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INTRODUCTION.
Votre choix d’un spa BE SPA, indique que vous êtes attirés par l’excellence. Notre direction et toute
notre équipe apprécient votre choix dans l’acquisition d’un de nos spas de haute qualité.
Pour bien vous familiariser avec votre spa, nous vous suggérons de prendre le temps de lire ce
manuel avant tout démarrage. Ce manuel vous familiarisera avec les procédures d'utilisation et de
sécurité importantes, vous assurant ainsi une expérience agréable dès le début.
Si vous avez besoin de plus d’informations que celles fournies dans ce manuel, vous pouvez visiter
notre site WWW.BE-SPA.FR : https://www.be-spa.fr/demande-de-sav.html
ATTENTION ! Ce manuel a été écrit afin de garantir une utilisation appropriée et l’installation de
votre spa. Toutes les modifications du produit autres que les procédures décrites dans ce manuel,
entraînent l’annulation de votre garantie.
Ce manuel et son contenu sont sujets à modifications sans préavis. Bien que nous ayons écrit ce
manuel avec le plus de précisions que possible, nous ne sommes pas responsables des erreurs ou
des omissions, pertes, préjudices ou dommages causés par une mauvaise installation, ou une utilisation détournée du spa.
Votre nouveau spa a été fabriqué avec des matériaux synthétiques de haute qualité, qui ne s’altèrent pas, ne se décolorent pas et sont insensibles aux moisissures. Si les produits en bois craquent,
se tachent, se décolorent, les matériaux synthétiques de nos spas, eux, garderont leur perfection
dans le temps.

ENREGISTRER VOTRE SPA SUR WWW.BE.SPA.FR
Il est impératif d’enregistrer votre spa dès son installation.
Pour cela, vous devez vous connecter sur notre site internet : WWW.BE-SPA.FR
1- Ouvrez l’onglet « Votre Espace »
2- Créez votre compte et remplissez le formulaire d’enregistrement.
ATTENTION : SI VOUS NE REMPLISSEZ PAS CE FORMULAIRE, NOUS NE POURRONS PAS
APPLIQUER LES GARANTIES DE VOTRE SPA.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
Votre réponse physiologique à l’eau chaude dépend de facteurs subjectifs tels que l’âge, la santé,
si vous êtes enceinte, les sensibilités aux températures, les sensibilités chimiques et les antécédents
médicaux. Toujours consulter un médecin avant d’utiliser un spa pour connaître vos tolérances et
vos limites ...
IMPORTANT ! LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !
AVERTISSEMENT !
Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la
surveillance d’un adulte.
DANGER – Risque de blessure. Remplacez immédiatement tous les cordons endommagés.
Ne pas enterrer les câbles électriques. Ne connectez les câbles que sur des boîtiers
électriques reliés à la terre.
** Boitier équipé d’un disjoncteur (GFCI):
RISQUE DE NOYADE ACCIDENTELLE : Une extrême prudence doit être exercée pour empêcher
tout accès à des enfants sans surveillance. Pour éviter les accidents, assurez-vous que les enfants
ne peuvent pas utiliser ce spa, sauf s’ils sont surveillés en permanence. Toujours couvrir le spa et
utiliser les verrous de sécurité lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation.
RISQUE D’ACCIDENT : Les raccords d’aspiration dans ce spa sont spécifiquement dimensionnés
par rapport au débit d’eau de la pompe. Si le remplacement des raccords d’aspiration ou de la
pompe est nécessaire, veillez à ce que les débits soient compatibles. Ne faites jamais fonctionner le
spa si les raccords d’aspiration sont brisés ou manquants. Ne jamais remplacer un raccord d’aspiration par un modèle à débit inférieur à ce qui est écrit sur celui d’origine.
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : L’installation doit être faite à au moins 1,50 m de toutes surfaces
métalliques. Cependant, un spa peut être installé à proximité de surfaces métalliques si chacune
est connectée par un câble en cuivre de minimum 6 mm² sur le connecteur dans le boîtier terminal
qui est prévu à cet effet.
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE : Ne jamais utiliser des équipements électriques comme une lumière,
un téléphone, une radio ou une télévision, dans un rayon inférieur à 1,50 m du spa. Prendre les mêmes
précautions lorsque vous êtes humides, sauf si ces appareils sont intégrés par le fabricant.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’ACCIDENT.
• L’EAU DU SPA NE DOIT JAMAIS DÉPASSER 40˚C.
Les températures entre 38˚C et 40˚C sont considérées fiables pour un adulte en bonne santé. Des
températures plus basses sont conseillées pour les enfants, notamment quand l’utilisation excède 10
minutes.
• UNE TEMPÉRATURE EXCESSIVE DE L’EAU PEUT CAUSER DES DOMMAGES FŒTAUX
Pendant les premiers mois de grossesse, les femmes enceintes doivent limiter la température de l’eau
à 38˚C
• AVANT D’ENTRER DANS LE SPA, L’UTILISATEUR DOIT MESURER LA TEMPÉRATURE DE L’EAU
car la tolérance des dispositifs de régulation de température de l’eau est variable.
• LA CONSOMMATION D’ALCOOL, DE DROGUES OU DE MÉDICAMENTS avant ou pendant
l’utilisation du spa peut conduire à une perte de conscience avec possibilité de noyade.
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• LES PERSONNES OBÈSES ET LES PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIE CARDIAQUE,
faible ou hypertension artérielle, problèmes de système circulatoire ou de diabète doivent consulter
un médecin avant d’utiliser un spa.
• LES PERSONNES SOUS MÉDICAMENTS DOIVENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D’UTILISER UN
SPA car certains médicaments peuvent provoquer la somnolence, tandis que d’autres médicaments
peuvent influer sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la circulation sanguine.
Ne branchez pas de composants auxiliaires (tels que les casques, câbles ou haut-parleurs
supplémentaires) pour la stéréo (si équipé).
• N’utilisez pas le spa immédiatement après un exercice intense.
• N’utilisez pas votre spa seul.
• Verrouillez la couverture de votre spa s’il n’est pas utilisé.
• Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le spa.
• Remplacer des composants audio uniquement avec les composants identiques.
• Ne laissez pas la porte d’accès CD ouvert sur la stéréo (si équipé).
• Certains types de colorants pour cheveux peuvent réagir avec les assainisseurs présents dans
l’eau pouvant modifier la couleur. Utilisez à vos propres risques.
• Lors d’une utilisation normale, il peut y avoir des éclaboussures. Installez un périmètre où vous
pourrez poser les pieds en sécurité.
• N’allumez ou n’éteignez pas votre spa depuis un interrupteur mural, au sol, un fusible, un disjoncteur
ou en branchant/débranchant le fil d’alimentation.
• Retirez tous vos bijoux métalliques et montres avant de pénétrer dans votre spa.
• Maintenir éloignés du spa tous les produits susceptibles de se briser.
• Maintenez l’équilibre de l’eau conformément aux instructions.

SIGNAL ATTENTION.
Étiquette d’avertissement doit-être à mettre en évidence à proximité du spa pour les usagers à
proximité du spa dès la fin de son installation portant les mentions suivantes :
RÉDUIRE LES RISQUES D’ÉLECTROCUTION.
Ne jamais placer un appareil électrique à moins de 1,50m du spa.
RÉDUIRE LE RISQUE DE NOYADE DES ENFANTS.
Superviser les enfants en tout temps.
Attacher la couverture du spa après chaque utilisation.
RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE.
Consultez un médecin avant utilisation si vous êtes enceinte, diabétique, en mauvaise santé, ou
dans le cadre de soins médicaux.
N’entrez pas dans le spa si l’eau dépasse les 38 ° C.
Ne rester pas plus de 10 minutes dans le spa.
Quittez immédiatement si vous êtes mal à l’aise, étourdie ou avez sommeil. La chaleur du spa peut
entraîner l’hyperthermie.
La chaleur du spa en conjonction avec l’alcool, les drogues ou les médicaments peut provoquer
une perte de conscience.
SI VOUS ÊTES ENCEINTE, se baigner dans l’eau chaude pendant de longues périodes peut être
nocif pour votre fœtus. Mesurer la température de l’eau avant d’entrer.
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IMPORTANT !
Il est extrêmement important que ce signal rouge soit définitivement mis en évidence pour les personnes utilisant le spa. Les utilisateurs occasionnels du spa doivent être au courant de certaines
informations concernant l’eau chaude et ses dangers notamment pour les femmes enceintes, enfants,
personnes âgées et personnes sous l’influence de l’alcool. Si vous n’avez pas reçu cette petite
plaque rouge ou si elle est endommagée, contactez votre revendeur local pour un remplacement.

HYPERTHERMIE.
Pour réduire les risques, la température de l’eau dans un spa ne doit jamais dépasser 40˚C. Les
températures entre 38˚C et 40˚C sont considérées comme fiables pour un adulte en bonne santé.
Des températures plus basses sont recommandées pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les
personnes fragiles, et lorsque l’utilisation du spa dépasse 10 minutes.

UNE TEMPÉRATURE DE L’EAU SUPÉRIEURE A 38˚C PEUT ÊTRE PRÉJUDICIABLE POUR VOTRE SANTÉ.
L’hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps atteint un niveau supérieur à la
température corporelle normale 37˚C. Les symptômes de l’hyperthermie sont somnolence, léthargie
et une augmentation de la température interne de l’organisme. Les effets nocifs de l’hyperthermie
sont :
•
•
•
•
•
•

Ignorance du danger imminent.
Non-perception d’une température excessive.
Incapacité à reconnaitre la nécessité de quitter le spa.
Incapacité physique à sortir du spa.
Dommage fœtal chez les femmes enceintes Pertes de consciences et risque de noyade.
Si vous ressentez un de ces symptômes, pour votre sécurité, sortez du spa immédiatement.
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CONSIGNES D’INSTALLATION.
Une planification adéquate est une considération importante lors de l'installation de votre nouveau
spa. La sélection de l’emplacement est une étape critique et nécessite une réflexion sérieuse. Une
planification facilite le processus d'installation. Les informations suivantes sont fournies pour vous
aider dans la préparation de l’emplacement du spa.
Soyez en conformité avec les codes locaux du bâtiment et soyez sûr d’obtenir les permis nécessaires.
Vous devrez également consulter un architecte pour traiter vos besoins de conception spécifique.
Contactez un électricien pour évaluer votre installation, faire le câblage et assurer un fonctionnement en toute sécurité.

INSTALLATION EXTÉRIEURE.
Placez votre spa sur une surface solide, plate & uniforme conçue pour supporter son poids.
POUR LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES, SOIT :
• Dalle en ciment d’une épaisseur de 10 cm d’épaisseur, d’une surface de 20 cm de plus que les
dimensions du spa
(Exemple : votre spa mesure 230 X 230 cm vous devez réaliser une dalle de 250 x 250 cm).
• Dans le cas où votre dalle est déjà existante, vérifier sa capacité de charge et si votre dalle
n’est pas portée par des plots.
• Conservez un périmètre de 1.00 mètre autour du spa pour un entretien aisé. Votre spa n’est pas
conçu pour être placé dans une fosse.
(À valider avec votre revendeur pour respecter les normes d’installations préconisées).
• Positionnez votre spa dans un endroit à l’abri du vent. Un environnement venteux et donc plus
froid augmentera de façon significative les coûts d’exploitation.
• Protégez la pompe et tous les équipements du climat extérieur en s’assurant que les panneaux
latéraux sont fermés par tous les temps.
• Pour une intégration complète, faites une demande auprès de notre service : info@be-spa.fr,
afin d’obtenir une validation de nos services. Pour information, nous déconseillons cette pose car
des risques de vieillissement prématuré de votre spa dans le temps.
• L’installation électrique doit être réalisée par un électricien habilité.
Placez votre spa avec un accès à l'eau, à une évacuation et à l'électricité.
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INSTALLATION INTÉRIEURE.
• Pour les installations en intérieur, vérifiez les capacités de charge maximale supportées par votre
plancher où sera placé le spa.
• Assurez-vous que votre spa s’inscrive dans l’espace que vous avez choisi et que l’accès soit
suffisamment spacieux pour la livraison.
• Equipez la pièce d’une ventilation adéquate pour évacuer l’humidité. Info le spa lorsqu’il est
recouvert par la couverture ne génère plus d’humidité.

