Notice d’installation et d’utilisation pour les modèles 500 et 600

Spa conçu pour un usage privé
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
PRÉVENTION DES RISQUES POUR LES ENFANTS
1.
Pour éviter tout accident avec les enfants, ne pas les laisser utiliser le SPA seuls, sans surveillance.
2.
Refermer la couverture de votre SPA après chaque utilisation.
3.
Pour minimiser les risques, il est conseillé d’abaisser la température de l’eau pour les jeunes enfants. 		
Toujours plonger la main dans l’eau pour en vérifier la température et le confort avant d’autoriser l’enfant à
entrer dans le SPA.
4.
Ne pas oublier que les surfaces mouillées sont glissantes ; rappeler aux enfants de faire attention lorsqu’ils
entrent ou sortent du SPA.
5.
Ne pas laisser les enfants monter sur la couverture du SPA.
PRÉVENTION DES RISQUES POUR LES ADULTES
1.
Pour limiter les risques d’accident, veiller à ne pas retirer ni perdre les grilles d’aspiration. Ne jamais utiliser
le SPA si les raccords d’aspiration sont absents ou cassés.
2.
Ne pas oublier que les surfaces mouillées sont glissantes ; faire attention aux risques de glissade et de chute
en entrant ou en sortant du SPA.
3.
Pour des raisons d’hygiène, les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser le SPA.
4.
Veiller à tenir les vêtements amples et les bijoux à distance des jets rotatifs et autres pièces mobiles.
5.
La consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du SPA peut 		
provoquer des évanouissements, et donc des risques de noyade. Les personnes sous traitement doivent
consulter un médecin avant d’utiliser le SPA ; certains médicaments provoquent des somnolences, d’autres
des problèmes de cœur, de tension artérielles et de circulation du sang.
6.
Il est conseillé aux femmes enceintes de consulter un médecin avant d’utiliser le SPA.
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
1.
Tester le disjoncteur différentiel 30 mA avant l’utilisation. Il doit toujours être branché à un circuit protégé
par interrupteur en cas de défaut à la terre.
2.
Tout cordon endommagé doit être remplacé immédiatement par une personne habilitée.
3.
L’installation d’appareils ou de dispositifs électriques à proximité de votre SPA, doivent être installés de 		
manière à respecter les normes électriques en vigueur (NFC15-100).
4.
Installer le SPA de sorte que la vidange se trouve à distance du coffret électrique et de tout élément 		
électrique (80cm minimum).
5.
Avant d’effectuer l’entretien du SPA, débranchez-le au disjoncteur.
REMARQUE :
Ne pas mettre le SPA sous tension s’il est vide, sous peine d’endommager le contrôleur, le réchauffeur, la pompe de
circulation, etc.
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1. INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1.1 INSTALLATION A L’INTÉRIEUR / EN SOUS-SOL
Si vous installez votre SPA à l’intérieur, vous devez vérifier la solidité du sol sur lequel il reposera et observer
quelques consignes précises. L’eau risquant de se répandre, le sol doit assurer une bonne adhérence quand il est
humide. De même, prévoir une vidange adéquate pour éviter l’accumulation d’eau autour du SPA.
Si vous construisez un local, prévoyez un siphon de sol. Le taux d’humidité augmente naturellement en cas
d’installation d’un SPA ; la vapeur d’eau risque donc de pénétrer dans le bois et d’entraîner le développement de
champignons ou autre. Vérifier les éventuelles traces d’humidité sur les parties en bois, les papiers, etc. de la pièce.
Pour minimiser ces effets, il est recommandé de bien aérer la zone (extracteur, VMC).
Attention 1:
Attention 2 :
Attention 3 :
		

le socle n’est pas étanche.
un débordement est possible lors de l’utilisation, présence d’un siphon de sol OBLIGATOIRE
Il est impératif que votre SPA puisse être sortie de la pièce dans laquelle vous l’avez installé, ceci
au cas où un problème important surviendrait.
A = minimum 60 cm
B = minimum 100 cm
(Afin d’assurer un retrait
facile de la face avant
et d’effectuer toute
connexion nécessaire)

Une accessibilité
minimale de 60 cm doit
être préservée tout
autour du SPA.
....
En cas de modification
ou remplacement des
habillages d’origines,
vous devrez conserver
le même niveau
d’accessibilité au
système du SPA

1.2. INSTALLATION A L’EXTÉRIEUR/EN TERRASSE
Les fondations doivent être solides. Se renseigner sur la capacité de charge du plancher envisagé et faire appel à un
entrepreneur qualifié ou à un ingénieur en bâtiment. Pour connaître le poids du SPA à vide et à plein, se reporter
au tableau des spécifications p.18. Le poids par m2 ne doit pas dépasser la capacité nominale de la structure, sous
peine de provoquer de graves dégâts à la structure. Si vous installez le SPA à l’extérieur, nous vous recommandons
de prévoir une dalle de béton armé d’au moins 10 cm d’épaisseur. Ne pas oublier d’installer des siphons de sol
autour du SPA pour pouvoir éliminer l’eau en cas de fortes pluies.
Attention :
En cas de vent violent la couverture doit être attachée sur la coque de votre SPA et lestée.
Lire attentivement la notice d’utilisation. Faire installer et régler le SPA par un professionnel.
Sortir l’appareil de son emballage et le déposer sur la dalle de fondation préalablement préparée.

