
 

TRAITEMENT et 
MAINTENANCE DE VOTRE 

SPA 
Gamme BE PRO 

Important: Be Spa offre le meilleur pour la satisfaction de ses clients. Inscrivez vous en ligne sur www.be-
spa.fr  afin d’être informé sur nos services. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre service 
client au 02 43 24 09 90. 

Les dimensions sont approximatives.  

http://www.be-spa.fr


1°) Le Remplacement de l eau: 

Vous devez vidanger 1 fois par semaine ( si l utilisation reste a usage modérer ) 
A fréquentation forte vous devez recycler 23 litres d’eau par utilisateurs par jour.

Pour effectuer la vidange de votre spa, positionner la vanne 6 voies sur position 
égout. 

2°) La maintenance de la matière filtrante:

Une fois par semaine procéder au lavage de filtre suivant, la procédure ci-joint: 

PROCEDURE D UTILISATION DU SPA 



3°) Le temps de filtrations :

Vous devez filtrer sur une période de 24h, 12h et la filtration doit rester en fonctionnement 
lors du fonctionnement du spa en mode massage. 

Vous pouvez soit avoir une position manuel ( fonctionnement 24 h sur 24h )
Ou vous positionner l interrupteur sur position marche auto ( et vous régler vos horaires 

de filtration). 

4°) Comment nettoyer mon spa :

Utiliser des produits d’entretien non corrosifs, non-huileux, non caustiques. Vous pouvez utiliser de l 
alcool ménager’ nettoie, supprime les traces de saletés et aide à restaurer la beauté originale de 
votre revêtement. 

 ATTENTION: NE JAMAIS utiliser de solvants, acides, acétone, benzène, diluants, xylène ou produits 
chimiques similaires pour nettoyer les surfaces. 

5°) Comment nettoyer l Habillage  :

L’habillage est fabriqué à partir d'un polymère qui associe la durabilité de sa  matière plastique et la beauté 
de l’imitation bois. Pour le nettoyer, une solution d'eau savonneuse supprime facilement les résidus. 



 

6°) La vidange de votre spa   :

Figure 26 – Opération de Vidange 

1) Désactivez le disjoncteur du spa  
2)  Retirez la couverture du spa pour permettre à la température de diminuer. 
3) Sélectionnez une zone d’évacuation capable d’accepter le volume d’eau complet du spa ainsi que les 

composants chimiques qui pourraient nuire aux plantes ou au gazon. 
4) Localisez la valve de purge sur le devant du spa (26). 
5)  Maintenez d’une main le corps arrière pour l’empêcher de tourner, puis dévisser et retirer le bouchon. 
6) Connecter un tuyau d’arrosage lorsque vous désirez évacuer l’eau vers une zone plus éloignée. 
7) Tournez le raccord d’1/3 de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour déverrouiller le 

robinet de purge et tirez-le vers l'extérieur pour l'ouvrir complètement. L'eau s'écoulera par flux 
gravitationnel. 



GESTION DE L’EAU 

TRAITEMENT DE L’EAU au BROME ou chlore 

Le choix de l oxydent peut être imposer par l organisme de contrôle 

ANALYSE DE L'EAU

 Utiliser les bandelettes pour effectuer l'analyse de l'eau. 
 Faire une analyse une fois par semaine 

 Tremper dans l’eau et 5 minutes après vous obtenez les valeurs  

• pH :   EQUILIBRE DE L'EAU

 Vous devez avoir une valeur comprise entre 7,2 à 7,6 (couleur orangé sur votre 
bandelette). 

 Pour info : si votre pH est supérieur à 8, ne pas monter la température au dessus de 30° C 
pendant 24H car vous avez un risque de développement d'algues rapidement. 

• DESINFECTION DE L'EAU 

 1. Lors du démarrage du spa, mettez dans l'eau du spa du brome choc à raison de 50 gr pour 
1M3. 

 2. Mettez dans le doseur flottant, ou dans le panier du filtre  2 pastilles par semaine (sauf pour 



l’utilisation des cartouches frog) 
 3.  Une fois par mois mettre 50g de brome choc directement dans le spa 

• L’ALCALINITE DE L'EAU :  " CALCAIRE "

 Il est important de vérifier le taux d'alcalinité de votre eau, afin de maintenir correctement 
l’équilibre de votre pH.  