INSTALLATION ENCASTRÉE OU SEMI-ENCASTRÉE
Pour des installations partiellement enterrées (non recommandé), dans les secteurs avec une
nappe phréatique en surface,
Réaliser une fosse en base en ciment pour contenir les terres. Cette base formera un berceau/
une chambre ou le spa sera placé. ( fosse étanche pour éviter les remonté d’eau extérieur.
ATTENTION ! La périphérie extérieure du spa n’est pas étanche.
TOUJOURS s’assurer qu’il y a un bon drainage, via un système d’évacuation correctement conçu
(gravier) et/ou d’une pompe, afin d’empêcher l’eau souterraine d’envahir et d’endommager l’équipement ou la structure. Un accès pour l’entretien doit être réfléchi au moment de la conception et
de l’installation. Un accès difficile peut entrainer une charge de travail supplémentaire non couverte par la garantie d’usine. Envisagez une installation avec des matériaux facilement amovibles.

MANIPULATION DU SPA.
Manipulation par grue, permet une installation sécurisante. Passer les sangles sous l’ossature complète du spa, ne jamais ce prendre sur les bords de l’acryliques.
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ALIMENTATION DE VOTRE SPA.
INSTALLATION ÉLECTRIQUE.
IMPORTANT – Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié,
et ceci suivant les normes en vigueur. Les spécifications suivantes doivent être respectées afin de
garantir un bon fonctionnement en toute sécurité.
ATTENTION : faire un mauvais câblage peut causer des dommages graves à
l’équipement mécanique et électrique du spa, ou même des lésions corporelles.
Faire vérifier le câblage GFCI (ou RCD) par votre électricien agréé grâce aux
Schémas de branchement indiqués sur votre notice.

ATTENTION : Le non-respect de ces spécifications peut entrainer des dommages
à l’équipement ainsi que l’annulation de la garantie.
Tous les spas doivent être branchés avec des câbles de section appropriée pour
éviter tous dommages matériels qui ne seraient donc pas couverts par la garantie. Tous les spas doivent être protégés par un disjoncteur GFCI intégré (ou RCD)
sur le panneau électrique de service.

ALIMENTATION DU SPA.
On ne branche pas son spa sur une prise électrique, (Sauf pour les spas pourvus d’une prise PLUG
& PLAY). Il est formellement interdit de brancher son spa sur une rallonge.
VOTRE ALIMENTATION PRINCIPALE EST EN MONOPHASÉ.
Le branchement de votre spa demande une ligne électrique spécifique avec des protections obligatoires. (Aucun appareillage supplémentaire ne peut être raccordé sur cette ligne).
Votre ligne électrique devra être réalisée avec un câble rigide type U1000-R2V de section 3x6
mm² (jusqu’à 30 mm au-delà, valider avec un professionnel) et devra être protégée individuellement
avec un interrupteur différentiel de 40 ampères 30 mA, d’un disjoncteur bipolaire de 25 ampères,
équipé au maximum de deux pompes de massage et 32 A pour un spa équipé de 3 pompes.
VOTRE ALIMENTATION PRINCIPALE EST EN ( TRETRA) TRIPHASÉ.
Votre ligne électrique devra être réalisée avec un câble rigide type U1000-R2V de section 5x4
mm² (jusqu’à 30 mm au-delà, valider avec un professionnel) et devra être protégée individuellement
avec un interrupteur différentiel de 40 ampères 30 mA, et d’un disjoncteur tripolaire + Neutre de 16
ampères.
INFO : Le branchement du câble sur votre spa se fait directement sur le coffret général à l‘intérieur.
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BRANCHEMENT DE VOTRE SPA.
Pour connaître le positionnement du coffret, reportez-vous à la fin de votre notice sur le schéma de vue éclatée.

BRANCHEMENT EN DIRECT DE VOTRE SPA.
• Déconnectez le câble présent et installez votre câble en lieu et place de l’ancien.
• Dans le cas où votre câble est déjà passé, vous pouvez procéder au percement du fond de
votre spa à l ‘aide d’une visseuse, toujours dans le sens de l’intérieur du spa vers l‘extérieur.
• Vous pouvez cheminer à l’intérieur du spa ce qui vous permet d’obtenir une réalisation parfaite.

(Pour connaître le positionnement de votre coffret de raccordement, reportez-vous au plan de détail du spa à la fin
de la notice).

RACCORDEMENT EN MONOPHASÉ 16 AMPÈRES.
Branchement du câble dans le coffret :
Ne pas mettre de presse étoupe sur le coffret.
Dans le cas où vous branchez le spa en monophasé, conservez la barrette en cuivre et vérifiez le
serrage de l’ensemble. (Un mauvais serrage peut conduire à un démarrage d’incendie).

CÂBLAGE MONOPHASÉE 1X 16 AMPÈRES / 32 AMPÈRES
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REMPLISSAGE DE VOTRE SPA.
INSTALLATION EN EAU & REMPLISSAGE.
ATTENTION !
Il ne faut pas raccorder l’eau directement sur l’installation du spa.
Avant de procéder au remplissage, positionnez le bouchon de vidange sur la vanne de vidange
(voir chapitre vidange de votre spa).
Toujours remplir le spa par le skimmer, dévissez la cartouche et installez votre tuyau d’arrosage
dans le trou.
Avant de procéder au remplissage de votre spa, il important de vérifier la dureté de votre eau.
Vous devez avoir une dureté qui se situe entre 20°F et 25°F.
Si vous possédez un adoucisseur, nous vous déconseillons de faire le remplissage avec de l’eau
adoucie, car lors de l’utilisation du spa votre eau va mousser et ne sera pas réceptive au produits
que vous allez ajouter dans votre spa.
Nous proposons aussi une cartouche de remplissage pour réguler la dureté de l’eau, qui se
branche sur votre tuyau d’arrosage (Réf : 3048-PREFILTRE - non fourni), vous pouvez vous la procurer sur notre site WWW.BE-SPA.FR ainsi que chez nos revendeurs. Le remplissage se fait directement
où se situe la cartouche filtrante.
ATTENTION !
Ne surtout pas utiliser d’eau chaude en provenance de votre cumulus ou autres.
Remplissez le spa jusqu’à 2,5 cm au-dessus des appuis têtes. Ne pas dépasser ce niveau.
NOTE : Toute personne entrant dans un spa déplace un volume d’eau, donc ajustez le niveau de
l’eau par rapport au nombre de personnes qui utilisent régulièrement le spa.
Lors du remplissage, laissez les panneaux ouverts et vérifiez le serrage de l’ensemble des raccords.
(Pendant les différents transports, il peut arriver que des raccords se desserrent).
BE SPA n’est pas responsable d’une fuite éventuelle due au raccord de serrage sur les
pompes et coffret.
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DÉMARRAGE DE VOTRE SPA.
Avant de procéder au démarrage du spa, il est impératif que le spa soit complètement rempli.
Mettez votre disjoncteur en position de marche et laissez le spa se lancer.
(Se reporter au chapitre « la programmation de votre spa, pour connaître les fonctions de votre tableau de
commande »).

PROCÉDURE D’AMORÇAGE DE VOTRE SPA.
ATTENTION !
Si l’eau ne s’écoule pas des jets après 2 minutes, coupez l’alimentation du spa au panneau principal. Il faut vidanger l’air du système (Voir procédure ci-jointe)
Rebranchez l’alimentation.
Parfois momentanément enclencher puis éteindre la pompe aidera son amorçage.
Ne pas faire cela plus de trois fois.

VOTRE SPA N’A PAS AMORÇÉ.
Lors de la vidange et le rechargement en eau de votre spa, à cause de l’air, la pompe peut se
verrouiller. Arrêtez les pompes et retirez l’air pris au piège. Pour se faire :
1- Désactivez le disjoncteur .
2- Ouvrir le panneau d'accès sous le panneau de contrôle
3- Desserrez l’écrou du chauffage jusqu’à entendre l’air s’échapper
4- Une fois que l’eau se met à sortir en jet continu, resserrez à la main l’écrou jusqu’à ce que l’eau
ne s’échappe plus.
5- Si les pompes de massage ne s’amorce pas procéder, a desserrez l’écrou blanc (voir photo cijoint).Une fois que l’eau se met à sortir en jet continu, resserrez à la main l’écrou jusqu’à ce que l’eau
ne s’échappe plus.
6- Mettez en marche les pompes pour être sûr d’aucune fuite.
7- Remettre le panneau d’accès en place
8- Activez le disjoncteur
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LA COUVERTURE DE PROTECTION & DE SÉCURITÉ.
Placez la couverture isolante sur votre spa.
Gardez la couverture en place lorsque le spa n’est pas en cours d’utilisation réduit le temps de
chauffage et réduit les frais d’exploitation. Le temps requis pour obtenir la température désirée
varie en fonction de la température de l’eau au départ, la température ambiante et le volume de
votre spa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Double couture brodée
Tissu de qualité marine
Bordure
Poignée
Couche d’aluminium
Isolation
Isolation résistante aux produits chimiques
Bouchon polystyrène
Bordure renforcée
Matériau imperméable

Utilisez les attaches pour empêcher l'accès du spa aux enfants
& empêchez le vent de soulever la couverture.
Pour entretenir votre couverture, passez tous les 3 mois du savon de Marseille sur le dessus.
ATTENTION ! NE JAMAIS RECOUVRIR VOTRE COUVERTURE D’UNE BÂCHE NON ANTI UV.

Retrouvez nos bâches de protection sur notre site WWW.BE-SPA.FR
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MAINTENANCE DE VOTRE SPA.
TOUTES LES SEMAINES :
• Contrôle du bon fonctionnement du spa
• Analyse de votre eau
• Vérifier la hauteur de l’eau

TOUTES LES DEUX SEMAINES :
• Nettoyer les filtres dans votre spa.
Vous pouvez nettoyer vos filtres avec la pression de l’eau via un tuyau d’arrosage, ou utiliser le
pistolet de nettoyage que vous retrouver sur notre site : https://www.be-spa.fr/pistolet.html
Dans le cas où vous êtes dans une région où la dureté de l’eau est calcaire, il est préférable
d’avoir 2 cartouches afin d’alterner et laisser sécher la cartouche usagée pour éliminer le calcaire à l’aide d’un souffleur d’air.
N’UTILISEZ PAS D’EAU DE JAVEL. Nous vous recommandons d’avoir des filtres de remplacement
sous la main qui peuvent être échangés lors des nettoyages. Cela permet d’échanger rapidement
les filtres sales contre des propres et démarrer immédiatement votre spa à nouveau.

TOUS LES 4 MOIS :
•
•
•
•

Contrôle du bon fonctionnement du spa.
Nettoyer votre couverture de votre spa avec du savon de Marseille.
Nettoyez votre vanne directionnelle et appliquez du silicone sanitaire sur le corps de vanne.
Nettoyez la bouche d’ozone en bas de votre spa.