1.3 PRÉPARATION ET BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Veiller à ce que le disjoncteur de 30mA soit en permanence relié (tableau électrique de VOTRE installation) à un
circuit protégé par interruption en cas de défaut à la terre.
N’utiliser que des câbles en cuivre.
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1.3.1 Matériels :
Un disjoncteur différentiel 30mA de calibre 40A (courbe D) dédié au SPA.
Une gaine électrique rouge en 40mm
Trois fils multibrins souple, rouge pour la Phase, bleu pour le Neutre, vert-jaune pour la Terre.
La section doit être choisie en fonction de la longueur de votre installation:
Longueur
De 0 à 20 m
De 20 à 50 m
De 50 à 80 m
De 80 à 140 m
Ø du câble
2.5 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Pour raccorder votre SPA au secteur: Préparez le câble de cuivre (la longueur doit être suffisante pour permettre le
raccordement du SPA à votre tableau électrique).Percez le socle noir sous le tablier repéré par une étiquette
(afin de faire passer le câble).
Ouvrez votre tablier.
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1.4. BRANCHEMENT DU SPA
Commencez par vérifier que le disjoncteur principal qui contrôle l’alimentation du SPA en électricité fonctionne
correctement.
Passez l’extrémité de votre câble par le trou précédemment réalisé dans le socle.
Ouvrez le boîtier repéré
et branchez une des extrémités au boîtier électrique.
Triphasé 380 V

Monophasé 230 V
L1

L1

L1 = phase 1

L2

L2

L2 = phase 2

L3

L = Phase

L3

L3 = phase 3

N

N = Neutre

N

N = neutre

Raccordez la borne équipotentielle du SPA au conducteur de liaison équipotentielle de votre domicile (2.5 mm2 à 6mm2) :
Mettez le fil dénudé de la liaison dans le trou repère A,
serrez la vis de serrage repère B
et serrez le contre écrou repère C.

Laissez le SPA hors tension!
1.5. PRÉPARATION À LA MISE EN EAU ET AMORÇAGE
1.5.1. Mise en eau
Avant de remplir le SPA, nous vous conseillons de nettoyer la coque et la couverture.
Le SPA a été soigneusement testé en cours de fabrication pour en assurer la fiabilité. Il se peut donc qu’un peu
d’eau et de graisse stagne dans la plomberie et tachent la coque ou les côtés du SPA.
Vous devez vérifier que les bouchons de purge des pompes de massages 1 et 2 sont correctement
fermés.
Après avoir fermé la purge, remplir le SPA au tuyau d’arrosage jusqu’à son niveau de fonctionnement
correct, environ 3 cm au-dessus du jet le plus haut (hors cascade).
Assurez-vous d’ouvrir toutes les vannes et jets avant de remplir afin qu’il y ait le moins d’air possible dans les
tuyaux et le système de contrôle au cours du remplissage.

Mettez le SPA sous tension
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2. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
2.1. GÉNÉRALITÉS
ᡦᡦ Ne pas laisser le SPA au soleil sans eau et sans sa couverture, sous peine d’endommager la coque. Toujours
couvrir le SPA de sa couverture lorsqu’il n’est pas utilisé, qu’il soit plein ou vide.
ᡦᡦ Ne pas tenter d’ouvrir le boîtier de commande électrique. Il ne contient aucune pièce qui nécessite un entretien.
ᡦᡦ Vider régulièrement le SPA et le remplir d’eau propre
ᡦᡦ Nous vous conseillons pour chaque ajout d’eau, l’adjonction de “calcinex” pour prévenir la formation de calcaire.
ᡦᡦ Nettoyer la cartouche filtrante au moins une fois par semaine.
ᡦᡦ Avant d’entrer dans le SPA, il est conseillé de se laver ou de se doucher sans savon et de porter un maillot
simplement rincé à l’eau claire afin d’éviter que l’eau du SPA ne soit contaminée par du détergent ou du savon.

2.2. L’ENTRETIEN DE L’EAU
* Adaptez le fonctionnement du Spa en fonction des besoins de traitement de l’eau ( voir p.14).
Il est très important que l’eau du SPA soit toujours propre et claire.
Nous vous conseillons de la changer tous les 60 à 90 jours selon l’usage, pour cela vidangez l’eau (voir page 11),
bien fermer la vidange et remplir le SPA d’eau fraîche.
Un petit calcul tout simple pour savoir quand changer l’eau si vous hésitez :
Litres d’eau que contient votre SPA ÷ (nombre de jours de baignades x le nombre de baigneurs) = nombre de jours
dont vous pouvez conserver l’eau de votre SPA.
Les termes utilisés en quelques mots :
pH : Le niveau de pH doit être compris entre 7,2 et 7,6, un pH à 7,4 étant l’idéal.
le pH est acide à 0, neutre à 7 et alcalin à 14.
Très important pour la désinfection, il doit être contrôlé une fois par semaine.
Type de désinfectant utilisé :
- Produits chlorés : 7.0 < pH < 7.4
- Brome : 7.0 < pH < 7.8
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TAC : Le niveau du TAC idéal compris entre 8° (80ppm) et 10° (100ppm).
Titre Alcalin Complet, exprimé en degrés français (°f).
Plus le TAC est élevé, et plus il est difficile de faire varier le pH de l’eau.
°TH : Le taux de la dureté de l’eau idéal entre 7 et 15 °TH
La dureté de l’eau, son TH (Titre Hydrotimétrique), exprimé en degrés (°f).
Trop douce l’eau détériore le réchauffeur et trop dure les tuyaux et les buses se bouchent par l’accumulation de
calcaire.
2.2.1 Premières mise en service
Besoins matériels :
Procurez-vous un kit de mesure et d’entretien de l’eau

•
•
•
•
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Tablettes de stérilisant (chlore ou brome)
Bâtonnets de tests chimiques
Oxydant choc
Stabilisateur de pH et de dureté

Procédure :
Une fois votre SPA rempli à l’eau du robinet, testez le TAC, pH et le °TH.
Ajustez le pH entre 7.2 et 7.4, si besoin utilisez un stabilisateur de pH et de dureté.
Ajoutez un stérilisant dans un diffuseur : soit du chlore, soit du brome.
La quantité de stérilisant doit être contrôlée après plusieurs heures de filtration.

