWHU�OD�FKDUJH�DWWHQGXH��
vous pouvez la trouver à partir de la fiche technique, calculez la charge d'eau 
attendue plus le poids total.

Ɣ���8Q�V\VWqPH�GH�GUDLQDJH�DGpTXDW�GRLW�rWUH�IRXUQL�DXWRXU�GX�VSD�SRXU�WUDLWHU�
l'écoulement excessif.

Ɣ���3RXU�UpGXLUH�OHV�ULVTXHV�GH�EOHVVXUH��
a)   Des températures d'eau inférieures sont recommandées pour les jeunes 

enfants et lorsque l'utilisation du spa dépasse 10 minutes.Afin d'éviter la 
possibilité d'hyperthermie (stress thermique), il est recommandé que la 
température moyenne de l'eau dans la piscine-spa ne doive pas dépasser 
40 ° C (104 °F).

b)   Étant donné que les températures d'eau excessives présentent un fort 
potentiel de causer des dommages fœtaux pendant les premiers mois de la 
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     grossesse, les femmes enceintes ou éventuellement enceintes devraient 
OLPLWHU�OHV�WHPSpUDWXUHV�GH�O
HDX�GX�VSD�j�����&�������)��

c)   Avant d'entrer dans un spa ou une baignoire chaude, l'utilisateur doit 
mesurer la température d'eau avec un thermomètre précis car la tolérance 
des dispositifs de régulation de température d'eau se varie.

G����/
XWLOLVDWLRQ�G
DOFRRO��GH�GURJXHV�RX�GH�PpGLFDPHQWV�DYDQW�RX�SHQGDQW�
l'utilisation du spa peut entraîner la perte de conscience avec la possibilité 
de noyade.

H���/
XWLOLVDWLRQ�G
DOFRRO��GH�GURJXHV�RX�GH�PpGLFDPHQWV�SHXW�DXJPHQWHU����
blement le risque d'hyperthermie mortelle dans les spas.

I����/HV�FDXVHV�HW�V\PSW{PHV�GH�O
K\SHUWKHUPLH�SHXYHQW�rWUH�GpFULWV�FRPPH�
VXLW��/
K\SHUWKHUPLH�VH�SURGXLW�ORUVTXH�OD�WHPSpUDWXUH�LQWHUQH�GX�FRUSV�
atteint un niveau de plusieurs degrés au-dessus de la température normale 
GX�FRUSV�j�����&��������)��/HV�V\PSW{PHV�GH�O
K\SHUWKHUPLH�FRPSUHQQHQW�
l'augmentation de la température interne du corps, l'étourdissement, la 
OpWKDUJLH��OD�VRPQROHQFH�HW�O
pYDQRXLVVHPHQW�/
HIIHW�GH�O
K\SHUpPLH�LQFOXW�
l'incapacité à percevoir la chaleur ; l'incapacité à reconnaître la nécessité de 
quitter le spa ; l'inconscience du danger imminent ; les dégâts fœtaux chez 
les femmes enceintes ; l'incapacité physique de sortir du spa; et 
l'inconscience entraînant le risque de noyade.

J����/HV�SHUVRQQHV�REqVHV�RX�OHV�SHUVRQQHV�D\DQW�O
DQWpFpGHQW�GH�PDODGLH�
cardiaque, la tension artérielle faible ou élevée, le problème de système 
circulatoire ou le diabète devraient consulter un médecin avant d'utiliser un 
spa.

K����/HV�SHUVRQQHV�TXL�XWLOLVHQW�XQ�PpGLFDPHQW�GHYUDLHQW�FRQVXOWHU�XQ�PpGHFLQ�
avant d'utiliser un spa car certains médicaments peuvent provoquer une 
somnolence tandis que d'autres médicaments peuvent affecter le rythme 
cardiaque, la tension artérielle et la circulation sanguine.

i)   En cas d'enceinte, diabétique, en mauvaise santé ou sous soins médicaux, 
confirmez avec le médecin avant l'utilisation.

Ɣ���/HV�SHUVRQQHV�DWWHLQWHV�GH�PDODGLHV�LQIHFWLHXVHV�QH�GHYUDLHQW�SDV�XWLOLVHU�OH�
spa ou la baignoire chaude.

Ɣ���3RXU�pYLWHU�OHV�EOHVVXUHV��IDLWHV�DWWHQWLRQ�HQ�HQWUDQW�RX�HQ�VRUWDQW�OH�VSD�RX�OD�
baignoire chaude.

Ɣ���/D�WHPSpUDWXUH�GH�O
HDX�GH�SOXV�GH�����&�������)��SHXW�QXLUH�j�YRWUH�VDQWp�
Ɣ���1
XWLOLVH]�MDPDLV�XQ�VSD�RX�XQH�EDLJQRLUH�FKDXGH�VHXO�QL�SHUPHWWH]�DX[�DXWUHV�

d'utiliser le spa seul.
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PRÉCAUTION

Ɣ���$MRXWH]�WRXMRXUV�GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�GDQV�O
HDX��Q
DMRXWH]�MDPDLV�GH�O
HDX�
GDQV�OHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�/
DMRXW�G
HDX�GDQV�OHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�SHXW�
provoquer de fortes fumées ou des réactions violentes et des pulvérisations 
chimiques dangereuses.

Ɣ���1
XWLOLVH]�SDV�XQ�VSD�RX�XQH�EDLJQRLUH�FKDXGH�LPPpGLDWHPHQW�DSUqV�XQ�
exercice intense.

Ɣ���/D�FKDOHXU�GX�VSD�DVVRFLpH�j�O
DOFRRO��DX[�GURJXHV�RX�DX[�PpGLFDPHQWV�SHXW�
entraîner la perte de conscience.

Ɣ���6RUWH]�LPPpGLDWHPHQW�VL�LQFRQIRUWDEOH��pWRXUGL�RX�VRPQROHQW�/D�FKDOHXU�GX�VSD�
peut provoquer l'hyperthermie et la perte de conscience.
Ne placez pas le spa sous un environnement de 0 °C (32 °F) afin d'éviter la 
congélation s'il y a encore de l'eau dans la piscine.
Il est utile de mettre un tapis de protection temporaire entre la piscine à spa et 
le sol.Un tapis similaire qui est en matériau mousse ou d'autres matériaux avec 
IRQFWLRQ�G
LVRODWLRQ�WKHUPLTXH�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�XWLOLVp�1
DOOXPH]�SDV�OH�VSD�
lorsque l'eau est gelée.

Ɣ���1H�YHUVH]�MDPDLV�GH�O
HDX�j�XQH�WHPSpUDWXUH�VXSpULHXUH�j�����&�������)��GDQV�
le spa directement.

Ɣ���'pEUDQFKH]�WRXMRXUV�FH�SURGXLW�GH�OD�SULVH�pOHFWULTXH�DYDQW�GH�UHWLUHU��QHWWR\HU��
entretenir ou effectuer tout ajustement au produit.

Ɣ���1H�VDXWH]�QL�SORQJH]�MDPDLV�GDQV�XQ�VSD�RX�WRXW�IRQG�G
HDX�SHX�SURIRQG�
Ɣ���$XFXQH�SDUWLH�GH�O
DSSDUHLO�pOHFWULTXH�QH�GRLW�rWUH�VLWXpH�DX�GHVVXV�GH�OD�

baignoire pendant l'utilisation.
Ɣ���1
HQWHUUH]�SDV�OH�FRUGRQ�pOHFWULTXH�,QVWDOOH]�OH�FRUGRQ�GDQV�XQ�HQGURLW�R��LO�QH�

sera pas endommagé par les tondeuses à gazon, les taille-haies et autres 
équipements.