La dureté doit être de 25°F. 
 Et de préserver la longévité de votre spa, car l’eau chaude augmente la tenue du calcaire 
sur les résistances électriques. 
  
En fonction de l'utilisation, l'eau de votre spa doit être changée tous les 6 mois. Entre chaque changement 
d’eau, il est conseillé d'essuyer le spa et de le rincer. (Toujours disjoncter le spa avant la vidange) 

Si votre qualité d'eau semble inappropriée, l’augmentation de la durée de la filtration peut résoudre votre 
problème. 

Voici des réponses à des questions courantes de chimie de l'eau. 

EN CAS DE PROBLEME:  

PROBLEME CAUSE SOLUTION

Le disjoncteur 
coupe

Erreur de câblage Le câble du neutre n’est pas connecté au GFCI (connecté à la prise  
Neutral)

Mauvais GFCI Le disjoncteur GFCI n’a pas la bonne taille

Ozonateur (ou 
ventilateur) humide

Retirez le tube de l’ozonateur (ou ventilateur) et laisser sécher 2 
jours

L’eau mousse  Savons, huiles de 
peau ou particules 
non dissoutes, trop 
d’assainissant

Fermez les valves de contrôle d’air et enclenchez un cycle de 
filtration 
Ajoutez un anti-mousse 
Vidangez et nettoyez votre spa 
Nettoyez ou changez le filtre 
Nettoyez vos maillots de bains avant la baignade

Fuite Problèmes de 
connections

Contrôlez et resserrez à la main les capuchons des chauffages, 
pompes et jets

Purge ouverte Fermez la purge, ou remplacez le bouchon

Lumières ne 
s’allument

Les LED sont grillées Remplacez les LED

pas Problèmes de 
connections

Contrôlez les connections aux LED

Débranchées Rebranchez la prise J20 sur le spa



PROBLEME CAUSE SOLUTION

Les jets ont  Air bloqué Purgez l’air du système (page 34)

peu ou pas Filtre sale Vérifiez, nettoyez ou changez le filtre

Les jets ont  Air bloqué Purgez l’air du système (page 34)

peu ou pas Filtre sale Vérifiez, nettoyez ou changez le filtre

de pression Jets fermés Ouvrir les jets en les tournant vers la gauche

Valves/robinets 
fermés

Ouvrir toutes les valves en T sur les chauffages et pompes

ACV ouvertes Fermez les valves de contrôle d’air

Niveau d’eau trop 
bas

Remplir le spa 2,5cm au dessus de tous les jets

J’ai déplacé 
mon spa et  
maintenant

Erreur de câblage 
sur le GFCI

Vérifiez la connexion au Neutre sur le  GFCI (cf. schémas sur votre 
notice)

il ne marche 
plus

Plus d’alimentation Réinitialisez les disjoncteurs sur les panneaux GFCI et disjoncteur 
principal

Rien ne 
fonctionne

Le disjoncteur a 
sauté

Vérifiez et réinitialisez le disjoncteur. Si le problème persiste, vérifiez 
qu’il n’y a pas de faux contact. Vérifiez qu’il n’y a pas d’erreur de 
connexion entre le neutre et le GFCI.

Les fusibles sont 
morts

Contrôlez les fusibles (F5) à l’intérieur du boîtier du SPA.

Les pompes ne 
fonctionnent 
pas

Plus d’alimentation Réinitialisez les disjoncteurs sur les panneaux GFCI et disjoncteur 
principal

L’eau ne circule 
plus 

Air bloqué Purgez l’air du système (page 34)

Jets fermés Ouvrir les jets en les tournants vers la gauche

ACV ouvertes Fermez les valves de contrôle d’air

L’eau est trop 
chaude

Sélection d’une 
température trop 
élevée

Baissez la température sur le panneau de contrôle principal

Température 
ambiante trop 
élevée

            Enlevez la couverture



pH Il est courant d'avoir des fluctuations de pH après l'ajout 
de produits chimiques dans votre spa ou après une 
baignade. Laissez vos jets fonctionner et laisser le 
temps à l'eau de se stabiliser. Neuf fois sur 10, votre pH 
reviendra seul dans la plage de 7.4-7.6.