2.3. RETRAIT ET NETTOYAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION

L’eau sera parfaite
en respectant ces
valeurs:
pH : 7,4
Chlore : 1,5 mg/L
ou
Brome : 5 mg/L

Attention avant toute manipulation veillez a éteindre votre spa. (Se reporter à la page 16 du TechBook fourni.)
Le système de filtration se décompose en 2 parties :
A/ Un panier pour filtrer les grosses particules (feuilles, etc...)
Retrait du panier
1.
2.
3.
4.

Tournez d’un quart de tour le couvercle.
Retirez le panier.
Nettoyez à l’eau pour éliminer les saletés.
Repositionnez tous les éléments.

B/ Une cartouche filtrante pour les petites particules.
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Retrait de la cartouche filtrante
1.
2.
3.
4.

Tournez d’un quart de tour le couvercle.
Retirez la cartouche.
Nettoyez la cartouche à l’eau claire, n’employez pas de jet haute pression.
Repositionnez tous les éléments.

Une fois par an, remplacez la cartouche par une nouvelle que vous pouvez vous procurer auprès
de votre revendeur agrée.

2.4. NETTOYAGE DE LA COQUE ET DE LA COUVERTURE
Nettoyez l’intérieur de votre SPA et les panneaux extérieurs avec un chiffon doux humidifié pour supprimer
poussières et salissures.
Pour les tâches de graisse ou d’huile, frottez-les avec de l’eau savonneuse. Ensuite séchez la surface avec un chiffon
doux et propre. Nous vous conseillons d’utiliser des produits non abrasifs ou encore un produit conçu spécialement
pour l’acrylique.
Pour la couverture, nettoyez la avec un lait nettoyant ou encore de l’eau savonneuse.
Tous les 2 mois, enduire la surface de la couverture d’un peu d’huile d’amande douce (ou équivalent) permettra de
lui garantir une plus grande longévité.
ATTENTION: NE PAS UTILISER de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, ester et
éthers ni de produits abrasif.
L’emploi de la couverture permet d’économiser l’énergie en réduisant les pertes de chaleur et l’évaporation. C’est
aussi un moyen esthétique d’empêcher que feuilles mortes et autres déchets ne pénètrent dans le SPA lorsque
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vous ne l’utilisez pas.

ATTENTION :

La couverture n’est pas conçue pour recevoir un poids. Elle n’est pas non plus un accessoire de sécurité qui pourrait
remplacer une barrière de piscine. Pour prolonger sa durée de vie et éviter tout accident, ne pas s’asseoir, ni se
coucher ou se tenir debout sur la couverture, ne pas poser non plus d’objets dessus.

- Attention aux enfants 2.5. SURFACE ACRYLIQUE
Veillez à ne pas utiliser aux abords de votre SPA des outils ou autres éléments coupants, pointus qui risqueraient
d’abîmer ou de rayer la coque.
Les rayures mineures peuvent être éliminées avec du polish pour automobile de bonne qualité posé en fine
couche.
Les rayures profondes nécessitent une reprise par un spécialiste. Demandez conseil à votre revendeur.

2.6. CASCADE
Nettoyez régulièrement les traces de dépôt pour éviter l’accumulation de calcaire, essuyez avec un chiffon doux et
un anticalcaire.

2.7. REMARQUES GÉNÉRALES
Ni le fournisseur, ni le vendeur ne sauraient être tenus pour responsables en cas de mauvaise installation du SPA ou
d’utilisation inappropriée.
Seront considérés comme mauvais usage ou abus d’emploi toutes opérations non conformes aux instructions
de la notice, l’emploi du SPA dans une application non prévue par le constructeur, en particulier des applications
autres que privées, les dégâts dus au fonctionnement à des températures d’eau en dehors de la plage spécifiée,
à un filtre colmaté ou encrassé, les dégâts à la surface du SPA dus à l’emploi d’acide chlorhydrique ou de tout
autre nettoyant pour SPA non adapté à la surface, et enfin, les dégâts aux pièces ou à la surface du SPA dus à un
mauvais entretien de la qualité de l’eau ou à l’abandon en plein soleil du SPA plein d’eau et non couvert.
Le nettoyage & réglage de l’eau, la maintenance et l’entretien de votre SPA doivent être fait par vous-mêmes.