TOUS LES ANS :
• Remplacement des cartouches de filtrations.
• Vidange complète du spa, avant opération, administrez une solution chlorée pour désinfecter
votre spa, laissez agir pendant 2 h avec les pompes en fonctionnement.
• Resserrez l’ensemble des raccords des pompes et chauffage (pour éviter toutes fuites)
• Vérifiez le serrage des raccords des pompes et de chaque côté du coffret.
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PROCÉDURE DE VIDANGE DE VOTRE SPA.
• Désactivez le disjoncteur du spa.
• Retirez la couverture du spa pour permettre à la température de diminuer.
• Sélectionnez une zone d’évacuation capable d’accepter le volume d’eau complète du spa
ainsi que les composants chimiques qui pourraient nuire aux plantes ou au gazon.
• Localisez la valve de purge sur le devant du spa
(vidange située en pied de spa, se référer au plan technique à la fin de la notice)

• Maintenez d’une main le corps arrière pour l’empêcher de tourner, puis dévissez et retirez le
bouchon. Dans le cas de difficulté, prendre une pince multiprise
• Connectez un tuyau d’arrosage lorsque vous désirez évacuer l’eau vers une zone plus éloignée.
• 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.
Lors de la vidange, il est conseillé de rincer le spa à l’eau claire, et si vous avez des résidus de
calcaire, pulvérisez du vinaigre ménager sur la cuve et buse, laissez agir pendant 30 minutes et
rincez à nouveau.
ATTENTION !
Ne jamais utilisée de solvants, acides, acétone, benzène, diluants, xylène ou produits
chimiques similaires pour nettoyer les surfaces.
La surface en acrylique de votre spa doit être nettoyée avec de l’alcool ménager.

PROCÉDURE D’HIVERNAGE DE VOTRE SPA.
ATTENTION !
Il est fortement déconseillé de conserver son spa exempt d’eau car l’ensemble des joints vont se
dessécher et risquer d’avoir des fuites au niveau des buses et des différents raccords de connexions.
EXTINCTION / HIVERNAGE
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 de le mettre en fonction «éco mode» : soit un fonctionnement de 1h par jour à une
température de 16°C.
Nous vous 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 écrire à notre service info@be-spa.fr pour obtenir plus de renseignements.
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LEXIQUE & VOCABULAIRE DE VOTRE SPA.
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 DE DRAIN

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

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, moisissiures et virus tout en prologeant la durée de
vie de l’équipement.

OZONE (O²)

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. 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.
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TRAITEMENT DE VOTRE SPA.
TRAITEMENT DE L’EAU A L’OXYGÈNE

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 pendant 5 secondes attendre 30 secondes pour obtenir les valeurs
ÉQUILIBRE DE L’EAU : pH
• 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.
Pour descendre un pH haut, utiliser du pH moins, à raison, 50g maximum tous les 4 jours.
Vous pouvez le verser directement dans le spa.
DÉSINFECTION DE L’EAU À L OXYGÈNE
Mettez dans le spa 2 pastilles par semaine / m3
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 entre 20° F & 25°F.
• Pour corriger la teneur de la dureté de votre eau, vous pouvez remplir votre spa avec
une cartouche anti calcaire ( ref : 3048)
• Ensuite si votre teneur n’est toujours pas correct, mettez 10 cl d’anti calcaire dans votre
spa.
• Nettoyez vos cartouches régulières toute les 48h pour éliminer le calcaire qui c’est fixer.
• Et de préserver la longévité de votre spa, car l’eau chaude augmente la tenue du calcaire
sur les résistances électriques.
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PROBLÈME DE QUALITÉ DE L’EAU.
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 laissez le temps à l’au de se stabiliser.
Neuf fois sur 10, votre pH reviendra seul à l aplage de 7.4 / 7.6.

MOISISSIRE 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 rincez ensuite l’intérieur de votre ocuverture
avec de l’eau chaude propre.

EAU MOUSSEUSE

L’eau mousseuse provient généralement des résidus de savon sur votre peau et les cheveux, ou des résidus de détergent sur les vêtements. Prendre une douche sans savon
et rincer tous les vêtement dan 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 retrouverez cela
chez nos revendeurs.

EAU VERTE & TROUBLE

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

EAU BLANCHE & TROUBLE

Bien que cette condition soit normale immédiatement àprès le
remplissage et qu’elle se dissipe avec le temps, c’est une indication visuelle d‘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 et les filtres, puis augmenter la durée
journalière de la filtration.

UTILISATION INTENSE

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

IMPORTANT !

Il faut absolument respecter les quantités prescrites sur les emballages, du fabricant car tous
surdosages peut devenir dangereux pour votre santé et causer des dégâts irrémédiables sur
votre spa.
•
•
•
•

Une décoloration de la cuve
Phénomène de bulle sur l’acrylique.
Détérioration prématurée de la couverture du spa
Vieillissement des plastiques du spa ( blanchiment)

ATTENTION, ! L’ensemble de ces causes ne sera pas pris sous garantie
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Panneaux de Contrôle TP600 et TP400

PROGRAMMATION
TP400 & TP600.
Références de Programme et d’Interface – Menus standards
Modèle du Système:

BP- Systèmes de Séries sont BP5XX, BP6XX, BP1XXX, BP2XXX.

Version du Logiciel:

7.0 et au-delà

Modèle du Panneau:

Séries TP600 et Séries TP400

Version du Logiciel:

2.3 ou au-delà

JETS

AUX

LIGHT

HEAT

Manipuler le menu entièrement avec 2 ou 3 boutons sur le panneau de commande.
Les boutons WARM et COOL sont indiqués par une seule icône température dans ce guide.
Certains modèles ont seulement un bouton de température. Les panneaux avec deux boutons
Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
de température
peuvent être utilisés tous les deux pour simplifier la manipulation et programmaBrevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.
09-10-14
tion ou une40940_J
seule icône de température est affichée.
1
Le bouton LIGHT est également utilisé pour choisir les différents menus et naviguer dans chaque
section. L’utilisation normale du bouton de la température permet de changer la température
tandis que les chiffres clignotent sur l’écran LCD. En appuyant sur le bouton LIGHT, les chiffres
clignotants permettent d’entrer dans les menus. Vous pouvez sortir des menus en appuyant sur
le même bouton.
Après 10 secondes, le panneau reviendra en mode normal et affichera la température du spa.
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MENUS
PRINCIPAUX.
Menus Principaux
Navigation
La Navigation du menu se fait entièrement avec 2 ou 3 boutons sur le panneau principal.
Certains panneaux ont des boutons individuels CHAUD (Haut) et FROID (Bas),
pendant que d’autres ont un bouton simple de Température. Dans les
diagrammes de navigation, les boutons de Température sont indiqués
par un simple icone.
Les panneaux qui ont deux boutons de Température (Chaud et
Froid) peuvent utiliser les deux pour simplifier la navigation.
Le bouton LUMIERE est aussi utilisé pour choisir les différents
menus et naviguer dans chaque section.
L’utilisation du/des bouton(s) de Température permet de
changer la Température pendant que les chiffres clignotent dans
le LCD.
En appuyant sur le bouton LUMIERE pendant que les chiffres
clignotent, les menus de navigation apparaîtront.
Les menus peuvent sortir du système avec certaines pressions de bouton.
En attendant plusieurs secondes, le panneau revient à l’état initial.
Clé
Écrans de mise sous tension

Indique le clignotement ou le changement du Segment.

Chaque fois que des pouvoirs du système jusqu'à une série de numéros est affichée .
Après la séquence de démarrage de numéros , le système entrera dans le mode d'amorçage (voir page 3 ) .

Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.
Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.
une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

Ecran Principal

READY

RANGE FLTR1

SET

Pendant que la Température clignote
toujours, appuyez sur Lumière.

RANGE

Cycle de Lumière
(si activé).

SET

RANGE

SET READY

SET

1

P

SET

Indique
dethat
Indicatesuna élément
Menu Item
Depends
a Manufacturer
menu
quion
Dépend
d’un
Configuration
and
fabricant
configuration
may
or may
not appear.
et
peut
ou peut
ne pas
apparaître

Si l'heure du jour n'est pas
réglée, "REGLAGE HEURE"
apparaitra dans ce menu.

2

Ecran Principal

READY

RANGE FLTR1

Attendre plusieurs Secondes dans le Menu Principal permettra à
l'affichage de revenir à l'Ecran Principal. La plupart des modifications ne
sont pas sauvées à moins que le bouton "Lumière"
ne soit pressé.
Référez-vous à la clé ci-dessus.

Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
Brevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.
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09-10-14
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REMPLISSAGE.
Remplissage!

Préparation et Remplissage
Remplir le spa à son niveau exact d’utilisation. Assurez-vous d’ouvrir toutes les valves et jets dans le système de tuyauterie
avant le remplissage pour permettre à un maximum d’air de s’échapper de la tuyauterie et du contrôleur pendant le processus de remplissage.
Apres avoir ouvert l’alimentation sur le panneau d’alimentation principal, l’affichage du panneau de commande supérieur
affichera des séquences spécifiques. Ces séquences sont normales et affichent une variété d’informations regardant la
configuration du contrôle du spa.

Mode d’Amorçage – M019*
Ce mode dura pour 4-5 minutes ou vous pourrez en sortir après que les pompes aient été amorcées.

Indépendamment du fait que le mode d’Amorçage se termine automatiquement ou manuellement, le système retournera
automatiquement à un chauffage normal et filtrera à la fin du mode d’amorçage. Pendant le mode d’Amorçage, le réchauffeur
est désactivé pour permettre au processus d’amorçage de se terminer sans la possibilité de dynamiser le réchauffeur dans
des conditions de débit lent ou pas de débit du tout. Rien ne se déclenche automatiquement, mais la pompe (s) peut être
dynamisée en poussant les boutons “Jet”.
Si le spa à une Pompe “Circ” (circulation ou filtration), il peut être activé en pressant le bouton “Lumière” pendant le mode
d’Amorçage.

Amorçage des Pompe
AAussitôt que l’affichage ci-dessus apparait sur le panneau, pressez le bouton “Jet” une fois pour démarrer la Pompe 1
en vitesse basse et puis à nouveau pour passer en vitesse haute. Appuyez également sur Pompe 2 ou le bouton “Aux”, si
vous avez une deuxième pompe, pour la démarrer. Les pompes fonctionneront maintenant en vitesse haute pour faciliter
l’amorçage. Si les pompes n’ont pas été amorcées après 2 minutes, et l’eau ne s’écoule pas des jets dans le spa, ne laissez
pas les pompes fonctionner. Eteignez les pompes et répéter le processus. Note: L’arrêt et la remise de l’alimentation initiera
une nouvelle cession d’amorçage de la pompe. Quelquefois cette opération aide à l’amorçage. Ne pas répétez cette opération plus de 5 fois. Si la pompe (s) ne s’amorce pas, arrêtez l’alimentation du spa et appelez un technicien.
Important: Une pompe ne doit pas être autorisée à fonctionner sans amorçage plus de 2 minutes. Sous AUCUNE circonstance une pompe devrait être autorisée à fonctionner sans amorçage au-delà de la fin des 4-5 minutes du mode
d’amorçage. Cela pourrait entrainer des dégâts à la pompe et provoquer l’enclenchement du réchauffeur et entrainer une
surchauffe.

Exiting Priming Mode
Vous pouvez sortir du mode d’Amorçage manuellement en pressant le bouton “Température” (Haut ou Bas). Notez que si
vous ne sortez pas du mode d’Amorçage manuellement comme décris ci-dessus, le mode d’amorçage se terminera automatiquement après 4-5 minutes. Assurez-vous que les pompes aient bien été amorcées à ce moment.
or
READY

RANGE

READY

RANGE

Une fois que le système est sorti du mode d’Amorçage, le panneau de commande supérieur affichera momentanément la
température réglée mais l’affichage ne montrera pas encore la température, comme montré ci-dessous. Ceci est parce que le
système demande environ 1 minute pour que l’eau s’écoule à travers le réchauffeur pour déterminer la température de l’eau
et l’afficher.