Moisissure  
sur la 

couverture

Les moisissures apparaissent généralement dans les 
plis et les coutures de votre couverture et puis coulent 
dans l’eau du spa causant opacification et/ou odeur. 
Nettoyer avec Citra Bright Spray Cleaner et rincer 
ensuite l'intérieur de votre couverture avec de l’eau 
chaude propre.

Eau 
mousseuse

L’eau mousseuse provient généralement des résidus de 
savon sur votre peau et les cheveux, ou de résidus de 
détergent sur les vêtements. Prendre une douche sans 
savon et rincer tous les vêtements dans l'eau chaude 
avant la baignade.

Eau claire 
mais verte 
ou marron 

Votre eau d’alimentation a probablement dissous des 
métaux lourds. Vous devez mettre un anti métaux vous 
retrouver cela chez nos revendeurs.

Eau verte 
et trouble

Les problèmes d’algues sont dus à votre pH qui est 
déséquilibré. Mettez un brome choc dans votre eau.

Eau 
blanche et 

trouble

Bien que cette condition soit normale immédiatement 
après remplissage et qu’elle se dissipe avec le temps, 
c'est une indication visuelle qui indique que l'alcalinité 
totale ou pH ou les deux sont à des niveaux irréguliers. 
Testez votre eau de façon hebdomadaire et maintenez 
un bon niveau chimique

Odeur et/ 
ou Eau 
trouble

Si votre eau développe une odeur ou une couleur 
blanchâtre, nettoyez votre couverture, les filtres et 
essayez d'augmenter la durée journalière de la filtration. 

L’eau ne 
chauffe pas 

Le thermostat est 
réglé trop bas

Vérifiez et réinitialisez la température désirée

L’air est ouvert Fermez la valve de contrôle de l’air 

Le filtre est sale Vérifiez et nettoyez le filtre

Le fusible est mort Vérifiez et changez le fusible

Les valves sont 
fermées

Vérifiez et ouvrir les valves

La couverture est 
enlevée

Remettre la couverture

Le spa est en mode 
économie

Pressez le bouton Standby et sortez du mode Economie 
(cf.Economy Mode)



8°) PROBLEME ET SOLUTIONS

10°) HIVERNAGE 

Utilisation 
Intense

Après une période d'utilisation intense, votre spa peut 
devenir nuageux. Mettez  28 gr de brome choc et 
attendre 36 heures.

!  Votre spa Be Spa est conçu pour fonctionner toute l'année. Si vous prévoyez de laisser votre 
spa inutilisé pendant de longues périodes de temps nous vous conseillons de conserver l’eau dans 
votre spa et le mettre en fonction éco mode, soit un fonctionnement de 1h par jour à une température 
de 16°C. 
Nous recommandons fortement qu’un professionnel place votre spa en hivernage  et de même 
pour le redémarrage.  

ATTENTION: Les dommages causés par un mauvais hivernage puis un mauvais redémarrage 
du SPA ne sont pas couverts par la garantie. Vous pouvez appeler notre SAV client, au 02 43 
24 09 90 nos conseillers vous aideront à correctement préparer votre spa pour cette période.



activé, l’afficheur alternera 
entre le message « OFF », 
l’horloge et la température 
de l’eau. Appuyez soit sur la 
touche Pompe 1, Pompe 2,  
Turbine ou Marche/Arrêt 
pour redémarrer le système 
avant l’expiration du délai de 
30 minutes. La lumière du 
spa clignotera avant la fin du 
délai de 30 minutes pour vous 
aviser que le système est sur 
le point de reprendre sont 
opération normale. Lorsque le 
système reprend son opération 
normale, l’afficheur montre 
« On » pour 3 secondes.

 Le voyant « Pompe 1 » s’al- 
 lume quand la pompe 1  
 est en marche. Avec une  
 pompe à deux vitesses, le  
 voyant clignote quand  
 la Pompe 1 fonctionne à  
 basse vitesse.

Marche/Arrêt

Selon le fabricant de spa, cette 
touche peut avoir différentes 
fonctions: Marche/Arrêt, mode 
Pause ou activation rapide du 
mode économie.

• Le premier mode s’active ou 
se désactive en appuyant 
rapidement sur la touche.

• Le deuxième mode, si dis-
ponible, s’active en appuyant 
de 3 à 6 secondes sur la 
touche et se désactive en 
appuyant rapidement sur la 
touche.