Ɣ���1
HVVD\H]�SDV�GH�EUDQFKHU�RX�GpEUDQFKHU�FH�SURGXLW�HQ�SRVLWLRQ�GHERXW�GDQV�
l'eau ou lorsque vos mains sont humides.

Ɣ���1
XWLOLVH]�SDV�OH�VSD�V
LO�HVW�HQGRPPDJp�ORUV�GH�OD�OLYUDLVRQ�HW�RX�V
LO�PDO�
fonctionne de quelque manière que ce soit.

Ɣ���&RQWDFWH]�OH�FHQWUH�GH�VHUYLFH�GH�06SD�SRXU�GHV�LQVWUXFWLRQV�VXSSOpPHQWDLUHV�
Ɣ���*DUGH]�WRXV�OHV�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV�ORLQ�GX�VSD�SRXU�pYLWHU�WRXW�GRPPDJH�
Ɣ���1
DMRXWH]�SDV�GH�O
KXLOH�GH�EDLQ�RX�GX�VHO�GH�EDLQ�GDQV�O
HDX�GX�VSD�
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Ɣ���3RXU�O
HDX�GpMj�XWLOLVpH��pYDFXH]�OD�j�WHPSV�RX�XWLOLVH]�GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�
pour le nettoyage.Habituellement, changez l'eau tous les 3-5 jours.

Ɣ���8WLOLVH]�O
HQVHPEOH�FKLPLTXH�0VSD�SRXU�OD�GpVLQIHFWLRQ�FRQIRUPpPHQW�DX[�
      instructions du fabricant.
Ɣ���1H�ODLVVH]�QL�LQVWDOOH]�OH�VSD�GDQV�XQH�WHPSpUDWXUH�LQIpULHXUH�j����&������)��VL�

le réchauffeur ne fonctionne pas.
Ɣ���(QWUH]�HW�VRUWH]�OH�VSD�RX�OD�EDLJQRLUH�FKDXGH�WRXMRXUV�GH�IDoRQ�OHQWH�HW�

prudente.Attention au sol humide.
Pour éviter d'endommager la pompe, n'allumez jamais le spa ou la baignoire 
chaude sauf s'il est rempli d'eau à la ligne d'eau minimale.

Ɣ���3ODFH]�OH�VSD�RX�OD�EDLJQRLUH�FKDXGH�XQLTXHPHQW�VXU�XQ�VLWH�FRUUHFWHPHQW�
préparé qui peut satisfaire à l'exigence de chargement au plancher du spa.

Ɣ���1H�ODLVVH]�SDV�OH�VSD�YLGH�SRXU�XQH�SpULRGH�SURORQJpH��9LGDQJH]�OHV�HDX[�j�
l'intérieur de la piscine pour une longue période de désuétude.N'exposez pas le 
spa sous le soleil direct.Vérifiez régulièrement avant chaque utilisation.Bien 
rangez le spa ou clôturez-le à temps après l'utilisation.

Ɣ���2XYUH]�OH�FRXYHUFOH�VXSpULHXU�GX�VSD�ORUVTXH�OD�IRQFWLRQ�%XOOH��%XEEOH��HVW�
activée.

Ɣ���$ILQ�G
pYLWHU�OH�ULVTXH�G��j�OD�UpLQLWLDOLVDWLRQ�LQYRORQWDLUH�GH�OD�FRXSXUH�
WKHUPLTXH��FHW�DSSDUHLO�QH�GRLW�SDV�rWUH�DOLPHQWp�SDU�XQ�GLVSRVLWLI�GH�
commutation externe, tel que leminuteur, ou connecté à un circuit qui est 
allumé et éteint régulièrement par l'utilité.

Ɣ���5HSRUWH]�YRXV�DX�FKDSLWUH�SHUWLQHQW�SRXU�SOXV�GH�GpWDLOV�FRQFHUQDQW�OH�
nettoyage et autre entretien.
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NOTE - /HV�GLPHQVLRQV�GH�OD�]RQH�GH�PHVXUH�VRQW�OLPLWpHV�SDU�OHV�PXUV�HW�SDURLV�
fixes.

Zones

Zone 0

Zone 1

Zone 2

Description des zones

/D�=RQH���FRUUHVSRQG�j�O
LQWpULHXU�GX�EDVVLQ��(OOH�FRPSUHQG�OHV�
parois et le sol.

/D�]RQH���HVW�GpOLPLWpH�SDU��
����/D�=RQH��
•   Un plan vertical de 2 m à partir du bord du bassin
����/H�SODQFKHU�RX�OD�VXUIDFH�TXL�GRLW�rWUH�RFFXSpV�SDU�GHV�

personnes
����/H�SODQ�KRUL]RQWDO�GH�����P�DX�GHVVXV�GX�VRO�RX�GH�OD�

surface

/D�]RQH���HVW�GpOLPLWpH�SDU��
•   Un plan vertical à l'extérieur de la zone 1 de 1,5 m dans sa 

continuité.
����/H�SODQFKHU�RX�OD�VXUIDFH�TXL�GRLW�rWUH�RFFXSp�SDU�GHV�

personnes

Avertissement: /HV�QLYHDX[�GH�SURWHFWLRQ�GH�O¶HDX�FKDQJHQW�VXLYDQW�OHV�]RQHV�R��
se situe le spa. Voir schéma (Les règlements d’installation sont conformes à la 

norme IEC 60364-7-702)
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No./Code du

Modèle
Forme

Nombre de
places

Capacité
d'Eau

Dimensions
Extérieures

Dimensions
Intérieures

Hauteur Poids

CARACTERISTIQUES

BUBBLE SPA 

Système de Contrôle

Puissance Totale

Réchauffeur

Souffleur d'Air de Massage

Pompe à Filtre

AC 220-240V ,50Hz

2100W

1500W

���:

$&��9���:

D-NE02 / D-AL04 / D-AL06 / D-TE06 / D-SC04 / D-SC06 / 

D-AU04 / D-AU06 / D-LA06 / D-CA04 / D-CA06

2YDOH

Carré

Carré

Carré

Rond

Rond

Rond

Rond

Carré

Rond

Rond

2

2     + 2

4     + 2

4     + 2

4

�

4

�

4    + 2

4

�

D-NE02     

Nest

D-AL04   

Alpine

D-AL06  

Alpine

D-TE06 

Tekapo

D-SC04   

Silver Cloud

D-SC06   

Silver Cloud

D-AU04 

Aurora

D-AU06 

Aurora

D-LA06 

Lagoon

D-CA04 

Camaro

D-CA06   

Super Camaro

����/�����
(145 Gal.)

����/�����
(171 Gal.)

����/�����
(245 Gal.)

����/�����
(245 Gal.)

����/�����
�����*DO��

����/�����
(245 Gal.)

����/��������
�����*DO��

����/��������
(237 Gal.)

����/������
(245 Gal.)

����/��������
�����*DO��

����/������
(245 Gal.)

�����[������P�
(73.5” x 49.5”)

�����[������P���
���´�[���´�

�����[������P���
(73” x 73”)

�����[������P���
(73” x 73”)

ĳ����P����������
(71”)

ĳ�����P��������
���´�

ĳ����P����������
(71”)

ĳ�����P��������
���´�

�����[������P���
(73” x 73”)

ĳ����P����������
(71”)

ĳ�����P��������
���´�

�����[������P�
(57.5” x 33.5”)

�����[������P�
�����´�[�����´�

1.45 x 1.45 m 
(57” x 57”)

1.45 x 1.45 m 
(57” x 57”)

ĳ����P��������
(55”)

ĳ����P��������
���´�

ĳ����P��������
(55”)

ĳ����P��������
���´�

1.45 x 1.45 m 
(57” x 57”)

ĳ����P��������
(55”)

ĳ����P��������
���´�

24 kg      
(52.9 livres)

23.5 kg 
������livres)

27 kg    
(59.5 livres)

29.5 kg    
����livres)

23 kg    
(50.7 livres)

25.5 kg    
������livres)

24 kg    
(52.9 livres)

���NJ����
(57.3 livres)

���NJ����
(79.4 livres)

�����NJ����
������livres)

29.5 kg    
������livres)

����P�
(27”)

����P�
(27”)

����P�
(27”)

����P�
(27”)

0.70m 
���´�

0.70m 
���´�

0.70m 
���´�

0.70m 
���´�

����P�
(27”)

0.70m 
���´�

0.70m 
���´�

Caractéristiques du

Système de Contrôle
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APERÇU DE PRODUIT

Contenu de l'emballage

NOTE: Illustrations non contractuelles susceptibles de varier.