2.8. MISE EN HIVERNAGE
Si vous vivez dans une région où les températures sont négatives en hiver, suivez les recommandations ci-dessous :
LAISSER LE GROUPE D’ALIMENTATION SOUS TENSION
Un système antigel protège votre SPA du froid en déclenchant automatiquement les pompes afin d’empêcher
l’eau de geler dans les tuyaux. Il est recommandé de prévoir une bâche d’hiver pour assurer une protection
supplémentaire contre le gel partiel de certains éléments et pour améliorer le rendement énergétique du SPA.
Veiller à éliminer la neige du couvercle du SPA avant qu’elle s’amoncelle ; si de la condensation se forme autour
du couvercle et bloque les fermetures, ne pas essayer de casser la glace, mais verser de l’eau chaude pour la faire
fondre.
Remarque: Ne pas mettre d’antigel pour tuyauterie dans votre SPA, ni dans les tuyaux ou les équipements.
Attention! La protection contre le gel n’est possible que si votre SPA reste en eau.
Si vous souhaitez placer votre SPA en hivernage total nous vous conseillons de faire appel à un spécialiste à même
de procéder à une vidange complète des circuits.
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2.9. VIDANGE

1

Mettez votre SPA hors tension avant de procéder à la vidange.
1 - Vissez la molette de vidange Ø5cm jusqu’à la butée pour fermer l’écoulement (photo 1).
2 - Dévissez et retirez le bouchon d’évacuation Ø3cm (photo 2).
3 - Vissez le raccord de vidange (photo 3).

2

4 - Raccordez votre tuyau d’évacuation type arrosage à l’aide d’un raccord rapide standard
(non fourni), (photo 4).
5 - Dévissez la mollette de vidange (photo 5), l’eau va s’évacuer par le tuyau d’arrosage.
Attendre l’évacuation totale de l’eau avant de passer à l’étape 6,

3

6 - Retirez la cartouche filtrante, ouvrez toutes les buses au maximum, fermez les venturis.
Munissez-vous d’un compresseur à air ou un souffleur à feuilles. Soufflez chaque jet, un
a un des plus hauts au plus bas. La vidange totale du circuit évite le risque de gel.
7 - Épongez l’eau restante dans le SPA, il est impératif d’éliminer l’eau résiduelle.
8 - Fermez le SPA avec sa couverture fermez les clips, le recouvrir si possible d’une bâche
d’hiver.

4

Remarque: Ne pas mettre d’antigel pour tuyauterie dans votre SPA, ni dans les tuyaux ou
les équipements. Si vous hésitez sur la façon de procéder pour vidanger le SPA pour l’hiver
et le préparer ensuite pour le printemps suivant, faites appel à un professionnel pour
l’entretien.

5
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Fiche de référence

3. UTILISATION

Pour connaître toutes les caractéristiques de votre système, consultez le manuel de l'utilisateur de votre spa.

in.k1000

3.1. FONCTION DU CLAVIER TACTILE

claviers à écran tactile

Libre de boutons, touches et membranes, notre nouveau clavier à écran tactile in.k1000 est amusant à utiliser, facile à
apprendre, très performant et dispose d'une interface simple intuitive et attrayante. Les icônes d'affichage interactifs
et les messages à l'écran ne sont que quelques avantages d’une interface utilisateur unique, conviviale et attrayante.

carrousel
de sélection
de fonctions
(paramètres
et options
additionnelles)

touche
d'activation et
de fermeture
instantanée
carrousel de
sélection de
modes (spa et
accessoires)

messages
et rappels
à l'écran

icônes interactives
(fonctions principales du spa)

3.2. ICONES DE NOTIFICATION

icônes de notification

Les icônes de notification situées dans le coin supérieur droit de l’écran indiquent le statut
des accessoires à valeur ajoutée connectés au système de spa.

le système in.clear
génère du brome

le système in.clear
est en attente

le système in.clear
est fermé

connecté au
réseau wifi

le système audio est
connecté

le système audio
n'est pas connecté

le in.mix
est installé

3.3. FONCTIONS SPAS

n'est pas
connecté au wifi

fonctions spas
Instructions étape par étape pour configurer les paramètres du système et contrôler
les principales fonctions du spa à partir du clavier principal in.k1000.

activer le clavier

activation et arrêt instantanée

3 minutes après que la dernière pompe se soit
arrêtée, l'écran s'éteint s'il n'y a plus d’activité
tactile.

in.k1000 offre une touche d’activation et d’arrêt
instantanée du spa pour remettre en fonction ou
stopper, d’une seule pression, les équipements et
les accessoires utilisés.

Touchez l'écran pour réactiver le clavier.
Puis suivez les instructions à l'écran pour accéder
à l'écran principal.
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De la page d’accueil, le carrousel de sélection
donne accès aux modes:
• traitement de l'eau (in.clear connecté)
• audio (in.stream 2 connecté)
• couleur (in.mix installé)
• spa
• paramètres
Pour sélectionner un de ces modes, faites tourner
le carrousel gauche vers le haut ou vers le bas
jusqu'à ce que l'icône du mode souhaité s’allume
au milieu de l’écran.

3.4. SPA MODE

spa mode

spa mode

démarrer ou arrêter des équipements

température de l'eau

Pour sélectionner le mode spa, faites tourner
le carrousel gauche vers le haut ou vers le bas
jusqu'à ce que l'icône du mode spa s’allume au
milieu de l’écran.

Pour démarrer ou arrêter un équipement
(pompes, soufflerie, lumière), touchez l’icône
qui y est associé. Les icônes s’animent lorsque
l’équipement est activé, et restent statiques
lorsque l’équipement est éteint.

La température au bas de l’écran indique la
température réelle de l’eau. Utilisez les touches
Haut/Bas pour régler à la température désirée.
La valeur de consigne est affichée en bleu.
Après trois secondes sans modification de la
valeur de température définie, la température de
l’eau courante s’affiche de nouveau.