• Le troisième mode, si dispo-
nible, s’active en appuyant 
de 6 à 9 secondes sur la 
touche et se désactive en 
appuyant légèrement sur la 
touche.

Fiche de référence

in.k450
Claviers compacts pleines fonctions
pour les systèmes de spas in.xe

Cette fiche de référence résume les principales fonctions de votre spa 
et vous présente un aperçu des opérations accessibles directement de 
votre clavier de commande. La fiche de référence décrit une membrane 
générique, les versions customisées peuvent varier.

Mode Pause (Stanby):
Ce mode vous permet 
d’arrêter toutes les sorties et 
les fonctions automatiques 
à l’exception de le requête 
de chaleur pour 30 minutes.
Lorsque le mode est activé, 
l’afficheur alternera entre le 
message « Sby », l’horloge et la 
température de l’eau. Afin de 
redémarrer le système avant 
l’expiration du délai de 30 
minutes, appuyez rapidement 
sur la touche Marche/Arrêt. 
La lumière du spa clignotera 
quelques secondes avant la fin 
du délai de 30 minutes pour 
vous aviser que le système est 
sur le point de reprendre son 
opération normale. Lorsque le 
système reprend son opération 
normale, l’afficheur montre 
« On » pour 3 secondes.

Pompe 1/Arrêt

Appuyez sur la touche Pompe 1 
pour activer la pompe 1 à basse 
vitesse. Appuyez sur la touche 
une deuxième fois pour mettre 
la pompe en vitesse rapide 
(avec une pompe à deux vites-
ses). Appuyer une troisième 
fois, fermera la pompe. Une 
minuterie intégrée ferme auto-
matiquement la pompe après 
20 minutes, à moins que la 
pompe n’ait été préalablement 
désactivée manuellement. 
Appuyer 5 secondes sur la tou-
che activera le mode Arrêt. Ce 
mode permet d’arrêter toutes 
les sorties incluant toutes les 
fonctions automatiques telles 
que le cycle de filtration, la re-
quête de chaleur et la purge 
en mode hibernation pour 
30 secondes pour effectuer 
un entretien rapide du spas. 
Lorsque le mode Arrêt est 

Pompe 2

Appuyez sur la touche Pompe 2  
pour activer la pompe 2 à basse 
vitesse. Appuyez sur la touche 
une deuxième fois pour activer 
la pompe à haute vitesse (avec 
une pompe à deux vitesses*). 
Appuyer une troisième fois 
fermera la pompe. Une minu-
terie intégrée fermera automa-
tiquement la pompe après 20 
minutes, à moins que la pom-
pe n’ait été préalablement 
désactivée manuellement.

 Le voyant « Pompe 2 »
 s’allume quand la Pom-
 pe 2 est en marche. Avec  
 une pompe à deux vites- 
 ses, le voyant clignote  
 quand la pompe 2 fonc- 
 tionne à bassse vitesse.

Lumière

Appuyez sur la touche Lumière 
pour l’allumer. Appuyer une
deuxième fois va fermer la 
lumière. Une minuterie inté-
grée va fermer automatique-
ment la lumière après 2 heures, 
à moins qu’elle n’ait été préala-
blement fermée manuellement.

 Le voyant « Lumière »
 s’allume quand la
 lumière est allumée.

Claviers in.k450 pour les systèmes de spas in.xe

+/- (Flèches)

Utilisez les touches +/- pour 
régler la température désirée 
de l’eau. Le réglage de la 
température va être affiché 
pour 2 secondes pour 
confirmer la nouvelle sélection.

 L’icône « Point de réglage » 
 indique que l’afficheur  
 montre la température
 désirée de l’eau et NON
 PAS la température
 courante de l’eau.

Réglage de l’horloge

Entrez dans le menu program-
mation en tenant enfoncée la 
touche Prog. ou lumière pour 
5 secondes. L’afficheur va 
montrer le réglage actuel de 
l’horloge, les minutes seront fixes 
et les heures clignoteront.

Selon le réglage du manu-
facturier votre système peut être 
réglé selon la notation militaire 
de 24 heures ou la notation 
régulière de 12 heures.

Programmation du filtre /
cycles de purge

Selon la configuration du 
système, votre spa va effectuer 
soit le cycle de filtration ou le 
cycle de purge. Le menu du 
cycle de filtration comprend les 
paramètres suivants : l’heure du
début (FS), la durée (Fd) et la
fréquence (FF). Le menu du
cycle de purge comprend les
paramètres suivants : l’heure de
début (FS) et la fréquence (FF).