*M019 est un code de message. Voir la liste des défauts sur Page 15.
Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
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Brevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.
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COMPORTEMENT
DU SPA.
POMPES
Appuyez sur le bouton “Jets 1” une fois pour allumer ou éteindre la pompe 1 et pour changer la
vitesse si possible. Si elle reste allumée, la pompe s’éteindra après un délai d’attente. La pompe 1
a basse vitesse s’éteindra après 30 minutes. La pompe à haute vitesse s’éteindra après 15 minutes.
Sur les systèmes non circulation, la vitesse basse de pompe 1 fonctionne quand le blower ou une
autre pompe est en marche. Si le spa est en mode Ready (Voyez page 6), la pompe 1 vitesse basse
peut aussi être active pour au moins 1 minute toutes les 30 minutes afin de détecter la température
du spa (polling) puis de chauffer à la température préréglée en cas de besoin. Lorsque la basse
vitesse s’allume automatiquement, elle ne peut pas être désactivée du panneau, mais la haute vitesse peut alors démarrer.
Modes de pompe de circulation
Si le système est équipé d’une pompe de circulation, il sera configuré pour fonctionner dans l’une
des trois façons différentes:
1, La pompe de circulation fonctionne en continu (24 heures) à l’exception d’une interruption de
30 minutes à un moment ou la température de l’eau atteint 3°F (1.5°C)
de plus que la température sélectionnée (susceptible de se produire dans des climats très chauds).
2, La pompe de circulation reste allumée en permanence, quelle que soit la température de l’eau.
3, Une pompe de circulation programmable s’allume quand le système mesure la température (polling), pendant les cycles de filtration, dans des conditions de gel, ou quand une autre pompe est
allumée. Le mode spécifique de circulation qui est utilisé a été déterminé par le fabricant et ne peut
pas être changé.

FILTRATION ET OZONE
Sur les systèmes non circulation, la pompe 1 vitesse basse et l’ozonateur fonctionnent pendant la
filtration. Sur les systèmes de circulation, l’ozonateur s’allumera avec la pompe de circulation.
Le système est programmé avec un cycle de filtrage qui se débranchera le soir (en supposant que
l’heure est bien enregistrée) lorsque les taux d’énergie sont souvent plus bas. L’heure et la durée sont
programmables. (Voyez la page 10). Un deuxième cycle de filtrage peut être programmé quand
nécessaire. Au début de chaque cycle de filtrage, le blower (s’il y en a un) ou la pompe 2 (s’il y en
a une) marchera brièvement pour nettoyer la plomberie pour maintenir la qualité de l’eau.

PROTECTION CONTRE LE GEL
Si les capteurs de température dans le réchauffeur détectent une température suffisamment basse,
la pompe et le blower s’allument automatiquement pour protéger contre le gel. La pompe et le
blower fonctionneront continuellement ou périodiquement en fonction des conditions.
Dans les climats plus froids, un capteur supplémentaire peut être ajouté pour se protéger contre
des conditions de gel qui pourraient ne pas être détecté par les capteurs standard. Protection du
capteur auxiliaire contre le gel fonctionne de la même façon sauf avec les seuils de température
déterminés par le commutateur. Voir votre vendeur pour plus de détails.
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TEMPÉRATURE &
PLAGE DE TEMPÉRATURE.
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE PRÉRÉGLÉE

Température et plage de température

Lorsque vous utilisez un panneau avec des boutons Up et Down (boutons de température), en appuyant sur Up ou Down (vers le haut et vers le bas) la température clignotera. Appuyez sur le bouton
de
température
la direction indiquée
Ajustement
dedans
la Température
Réglée pour afficher la température choisie. Quand l’écran LCD
s’arrête
de
clignoter,
le
spa
se
chauffera
la nouvelle
température
désirée.
Si le panneau
seulement
Quand on utilise un tableau de bord avec des boutonsàHaut
et Bas (boutons
de Température),
en appuyant
sur Haut etaBas,
un
bouton
de
température,
appuyez
sur
le
bouton
pour
que
la
température
clignote.
Appuyez
cela amènera la température à clignoter. En pressant le bouton Température à nouveau, la température demandée sera ajus- sur le
bouton
autre
fois pour
la température.
Quand lel’affichage
plus, appuyez sur
tée dans laune
direction
indiquée
sur le changer
bouton. Quand
le LCD arrête de clignoter,
spa chaufferane
à laclignote
nouvelle température
le
bouton à nouveau pour que la température apparaisse. En appuyant sur le bouton une deuxième
demandée.
fois
température
dans
la direction
opposée.
Si le la
tableau
de bord a unchangera
simple bouton
de température,
la pression
du bouton amènera la température à clignoter. En
pressant le bouton à nouveau, cela entrainera la température à changer dans une direction (i.e. HAUT). Une fois que

APPUYEZ
ETclignoter,
MAINTENEZ
l’affichage a fini de
la pression du bouton de Température amènera la température à clignoter et la prochaine
pression changera la température dans la direction opposée (i.e. BAS).

Si le bouton température est maintenu enfoncé lorsque la température clignote, la température va
Pressez età maintenez
continuer
changer jusqu’à ce que le bouton soit relâché. Si un seul bouton de température est
Si
le
bouton
de
Température
est appuyé
et maintenu
quand la température
clignote, lorsque
la température
continuera
changer la prodisponible et la limite de
la gamme
de température
est atteinte
le bouton
estdedétenu,
jusqu’a
que
le
bouton
soit
relâché.
Si
seulement
un
bouton
de
température
est
libre
et
la
limite
de
la
plage
de
Température
gression tournera en sens inverse.
est atteinte quand le bouton est maintenu, la progression changera de direction.

GAMME
DE TEMPÉRATURE
Double Plages
de Température DOUBLE

Le système
comporte
deuxréglages
modes de température
indépendants
avec leurs
ajustements
La Plage Haute
montrée
Ce
système
à deux
de température
range
settings
avecrespectifs.
des températures
indépendantes.
dans l’affichage par une flèche du haut, et la Plage Basse montrée dans l’affichage par la flèche du bas.
La gamme haute est désignée dans l’écran par une flèche vers le haut, et la gamme basse par une
Ces deuxvers
modeslepeuvent
êtregammes
utilisés pour
des raisons
diverses.
L’utilisation
la plus courante
serait d’utiliser
un desgamme
modes mainflèche
bas. Les
sont
choisies
en utilisant
la structure
ci-dessous.
Chaque
comme
mode
d’utilisation
et
l’autre
comme
mode
vacances.
Chacun
des
modes
possède
son
ajustement
de
température
tient sa température telle que programmée par l’utilisateur. De cette façon, quand une série est choisie,
demandée.
spa maintiendra
à la température
demandée
en fonction
du modegamme.
choisi.
le
spa seLechauffera
à lal’eau
température
choisie
associée
à cette
Par example:
Plage Haute peut être réglée entre 27°C et 40°C.

Clé

Plage Basse peut être réglée entre 10°C et 38°C.

Indique le clignotement ou le changement du Segment.

Indique un Message Alternatif ou Progressif Des plages de Température plus spécifiques peuvent être déterminées par le fabriquant.

La protection contre le gel est activée dans n’importe quelle plage.
Voir “Prêt et Repos” à la Page 6

Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.
une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

Pour des informations supplémentaires sur le contrôle du chauffage.
Sub-Menu
Detail – Set Temperature and Water Temperature Ranges
Ecran principal

READY

RANGE FLTR1

Température réglée s'
affichera et clignotera

SET

RANGE

Pendant que
la température
clignote…

Appuyez sur le bouton Température à
plusieurs reprises pour changer la température.

RANGE

SET

SET

RANGE

Ecran principal

ou
Plusieurs secondes

READY

RANGE FLTR1

En appuyant et en maintenant le bouton Température, la température changera.

Plage Haute via Plage
Basse Choix de Température

Bougez les flèches de Plage dans le LCD

Ecran principal

To Set
RANGE

SET

SET

RANGE

Ecran principal

READY

RANGE FLTR1

*****
L'attente de

READY

RANGE FLTR1

plusieurs secondes permet
le retour du réglage initial.

À l'élément suivant
dans le menu principal

Appuyez sur le bouton Température à
plusieurs reprises pour changer la température.

La Température réglée
apparaitra et clignotera.

SET

RANGE FLTR1

SET

RANGE FLTR1

SET

RANGE FLTR1

Ecran principal

ou
Plusieurs secondes

En appuyant et en maintenant le bouton Température, la température changera.
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chaque 1/2 seconde

Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.

READY

RANGE FLTR1

MODE READY
&
REPOS.
Mode
– Prêt et Repos
Pour
quele le
se chauffe,
pompe
a besoin
deaucirculer
à travers
le réchauffeur.
La pompe
Afin que
spaspa
chauffe,
une pompelaa besoin
d’écouler
de l’eau
travers dul’eau
réchauffeur.
La pompe
qui performe cette
foncqui
cette
fonction
estRéchauffeur”.
“la pompe du réchauffeur.”
tionassure
est connue
comme
la “Pompe
La
du réchauffeur
peut
soit1 aune
pompe
à 2pompe
vitesses
soit une(“Circ”).
pompe de circulation. Si la
La pompe
pompe réchauffeur
peut soit être
uneêtre
Pompe
2-Vitesse
ou une
de circulation
pompe
du est
réchauffeur
une pompe
2 vitesses,
le mode
fera
circuler
l’eau1 toutes
les 1/2
Si la pompe
une Pompe 1est
a 2-vitesse,
le modeàPRET
écoulera l’eau
chaqueREADY
1/2 heure,
utilisant
la Pompe
vitesse basse,
heures,
en utilisant
Pompe 1 vitesse
maintenir
température
d’eau
constante,
chauffer
afin de maintenir
une température
constantebasse,
de l’eau,pour
chauffée
si besoin,une
et remet
l’affichage de
la température.
On appelle
selon
les besoins, et mettre au courant l’affichage de la température.
cela “polling.”
Cela
s’appelle
“polling.”
Le Mode
REPOS permettra
seulement le chauffage pendant les cycles de filtration programmés. Puisque le polling ne se
Le
mode
REST
permet
de
chaufferneseulement
pendant
les cyclesexacte
de filtration
Comme le
produit pas, l’affichage de la
température
peut pas montrer
une température
jusqu’à ce programmée.
que la pompe réchauffeur
fonctionne
une minute
or deux.
polling
nepour
se produit
pas,
l’affichage de température ne peut pas montrer une température actuelle
jusqu’a
ce que (Voir
la pompe
depuis
une à deux minutes
Mode Circulation
Page 4, du
sousréchauffeur
Pompes, pour fonctionne
d’autres modes
de circulation)
Mode de Circulation (Voyez Page 4, Dessous Pompes, pour d’autres modes de circulation)
SiSilele spa
estconfiguré
configuré
pour
circulation
de 24
heures,
la pompe
du réchauffeur
en contispa est
pour une
circulation
de 24HR,
la pompe
réchauffeur
fonctionne
généralement fonctionne
continuellement.
nu.
Comme
la
pompe
du
réchauffeur
est
toujours
en
cours,
le
spa
restera
à
la
même
température
Puisque la pompe réchauffeur fonctionne toujours, le spa maintiendra la température demandée et chauffera si besoin dans
etle sera
chauffé
selon les besoins en mode Ready, sans polling. En mode Repos, le spa se chauffera
Mode Prêt,
sans polling.
àDans
la température
seulement
pendant
heures demandée
de filtration
programmée,
même programsi l’eau est
le Mode Repos, ledésirée
spa chauffera
seulement
jusqu’à la les
température
pendant
les temps de filtration
filtrée
constamment
le modedans
delecirculation.
més, même
si l’eau a étépendant
filtrée constamment
Mode de Circulation.