A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

®

®

®

* Uniquement pour D-NE02

J. K.

* Couvercle avec attaches *7DSLV�GH�VRO

®

81,48(0(17�3285�'�$/�������'�7(����'�/$��

���������

UP DOWN

HEATER

BUBBLE

FILTER

TIMER

°C
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NO. DE RÉF. DESCRIPTION DES PIÈCES QTE.

Couverture de spa avec la feuille d'aluminium à l'intérieur
�/H�VSD�HQ�IRUPH�FDUUp�HVW�OLYUp�DYHF�XQ�WDSLV�GH�VRO�DYHF�OD�FRXYHUWXUH�

Bassin du spa

Panneau de commande

9HUURX�QXPpULTXH��SRXU�'�1(����'�6&�������'�$8�������'�&$������

Filtre

Adaptateur de vanne de vidange du spa

Kit de réparation

Clé

Bar en osier synthétique (Uniquement pour le modèle Nest D-NE02)

* Ensemble de couverture à boucle du spa et tapis de sol 
�3RXU�'�$/�������'�7(����'�/$���

DVD d'instructions

NOTE :Lors de la commande de pièces, assurez-vous de citer le numéro de modèle et les numéros de pièce.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PRÉPREQUIS ET EMPLACEMENT

Préparation et lieu d’implantation

Ɣ�����/H�6SD�SHXW�rWUH�LQVWDOOp�j�O
LQWpULHXU�HW�j�O
H[WpULHXU�HQYLURQ����PLQXWHV�SDU�DX�PRLQV�XQH�SHUVRQQH���
Conçu pour un usage domestique uniquement.

Ɣ�����/H�VSD�GRLW�rWUH�PLV�HQ�SODFH�VXU�XQH�VXUIDFH�SODQH��OLVVH�HW�FDSDEOH�GH�VXSSRUWHU�VD�FKDUJH�PD[LPDOH�
(son poids ajouté à celui de l'eau et de ses occupants).

Ɣ�����6
DVVXUHU�TX
DXFXQ�REMHW�SRLQWX�QH�VRLW�SUpVHQW�DXWRXU�GX�VSD��/HV�VXUIDFHV�LUUpJXOLqUHV�HW�QRQ�DGpTXDWHV�
peuvent endommager le spa et annuler sa garantie, il est donc fortement conseillé de niveler la surface 
avant de remplir le spa.

Ɣ�����8Q�V\VWqPH�GH�GUDLQDJH�GRLW�rWUH�PLV�HQ�SODFH�SRXU�pYDFXHU�O
HDX�TXL�SHXW�GpERUGHU�RX�pFODERXVVHU�
Ɣ�����6
DVVXUHU�TX
LO�\�DLW�DVVH]�G
HVSDFH�DXWRXU�GX�VSD�SRXU�DFFpGHU�IDFLOHPHQW�j�VRQ�pTXLSHPHQW�GDQV�OH�

cadre de son utilisation ou de son entretien.
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Test PRCD

5LVTXH�GH�FKRF�pOHFWULTXH���&H�SURGXLW�HVW�IRXUQL�DYHF�XQ�35&'�DX�ERXW�GX�FkEOH��/H�35&'�GRLW�rWUH�
WHVWp�DYDQW�FKDTXH�XWLOLVDWLRQ��1¶XWLOLVH]�SDV�OH�VSD�VL�OH�35&'�QH�IRQFWLRQQH�SDV�FRUUHFWHPHQW��
Débranchez le câble jusqu'à l'identification et réparation de la panne. Contactez un électricien pour 
corriger le défaut. Pas de pièce pour réparer une partie du PRCD. Son démontage annule la garantie.

Requis supplémentaire pour une installation intérieure

Ɣ�����9pULILHU�TXH�OH�VRO�SHXW�VXSSRUWHU�OH�SRLGV�GX�VSD�UHPSOL�G
HDX��DLQVL�TXH�OH�SRLGV�GHV�RFFXSDQWV��8Q�
entrepreneur qualifié ou ingénieur peut vous aider à vérifier ça.

Ɣ�����9pULILHU�TXH�OH�VRO�HVW�UpVLVWDQW�j�O
HDX�HW�DQWLGpUDSDQW��1H�SDV�LQVWDOOHU�OH�VSD�VXU�XQ�WDSLV�GRQW�OD�PDWLqUH�
se détériore avec l'humidité.

Ɣ�����/
KXPLGLWp�HVW�XQ�HIIHW�QDWXUHO�HQ�SUpVHQFH�G
HDX��/D�VDOOH�GRLW�rWUH�FRUUHFWHPHQW�YHQWLOpH�SRXU�SHUPHWWUH�j�
l'humidité de s'échapper. Il faut donc avoir un système de ventilation pour éviter la condensation dans la 
pièce.

Requis supplémentaire pour l’installation extérieure

Ɣ�����6
DVVXUHU�TXH�OH�VSD�VRLW�LQVWDOOp�VXU�XQH�VXUIDFH�SODQH��OLVVH�HW�FDSDEOH�GH�VXSSRUWHU�VD�FKDUJH�PD[LPDOH�
(son poids ajouté à celui de l'eau et de ses occupants).

Ɣ�����1H�SDV�LQVWDOOHU�OH�VSD�VXU�GX�JD]RQ�RX�VXU�XQH�VXUIDFH�VDOH��&HOD�SHXW�DXJPHQWHU�OD�TXDQWLWp�GH�GpFKHWV�
et saletés présents dans le spa et l'endommager.

Ɣ�����1H�SDV�ODLVVHU�OH�VSD�H[SRVp�DX�VROHLO�VXU�XQH�ORQJXH�SpULRGH��3UpIpUHU�XQH�LQVWDOODWLRQ�VRXV�DEULV�
Ɣ�����,O�HVW�SRVVLEOH�G
LQVWDOOHU�HW�GH�ODLVVHU�OH�VSD�j�O
H[WpULHXU�WDQW�TXH�OD�WHPSpUDWXUH�QH�GHVFHQG�SDV�HQ�

dessous de 4°C (39°F) et que l'eau à l'intérieur du système de pompe et des tuyaux ne soit pas gelée. Il 
est impératif d'installer un tapis isolant ou entre le sol et le spa pour éviter une perte de chaleur par le bas.

1.    Connecter le spa au courant.
2.    Appuyer sur le bouton “RESET”.�/¶LQGLFDWHXU�OXPLQHX[�V¶DOOXPHUD�HQ�URXJH�
3.    Quand vous pressez le bouton “TEST”��O¶LQGLFDWHXU�OXPLQHX[�V¶pWHLQW��6L�WHO�Q¶HVW�SDV�OH�FDV��OH�35&'�HVW�

GpIHFWXHX[��1H�SDV�XWLOLVHU�OH�63$�VL�OH�WHVW�Q¶D�SDV�IRQFWLRQQp��&RQWDFWHU�XQ�pOHFWULFLHQ�
4.    Finalement pressez le bouton “RESET”�j�QRXYHDX��6L�O¶LQGLFDWHXU�OXPLQHX[�GHYLHQW�URXJH�F¶HVW�TXH�OH�VSD�

HVW�SUrW�SRXU�VRQ�XWLOLVDWLRQ�

AVERTISSEMENT



INSTALLATION DU SPA

1 2

LOAD

LINE

TEST BEFORE USE

TEST

RESET

TEST

RESET

ONOFF
REDBLACK

1. 2.