Soufflerie

Appuyez sur la touche Souf-
flerie pour activer la soufflerie. 
Appuyez une deuxième fois 
pour désactiver la soufflerie. 
Une minuterie intégrée fermera 
automatiquement la soufflerie
après 20 minutes, à moins que 
la soufflerie n’ait été préalable-
ment désactivée manuellement.

 Le voyant « Soufflerie »
 s’allume quand la
 Soufflerie est en marche.

Fonctions du spa

Pompe à une vitesse: appuyez sur la touche Pompe pour l’activer et une
deuxième fois pour l'arrêter.

Réglage de l’heure: Utilisez-les
touches +/- pour changer le
réglage de l’heure (AM/PM).
Appuyez sur la touche Prog. 
ou lumière pour passer au 
paramètre suivant, les minutes.

Réglage des minutes: Utilisez
les touches +/- pour changer
le réglage des minutes. 
Appuyez sur la touche Prog. 
ou lumière pour passer au 
paramètre suivant, l’heure de 
début de la filtration ou de 
début de la purge (FS).

Mode Marche/Arrêt:
Ce mode permet d’arrêter
toutes les sorties incluant toutes 
les fonctions automatiques 
telles que le cycle de filtration, 
la requête de chaleur et la 
purge en mode hibernation 
pour 30 minutes pour effectuer 
l’entretien rapide du spa. 
Lorsque le mode est activé, 
l’afficheur alternera entre le 
message « OFF », l’horloge et la 
température de l’eau. Afin de 
redémarrer le système avant 
l’expiration du délai de 30 mi-
nutes, appuyez rapidement 
sur la touche Marche/Arrêt. 
La lumière du spa clignotera 
quelques secondes avant la fin 
du délai de 30 minutes pour 
vous aviser que le système est 
sur le point de reprendre son 
opération normale. Quand le 

système reprend son opération 
normale, l’afficheur montre
« On » pour 3 secondes.

Mode Économie Manuel:
Ce mode vous permet de
sauver de l’énergie en réglant
la température de l’eau à
20°F (11°C) en dessous du
point de réglage actuel.
Lorsque le mode est activé,
l’afficheur alternera entre le
message « Eco », l’horloge
et la température de l’eau.
Appuyez rapidement sur la
touche Marche/Arrêt pour
sortir du mode économie
manuel. Lorsque le système
sort du mode économie
manuel, l’afficheur montre 
« noE » pour 3 secondes.

Un cycle de filtration consiste à
démarrer toutes les pompes et
la soufflerie à haut régime pour
une minute (étape de purge) et
ensuite, la pompe associée au
filtre fonctionnera à bas régime
pour la durée restante du cycle
de filtration (étape de nettoyage).

Le cycle de purge est utilisé
quand le spa est équipé avec
une pompe de circulation 24
heures qui fournit une étape
de nettoyage continu. Ce cycle
consiste à démarrer toutes les
pompes et la soufflerie à haut
régime pour une minute.

Programmation

Menu 
programmation

Selon la configuration du clavier, 
le menu programmation sera 
accessible via soit la touche 
Programme (crochet), ou la 
touche Lumière. Enfoncer la 
touche pendant 5 secondes 
va-vous permettre d’entrer dans 
le menu programmation. Dans
le menuprogrammation les 
paramètres suivants peuvent être 
réglés : l’horloge, les cycles de 
filtrage ou les cycles de purge, le 
mode économie et les unités de 
température.

Lorsque vous êtes dans le menu 
programmation, utilisez les tou-
ches +/- pour ajuster les para-
mètres et utilisez la touche 
Prog. ou lumière pour passer 
au paramètre suivant. Les 
changements seront sauvés 
seulement après la confirmation 
du dernier paramètre. Si vous 
n’appuyez pas sur la touche 
pendant 10 secondes, le 
système va sortir du menu 
programmation sans sauver les 
changements.



Note : Les paramètres pour les réglages du mode économie sont une 
option qui ne sont pas présents dans toutes les versions de logiciel.