Sub-Menu Detail – MODE – Ready and Rest
Clé

Ecran Principal
Quand la Température continue à clignoter,
appuyez sur "LUMIERE" plusieurs fois
jusqu’à que "MODE" apparaisse dans le LCD.
READY

Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.

RANGE

SET

RANGE FLTR1

Ecran Principal

Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.

Pour régler

SET READY

SET

REST RANGE FLTR1

plusieurs
secondes permet le retour du réglage initial.

Passez entre "PRET" et "PAUSE".
En appuyant sur "LUMIERE" quand l'affichage est changé, cela revient à l'écran principal.

Au prochain point dans
le menu principal,
s’il n’est pas changé.

Le Mode "PRET" permettra de spa de sonder et déterminer s'il y a besoin de chauffage. Le tableau de bord maintiendra un affichage de température "actuelle".
Le Mode "PAUSE" ne sondera pas et réchauffera seulement pendant les cycles de filtration. Le tableau de bord n'affichera pas une température actuelle à tout moment.

Ecran Principal

REST RANGE FLTR1

une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

*****
Attendre

REST

Indique le clignotement ou le changement du Segment.
Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde

un heure

REST RANGE

REST RANGE

REST RANGE

REST RANGE

REST RANGE

L'écran principal affichera "ACTIVEZ POMPE POUR TEMPERATURE" si la pompe de filtration n'a pas fonctionné pour plus d'une heure.
L'écran principal affichera normalement pendant les Cycles de Filtration ou quand le spa est utilisé.
Si la pompe de filtration a été éteinte pour une heure ou plus, quand n'importe quel bouton, SAUF "Lumière", est appuyé sur le tableau de bord,
la pompe utilisée en combinaison avec le réchauffeur fonctionnera afin que la température puisse être mesurée et affichée.

Mode Prêt-en-Mode-Repos
Ce mode s’active si le spa est en mode REPOS et que la pompe 1 est activée manuellement. Le spa suppose alors que le spa
est utilisé et chauffera l’eau à la température désirée. La pompe 1 fonctionnera alors en basse vitesse jusqu’à ce que l’eau
atteigne la température ou pendant 1 heure. Apres une heure, le contrôleur reviendra automatiquement en mode de repos.
Il est aussi possible de remettre le spa dans le mode de chauffage demandé par le menu d’ajustement.
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Sub-Menu Detail – MODE – Ready-in-Rest
Ecran Principal

REST RANGE

Ecran Principal

J

READY/REST RANGE
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Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
Brevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.

RÉGLER L’HEURE.
ATTENTION AU RÉGLAGE DE L’HEURE
Le réglage de l’heure est important pour déterminer les cycles de filtration et les autres accessoires.
TIME clignote sur l’écran si aucune heure n’est réglée dans la mémoire. Affichage de l’heure en 24.

Affichage et Réglage de l’heure de la journée
Assurez-vous de régler l’heure de la journée.
Le réglage de l’heure de la journée peut être important pour déterminer les temps de filtration et les
autres caractéristiques principales. Dans la section “TEMPS” du menu, “REGLAGE TEMPS” clignotera sur
l’affichage si l’heure de la journée n’est pas réglée dans la mémoire.

Sub-Menu
Detail
– Show
and
Time
L’affichage
du temps
24-heures
peut
êtreSet
réglé
dansof
le Day
menu PREF (Voir Page 10)
Clé

Ecran Principal

READY

RANGE FLTR1

SET

Indique le clignotement ou le changement du Segment.

Quand la Température continue à
clignoter, appuyez sur "LUMIERE"
plusieurs fois jusqu’à que "TIME"
apparaisse dans le LCD.

RANGE

Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.

Ecran Principal

Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.
P

plusieurs
secondes

READY

une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

RANGE FLTR1

Au prochain
point dans le
menu principal.

Ecran Principal
Pour régler
P

SET

SET

SET

P

P

SET

P

*****
Attendre

READY

RANGE FLTR1

plusieurs
secondes permet le retour du réglage initial.
If l’heure
Time of Day
is notn’est
actually
to a powerencycle,
Si
du jour
pas programmed
réellement due
programmé
raison d’un cycle d’alimentation,
SET TIME
appear indans
the menu
instead
of just
TIME
SET will
apparaîtra
le menu
au lieu
deTIME.
simplement TEMPS.
P

Note:
Si l’alimentation du système est coupée, l’heure de la journée n’est pas sauvegardée.
Le système continuera à fonctionner et tous les autres réglages seront sauvegardés. Si les cycles de filtration sont obligés de fonctionner à un moment particulier de la journée, l’ajustement de l’horloge permettra aux temps de filtration de
retourner à leurs périodes actuelles programmées.
Quand le système se déclenche, il affiche 12:00 (Midi), ainsi cela peut être une autre façon de remettre les temps de filtration comme au départ: branchez le spa à midi n’importe quel jour.
“REGLAGE TEMPS” continuera à clignoter dans la section “TEMPS” du menu jusqu’a que le temps soit actuellement réglé,
mais puisque le spa fonctionne à partir de midi, les cycles de filtration fonctionneront comme programmés.

Renverser (Inverser) l’affichage
Sub-Menu Detail – FLIP (Invert Display)
Ecran Principal

READY

RANGE FLTR1

SET

Whene
la temperature
températurecontinues
continue à clignoter, appuyez sur
When the
to flash, press
" LIGHT
" repeatedly
“LIGHT”
jusqu’à
ce que
“FLIP” apparaît sur l’écran LCD.

RANGE

until "FLIP " appears in the LCD.

Ecran Principal
or
SET

Au prochain point
dans le menu principal,
s’il n’est pas changé.

SET

plusieurs
secondes

READY

RANGE FLTR1

Basculer
segmentés
Toggle thel’inversion
inversion ofdes
the caractères
segmented characters
Pressing Light
when
the display
is toggled
to MainiraScreen.
Appuyez
sur la
lumière
lorsque
l’écran will
est go
basculé
à l’écran principal

24
Note:

Certains panneaux ont un bouton dédié “RENVERSER” qui permet
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Si l’alimentation du système est coupée, l’heure de la journée n’est pas sauvegardée.

Le système continuera à fonctionner et tous les autres réglages seront sauvegardés. Si les cycles de filtration
gés de fonctionner à un moment particulier de la journée, l’ajustement de l’horloge permettra aux temps de fi
retourner à leurs périodes actuelles programmées.

RENVERSER (INVERSER)
L’AFFICHAGE.

Quand le système se déclenche, il affiche 12:00 (Midi), ainsi cela peut être une autre façon de remettre les te
tion comme au départ: branchez le spa à midi n’importe quel jour.

“REGLAGE TEMPS” continuera à clignoter dans la section “TEMPS” du menu jusqu’a que le temps soit actuellem
mais puisque le spa fonctionne à partir de midi, les cycles de filtration fonctionneront comme programmés.

Renverser (Inverser) l’affichage
Sub-Menu Detail – FLIP (Invert Display)
Ecran Principal

READY

RANGE FLTR1

SET

Whene
la temperature
températurecontinues
continue à clignoter, appuyez sur
When the
to flash, press
" LIGHT
" repeatedly
“LIGHT”
jusqu’à
ce que
“FLIP” apparaît sur l’écran LCD.

RANGE

until "FLIP " appears in the LCD.

Ecran Principal
or
SET

Au prochain point
dans le menu principal,
s’il n’est pas changé.

SET

plusieurs
secondes

READY

RANGE FLTR1

Basculer
segmentés
Toggle thel’inversion
inversion ofdes
the caractères
segmented characters
Pressing Light
when
the display
is toggled
to MainiraScreen.
Appuyez
sur la
lumière
lorsque
l’écran will
est go
basculé
à l’écran principal

Note:
Certains panneaux ont un bouton dédié “RENVERSER” qui permet
l’utilisateur de renverser l’affichage avec une seule pression de bouton.

Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,4
Brevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.

40940_J

7

NOTEZ :
Certains panneaux peuvent avoir un bouton dédié FLIP, qui permet à l’utilisateur d’inverser
l’orientation de l’écran en appuyant un bouton une fois.
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LIMITES
D’OPÉRATION.
Restriction d’utilisation
Restriction d’utilisation

Le contrôle peut être bloqué pour empêcher l’usage non désiré ou de réglages de température.
Verrouillage
panneau
empêche
le d’éviter
contrôleur
d’être utilisé,
mais toutes
les fonctions
automatiques
Le panneau dedu
contrôle
peut être
bloqué afin
un changement
de température
involontaire.
En bloquant
l’usage du
sont
toujours
actives.
Le
blocage
de
la
température
permet
les
jets
et
d’autres
accessoires
panneau, les fonctions automatiques du contrôleur seront tout de même activées. Les pompes, soufflerie et lumièresd’être
pourutilisés,
mais
d’autres
réglages
programmés
ne
peuventpaspas
être
ajustés.
ront
tout
dedemême
êtrepeut
utilisées
lesafin
ajustements
nechangement
pourront
modifiés.
Le
panneau
contrôle
être mais
bloqué
d’éviter un
deêtre
température
involontaire. En bloquant l’usage du
Verrouillage
de
température
permet
d’accéder
àfonctions
une
sélection
réduite
du
menu.
panneau,
lesdes
fonctions
automatiques
duoptions
contrôleur
serontLes
tout
de même
activées.
Les pompes,
soufflerie
et lumières
pour-des
Le blocage
ajustements
réduit les
du menu.
Inversion,
Blocage,
Usage,
Information
et Journal
tout
de
même
être
utilisées
mais
les
ajustements
ne
pourront
pas
être
modifiés.
Ilront
s’agit
notamment
de
la
température
réglée,
FLIP
,
LOCK,
UTIL,
INFO
et
FALT
LOG
Fautes peuvent être consultés mais ne peuvent pas être édités ou modifiés.
Le blocage
des ajustements
réduit les the
options
menu. Les fonctions
Sub-Menu
Detail – Locking
SetduTemperature
or AllInversion,
ButtonsBlocage, Usage, Information et Journal des
Fautes peuvent être consultés mais ne peuvent pas être édités ou modifiés.
Ecran Principal

Sub-Menu Detail – Locking the Set Temperature or All ButtonsClé
Ecran Principal
RANGE FLTR1

READY

READY

RANGE FLTR1

RANGE

Locks Temp. and Settings.

Locks Temp. and Settings.

SET

SET

SET

SET

To next item in
Main Menu

Indique le clignotement ou le changement du Segment.

Quand la Température continue à clignoter,
appuyez sur "LUMIERE" plusieurs fois jusqu’à que
"LOCK" apparaisse dans le LCD.

RANGE

SET

Clé

Quand la Température continue à clignoter,
appuyez sur "LUMIERE" plusieurs fois jusqu’à que
Locks
all function
buttons.
"LOCK"
apparaisse
dans le LCD.

Un bouton température, utilisé pour “Action”
Indique
clignotement
ou“Choisir”,
le changement
du Segment.
Lumièreleou
bouton dédié
dépendant
de la configuration
du panneau
de contrôle.
Indique
un Message
Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Temps
d'attente
qui garde
la dernière
modification d'une partie du menu.
Un
bouton
température,
utilisé
pour “Action”
Lumière
bouton
“Choisir”,
dépendant
la configuration
Indiqueouune
partiedédié
du Menu
qui dépend
de la de
Configuration
du fabriquant
duetpanneau
peut ou de
ne contrôle.
peut pas paraitre.
Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.