RESET

3.

TEST
LOAD

LINE

TEST BEFORE USE

TEST

RESET

TEST

RESET

ONOFF
REDBLACK

Unité de contrôle SPA connectée

Conducteurs équipotentiels externes 

Un électricien qualifié doit raccorder l'unité de commande du spa à la borne équipotentielle des ménages 
utilisant un 1,5mm² conducteur en cuivre massif minimum comme suit.
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������3ODFHU�O
HQVHPEOH�GX�FROLV�j�SUR[LPLWp�GX�OLHX�FKRLVL��2XYULU�OH�FDUWRQ�DYHF�VRLQ��FDU�FHOXL�FL�SHXW�rWUH�
réutilisé pour stocker le spa après son utilisation.

2.    Sortir toutes les pièces et assurez-vous qu'il n'en manque aucune. Si des pièces sont manquantes ou 
abîmées, contacter le service après-vente MSpa de votre pays. Mettre si nécessaire le bassin du spa 
dans le bon sens.

NOTE :

Ɣ���� D-NE02 : Pour ce modèle, une barre latérale est 
incluse dans le paquet.Installez la barre en osier 
et placez les pieds de support sous la baignoire à 
spa avant de remplir l'eau.Cela aide à garder le 
spa ovale en bonne forme après le remplissage 
d'eau et le gonflage.
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Ce côté face
vers le bas

NOTE :

VÉRIFIEZ AVANT LE GONFLAGE SI LE BOUCHON DU 

MANOMÈTRE EST BIEN VISSÉ SUR LA SOUPAPE DU 

CORPS DE PISCINE.SI CE N'EST PAS LE CAS, VEILLEZ 

RESSERRER, ET PUIS GONFLEZ.APRÈS LE 

GONFLAGE, LE MANOMÈTRE NE PEUT PAS ÊTRE 

ENLEVÉ, SINON LE GAZ SERA LIBÉRÉ.

/D�VHFWLRQ�Jaune�VLJQLILH�TXH�SOXV�G
DLU�HVW�QpFHVVDLUH��/D�
section Verte apparaît lorsque le spa est correctement 
gonflé. 
/D�VHFWLRQ�Blanc se montre lorsque le spa est trop gonflé. 
Dévissez légèrement le bouchon du manomètre pour libérer 
un peu d'air jusqu'à ce qu'il pointe vers la section verte.
IMPORTANT: Pendant l'utilisation du spa, seule la section 
YHUWH�V¶DIILFKH�VXU�OH�PDQRPqWUH�HQ�WRXW�WHPSV�

UP DOWN

HEATER

BUBBLE

FILTER

TIMER

°C

BUBBLE

ƕ����'�$/�������'�7(���/$����

Étalez le tapis de sol carré 
et placez-le sur le site 
sélectionné. Assurez-vous 
que la boucle de 
couverture et tapis est 
attachée lorsque le spa 
n'est pas utilisé.

3.    Gonflement du spa

3.1  Branchez le spa dans la prise d'alimentation mise à la terre.

�����$SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�5(6(7�VXU�OH�35&'��O
pFUDQ�VXU�OH�FRQWU{OHXU�DIILFKH�OHV�FKLIIUHV�

�����7RXUQH]�OH�ERXWRQ�GH�JRQIODJH�j�O
pWDW�JRQIODJH�HW�DSSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�EXEEOH�VXU�OH�FRQWU{OHXU�SRXU�
commencer à gonfler.Après que le manomètre affiche le vert, le gonflage est terminé.

�����5HWRXUQH]�OH�ERXWRQ�HW�DSSX\H]�HQFRUH�XQH�IRLV�VXU�OH�ERXWRQ�%8%%/(�SRXU�DUUrWHU�

verte

21

Verte
Jaune

Blanc
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4

4.4

NOTE: Instruction de Dégonflement

Dégonflement du Spa

1.  Dévissez le bouchon du manomètre sur la piscine à spa pour dégonfler le spa.
2.  Une fois le dégonflement est terminé, remettez le bouchon en place.

4.    Remplissage de l'eau :

4.1 Vérifier avant de remplir le spa que celui-ci se 
trouve bien à une place adéquate et adaptée 
pour la valve d'évacuation de l'eau.

4.2  Remplir le spa jusqu'à atteindre la zone 
délimitée par les marques Minimum et 

       Maximum. 

Attention, veillez à bien remplir l'eau afin que le niveau se trouve entre les deux marques.

AVERTISSEMENT:

ƕ�����/H�QLYHDX�GH�O·HDX�GRLW�VH�WURXYHU�HQWUH�OHV�PDUTXHV�SRXU�pYLWHU�XQ�PDXYDLV�
fonctionnement de la pompe.

ƕ�����1H�YHUVH]�MDPDLV�GH�O
HDX�j�XQH�WHPSpUDWXUH�VXSpULHXUH�j�����&�������)��GDQV�OH�VSD�
directement.

ƕ�����3RXU�pYLWHU�OD�SDQQH�GX�V\VWqPH�GH�FRQWU{OH��QH�IDLWHV�SDV�IRQFWLRQQHU�OH�VSD�MXVTX
j�FH�
que l'eau atteigne la ligne Minimale.

4.3  Une fois le remplissage terminé, vérifier que l'aiguille du manomètre se trouve toujours dans la zone 
verte.

4.4  Placez la couverture de spa à fermeture éclair sur la baignoire à spa, et assurez-vous que la 
fermeture éclair de la couverture de spa est fermée, et verrouillez la couverture par le verrou 
numérique dans le paquet d'accessoires.

IMPORTANT :

ƕ�����5HJDUGHU�UpJXOLqUHPHQW�OD�SUHVVLRQ�GX�VSD�DILQ�GH�V
DVVXUHU�TX
LO�Q
\�DLW�SDV�GH�IXLWHV��XQH�
usure prématurée ou une détérioration.

ƕ�����9pULILHU�HW�IHUPHU�OD�IHUPHWXUH�pFODLU�UpJXOLqUHPHQW�DILQ�TX·HOOH�VRLW�VRXSOH�HW�pYLWHU�TX·HOOH�
ne se casse.
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® ®

®

(a)

(b)

(c)

5.1.(1) 5.1.(2) 5.1.(3)

Fermer Ouvrir

5.2

4.5  Allumez le Heater (Réchauffeur) sur le contrôleur, reportez-vous à la section « Fonctionnement du 
Contrôleur ».

/D�WHPSpUDWXUH�GH�FKDXIIDJH�PD[LPDOH�HVW�GH�����&�������)��/H�WDX[�GH�FKDXIIDJH�KRUDLUH�HVW�
d'environ 2 °C-2,5 °C (3,5 °C à 4,5 °F) pour 2 et 2+2 personnes, 1,5 °C-2 °C (2,5 °F-3,5 °F) pour 4 
SHUVRQQHV��HW������&������&�����)����)��SRXU���SHUVRQQHV�

5.  Cadenas à code 

5.1   Utilisation du cadenas à code

/D�FRPELQDLVRQ�SDU�GpIDXW�HVW��������6XLYUH�OHV�pWDSHV�FL�GHVVRXV�SRXU�FKDQJHU�OD�FRPELQDLVRQ��

Ɣ�����$SSX\HU�VXU�OH�ERXWRQ��D��GDQV�OH�VHQV�GH�OD�IOqFKH��)LJ�����������SRXU�GpYHUURXLOOHU�OH�FDGHQDV�

Ɣ�����,QVFULUH�OD�QRXYHOOH�FRPELQDLVRQ�HQ�ERXJHDQW�OHV�URXHV�QXPpURWpHV��)LJ����������E����3HQVH]�j�
noter la nouvelle combinaison.