Refroidissement
 
Après avoir réchauffé l’eau du  
spas à la température désirée, 
le chauffe-eau se ferme, mais 
la pompe qui y est associée 
(Pompe 1 basse vitesse ou CP)  
demeure en marche pour une 
période prédéterminée pour 
assurer un refroidissement adé-
quat de l’élément de chauffage, 
ce qui prolonge sa durée de vie 
utile. L’icône du chauffe-eau 
clignote durant ce temps.

Fonction  
« Smart Winter Mode »

Notre mode hibernation pro-
tège votre système du froid 
en faisant tourner la pompe 
plusieurs fois par jour pour 
prévenir que l’eau ne gèle dans 
les tuyaux.

 Le voyant « SWM » 
 clignote quand le mode  
 hibernation est en mar- 
 che et clignote en accé-
 léré lorsque la purge est  
 en marche.

Réglage du mode 
économie*

Ce mode permet d'abaisser
le point de réglage de la
température du spa de 20°F
(11°F) durant une certaine
période de la journée.

L’afficheur va montrer EPx, 
“x” représentant le statut du 
programme économie
(0 = Désactivé, 1 = activé).
Utilisez les touches +/- pour
activer ou désactiver le mode
économie. Utilisez la touche
Prog. ou lumière pour passer au 
paramètre suivant, réglage du 
début du mode économie (ES).

Réglage de l’unité de 
température

La température de l’eau peu  
être affichée soit en Fahren-
heit (°F) soit en Celsius (°C). 
L’afficheur va montrer F ou C. 

Utilisez les touches +/- pour 
changer le réglage. Utilisez la 
touche Prog. ou lumière pour 
sauver tous les paramètres. 

Réglage du début du 
mode économie*

L’afficheur va montrer ESxx, “xx” 
représentant l’heure à laquelle 
le mode économie va devenir 
actif. Utilisez les touches +/- 
pour ajuster l’heure. 

Utilisez la touche Prog. ou 
lumière pour passer au 
paramètre suivant, la durée 
du mode économie (Ed).

Quand le mode économie 
est ON, l’afficheur alternera 
entre le message “Eco” et la 
température de l’eau.

Réglage de la durée du 
mode économie*

L’afficheur montrera Edxx, “xx” 
représentant la durée en heure 
du mode économie.  Utilisez 
les touches +/- pour ajuster 
l’heure. Utilisez la touche Prog. 
ou lumière pour passer au 
paramètre suivant, l’unité de 
température.

0 = pas d'économie
24 = économie continue

Ajustement de la 
température de l’eau

Dans un cycle d’ajustement, 
le système génère d’abord 
une circulation d’eau à travers 
le boîtier du chauffe-eau et 
la tuyauterie, afin d’assurer 
des lectures exactes de la 
température de l’eau tout en 
évitant une activation de l’eau 
dans des conditions sèches. 

Après avoir vérifié l’activation 
de la pompe et avoir pris une 
lecture de la température de 
l’eau si requise, le système met 
automatiquement en marche 
le chauffe-eau pour atteindre 
et maintenir la température de 
l’eau au point de réglage.

 Le voyant « Chauffe-eau »
 s’allume quand le chauffe-

eau est en marche.

 L'icône clignote quand  
 la lecture de la températu- 
 re est en train de se faire.

Diagnostics de dépannage

Codes d’erreur in.xe Description

Hr
Une erreur interne de l’appareil a été détectée sur le in.xe.
Contactez votre détaillant ou votre fournisseur.

AOH
La température à l'intérieur de la jupe du spa est trop élevée, provoquant une hausse de la température 
interne du in.xe au-dessus des limites normales.
Ouvrez la jupe du spa et attendez que le message d'erreur disparaisse.

Prr
Le système détecte un problème au niveau de la sonde de température. 
Contactez votre détaillant ou votre fournisseur.

HL 
Le système met le chauffe-eau hors service parce que la température au niveau du chauffe-eau a atteint 48 
°C (119 °F). N'entrez pas dans l'eau! Découvrez votre spa et laissez l'eau refroidir, puis mettez l’équipement 
hors tension et remettez-le en marche pour réinitialiser le système.

FLO
Le système ne détecte aucune pression dans les tuyaux lorsque la pompe tourne.
Vérifiez et ouvrez les valves de votre spa. Vérifiez le niveau d’eau. Nettoyez le filtre. Si le problème persiste, 
contactez votre détaillant ou votre fournisseur.