*****

Locks all function buttons.
SET

une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

plusieurs secondes
SET

Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde

Ecran Principal

SET

To Set

plusieurs secondes

To next item in
Main Menu

SET

*****
Waiting

SET

Panel Locked
Ecran Principal

Panel Locked
Ecran Principal
RANGE FLTR1

READY

Temperature Locked
READY Ecran
FLTR1
RANGE
Principal

Ecran Principal
SET

tout
bouton
Appuyez sur
READY

tout
bouton
Appuyez sur

READY

RANGE FLTR1

RANGE FLTR1

plusieurs
secondes
plusieurs
secondes

Ecran Principal
RANGE FLTR1

READY

RANGE FLTR1

RANGE

READY

*****
Waiting

SET

READY

RANGE FLTR1

Several Seconds
Reverts to Original Setting

Ecran Principal
RANGE FLTR1

READY

LOCK will remain on the display
for 3 seconds and then revert to the normal display.
READY

Temperature Locked
READY

Ecran Principal
RANGE FLTR1

READY

Several
To SetSeconds
Reverts to Original Setting

RANGE FLTR1

RANGE FLTR1

plusieurs
secondes

Ecran Principal
LOCK will remain on the display
for 3 seconds and then revert to the normal display.
Ecran Principal
RANGE FLTR1

READY

When the Temperature is locked, the panel will display the plusieurs
Set Temperature
secondes
by pressingRANGE
a Temperature Button,READY
as ususal.
RANGE FLTR1
READY
RANGE FLTR1
LOCK will appear if an attempt to reset the temperature is made with a subsequent button press.
Adjustable settings in the menus are also locked.
When
Temperature
is will
locked,
the panel
will display the Set Temperature
Otherthe
function
buttons
operate
normally.
by pressing a Temperature Button, as ususal.
LOCK will appear if an attempt to reset the temperature is made with a subsequent button press.
Adjustable settings in the menus are also locked.
Other function buttons will operate normally.

Unlocking
Sub-Menu Detail – Unlocking the Set Temperature or All Buttons
Unlocking

DÉVERROUILLAGE.

08-06-09

08-06-09

Cette séquence de déverrouillage peut être utilisée de n’importe quel écran et peut être affichée sur un panneau verrouillé

en appuyant Detail
et maintenant
le Boutonthe
Température
(ou bouton HAUT,
disponible).
Sub-Menu
– Unlocking
Set Temperature
or AllsiButtons

Cette séquence
de déverrouillage
peut être utilisée
de n’importe
et peutquel
être affichée
panneau
Cette
séquence
de déverrouillage
peut être
utiliséequel
deécran
n’importe
écran sur
quiunpeut
êtreverrouillé
affichés
en
appuyant
et
maintenant
le
Bouton
Température
(ou
bouton
HAUT,
si
disponible).
Ecran
Principal
Cette séquence de déverrouillage peut être utilisée de n'importe quel écran et peut
sur être
unaffichée
panneau
restreint.
sur un panneau verrouillé en appuyant et maintenant le Bouton
Température (ou bouton HAUT, si disponible).

Appuyezdedoucement
et relâchez
le bouton
2 fois.
Cette séquence
déverrouillage
peut être
utilisée"LUMIERE"
de n'importe
quel écran et peut
être affichée sur un panneau verrouillé en appuyant et maintenant le Bouton
Température (ou bouton HAUT, si disponible).
Appuyez doucement et relâchez le bouton "LUMIERE" 2 fois.

plusieurs
secondes
plusieurs
secondes

Ecran Principal
RANGE FLTR1

READY

NOTE: Si le panneau a 2 boutons (HAUT et BAS), le SEUL bouton qui fonctionnera dans la Séquence de Déverrouillage sera
le bouton du HAUT.
NOTE: Si le panneau a 2 boutons (HAUT et BAS), le SEUL bouton qui fonctionnera dans la Séquence de Déverrouillage sera
le bouton du HAUT.

26

READY

RANGE FLTR1

HOLD - PAUSE
(EN ATTENTE).
En attente

Mode D’attente – M037*
Mode D’attente est utilisé pour désactiver la pompe pendant que les fonctions de services
comme le nettoyage ou le remplacement du filtre. Mode

Mode “En attente”– M037*

D’attente durera 1 heure à moins que l’on quitte le mode manuellement.

Ce mode permet d’arrêter les pompes durant le temps nécessaire pour remplacer ou nettoyer le filtre. Le Mode “En Attente”
durera au moins 1 heure à moins que l’on sorte de ce mode manuellement.

Mode de Drainage
Certains spas ont une fonction spéciale qui permet d’utiliser une
pompe pour drainer l’eau. Si disponible, cette fonction est un

Sub-Menu
Detail
STANDBY FOR 1 HR
composant
du Mode
“En –Attente”.
Ecran principal

READY

RANGE FLTR1

Clé
Indique le clignotement ou le changement du Segment.
Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.
Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.

SET

Quand la Température continue à clignoter,
appuyez sur "LUMIERE" plusieurs fois jusqu’à que
"HOLD" apparaisse dans le LCD.

RANGE

une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

Ecran principal

SET

Plusieurs secondes

READY

Indicates a Menu Item that
Depends on a Manufacturer
Configuration and
may or may not appear.

RANGE FLTR1

À l'élément suivant
dans le menu principal
Some spas will allow
PUMP ING OUT (Drain Mode)
with Jet 1 button

OR

Press JET Button for Pump Out/Drain, only if Drain Mode is enabled.

J

Jet 1 will toggle pump on and off.

Ecran principal
3 secondes
READY

RANGE FLTR1

04-11-09
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M037 est un code Message. Voir Page 15.

AJUSTEMENT
DE FILTRATION.
Ajustement du cycle de Filtration

FILTRATION PRINCIPAL

Les cycles de filtration sont réglés en utilisant une heure de démarrage et une durée. L’heure de
Filtration
départ
est Principale
indiquée par un “A” ou “P” à la basse cote droite de l’affichage. La durée n’a pas d’indication
de
“A” ou “P”.
Chaque
réglage
peut
par incréments
15 etminutes.
Le panneau
Semblable à l’ajustement
de l’horloge,
le cycle
de filtration
estêtre
ajustéajusté
en programmant
une heure dede
départ
une durée.
calcule
l’heure
à
laquelle
le
cycle
se
termine
et
l’affiche
automatiquement.
Le temps de Départ est indiqué par un “A” ou “P” dans le coin à droite de l’affichage. La durée n’a pas de “A” ou de “P”. Le
Nous
vous
conseillons
de faire
deux
de et2hl’affichera
par jour
soit 4 h de filtration.
contrôleur
calculera
automatiquement
l’heure
de lacycles
fin du cycle
automatiquement.
Clé
Indique le clignotement ou le changement du Segment.

Sub-Menu Detail – Set Filter Cycle 1

Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.

Ecran Principal

READY

RANGE FLTR1

SET

FLTR1

SET

FLTR1

une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

Sets start hour

Shows/flashes start time

1

Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.

Quand la Température continue à clignoter,
appuyez sur "LUMIERE" plusieurs fois jusqu’à que
"FLTR1" apparaisse dans le LCD.

RANGE

FLTR1

SET

P

Selects minutes

P

Sets Filter 1 length in hours

to show RUN HRS

Sets 15-minute increments Attendre plusieurs
secondes permet le retour
du réglage initial.
FLTR1

SET

P

Selects part of an hour

FLTR1

SET

P

*****

Sets 15-minute increments
Wait to
Revert

FLTR1

FLTR1

FLTR1

SET

FLTR1

SET

FLTR1

SET

to show F1 ENDS xx:xx

*****

Ecran Principal
To Set
A

will lose any new Filter 1
Start Time and Run Hours and
revert to the previous Filter 1 settings.

To Set

To Set

2

SET

FLTR 2

SET

FLTR 2

*****

FLTR 2

SET

FLTR 2 P

SET

FLTR 2 P

FLTR 2

SET

FLTR 2

RANGE FLTR1

RANGE FLTR1

Selects minutes

Sets Filter 1 length in hours

to show RUN HRS

FLTR 2

READY

To Set

Sets start hour

READY

Ecran Principal

Attendre plusieurs
secondes permet le retour
du réglage initial.

Shows/flashes start time

Au prochain
point dans le
menu principal

*****
Waiting several seconds

SET

Sets 15-minute increments

FLTR 2 P

Selects part of an hour

SET

FLTR 2

FLTR 2 P

SET

Attendre plusieurs
secondes permet le retour
du réglage initial.

*****

Sets 15-minute increments
Wait to
Revert

FLTR 2

SET

to show F1 ENDS xx:xx

*****

Ecran Principal
To Set

A

To Set

*****
Waiting several seconds

will lose any new Filter 2 On/OFF,
Start Time and Run Hours and
revert to any previous Filter 2 settings.

READY

RANGE FLTR1

Deuxième cycle de filtration - Filtration Optionnelle

CYCLE DE FILTRATION OPTIONNELLE

Le deuxième cycle de filtration n’est pas activé par défaut.

Cycle
de de
filtration
2 leest
désactivé
possible
faire chevaucher
les cycles de
C’est possible
chevaucher
cycle
1 de filtrationpar
avec défaut.
le Cycle 2 Ilde est
filtration,
qui parde
conséquent
raccourcira le temps
total de filtration.
filtration
1 et 2, ce qui réduira la filtration par le montant de chevauchement.
Cycles de purge
Cycles
Drainage
Afin
de de
maintenir
des conditions sanitaires, pompes secondaires et/ou un blower fera une purge
d’eau
au début
de chaque
cycle
de filtrage.
Si contre
le cycle
Afin de maintenir
une bonne
qualité d’eau
ou lorsque
la protection
le gel de
est filtration 1 est réglé pour 24 heures,
allumant
le cycle
filtration
permettra
une purge
lorsque
activée, les pompes
et lade
soufflerie
seront2activées
automatiquement
au début
de le cycle de filtrage 2 est programmé
chaque commencer.
cycle de filtration. Si le cycle de filtration principal est programmé à
pour
24 heures, la purge se fera une fois par jour mais si un deuxième cycle est
programmé, une autre épuration se fera au début du deuxième cycle.
28
Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
Brevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.

PROGRAMMATION
DU MINUTEUR LUMIÈRE.
Programmation de la Minuterie de lumière
Option de la minuterie de lumière

Clé
Indique le clignotement ou le changement du Segment.

Si “MINUTERIE LUMIERE” n’apparait pas dans le menu principal, la fonction “Minuterie de Lumière” n’est pas activée par le fabriquant.
Quand cette option est disponible, la minuterie de Lumière est éteinte
parSub-Menu
défaut.
Detail – Set Light Timer

Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.
Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.
une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

Ecran Principal

READY

RANGE FLTR1

SET

Au prochain point
dans le menu principal.

Quand la Température continue à
clignoter, appuyez sur "LUMIERE"
plusieurs fois jusqu’à que "LITE
TIMR" apparaisse dans le LCD.

RANGE

Pour régler

SET

Indicates a Menu Item that
Depends on a Manufacturer
Configuration and
may or may not appear.

Ecran Principal

Attendre plusieurs
secondes permet le retour
du réglage initial.

*****

SET

Shows/flashes start time

SET

to show RUN HRS

A

READY

Pour régler

Sets start hour

SET

RANGE FLTR1

Selects minutes

A

Sets Timer Length in hours

SET

SET

Selects part of an hour

SET

Sets 15-minute increments

A

SET

A

Attendre plusieurs
secondes permet le retour
du réglage initial.

*****

Sets 15-minute increments
Wait to
Revert

*****

SET

Ecran Principal

to show TIMR ENDS xx:xx
Pour régler

A

Pour régler

*****
Waiting several seconds

READY

will lose any new Lite Timer
On/OFF, Start Time and Run Hours and
revert to the previous Lite Timer settings.

RANGE FLTR1

Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
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PRÉFÉRENCES.
Préférences
Sub-Menu Detail – User Preferences

Clé

Main Screen

READY

RANGE FLTR1

SET

Indique le clignotement ou le changement du Segment.

While the Temperature is
still flashing, press Light
repeatedly until PREF
appears in the LCD.