La page d’accueil affiche les icônes de démarrage
et d’arrêt des équipements, la température de
l’eau, les messages et les rappels et l’accès aux
paramètres des fonctions:
• affichage de l’écran
• contraste de l’écran

Les icônes sur l’écran reflètent la vitesse ou l’état
des équipements en cours d’utilisation dans votre
spa. Lorsqu’un équipement compte plus d'une
vitesse, appuyez sur la touche jusqu’à ce que
vous atteigniez la vitesse désirée.

Pour accéder à l’une des fonctions, faites tourner
le carrousel droit vers le haut ou vers le bas
jusqu'à ce que l'icône de la fonction désirée
s’allume au milieu de l’écran.

Lorsque la valeur définie est inférieure à la
température réelle, le refroidissement jusqu’à
xx.x est affiché en-dessous. Lorsque la valeur
définie est supérieure à la température réelle, le
chauffage jusqu’à xx.x est indiqué sous la valeur.
Il y a normalement un court délai avant que le
chauffage ne commence, et c’est durant ce délai
que le message « chauffage en attente » est
indiqué sous la valeur.

affichage de l'écran

contraste de l'écran

mode veille

Pour modifier l’orientation de l’affichage à l’écran,
faites tourner le carrousel droit vers le haut ou
vers le bas jusqu'à ce que l'icône de l’affichage
s’allume au milieu de l’écran.

Pour modifier le contraste de l’écran, faites
tourner le carrousel droit vers le haut ou vers le
bas jusqu'à ce que l'icône de contraste s’allume
au milieu de l’écran.

Touchez simplement la ligne du paramètre
d’affichage que vous désirez sélectionner.

Touchez simplement la ligne du paramètre de
contraste que vous désirez sélectionner.

Appuyez sur l’icône pour aller directement en
mode veille. En mode veille, si de l’eau est
éclaboussée par inadvertance sur le clavier, il sera
impossible de démarrer ou arrêter une pompe ou
un accessoire.

3.5. PARAMÈTRES DES FONCTION

paramètres des fonctions

Vous pouvez utiliser le mode de paramètres pour rapidement configurer les fonctions du système de votre spa.

carrousel de
sélection de
fonctions:
traitement de l'eau entretiens date et heure clavier config. électriques wifi à propos -

carrousel de
sélection:
mode
paramètres

list of featured items

Pour sélectionner le mode paramètres, faites tourner le carrousel gauche vers le haut ou vers le bas
jusqu'à ce que l'icône du mode paramètres s’allume au milieu de l’écran.
Dans ce mode, vous pouvez accéder aux paramètres des fonctions suivantes:
• traitement de l'eau
• entretiens
• date et heure
• clavier

• configuration électrique
• wifi
• divers
• à propos

Pour choisir l’une des fonctions, faites tourner le carrousel droit vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce
que l'icône de la fonction désirée s’allume au milieu de l’écran.
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3.6. TRAITEMENT DE L’EAU

traitement de l’eau
La section Traitement de l’eau vous aide à configurer vos paramètres de filtration et de chauffage.
Choisissez l’option Absent, Débutant, Économie d’énergie, Super économie, et Fin de semaine,
selon vos besoins. Un crochet vert s’affiche sur l’icône sélectionnée pour confirmer.

Absent

Débutant

Économie

Super économie

Fin de semaine

Dans ce mode, le spa
est toujours en mode
Économie. La valeur
de consigne est réduite
de 20 °F

Le spa ne passe
jamais en mode
Économie et filtre
selon la configuration
logicielle du contrôleur
de span.

Le spa est en mode
économie durant les
heures de pointe de
la journée et revient
en mode normal le
week-end

Le spa est toujours
en mode économie
durant les heures de
pointe, tous les jours
de la semaine.

Le spa est en mode
économie, du lundi au
vendredi, et fonctionne
normalement durant la
fin de semaine.

3.7. MODIFIER UN HORAIRE DE TRAITEMENT
L’EAU
modifier un DE
horaire
de traitement de l'eau

traitement de l'eau

économie

cycles de filtration

Pour modifier une option de traitement de l’eau,
touchez l’icône de crayon à l’extrémité droite du
traitement pour afficher le menu de traitement de
l’eau sélectionné.

Appuyez sur l’onglet Économie pour changer le
réglage économie. Vous pouvez ajouter un horaire
économie en touchant la ligne orangée "Ajouter
Économie".

Appuyez sur l’onglet Filtration pour les réglages
de filtration (ou les horaires). Vous pouvez ajouter
un horaire filtration en touchant la ligne orangée
"Ajouter Filtration.

Pour supprimer un horaire, appuyez sur l’icône
de poubelle à l’extrémité droite de la ligne de cet
horaire.

Pour supprimer un horaire, appuyez sur l’icône
de poubelle à l’extrémité droite de la ligne de cet
horaire.

Vous pouvez modifier un horaire programmé en
le sélectionnant et en ajustant son horaire.

Lorsque vous avez réglé l’horaire, appuyez sur
l'icône "Confirmer". Si vous ne désirez pas faire
de changements, appuyez sur l'icône "Annuler"
ou le bouton calendrier.