Ɣ�����5HIHUPHU�OD�ERXFOH�GX�FDGHQDV��)LJ����������F���SRXU�HQUHJLVWUHU�OD�QRXYHOOH�FRPELQDLVRQ�

5.2 Utilisation des clips pour le spa carré

Fermer le clip

Ɣ�����,QVpUHU�OH�FOLS�GX�WDSLV�GH�VRO�GDQV�OH�FOLS�GX�FRXYHUFOH�GX�VSD�MXVTX
j�FH�TXH�YRXV�HQWHQGLH]�XQ�
�&OLF��

Ouvrir le clip

Ɣ�����0DLQWHQLU�OHV�GHX[�F{WpV�GX�FOLS�IHUPp�HW�DSSX\HU�VXU�OH�SRLQW�DX�FHQWUH�HQ�PrPH�WHPSV��(W�WLUHU�
pour ouvrir.
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FONCTIONNEMENT DU BOITIER DE COMMANDE

Affichage de température : appuyez sur RESET sur PRCD, l'écran affiche le degré actuel

Bouton Heater: $SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�+($7(5�SRXU�DOOXPHU�pWHLQGUH�OD�IRQFWLRQ�
Pendant ce temps, le filtre fonctionnera automatiquement et testera pour 15 secondes.S'il n'y a pas 
d'anomalie, le chauffage commence jusqu'à ce que la température atteigne la valeur définie.Une fois 
que la température d'eau actuelle descend en dessous de la température réglée, le système de 
FKDXIIDJH�VH�UHGpPDUUHUD�DXWRPDWLTXHPHQW�/RUVTXH�OH�ERXWRQ�+($7(5�HVW�URXJH��OH�V\VWqPH�GH�
FKDXIIDJH�HVW�DFWLYp�/RUVTXH�OH�ERXWRQ�+($7(5�HVW�YHUW��OH�V\VWqPH�GH�FKDXIIDJH�HVW�HQ�UHSRV�FDU�
l'eau est à la température définie.

Bouton Filter: $SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�),/7(5�SRXU�DOOXPHU�pWHLQGUH�OD�IRQFWLRQ�/H�YR\DQW�GX�
ERXWRQ�),/7(5�DIILFKH�YHUW�ORUVTX
LO�HVW�DFWLYp�
NOTE :�/D�ILOWUDWLRQ�QH�SHXW�SDV�rWUH�pWHLQWH�ORUVTXH�OH�FKDXIIDJH�HVW�DFWLYp�/RUVTXH�OD�IRQFWLRQ�
&KDXIIDJH�HVW�GpVDFWLYpH��OD�)LOWUDWLRQ�VHUD�DUUrWpH�DSUqV����VHFRQGHV�/D�IRQFWLRQ�)LOWUDWLRQ�SHXW�
DORUV�rWUH�DFWLYpH�VpSDUpPHQW�
NOTE : Système de filtration automatique toutes les 4 heures.

Bouton Bubble: Pour activer la fonction de massage à bulle, qui dispose d'une fonctionnalité 
DXWR�DUUrW�GH����PLQXWHV�SRXU����PLQXWHV�/H�YR\DQW�GX�ERXWRQ�%XEEOH�DIILFKH�YHUW�ORUVTX
LO�HVW�DFWLYp�

Heater Bouton

Bubble Bouton

Up Bouton

Filter Bouton

7LPHU�%RXWRQ

Down Bouton

FILTER

HEATER

BUBBLE
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LECTURE

LED
CAUSE SOLUTION

E0

Contactez le Centre de Service de MSpa.

Ajustez la température d'eau

CARTE DE CODE D'ERREUR

ENTRETIEN

/D�WHPSpUDWXUH�G
HDX�HVW�LQIpULHXUH�j�]pUR
degré ou dépasse 55 °C
Défaillance du capteur de température

Utilisation cumulative jusqu'à 150 heures, 
ou le rappel de nettoyage est activé

Nettoyez la cartouche filtrante ou changez une
nouvelle

Vérifiez la qualité d'eau à temps et
ajustez-la dans la plage recommandée

Pas utilisé pendant 2~3 jours ou plus Utilisez une couverture globale pour la

Utilisez des produits de traitement d'eau pour
ajuster

UP

DOWN

TIMER

Rappel de nettoyage de cartouche filtrante :Lorsque le Filtre fonctionne, les voyants rouge et 

vert clignotent alternativement ; Lorsque le voyant rouge continue de clignoter, le cartouche  

filtre doit être nettoyé ou remplacé.Après cela, appuyez sur le bouton Filter pendant 3 s pour 

supprimer le rappel

FREQUENCE ACTION

Cartouche

Filtrante

SPA

Boutons de Réglage : $SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�83�RX�'2:1��O
pFUDQ�FOLJQRWH�OD�YDOHXU�
définie.Rétablissez la température dans 3 s.Sinon, le mode réglage de température se terminera 
DXWRPDWLTXHPHQW�6L�YRXV�DSSX\H]�VXU�XQ�DXWUH�ERXWRQ�SHQGDQW�OH�UpJODJH��OH�UpJODJH�V
DUUrWHUD�
pJDOHPHQW�/D�WHPSpUDWXUH�DFWXHOOH�DIILFKpH�VXU�O
pFUDQ�HVW�FRQILUPpH�
NOTE : /D�WHPSpUDWXUH�GpILQLH�SDU�GpIDXW�HVW�GH�����&���3ODJH�GH�UpJODJH�GH�OD�WHPSpUDWXUH����������
°C.
Verrouillage du Contrôleur : $SSX\H]�VLPXOWDQpPHQW�VXU�OH�ERXWRQ�83�HW�'2:1�SRXU���V��OD�VLUqQH�
sonnera 3 fois, ce qui signifie que le contrôleur est verrouillé.Dans ce mode, la fonction ne sera pas 
DFWLYpH�VL�YRXV�DSSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�$SSX\H]�HQFRUH�VXU�OH�ERXWRQ�83�HW�'2:1�HQ�PrPH�WHPSV�
pendant 3 s pour déverrouiller le contrôleur.

Bouton Timer:�$SSX\H]�VXU�OH�7,0(5�SRXU�HQWUHU�GDQV�OH�PRGH�SUpUpJODJH�LQWHOOLJHQW�(Q�DSSX\DQW�
VXU�OH�ERXWRQ�83�HW�'2:1��YRXV�SRXYH]�UpJOHU�HW�GpPDUUHU�DXWRPDWLTXHPHQW�OH�FKDXIIDJH�MXVTX
j�
���KHXUHV�/D�GpILQLWLRQ�7,0(5�HVW�FRQILUPpH�V
LO�Q
\�D�SDV�G
DXWUH�RSpUDWLRQ�HQ�SOXV�GH���VHFRQGHV�RX�
YRXV�DSSX\H]�GH�QRXYHDX�VXU�OH�ERXWRQ�7,0(5�/H�UpFKDXIIHXU�FRPPHQFHUD�j�IRQFWLRQQHU�DSUqV�OHV�
heures définies actuelles.
Annulez : $SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�7,0(5�SHQGDQW���V�SRXU�DQQXOHU�OH�SUpUpJODJH�
NOTE :�/D�IRQFWLRQ�SUpUpJODJH�QH�SHXW�SDV�rWUH�DFWLYpH�SHQGDQW�OH�SURFHVVXV�GH�FKDXIIDJH�/H�PRGH�
de préréglage se terminera également après que la fonction de chauffage est activée ou après le 
redémarrage du spa.
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ENTRETIEN DE L'EAU

LECTURE

LED
CAUSE SOLUTION

E1

E1 s'affiche immédiatement après avoir 
DSSX\p�VXU�),/7(5�RX�+($7,1*

1HWWR\H]�OHV�SLqFHV�HW�OHV�WXEHV�R��WUDYHUVH�O
HDX

1. Ajoutez plus d'eau jusqu'à la ligne minimale;
���1HWWR\H]�OHV�SLqFHV�HW�OHV�WXEHV�R��WUDYHUVH�O
HDX�
3. Contactez le Centre de Service de MSpa.