RANGE

Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.
Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.
une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

To show first item in Preferences menu
(F/C)

To next item in
Main Menu
(UTIL)

OR
Wait Several Seconds to
Return to Main Screen

Indicates a Menu Item that
Depends on a Manufacturer
Configuration and
may or may not appear.
Toggle °F and °C

*****
Wait to Revert
To Set

SET

Press Light

SET

Toggle 12-hour clock and 24-hour clock

for 12-24

*****
Wait to

To next item in
Main Menu
(UTIL)

Revert

SET

Press Light

To Set

SET

Toggle Yes and No

for REMINDERS

*****
Wait to
Revert

SET

Press Light

for CLEAN UP

SET

To Set

*****
Wait to

To view current setting and to toggle number of hours (0-4).

Revert

Only if Cleanup
Cycle is enabled.

SET

Press Light

SET

To Set

SET

to show Address Menu for Dolphin II or Dolphin III

RF Dolphin only.

OR
Several Seconds

To veiw current setting and to toggle address numbers for Dolphin II or Dolphin III (0-7)

*****
Wait to
Revert

SET

SET

SET

05-15-09

To Set

Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
Brevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.
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UTILITÉS.
Préférences
Clé
Indique le clignotement ou le changement du Segment.

Sub-Menu Detail – Utilities Continued

Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde
Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.

Main Screen

READY

RANGE FLTR1

SET

Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.

While the Temperature is
still flashing, press Light
repeatedly until UTIL (Utilities)
appears in the LCD.

RANGE

une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

Start display of string. There is a 2 second delay on each number.

Start display of string. There is a 2 second delay on each number.
To FIRST item in
Main Menu
(TEMP Range)

These strings will display once
and return to the beginning.
Press Temperature again to
display the string again.

Start display of string. There is a slight delay on each number.

120 or 240 VAC input power
sensed by a
OR
UL system at startup.

Waiting 10 seconds will allow
the screen to return to
normal operation.

3-6 or 1-3 Heater Wattage
as programmed. Displayed by a
CE system at startup.

Heater Type
DIP Switch 1 – Test Mode Off (0) or On (1)
DIP Switch 2+3+4 = the number of HS pumps with heat
DIP Switch
Settings

Store Settings (0) or Memory Reset (1)
N/A or Special Amperage Rule 1 or 2

Only if GFCI
is enabled

Displays GFCI Test Menu

See Page 17

To Set
SET

SET

When set to ON, Panel will display
alternate readings from
Senor A and Sensor B
on Main Screen

*****
Waiting

Several Seconds
Reverts to Original Setting

Displays Fault Log

Only if DEMO Mode
is enabled

Indicates a Menu Item that
Depends on a Manufacturer
Configuration and
may or may not appear.

See Page 18

SET

OR
Several Seconds

OR
Back to normal operation

SERVICES - GFCI TEST.

08-03-09

Utilisé pour la vérification d’une installation correcte
Le
GFCI est un dispositif de sécurité important et est un équipement nécessaire pour l’installation
Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
d’un
spa.2342614,
Votre
spa peut
être
équipé
d’une
protection
GFCI.
Si votre
Brevet Canadian:
Brevet Australien:
2373248 et autres
brevets
étrangers et domestiques
s’appliquant
à ces produits appartiennent
au Groupe
Balboa Water.spa a cette fonction activée
par
le fabricant, le test GFCI doit avoir lieu
pour
permettre
la
fonction
du spa.09-10-14
1 a 7 jours après
40940_J
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le démarrage, le spa déclenchera le GFCI pour le tester. (Le nombre de jours est programmé en
usine.) Le GFCI doit être remis à zéro une fois qu’il a déclenché.
Apres avoir passé le test GFCI, tous les tests ultérieurs indiqueront un défaut à la terre ou autre
condition non sécuritaire et l’alimentation électrique du spa doit être interrompue jusqu’a ce
qu’une personne de service peut corriger le problème.
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SERVICE
GFCI
TEST.du test GFCI
Utilités – Fonction
Pas Disponible sur les Systèmes classés.
Un GFCI est un appareil de sécurité important et est obligatoire pour l’installation d’un spa.
Votre spa peut être équipé avec une fonction de Protection GFCI. (Systèmes classés UL seulement). Si votre spa a cette fonction activée
par le fabriquant, le test du disjoncteur GFCI peut se produire pour permettre un bon fonctionnement du spa.
Dans 1 à 7 jours après le démarrage, le spa disjonctera le GFCI pour le tester. (Le nombre de jours est programmé en usine). Le GFCI doit
être réajusté à nouveau quand il a disjoncté. Si le spa disjoncte à nouveau, le GFCI indiquera un problème de terre ou une autre condition
dangereuse et l’alimentation du spa doit être coupée jusqu’à ce qu’un technicien puisse régler le problème.
Clé

Sub-Menu Detail – Utilities - GFCI Trip

Indique le clignotement ou le changement du Segment.
Indique un Message Alternatif ou Progressif - chaque 1/2 seconde

Main Screen

READY

RANGE FLTR1

SET

Un bouton température, utilisé pour “Action”
Lumière ou bouton dédié “Choisir”, dépendant de la configuration
du panneau de contrôle.

While the Temperature is
still flashing, press Light
repeatedly until UTIL (Utilities)
appears in the LCD.

RANGE

Temps d'attente qui garde la dernière modification d'une partie du menu.
une partie du Menu qui dépend de la Configuration du fabriquant
***** Indique
et peut ou ne peut pas paraitre.

To FIRST item in
Main Menu
(TEMP Range)

Only if GFCI
is enabled

TRIP may also
appear briefly
under certain
circumstances.

One of these screens
will appear.

The GFCI will be tripped
at a random interval.

When the GFCI trips,
the spa will shut down.
After the breaker is
reset, PASS will
appear in this menu
and the spa will
operate normally.

Indicates a Menu Item that
Depends on a Manufacturer
Configuration and
may or may not appear.

If the GFCI does
NOT trip, FAIL will
appear and Spa
will not operate.

SET

*****
Or Wait to

Only appears
if a GFCI test
has been
passed.

To next item in
Info Menu
(A/B°)

Revert

*****
Or Wait to
Revert

*****
Or Wait to
Revert

*****
Waiting several seconds inside the GFCI Menu will allow the screen to return to normal operation.

Forcer le test du disjoncteur GFCI

FORCER
LE TEST GFCI
L’installateur peut déclencher le test du disjoncteur

GFCI pour se produire plus rapidement en l’initiant par l’utilisation du menu ci-dessus.

Le GFCI doit disjoncter dans les secondes suivantes et le spa doit être arrêté. Si le spa ne s’arrête pas, éteignez l’alimentation et vérifiez manuelL’installateur
peut
provoquer
GFCI
démarrer
plus tôt
enla utilisant
le menu
Le GFCI
lement que le disjoncteur
GFCI
soit installé ainsile
quetest
le circuit
et spade
soit branchés
correctement.
Vérifiez
fonction du GFCI
avec sonci-dessus.
propre
bouton test.
doit
se déclencher en quelques secondes et le spa devrait s’éteindre. Si ce n’est pas le cas, arrêtez
Remettez l’alimentationélectrique
du spa et répéteret
le test
GFCI. manuellement que un GFCI breaker est installé et que le circuit et
l’alimentation
vérifier
le
correctement.
Vérifier
la fonction
duà partir
GFCI
avec
sonvérifier
propre
bouton de test.
Une spa
fois quesont
le GFCIconnectées
est disjoncté par le test,
remettez le GFCI et
le spa fonctionnera
normalement
de là.
Vous pouvez
l’exactitude
du test en naviguant
au menu ci-dessus.
PASS et
doit répéter
apparaitre après
bouton de température sur l’écran GFCI.
Rétablie
le courant
au spa
le l’appui
test duGFCI.
Le dernier
doitGFCI
savoir que
test s’est produit par
une fois
doit savoir
rebrancher correctement
Une
foisutilisateur
que le
estce déclenché
leettest,
réinitialiser
le GFCI leetGFCI.
le spa fonctionnera normalement
a partir de ce moment-là. Vous pouvez vérifier si le test a marché en naviguant dans le menu
Attention:
ci-dessus.
PASS doit
un boutoncarest
appuyer de l’écran GFCI.
S’il existe des conditions
de gel,apparaitre
un GFCI doit êtreaprès
remis immédiatement
le spa

peut être endommagé. Le dernier utilisateur doit être toujours formé pour tester et
refaire le GFCI de façon régulière.

AVERTISSEMENT !
L’utilisateur
doit
êtreU.S.expérimenté
savoir
comment
proprement
remettre
le GFCI
à zéro. Si des
Fabriqué sous un ou plusieurs
de ces brevets.
Patents: 5332944, 5361215, et
5550753,
5559720, 5,883,459,
6253227, 6282370,
6590188, 6976052, 6965815,
7030343, 7,417,834
b2,
Brevet Canadian: 2342614,de
Brevet gel
Australien:existent,
2373248 et autres le
brevetsGFCI
étrangers et doit
domestiquesêtre
s’appliquant
à ces produits
au Groupe Balboa Water.
conditions
remis
à appartiennent
zéro immédiatement
ou le spa peut être
40940_J
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endommagé.
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SERVICE
Utilités – Liste
des Fautes
FAULT
LOG.
Un évènement peut en dire beaucoup

Un peu d’histoire en dit beaucoup
La liste
des problèmes
est emmagasinée
jusqu’àjusqu’a
24 évènements
consécutifs dans la
et pouvant
vus dans leêtre
Menu examinés
de la liste
Le
registre
des incidents
garde
24 événements
enmémoire
mémoire
et ilsêtre
peuvent
dans
des menu
Fautes. « Fault Log ». Chaque événement capte un code de message d’erreur, combien de jours
le
sont
depuis
l’incident
, l’heure
il s’estdeproduit,
delelaproblème,
température
Chaque passé
évènement
capture un
message codé
spécifiqueaaulaquelle
problème, combien
jours se sontréglage
écoulés depuis
l’heure du pendant
l’incident,
et
capteur
A
et
B
des
températures
pendant
l’incident.
Sub-Menu
Detail
–
Utilities
Fault
Log
problème, la température demandée pendant le problème et les températures des Senseurs A et B pendant le problème.
Main Screen

READY

RANGE FLTR1

RANGE

SET

Key

While the Temperature is
still flashing, press Light
repeatedly until UTIL (Utilities)
appears in the LCD.

Indicates Flashing or Changing Segment
Indicates Alternating or Progressive Message - every 1/2 second
A temperature button, used for “Action”
Light or dedicated “Choose” button, depending on control panel configuration
Waiting time - varies depending on function

Press Light
repeatedly until FALT LOG
appears in the LCD.

To FIRST item in
Main Menu
(TEMP Range)

M: Message Code

READY

READY

RANGE

Indicates a Menu Item that
Depends on a Manufacturer
Configuration and
may or may not appear.

RANGE

D: Days Ago
Only if DEMO Mode
is enabled

SET

M:
READY

READY

RANGE

RANGE

Time
24 Fault messages is the maximum.
Fewer messages may be displayed.
READY

RANGE

P

Set Temperature
M:
READY

RANGE

M:
READY

The Fault Log is also available from the
Test Menu (in Test Mode).

Sensor A Temp

RANGE

Sensor B Temp

Waiting several seconds inside the Fault Log Menu will allow the screen to return to normal operation.