En mode Économie, la valeur de consigne
est réduite de 20 °F, ce qui signifie que le
système de chauffage ne démarrera pas sauf
si la température descend de 20 °F sous la
température à laquelle le spa est réglé.
L’horaire de filtration présenté à l’écran s’applique
à la pompe de filtration principale, probablement
la pompe 1. Si votre spa utilise une pompe de
circulation configurée pour fonctionner 24 heures
par jour, l’écran indique les réglages d’épuration
plutôt que de filtration. Les cycles d’épuration
sont préprogrammés pour un nombre défini de
minutes, par conséquent, la durée est définie
comme non disponible à l’écran; l’heure de début
peut être modifiée.

De nombreuses possibilités vous sont offertes
pour l’horaire (lundi à vendredi, fin de semaine,
tous les jours, ou journées individuelles).
Les horaires se répéteront chaque semaine.
L’heure et la durée sont définies par incréments
de 30 minutes

purges
Appuyez sur l’onglet Purge pour changer le
réglage des purges. Vous pouvez ajouter un
horaire purge en touchant la ligne orangée
"Ajouter Purge".
Pour supprimer un horaire, appuyer sur l’icône
de poubelle à l’extrémité droite de la ligne de
cet horaire.
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Vous pouvez modifier un horaire programmé en
le sélectionnant et en ajustant son horaire.
De nombreuses possibilités vous sont offertes
pour l’horaire (lundi à vendredi, fin de semaine,
tous les jours, ou journées individuelles).
Les horaires se répéteront chaque semaine.
L’heure et la durée sont définies par incréments
de 30 minutes.
Lorsque vous avez réglé l’horaire, appuyez sur
l'icône "Confirmer". Si vous ne désirez pas faire
de changements, appuyez sur l'icône "Annuler"
ou le bouton calendrier.

3.8. MAINTENANCE

maintenance

paramètres entretien

rappels

arrêt des pompes

Pour modifier les paramètres de la fonction
entretien, faites tourner le carrousel droit vers
le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'icône
entretien s’allume au milieu de l’écran.

Le clavier in.k1000 vous donnera des rappels
sur l’entretien que nécessite votre spa, comme
le rinçage ou le nettoyage du filtre. Chacune
des tâches a sa propre durée, basée sur une
utilisation normale.

Le mode « arrêt des pompes » vous permet
de faire tout entretien nécessaire sur votre spa.
Les pompes s'arrêteront durant 30 minutes et
repartiront automatiquement par la suite.

De la page entretien, le carrousel de sélection
donne accès à la fonction:
• rappels
• arrêt des pompes
Appuyez sur la ligne du paramètre d’affichage
que vous désirez sélectionner.

Le menu des rappels vous permet de vérifier
le temps restant avant qu’un entretien soit
nécessaire, et de réinitialiser le temps une fois
que la tâche a été complétée.

Votre page normale réapparaitra une fois les
pompes reparties.

Pour réinitialiser une tâche, sélectionnez-la en
appuyant sur la flèche courbée, et confirmez
lorsque vous êtes invité à le faire. Une fois
confirmée, la tâche se réinitialisera.
Vous pouvez également utiliser l’option
Réinitialiser les rappels pour réinitialiser tous
les rappels.

3.9. DATE ET HEURE

date et heure

paramètres date et heure

régler la date

régler l'heure

Pour modifier les paramètres de la fonction date
et heure, faites tourner le carrousel droit vers le
haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'icône date et
heure s’allume au milieu de l’écran.

Dans cette section vous pouvez ajuster l’année,
le mois et le jour.

Dans cette section vous pouvez changer l’heure
les minutes et le format de l’heure.

Glissez simplement la colonne que vous voulez
changer vers le haut ou le bas et sélectionnez
la valeur désirée. Lorsque terminé, appuyer sur
l’icône date et heure à droite de l’écran.

Glissez simplement la colonne que vous voulez
changer vers le haut ou le bas et sélectionnez
la valeur désirée. Lorsque terminé, appuyez sur
l’icône date et heure à droite de l’écran.n

Appuyez simplement sur la fonction que vous
désirez changer.

3.10. PARAMÈTRE DU CLAVIER

paramètres du clavier

paramètres clavier

unités de température

orientation de l'affichage

Pour modifier les paramètres de la fonction
clavier, faites tourner le carrousel droit vers le
haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'icône clavier
s’allume au milieu de l’écran.

Pour afficher la température de l'eau en degrés ˚F
ou ˚C, appuyez simplement sur l'unité que vous
désirez utiliser.

Pour choisir ou modifier l'orientation d'affichage à
l'écran, appuyez simplement sur l'orientation que
vous désirez utiliser.

Confirmez votre choix en appuyant sur
l'icône clavier.

Confirmez votre choix en appuyant sur
l'icône clavier.

Appuyez simplement sur la fonction que vous
désirez changer.
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paramètres du clavier

contraste de l'écran

langue d'affichage

Pour choisir ou modifier le contraste de l'écran,
appuyer simplement sur le contraste que vous
désirez utiliser.

Pour choisir ou modifier la langue d'affichage de
l'écran, appuyez simplement sur la langue que
vous désirez utiliser.

Confirmez votre choix en appuyant sur
l'icône clavier.

Confirmez votre choix en appuyant sur
l'icône clavier.

verrouiller/déverrouiller le spa (optionnel)

Lorsque vous désirez verrouiller le clavier, on
vous demandera de choisir un code à 4 chiffres.
Le même code vous sera demandé pour
déverrouiller le clavier.

Lorsque vous activez cette option, l’utilisateur
peut partiellement, ou complètement verrouiller
le clavier.
Lorsque l'option verrouillage complet est
sélectionnée, toutes les fonctions sont verrouillées.