E1 s'affiche 15 s après avoir appuyé sur
),/7(5�RX�+($7,1*

Nettoyage de l’eau

/H�SURSULpWDLUH�GX�VSD�GRLW�YpULILHU�UpJXOLqUHPHQW�HW�PDLQWHQLU�O
HDX�GX�VSD�SURSUH�DYHF�GHV�HQWUHWLHQV�UpJXOLHUV�
(quotidien, si nécessaire). Grâce à l'ajout de désinfectant ou autre produit chimique. Maintenir un équilibre 
adéquat de l'eau par l'utilisation appropriée de désinfectants est très important pour maximiser la vie du spa, 
ainsi que d'assurer une eau propre, et saine.
Un bon entretien est important pour l'analyse de l'eau et le traitement de l'eau du spa. Consultez un professi-
onnel pour acheter les produits et désinfectants.
ATTENTION :

Ɣ����7RXMRXUV�VXLYUH�OHV�LQGLFDWLRQV�GHV�SURGXLWV��QRWDPPHQW�VXU�OHV�DYHUWLVVHPHQWV�HW�OHV�GDQJHUV�VDQLWDLUHV�
Ɣ����1H�SDV�DMRXWHU�GH�SURGXLWV�VL�OH�VSD�HVW�RFFXSp��&HOD�SHXW�LUULWHU�OD�SHDX�HW�OHV�\HX[�
Ɣ����8QH�FRQFHQWUDWLRQ�WURS�LPSRUWDQWH�GH�FKORUH�SHXW�HQGRPPDJHU�OH�6SD��/
XWLOLVDWLRQ�GH�SURGXLWV�QRQ�

appropriés peut annuler la garantie.

Entretien de l'eau et de la cartouche de filtration

Pour protéger tous les occupants du spa de maladies provoquées par une eau sale, il est nécessaire de 
PDLQWHQLU�O¶HDX�SURSUH�HW�GpVLQIHFWpH�DILQ�GH�JDUDQWLU�XQH�ERQQH�TXDOLWp�GH�O¶HDX��3RXU�FHOD��VXLYUH�OHV�
indications ci-dessous :
1.    Inspectez et nettoyez la cartouche filtrante après chaque utilisation, et changez la cartouche filtrante après 

son fonctionnement continu de 150 heures.
Ɣ����'pYLVVH]�OD�FDUWRXFKH�GH�OD�SDURL�GX�VSD�HQ�WRXUQDQW�GDQV�OH�VHQV�DQWLKRUDLUH��)LJ�����
Ɣ����8WLOLVH]�XQ�WX\DX�G
DUURVDJH�SRXU�ULQFHU�OD�FDUWRXFKH��)LJ�������6L�OD�FDUWRXFKH�HVW�HQFRUH�VDOH�RX�

abîmée, remplacez-la. Conservez la boite de cartouches de remplacement à portée de main. Il y a 
deux cartouches filtrantes dans la boîte. Utilisez-en une et conservez l'autre.

Ɣ�����5pLQVWDOOH]�OD�SLqFH�SURSUH�RX�OD�QRXYHOOH�VXU�OD�SDURL�GX�VSD��UHYLVVH]�GDQV�OH�VHQV�KRUDLUH���)LJ�����

Hélène LE PREVOST

Hélène LE PREVOST
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TRAITEMENT D'EAU :

Ɣ���/H�EURPXUH�RX�OH�FKORUH�HVW�IRUWHPHQW�UHFRPPDQGp�SRXU�XQH�ERQQH�TXDOLWp�G
HDX�
Ɣ���9HXLOOH]�QRWHU�TXH�OHV�SURGXLWV�j�EDVH�GH�FKORUH�HW�GH�EURPH�QH�GRLYHQW�MDPDLV�rWUH�PpODQJpV�&HOD�HVW�

H[WUrPHPHQW�GDQJHUHX[�6L�YRXV�XWLOLVH]�KDELWXHOOHPHQW�GHV�SURGXLWV�j�EDVH�GH�FKORUH�HW�TXH�YRXV�
souhaitez passer à des produits à base de brome, ou vice versa, il est obligatoire de changer complète-
ment l'eau du spa avant tout changement de produit.

Ɣ���1
XWLOLVH]�SDV�WURS�GH�SURGXLWV�FKLPLTXHV��VLQRQ�LO�\�DXUD�XQH�IRUWH�RGHXU�FKLPLTXH�HW�XQ�ULVTXH�SRWHQWLHO�
pour votre peau.

2.    Changez l'eau du spa tous les 3-5 jours dépendant de l'utilisation du spa.Voyez la section « Nettoyage, 
drainage et stockage » pour les instructions.

������8WLOLVH]�GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�GX�VSD�SRXU�PDLQWHQLU�OD�FKLPLH�DGpTXDWH�GH�O
HDX�/HV�GRPPDJHV�GX�VSD�
résultant d'une mauvaise utilisation des produits chimiques et d'une mauvaise gestion de l'eau du spa ne 
sont pas couverts par la garantie.Consultez votre revendeur local de spa ou de piscine pour plus 
d'informations sur l'utilisation de produits chimiques.

������7RXV�OHV�RFFXSDQWV�GRLYHQW�VH�GRXFKHU�DYDQW�
d'entrer dans le spa.

������/RUVTXH�O
HQWUpH�RX�OD�VRUWLH�GX�VSD�HVW�EORTXpH�
par la saleté.Utilisez la clé pour vérifier le 
problème et nettoyer l'entrée ou la sortie.

Équilibre de l'eau

0DLQWHQH]�OH�QLYHDX�GH�S+�GH�O
HDX�GX�VSD�HQWUH�����HW������O
DOFDOLQLWp�WRWDOH�HQWUH����HW�����SSP�HW�OH�QLYHDX�
de chlore libre entre 3 à 5 ppm.Utilisez les bandelettes de test * à option pour tester la chimie de l'eau du spa 
avant chaque utilisation du spa, et continuez à tester l'eau au moins une fois par semaine.
/HV�EDQGHOHWWHV�GH�WHVW�SHXYHQW�WHVWHU�VLPXOWDQpPHQW�OH�QLYHDX�GH�©&KORUH�/LEUHª��GH�©S+ª�HW�G
©$OFDOLQLWp�
7RWDOHª��
������7UHPSH]�OD�EDQGHOHWWH�HQWLqUH�GDQV�O
HDX�HW�UHWLUH]�OD�LPPpGLDWHPHQW
2.    Maintenez le niveau de la bandelette pour 15 secondes.Ne secouez pas l'excès d'eau à partir de la 

bandelette
3.    Comparez la bandelette avec la carte de couleurs sur l'étiquette d'emballage.Si nécessaire, ajustez le 

niveau du produit chimique dans l'eau de la piscine
NOTE :

ƕ�����8Q�IDLEOH�S+�HQGRPPDJHUD�OD�EDLJQRLUH�j�VSD�HW�OD�SRPSH�/H�GRPPDJH�UpVXOWDQW�GX�GpVpTXLOL-
bre chimique annulera la garantie.