Messages Généraux
MESSAGE GÉNÉRAL.
Messages Généraux
Mode
– M019
MODEd’Amorçage
D’AMORÇAGE
(PRIMING) – M019

Chaque fois que le spa est branché, il entrera dans le Mode d’Amorçage. Le but du Mode d’Amorçage est de permettre à l’utilisateur de
Chaque fois que le spa est mismanuellement
en route,
il entrera–en
mode
d’amorçage. Le but du mode d’amord’Amorçage
M019
faire fonctionner chaque pompe et de vérifierMode
que les pompes
soient
amorcées (l’air est purgé) et que l’eau s’écoule.
çage
est
de
permettre
a
l’utilisateur
d’allumer
chaque
pompe
et possible
vérifier
manuellement
que les
Cela exige en principe d’observer la sortie de Chaque
chaque fois
pompe
séparément,
et ce n’est
normalement
avec une
opération
de d’Amorçage est de perm
queet
le l’eau
spa est branché,
il entrera
dans le pas
Mode
d’Amorçage.
Le but
du Mode
pompes
sont
amorcées
(l’air
est
purgé)
coule.
routine. Le Mode d’Amorçage dure 4 minutes,faire
maisfonctionner
vous pouvez
en sortir
plusetrapidement
en
appuyant surque
n’importe
quel soient
boutonamorcées
de
chaque
de vérifier
manuellement
les pompes
(l’air est purgé) e
Cela nécessite généralement l’observation
de pompe
chaque
pompe
séparément,
et n’est
généralement
Température. Le réchauffeur peut ne pas fonctionner
pendant
le
Mode
d’amorçage.
Cela exige
en principe
d’observer
la sortie de chaque
pompe
séparément,
et ce n’est
normalement
paslepossible
pas
possible
en
fonctionnement
normal.
Mode
d’amorçage
dure
4
minutes,
mais
vous
pouvez
NOTE: Si le spa a une Pompe Circ, il démarreraroutine.
avec lesLeJets
1 dans
le Modedure
d’amorçage.
La Pompe
Circpouvez
fonctionnera
parplus
elle-même
a la en appuyant sur n’im
Mode
d’Amorçage
4 réchauffeur
minutes,
mais vous
en sortir
rapidement
quitter
plus
tôt
en
appuyant
sur
un
bouton
Temp.
Le
n’est
pas
autorisé
à
fonctionner
sortie du Mode d’Amorçage.
Température. Le réchauffeur peut ne pas fonctionner pendant le Mode d’amorçage.

Voir les pageslesuivantes
pour les différents messages codes et définitions.
pendant
mode d’amorçage.
NOTE: Si lede
spa acirculation,
une Pompe Circ,ilil démarrera
avec les
1 dans le avec
Mode d’amorçage.
Pompe
Circ fonction
NOTE : Si votre spa a une pompe
se mettra
enJets
marche
Jets 1 Laen
mode
or
sortie du Mode
d’Amorçage. tout seule quand le mode d’amorçage est terminé.
d’amorçage.
La pompe de circulation
marchera
READY

RANGE

READY

RANGE

Fabriqué sous un ou plusieurs de ces brevets. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
La
Température de l’eau est inconnue.
Brevet Canadian: 2342614, Brevet Australien: 2373248 et autres brevets étrangers et domestiques s’appliquant à ces produits appartiennent au Groupe Balboa Water.
or

READY

RANGE

READY

RANGE

Apres
s’affichera.
40940_Jque la pompe ait fonctionné pendant 1 minute, la température
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UTILITÉS
SUPPLÉMENTAIRES.
TEMPÉRATURE DE L’EAU EST INCONNUE.
Apres la pompe a fonctionné pendant 1 minute, la température sera affichée.
READY

RANGE FLTR1

TROP FROID – PROTECTION CONTRE LE GEL
Une condition de gel potentiel a été détectée, ou l’interrupteur auxiliaire de gel est ouvert, et toutes
les pompes et le blower sont activées. Toutes les pompes et le blower sont allumé pendant au moins
4 minutes après la condition de gel potentiel est terminée, ou quand l’interrupteur auxiliaire de gel
est ouvert.
Dans certains cas, les pompes peuvent s’allumer et s’éteindre et le réchauffeur peut fonctionner pendant la Protection contre le gel.
Ceci est un message opérationnel, et non une indication d’erreur.

L’EAU EST TROP CHAUDE (OHS) – M029
Un des capteurs de température de l’eau a détecté la température de l’eau 43.3°C (110°F)
et les fonctions du spa sont désactivées. Le système se réinitialisera automatiquement lorsque la
température de l’eau du spa est sous 42.2°C (108°F). Vérifier le fonctionnement de la pompe ou
température ambiante haute.

CONSEIL DE SÉCURITÉ : BLOCAGE DE L’ASPIRATION DE LA POMPE* – M033
Le message d’erreur de sécurité indique que l’aspiration est interrompue. Cela se produit quand il ya
eu un problème d’aspiration ou une situation de blocage.
(Note: tous les spas n’ont pas cette option.)
* Ce message peut être remis à zéro du panneau avec n’importe quel bouton.

MESSAGE
RÉCHAUFFEUR.
FLUX DE CHAUFFAGE EST RÉDUIT (HFL) – M016
C’est possible qu’il n’y ait pas assez d’eau à travers le réchauffeur pour utiliser la chaleur de l’élément
chauffant. Le réchauffeur s’allumera après environ 1 minute. Voyez “Contrôles de Flux” ci-dessous.

FLUX DE CHAUFFAGE EST RÉDUIT (LF)* – M017
Il n’y a pas assez d’eau de flux a travers le réchauffeur pour porter la chaleur de l’élément chauffant
et le réchauffeur a été désactivé. Voyez “Contrôles de Flux” ci-dessous. Apres que le problème ait été
résolu, vous devez appuyer sur n’importe quel bouton pour réinitialiser et allumer le réchauffeur.
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MESSAGE
RÉCHAUFFEUR.
FLUX DE CHAUFFAGE EST RÉDUIT (LF)* – M017
Il n’y a pas assez d’eau de flux a travers le réchauffeur pour porter la chaleur de l’élément chauffant
et le réchauffeur a été désactivé. Voyez “Contrôles de Flux” ci-dessous. Apres que le problème ait
été résolu, vous devez appuyer sur n’importe quel bouton pour réinitialiser et allumer le réchauffeur.

Il est possible que le réchauffeur soit à sec, ou qu’il n’y ait pas assez d’eau dans le réchauffeur
pour le démarrer. Le spa est arrêtée pendant 15 minutes. Appuyez sur n’importe quel bouton pour
réinitialiser le réchauffeur. Voyez “Contrôles de Flux” ci-dessous.

LE RÉCHAUFFEUR EST SEC* – M027
Il n’y a pas assez d’eau dans le réchauffeur pour le démarrer. Le spa est arrêté. Apres que le problème ait été résolu, vous devez appuyez sur n’importe quel bouton pour réinitialiser et redémarrer
le réchauffeur. Voyez “Contrôle de Flux” ci-dessous.

LE RÉCHAUFFEUR EST TROP CHAUD (OHH)* – M030
Un des capteurs de température de l’eau a détecté 47.8°C (118°F) dans le réchauffeur et le spa
est arrêté. Vous devez appuyer sur n’importe quel bouton pour réinitialiser lorsque l’eau est sous
42.2°C (108°F). Voyez “Contrôle de Flux” ci-dessous.

Un message de réinitialisation peut apparaitre avec d’autres messages.
Certaines erreurs peuvent exiger pouvoir enlevé et rebrancher l’alimentation électrique.
Contrôle de flux
Vérifiez si le niveau d’eau est bas, si il existe des restrictions de flux, des valves fermées, de l’air emprisonné, trop de jets fermés ou une pompe non amorcée.
Sur certain système, même lorsque le spa est arrêté, certains équipements peuvent occasionnellement s’allumer pour continuer de surveiller la température ou si la protection de gel est nécessaire.
* Ce message peut être remis à zéro du panneau avec n’importe quel bouton.
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MESSAGE CAPTEUR.
READY

RANGE FLTR1

L’ÉQUILIBRE DU CAPTEUR EST MAUVAIS – M015
Les capteurs de température peuvent être non synchronises de 2°F ou 3°F. Appelez un technicien
pour service.

CAPTEURS NON SYNCHRONISES* – M026
Les capteurs de température ne sont pas synchronisés. Les capteurs ne sont pas synchronises et le
défaut est présent depuis plus d’une heure… Appelez un technicien pour service.

Défaillance du capteur – Capteur A: M031, Capteur B: M032
Un capteur de température ou de circuit a échoué. Appelez un technicien pour service.

MESSAGE DIVERS.
AUCUNE COMMUNICATION
Le panneau de contrôle ne reçoit pas de communication du système. Appelez un technicien pour
service.

LOGICIELS PRÉ PRODUCTION
Le système de contrôle fonctionne avec un logiciel de test. Appelez un technicien pour service.
READY

RANGE FLTR1

°F OU °C EST REMPLACÉ PAR °T
Le système de contrôle est en mode Test. Appelez un technicien pour service
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MESSAGE
DE SYSTÈME.
DÉFAILLANCE DE LA MÉMOIRE – ERREUR CHECKSUM* – M022
Au démarrage, le système n’a pas passe le test du programme Checksum. Cela indique un problème
avec le firmware (programme d’opération).

DÉFAILLANCE DE LA MÉMOIRE – ERREUR DE MÉMOIRE PERSISTANTS* – M021
Contactez votre vendeur ou service si ce message apparait sur plus d’un démarrage, ou si le message apparait après que le système ait fonctionné normalement pendant une certaine période de
temps.

DÉFAILLANCE DE LA MÉMOIRE – ERREUR D’HORLOGE* – M020 – SAUF POUR LE BP1500
Contactez votre vendeur ou service.

ERREUR DE CONFIGURATION – SPA NE DÉMARRE PAS
Contactez votre vendeur ou service.

DÉFAUT GFCI – SYSTÈME N’A PAS PU TESTER LE GFCI – M036
Peut indiquer une installation dangereuse. Contactez votre vendeur ou service.

LA POMPE NE S’ÉTEINT PAS – M034
L’eau peut être surchauffée. ETEINDRE LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez votre vendeur
ou service.

UNE POMPE ÉTAIT BLOQUÉE EN POSITION ON LA DERNIÈRE FOIS QUE LE SPA ÉTAIT UTILISE – M035
ETEINDRE LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU.
Contactez votre vendeur ou service.
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MESSAGE
DE RAPPEL.
ENTRETIEN GÉNÉRAL.
Les messages de rappel peuvent être supprimés en utilisant le menu PREF. Voyez Page 11.
Les messages de rappel peuvent être choisis individuellement par le fabricant. Ils peuvent être
désactivés complètement, ou il peut y avoir un nombre limité de rappels sur un modèle spécifique.
La fréquence de chaque rappel (i.e. 7 jours) peut être spécifiée par le fabricant. Appuyez sur un
bouton de température pour réinitialiser un message de rappel afficher.
En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 7 jours.
Vérifier le pH avec un kit d’essai et ajuster le pH avec les produits chimiques appropriés
En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 7 jours.
Vérifier le distributeur de produits chimiques et les dosages dans d’autres l’eau avec un kit de test
et ajustez les niveaux si nécessaire.
En alternance avec la température ou l’affichage normal.
Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 30 jours.
Nettoyez le filtre selon les instructions du fabricant.
En alternance avec la température ou l’affichage normal.

Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 30 jours.
En alternance avec la température ou l’affichage normal.

Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 90 jours.
Changez l’eau dans le spa de façon régulière pour maintenir l’équilibre chimique approprié et des
conditions sanitaires.
En alternance avec la température ou l’affichage normal.

Apparait sur un horaire régulier, i.e. tous les 180 jours.
La couverture de vinyl doit être nettoyée et traitée pour la durée de vie maximale.
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Dossier TECHNIQUE TAMPICO
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Tous nos produits sont à retrouver sur www.be-spa.fr

Sophie Favier

Ambassadrice Be Spa
Nos spas de haute
qualité et à la technologie de pointe
vous apportent confort & tranquilité.
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