À chaque fois que vous désirerez verrouiller
le clavier, on vous demandera votre code à 4
chiffres.
Le clavier peut être déverrouillé avec le code
universel (3732) ou en le réinitialisant.

Lorsque l'option partiel est sélectionnée, vous ne
pouvez activer que des accessoires. Les réglages
ne peuvent pas être modifiés dans ce mode.

couleur du clavier (optionnel)
Si cette option est disponible (selon la
configuration du spa), la couleur du contour du
clavier du spa peut être changée. 8 couleurs
prédéfinies sont disponibles.
Si le in.mix est installé, la couleur du contour du
clavier peut aussi être associée à une zone in.mix.

3.11. DIVERS
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divers

divers

temps chaud

messages d'info

Ce menu vous permet de modifier l’option Temps
chaud et Messages d’info dans le centre média.

Une pompe en fonction génère de la chaleur
et peut augmenter la température de votre
eau. L'option « temps chaud » vous permet de
contourner la protection de surchauffe de votre
système de filtration. Lorsque « temps chaud »
est hors fonction, votre spa continuera de filtrer
même si la température de l'eau est élevée.

Appuyez sur la touche Afficher/Cacher pour
modifier l’affichage du message.
Si l’option Cacher est sélectionnée, le message
du mode « Smart Winter » apparaitra seulement
lorsque le cycle d’épuration du mode « Smart
Winter » est en marche. Sinon, le message
s’affichera à chaque fois que le spa est en mode «
Smart Winter ».
Si l’option Cacher est sélectionnée, les messages
« chauffage en attente » et « filtrage en attente »
n’apparaitront pas.

3.12. A PROPOS DE VOTRE SYSTÈME

à propos de votre système

à propos
Pour obtenir plus d'informations à propos de
votre système, faites tourner le carrousel droit vers
le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'icône à
propos s’allume au milieu de l’écran.
Le numéro de logiciel du clavier in.k1000 et les
numéros de révision des différents composants
de votre système s'afficheront à l'écran.

3.13. WIFI

wifi

Optionnel selon le niveau d’équipement fourni.

paramètres wifi

réseaux wifi

saisie du mot de passe

Pour modifier les paramètres de la fonction wifi,
faites tourner le carrousel droit vers le haut ou
vers le bas jusqu'à ce que l'icône wifi s’allume au
milieu de l’écran.

Après quelques secondes les différents réseaux
visibles par le module in.touch s'afficheront dans
la fenêtre avec la force de chaque signal.

Si le réseau Wi-Fi est protégé par un mot de
passe, celui-ci vous sera demandé.

Glissez la liste vers le haut ou le bas pour
sélectionner votre réseau.

Sinon le module in.touch effectuera la connexion
directement au menu Wi-Fi que vous avez
sélectionné.

Lorsque le module in.touch est connecté à un
réseau WiFi, un crochet vert apparait dans le
menu Wi-Fi et le nom du réseau est affiché dans
le menu Réglages.

wifi (in.touch 2)

module in.touch non-connecté

Lorsqu'un in.touch2 est détecté, ce réseau
apparaît.

Si le module in.touch de votre système n'est pas
connecté, ce message s'affichera à l'écran.

3.14. WIFI CONFIGURATION ELECTRIQUEconfiguration électrique

Veuillez ne pas effectuer de changement dans
cette section à moins que vous soyez
un électricien qualifié.
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3.15. TROP D’EAU SUR L’ÉCRAN

trop d'eau sur l'écran

essuyer l'écran
Ce message apparaît lorsqu'il y a trop d'eau sur
l'écran tactile. Dans ce cas, il suffit d'essuyer
l'excès d'eau.

3.16. MESSAGE D’ERREUR LORS DE
L’INSTALLATION
message
d'erreurs lors de l'installation
Si une erreur se produit suite à la connexion du clavier in.k1000 au système de votre spa,
l’un des 2 messages suivants apparaîtra à l’écran. Si c’est le cas, suivez les instructions du message
ou contactez votre détaillant pour plus d'informations.

Liste et explicatifs des messages d'erreurs à l'écran:
https://geckokeypads-fr.squarespace.com/k1000-erreurs/
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3.17. COMMANDE SUPPLÉMENTAIRES

3.1.1. Changement de zone
Ce bouton vous permet de choisir les zones de massages
Arrêtez la pompe avant de changer de zone.
Si vous sentez une résistance lors delà manipulation du sélecteur de zones, vous devez le
graisser au silicone.
3.1.2. Variateur d’air
Plus petit que le sélecteur de zone, ce bouton vous permet l’apport de l’air dans le système
eau par effet venturi.

3.1.3. Les buses
3 types de buses différents sont associés pour vous apporter les meilleurs massages :
Directionnelle		
Rotative
Hélicoïdale
Affleurantes
Obturable		
Obturable

L’ensemble des buses de même dimension sont interchangeables et obturables.
Pour démonter une buse :
Tournez la rosace dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour la déclipser puis continuer à dévisser.
Pour la remonter, vissez jusqu’à l’enclenchement de son clip de maintien.
Ne jamais obturer toutes les buses en même temps et ne jamais les obturer complètement, pour éviter tout risque
de mettre le système en surpression.