ƕ�����8Q�S+�pOHYp��HDX�GXUH��SURGXLUD�GHV�FRDJXODWLRQV�EODQFKHV�j�O
LQWpULHXU�GH�OD�SRPSH�j�ILOWUH���
ce qui peut entraîner des dommages à la pompe.

5

1.1 1.31.2
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VIDANGE, NETTOYAGE ET STOCKAGE

1

17

2 3

4 5 �

BUBBLE

Vidange
1.    Éteignez tous les boutons (heater, filter et bubble) sur l'unité du panneau de commande.
2.    Connectez l'adaptateur de vanne de vidange à un tuyau d'arrosage et pointez l'autre extrémité du tuyau 

d'arrosage vers une zone de drainage appropriée conformément aux réglementations environnementales 
locales (Fig.1)

3.    Retirez le bouchon de vanne de vidange à partir de l'extérieur de la baignoire à spa et liez l'adaptateur de 
vanne de vidange avec le tuyau d'arrosage à la vanne de vidange (Fig. 2)

4.    De l'intérieur de la baignoire à spa, ouvrez le bouchon de vanne de vidange, l'eau commencera à 
s'écouler à travers le tuyau d'arrosage (Fig.3)

������/RUVTXH�OH�GUDLQDJH�V
DUUrWH��VRXOHYH]�OD�SDURL�GH�EDLJQRLUH�j�VSD�GX�F{Wp�RSSRVp�DX�GUDLQ��GLULJH]�WRXWH�
l'eau restante vers le drain et videz complètement l'eau du spa.(Fig.4)

������$SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�%XEEOH����������������SRXU�VpFKHU�WRXWH�O
HDX�GDQV�OH�V\VWqPH�GH�
tuyauterie.Fonctionnez la fonction de bulle pendant 15 minutes pour souffler toute l'eau restante.(Fig.5)

������/RUVTXH�OH�GUDLQDJH�V
DUUrWH��XWLOLVH]�XQH�VHUYLHWWH�SURSUH�SRXU�HVVX\HU�WRXWH�O
HDX�HW�O
KXPLGLWp�UHVWDQWHV�
VXU�OD�EDLJQRLUH�j�VSD�HW�OH�SDQQHDX�GH�FRPPDQGH�GX�VSD��)LJ���

Nettoyage du spa

6L�GH�OD�VDOHWp�HVW�YLVLEOH�GDQV�O
HDX�RX�TX¶HOOH�HVW�WURXEOH�HW�TXH�OHV�SURGXLWV�Q
DUULYHQW�SDV�j�UpVRXGUH�OH�
problème, changez l'eau et nettoyez le spa.
Quand le spa est vide, retirez la cartouche à l'intérieur du spa, nettoyez-la ou remplacez-la. Utilisez une 
éponge douce avec du savon pour enlever toute saleté ou taches sur la paroi intérieure. Rincer soigneusement 
avant de le remplir à nouveau avec de l'eau propre.
IMPORTANT : Ne pas utiliser de laine d'acier, de brosses dures ou de nettoyants abrasifs.

15
minutes

UP DOWN

HEATER

BUBBLE

FILTER

TIMER

°C
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RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

&H�PDUTXDJH�LQGLTXH�TXH�FH�SURGXLW�QH�GRLW�SDV�rWUH�WUDLWp�DYHF�G
DXWUHV�GpFKHWV�
ménagers.Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine 
à partir du traitement incontrôlé des déchets, recyclez-le de manière responsable afin 
de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.Vous pouvez obtenir 
des informations sur le traitement auprès de vos autorités locales.
Pour retourner votre appareil utilisé, veillez utiliser les systèmes de retour et de collecte 
RX�FRQWDFWH]�OH�UHYHQGHXU�R��OH�SURGXLW�D�pWp�DFKHWp�,OV�SHXYHQW�SUHQGUH�FH�SURGXLW�
SRXU�XQ�UHF\FODJH�HQYLURQQHPHQWDO�V�U�

SOLEIL

1 32

Trou d'épingle

Réparation crevaison

Utilisez les rustines fournies :
1. Nettoyez et séchez la zone à réparer.
2. Appliquez la colle sur la rustine et appliquez-la rapidement sur la surface endommagée. (Colle non inclue)
���/LVVH]�OD�VXUIDFH�SRXU�HQOHYHU�OHV�EXOOHV�G
DLU�HW�ODLVVH]�VpFKHU�SHQGDQW���j����PLQXWHV�
    NOTE: Colle non inclue.

Stockage et préparation pour la prochaine utilisation

1.    Vider et nettoyer le spa comme décrit dans vidange 
et nettoyage du spa.

2.   Garder le manuel d'instruction pour dégonfler et 
ranger le spa, le boitier de commande et le 
couvercle.

3.   Assurez-vous que tous les composants et 
accessoires du spa soient complètement propres et 
VHFV�DYDQW�GH�OHV�UDQJHU��6pFKHU�OH�VSD�j�O¶DLU�OLEUH�
pendant une heure avant de le plier.

4.    Plier le spa avec précaution en évitant les coins 

®

       pointus pour ne pas endommager ou perforer la paroi du spa.
5.     Préparer une nouvelle cartouche pour la prochaine utilisation.
�������*DUGHU�OH�VSD�HW�OHV�DFFHVVRLUHV�GDQV�XQ�HQGURLW�VHF�j�WHPSpUDWXUH�FRQWU{OpH�HQWUH���&�HW����&�����)�HW�

104°F).
7.     Utiliser l'emballage d'origine pour le stockage.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

PAS D'AFFI-

CHAGE SUR LE 

PANNEAU DE 

COMMANDE

Panne électrique

PRCD est éteint

PRCD en panne

Vérifiez la source d'alimentation

Réinitialisez PRCD

Contactez le Centre de Service de MSpa

PAS DE 

CHAUFFAGE 

CORRECT

SOUFFLEUR 

D'AIR A BULLE NE 

FONCTIONNE PAS

FUITE DU SPA

/D�FRQQH[LRQ�G
HQWUpH�VRUWLH�GX�
spa n'est pas bien serrée

/D�YDQQH�GH�YLGDQJH�Q
HVW�SDV�
complètement fermée

/HV�IXLWHV�G
HDX�GX�FRUSV�GH�
piscine à spa

/D�WHPSpUDWXUH�GpILQLH�HVW�WURS�
basse

Élément chauffant en panne

/H�QLYHDX�G
HDX�Q
HVW�SDV�j�OD�
ligne d'eau minimale

Défaillance du moteur à bulle

$UUrW�DXWRPDWLTXH�GH����PLQXWHV

Serrez la connexion d'entrée et de 
sortie

Contactez le Centre de Service de 
MSpa, si le spa fuit encore

5pSDUH]�OH�WURX�IHQWH�GH�IXLWH�DYHF�
l'ensemble de matériel de réparation

Régler à une température plus élevée

Contactez le Centre de Service de 
MSpa

Ajoutez plus d'eau jusqu'à la ligne 
minimale

Contactez le Centre de Service de 
MSpa

Attendez 10 minutes et allumez de 
nouveau le bouton Bubble



LA POMPE A 

FILTRE NE 

FONCTIONNE PAS

Panne électrique

/H�ILOWUH�HVW�FRLQFp�SDU�OD�VDOHWp�RX�
d'autres objets

/H�QLYHDX�G
HDX�Q
HVW�SDV�j�OD�
ligne d'eau minimale

Pression d'air supplémentaire 
sous un fort rayon de soleil

/D�VRXSDSH�G
DLU�V
HVW�GHVVHUUpH

7URX�RX�IHQWH�VXU�OD�EDLJQRLUH�j�
spa

7HPSV�GH�ILOWUDWLRQ�LQVXIILVDQWH

Cartouche filtrante sale

Entretien de l'eau inadéquat

Vérifiez la source d'alimentation

Nettoyez la cartouche filtrante ou changez une 
nouvelle

Ajoutez plus d'eau jusqu'à la ligne minimale

Veuillez vérifier la pression d'air et libérez de 
l'air si nécessaire.
Pendant le temps chaud, il est recommandé 
de vérifier s'il est nécessaire de libérer de l'air 
pour éviter tout dommage possible à la piscine 
à spa.