OH
La température dans le spa a atteint 108 °F (42 °C). 
N’entrez pas dans l’eau! Enlevez le couvercle du spa pour permettre à l’eau de refroidir.
Contactez votre détaillant ou votre fournisseur.

Régler le début du cycle
de purge

L’afficheur va montrer FSxx,
“xx” représentant l’heure de
début du cycle de purge.
Utiliser les touches +/- pour
ajuster les heures. Utilisez-la
touche Prog. ou lumière pour 
passer au paramètre suivant, 
fréquence du cycle de purge 
(FF).

Fréquence du cycle 
de purge

La fréquence va montrer FFxx, 
“xx” représentant le nombre 
de cycles de purge par jour. 
Utilisez les touches +/- pour 
ajuster la fréquence. Utilisez la 
touche Prog. ou lumière pour
passer au paramètre suivant,
le mode économie (EP).

 Le voyant du « cycle
 purge » s’allume quand
 la purge est activée.
 L’indicateur clignote
 lorsque la purge est
 suspendue.

Fréquence du cycle de
filtration

L’afficheur va montrer FFxx, 
“xx” représentant le nombre 
de cycles de filtration par jour. 
Utilisez les touches +/- pour 
ajuster la fréquence. Utiliser la 
touche Prog. ou lumière pour 
passer au paramètre suivant, le 
mode économie (EP).

 Le voyant du « cycle Filtre »
 s’allume quand le filtre
 est en marche.   
 L’indicateur clignote
 lorsque la filtration est
 suspendue.

Réglage de la durée du
cycle de filtration.

L’afficheur va montrer Fdxx,
“xx” représentant la durée en
heure du cycle de filtration.
Utilisez les touches +/- pour
ajuster la durée. Utilisez-la 
touche Prog. ou lumière pour 
passer au paramètre suivant, la
fréquence de filtration (FF).

0 = pas de filtration
24 =filtration continue

Il n’est pas recommandé de
faire le réglage à « 0 ».

Réglage du début du
cycle de filtration

L’afficheur va montrer FSxx,
“xx” représentant l’heure de 
début du cycle de filtration.
Utilisez les touches +/- pour 
ajuster les heures. Utilisez-la 
touche Prog. ou lumière pour 
passer au paramètre suivant, la 
durée de filtration (Fd).

Dans le cas d’une erreur, un témoin en forme de clé apparaîtra dans le coin gauche de l’écran et un des 
messages d’erreur suivants apparaîtra en alternance avec l’horloge et la température de l’eau.
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11°) GLOSSAIRE 

Blower Un moteur puissant qui aère l’eau avec des millions de minuscules bulles à travers tout le 
spa offrant un doux massage de la peau.

Sortie du 
drain

Un raccord de tuyau d’arrosage type mâle auquel un tuyau est connecté pour drainer 
l’eau.

GFCI Ground Fault Circuit Interrupter. Un coupe circuit spécialement conçu pour couper le 
courant s’il y a une fuite de courant détectée dans l’équipement du spa.

Ionisateur Voir Ozonateur.

Jet Un équipement de plomberie qui dirige de l’eau et/ou de l’air pressurisé dans les zones 
désirées du spa.

Ozonateur Un appareil électronique conçu pour purifier et détruire algues, bactéries, moisissure et 
virus tout en prolongeant la durée de vie de l’équipement.

Ozone (O3) Produit par un Ozonateur, l’Ozone est une forme d’oxygène (O2) et est un puissant agent 
oxydant utilisé pour détruire les déchets organiques et assimilés et aide à contrôler algues 
et bactéries. L’Ozone seul n’est pas un nettoyant suffisant.

pH L’échelle scientifique pour mesurer la concentration en Ions d’Hydrogène (0 à 14) montre 
le contenu acide/alcalin dans l’eau.

Pompe Composant électrique qui maintient l’eau en mouvement dans le système de circulation.

RCD Residual Current Device (modèles Européens). Un coupe circuit spécialement conçu pour 
couper le courant s’il y a une fuite de courant détectée dans l’équipement du spa.

Boîtier du 
Spa

Boîtier de contrôle principal qui opère le système électrique du spa.

Panneau de 
contrôle

Le panneau interface-utilisateur qui connecte le boîtier de contrôle et différentes fonctions 
du spa telles que les pompes des jets et le chauffage.