3.18. FONCTION AUDIO BLUETOOTH
Dès la mise sous tension votre SPA est prêt à être connecté en Bluetooth.
Reportez-vous à la notice de votre Smartphone pour suivre sa procédure d’appairage avec l’élément nommé
“Belkin”.
Les réglages de volumes, changement de piste, arrêt et lancement de vos musiques s’effectueront alors à partir de
votre Smartphone*.
Pour tout nouvel appairage il sera nécessaire de déconnecter l’appareil précédent.
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4. QUALITÉ DE L’EAU ET SPÉCIFICATIONS
4.1. QUALITÉ DE L’EAU
Problème

Eau trouble

Mousse excessive

Cause probable
Contamination maximum
Eau déséquilibrée
Filtre usé ou obstrué
Stérilisation insuffisante
Contamination maximum et/ou
résidu de savon et/ou utilisation
excessive d’anti-algue
Eau trop douce
Eau déséquilibrée

Trop de chlore
Irritation de la peau et des
Niveau de stérilisation incorrect
yeux
Eau déséquilibrée

Solution
Ajoutez un agent floculant
Testez et corrigez le pH
Nettoyez ou remplacez le filtre
Stérilisez ou choquez l’eau
Ajoutez un démoussant
Augmentez la dureté de l’eau
Testez et corrigez le pH
Testez et corrigez le stérilisant
Testez et corrigez le pH
Utilisez du brome plutôt que le chlore
Ajoutez un produit à enzymes

Écume et pellicule grasse

Résidus d’huiles ou cosmétiques
Filtre usé ou obstrué

Algue

Stérilisation insuffisante
Contamination importante

Eau colorée

Eau trop minérale
Corrosion des parties métalliques

Mauvaises odeurs ou
moisissures

Stérilisation insuffisante
Contamination importante
Moisissure sur l’intérieur de la
couverture

Variation excessive du pH

Mauvais niveau du TAC
Trop de baigneurs

Nettoyez ou remplacez le filtre
Nettoyez la ligne d’eau avec un
produit non moussant
Ajoutez un algicide
Choquez l’eau
Testez et corrigez le stérilisant
Ajoutez un produit antitache
Testez et corrigez le pH
Testez et corrigez le stérilisant
Choquez l’eau
Changez l’eau si > 90 jours
Nettoyez l’intérieur de la couverture
et appliquez un imperméabilisant
Testez et corrigez le TAC
Ajoutez un stabilisant de pH

Tâches ou dépôts sur la
surface de la coque

Eau trop minérale

Utilisez un nettoyant détacheur

Altération et craquement
de la couverture

Agressivité solaire
Utilisation de produits à base de
silicone

Utilisez un produit imperméabilisant
et protégeant la couverture
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4.2. SPÉCIFICATIONS

MODÈLE

POIDS A VIDE

CHARGE AU SOL EN
EAU

CONTENANCE

A 200

250 Kg

300 Kg/m2

450 L

A 300

300 Kg

300 Kg/m2

750 L

A 400

370 Kg

350 Kg/m2

900 L

A 500

400 Kg

350 Kg/m2

1100 L

A 600

400 Kg

350 Kg/m2

1100 L

R 200

300 Kg

350 Kg/m2

700 L
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GARANTIE
Nos coques sont garanties 10 ans, et nos systèmes 2 ans, pièces et main d’œuvre.
Les coques CrystalSpa sont garanties contre les défauts de matériau ou de fabrication pendant dix ans à compter de la date
d’achat initiale.
CrystalSpa garantit également la surface intérieure de la coque contre la formation de cloques, de fissures et contre la
déplastification pendant cinq ans à compter de la date d’achat initiale.
CrystalSpa garantit le système et la plomberie contre les défauts de fabrication pendant trois ans à compter de la date d’achat.
Sont exclus de cette garantie :
•
•
•

Les frais de transport et les dommages subis lors du transport
Les frais de branchement ou de débranchement de votre SPA et les dommages ou pertes y affairant
Les malfaçons dues à l’installation, la non-observation des instructions de montage, d’utilisation, d’entretien.

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des pièces
reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu’il puisse être réclamé d’indemnité pour une cause quelconque,
notamment pour immobilisation de l’appareil, dégâts causés, etc. Les frais d’emballage, de transport aller-retour (les
transports se font toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la
charge du client.
La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :
d’une installation de l’appareil non conforme aux directives du constructeur,
de démontages, réparations ou modifications par l’acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur,
de chocs, erreur de tension, erreur de branchement, d’utilisation non conforme et déconseillée, de surtensions dues au
secteur et orages, de détériorations dues à l’utilisation de produits non adaptés à la surface acrylique.
*Tous les éléments rapportés sur le spa, (lecteur MP3, Smartphones etc ...) ne sont pas couverts par la garantie.
CrystalSPA se dégage de toutes responsabilités en cas de dysfonctionnement de l’appareil utilisé.
Crystal Spa vous conseille de maintenir votre Smartphone à une distance minimale de sécurité du volume d’eau. Vérifier la
puissance sonore de votre appareil Bluetooth pour avoir un volume sonore suffisant quand vous serez dans votre SPA. Le
système audio Bluetooth est optimisé pour fonctionner au volume maximum de votre lecteur musical.
Rayon de transmission du Bluetooth : environ 10 mètres.
CrystalSPA se réserve le droit de modifier des détails dans la conception de la gamme sans préavis.
Les SPA ont été élaborés dans un souci de qualité. Néanmoins, si vous rencontriez quelques difficultés, notre service client
sera là pour répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais au :

04 42 71 10 58
(Prix d’un appel local)

De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 (du lundi au vendredi)

Plus d’infos sur
www.crystal-spa.fr
CON6012