Remplissez la baignoire avec de l'air, 
assurez-vous que les soupapes d'air sont 
sécurisées, remplacez si nécessaire

Mettez de l'eau savonneuse dans une bouteille 
d'éjaculation et vaporisez les coutures.S'il y a 
une fuite, il fera des bulles.Après avoir trouvé 
la fuite, nettoyez et séchez la zone de fuite, 
puis utilisez le morceau de réparation venant 
avec votre spa.Vérifiez la section de réparation 
à la P22

Prolongez le temps de filtration

Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante à 
temps

Référez-vous aux instructions du fabricant de 
produits chimiques
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SPA PERT DE LA 

PRESSION D'AIR

EAU NON 

PROPRE

BAIGNOIRE À SPA 

EN FORME 

ANORMALE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU LE CENTRE DE SERVICE DE MSPA POUR TOUTES 

LES QUESTIONS OU PROBLÈMES RELATIFS AU PRODUIT.



25

GARANTIE MSPA

06SD��D�pWp�IDEULTXp�DYHF�OD�ILDELOLWp�HW�OD�VLPSOLFLWp�GDQV�O
HVSULW�7RXV�OHV�SURGXLWV�RQW�pWp�LQVSHFWpV�HW�
trouvés exempts de défauts avant de quitter l'usine.

MSpa garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de :
DOUZE (12) mois - Pièces Electriques (Boîtier de Commande)
SIX (6) mois - Piscine à spa.

/D�SpULRGH�GH�JDUDQWLH�FRPPHQFH�j�OD�GDWH�G
DFKDW�HW�06SD�H[LJH�OD�SUpVHQWDWLRQ�GH�OD�SUHXYH�RULJLQDOH�
d'achat pour vérifier la date.Pendant la période de garantie, MSpa réparera ou remplacera, à sa discrétion, 
WRXV�OHV�SURGXLWV�GpIHFWXHX[�/HV�SURGXLWV�GH�UHPSODFHPHQW�RX�OHV�SLqFHV�UpSDUpHV�QH�VHURQW�JDUDQWLV�TXH�
pour la partie non expirée de la garantie initiale.

Politique de livraison

/HV�FRQVRPPDWHXUV�VRQW�UHVSRQVDEOHV�GH�O
H[SpGLWLRQ�GX�IUHW�ORUVTX
LOV�UHWRXUQHQW�OHV�SLqFHV�GpIHFWXHXVHV�
DX�FHQWUH�GH�VHUYLFH�DJUpp�SDU�06SD�RX�j�253&�2ULHQWDO�5HFUHDWLRQDO�3URGXFWV��6KDQJKDL��&R���/WG�

Politique de Garantie

Ɣ��&HWWH�JDUDQWLH�OLPLWpH�QH�V
DSSOLTXH�SDV�j�WRXW�GpIDXW�UpVXOWDQW�G
XQH�QpJOLJHQFH��G
XQ�DFFLGHQW��G
XQH�
mauvaise utilisation ou d'une autre raison au-delà du contrôle raisonnable de MSpa, y compris, mais 
sans s'y limiter :usure normale, négligence ou défaut de suivre les instructions du produit, entretien 
inapproprié ou inadéquat ; connexion à une alimentation électrique inappropriée ; dégâts chimiques 
d'eau, perte d'eau de piscine, modification ou réparation non autorisée du produit ; utilisation aux fins 
commerciales ; feu, tonnerre et éclair, inondation ou autres causes extérieures

Ɣ��&HWWH�JDUDQWLH�Q
HVW�YDODEOH�TXH�GDQV�OH�SD\V�G
DFKDW��GDQV�FHV�SD\V�R��06SD�YHQG�HW�IRXUQLW�OH�PrPH�
modèle avec des spécifications techniques identiques

Ɣ��/H�VHUYLFH�GH�JDUDQWLH�HQ�GHKRUV�GX�SD\V�G
DFKDW�HVW�OLPLWp�DX[�WHUPHV�HW�FRQGLWLRQV�GH�OD�JDUDQWLH�
FRUUHVSRQGDQWH�GDQV�OH�SD\V�GH�VHUYLFH�/RUVTXH�OH�FR�W�GHV�UpSDUDWLRQV�RX�GX�UHPSODFHPHQW�Q
HVW�SDV�
FRXYHUW�SDU�FHWWH�JDUDQWLH��06SD�LQIRUPHUD�OHV�SURSULpWDLUHV�HW�OH�FR�W�VHUD�IDFWXUp�DX�SURSULpWDLUH�

Ɣ��&HWWH�JDUDQWLH�V
DSSOLTXH�XQLTXHPHQW�j�O
DFKHWHXU�LQLWLDO�HW�VH�WHUPLQH�SDU�WRXW�WUDQVIHUW�GH�SURSULpWp�
Ɣ��7RXWHV�OHV�UpSDUDWLRQV�GRQW�OHV�UpFODPDWLRQV�GH�JDUDQWLH�VRQW�IDLWHV�GRLYHQW�rWUH�SUpDXWRULVpHV�SDU�

253&�j�WUDYHUV�XQ�GLVWULEXWHXU�DJUpp�RX�DJHQW�IRXUQL��j�FRQGLWLRQ�TXH�OD�SLqFH�GpIHFWXHXVH�VRLW�
UHWRXUQpH��DX�GLVWULEXWHXU�RX�j�O
DJHQW�SDU�OH�7UDQVSRUW�3UpSD\p��VL�H[LJp�

Ɣ��7RXW�OH�UHYHQGHXU�DJUpp�HVW�UHVSRQVDEOH�GH�WRXW�OH�WUDYDLO�GH�VHUYLFH�VXU�VLWH�HIIHFWXp�VXU�YRWUH�SURGXLW�
06SD��253&�QH�VHUD�SDV�UHVSRQVDEOH�GHV�UpVXOWDWV�GX�FR�W�GH�WUDYDLO�G
XQH�SHUVRQQH�GH�VHUYLFH�QRQ�
autorisée.

Ɣ��/HV�SURGXLWV�PDUTXpV�SDU�06SD�HW�XQ�DXWUH�SURGXFWHXU�VRQW�UpJLV�H[FOXVLYHPHQW�SDU�OD�JDUDQWLH�IRXUQLH�
par l'autre producteur.

Enregistrement de Garantie

/
HQUHJLVWUHPHQW�HVW�H[LJp�/D�&DUWH�GH�*DUDQWLH�QH�SHXW�rWUH�UHPSOLH�TXH�SDU�FRXUULHU�7RXWHV�OHV�
UpFODPDWLRQV�GRLYHQW�rWUH�VRXPLVHV�j�253&�SDU�GHV�UHYHQGHXUV�DJUppV�,O�HVW�HVVHQWLHO�TXH�WRXWHV�OHV�
réclamations soumises fournissent toutes les informations nécessaires, y compris le Nom du Client, la 
Date d'Achat, le Numéro de Série, le Modèle du Produit, le Problème et les Pièces demandées.Sans ces 
LQIRUPDWLRQV��OD�JDUDQWLH�VHUD�LQYDOLGH�/D�&DUWH�GH�*DUDQWLH�GRLW�rWUH�UHPSOLH�HW�HQYR\pH�j�253&�SDU�XQ�
UHYHQGHXU�DJUpp�GDQV�XQ�GpODL�GH�7UHQWH������MRXUV�j�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�G
DFKDW�LQLWLDOH�
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