Clearwater Spas

MANUEL DU SPA – 50 HZ
Série Resort | Série Beachcraft | Série XS

détend | stimule | revigore

BP : 2140 | Woodinville, WA 98072 | www.clearwaterspas.com
manuel de spa, Euro, 1.1.14

détend | stimule | revigore

« Nous nous réservons le droit d'améliorer ce produit sans avis préalable »
Droits d'auteur © Clearwater Spas, 2014. Tous droits réservés. Les caractéristiques
peuvent être modifiées sans avis préalable. Des produits internationaux sont
susceptibles d'être configurés différemment afin de répondre aux installations
électriques locales. [Droits d'auteur © dépôt légal 1976 par Clearwater Spas™]

2

TABLE DES MATIÈRES
5 INTRODUCTION
5 ICÔNES
6 IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
6 Lisez et respectez toutes ces consignes
8
8
9
9
11
16
17

ÉTAPES À SUIVRE POUR UNE INSTALLATION REUSSIE
Préparation en prélude à la réception de votre spa
Choix et préparation du site
Installation – Mise en place de votre spa
Branchements électriques nécessaires
Ressources supplémentaires du produit
Remplissage de votre spa

18	DISPOSITIF DE COMMANDE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE - MISE
EN MARCHE DE VOTRE SPA
18	Affichage de référence du bouton de commande sur la partie
supérieure, TP600
20	Affichage de référence du bouton de commande sur la partie
supérieure, TP950 &TP800
35
35
35
37
38
38
40
41
42
44

PURETÉ DE L'EAU ET FILTRAGE
Garder l'eau propre
Chimie du spa 101
Comment utiliser les produits chimiques
Définitions d'usage
Mise en place d'un programme d'entretien aux produits chimiques
Filtrage
Ozoniseur
Système au sel avec panneau de commande ISIS
Système au sel avec panneau de commande in.clear / Gecko

46
46
47
47
48

JETS
Types de jets
Boutons de commande du jet, de l'eau et de la chute
Nettoyage des jets rotatifs
Retrait du jet

3

4

48
48
48
48
48
48
49
50
52

ENTRETIEN
Lumière du spa
Coussins
Habillage du spa
La coque
Couvercle du spa
Hivérisation
Vidange du spa
Technologie verte avec efficacité énergétique

53
53
53
53
54
54
54
56
59

ANNEXE A
Dépannage
Avarie du système
Boutons de commande
Pompes
Jets
Eau
FAQ - Foire aux questions
Garantie

INTRODUCTION
Vous venez d'acheter un Clearwater spa flambant neuf ; soyez-en
félicité ! Votre Clearwater spa est fabriqué avec des composants
disponibles issus de la dernière technologie ; il a été conçu pour être
confortable et durable avec peu d'entretien.
Vous jouirez de votre spa pendant de nombreuses années si vous
le soignez et l'entretenez avec diligence. Le présent manuel vous
aidera à déterminer la meilleure façon de prendre soin de votre spa
en fonction de la fréquence d'utilisation et du type d’environnement
dans lequel il est installé.
Il est très important que vous lisiez entièrement le présent manuel
avant d'essayer d'utiliser votre spa. Le présent manuel contient
une description d'importantes procédures de mise en service et
d'entretien, ainsi que des consignes de sécurité qui doivent être
respectées afin d'assurer à la fois longue vie à votre spa et la sécurité
des personnes qui l'utilisent. Le non-respect de ces procédures peut
endommager votre unité et rendre nulle votre garantie.
N'hésitez pas à appeler votre fournisseur local de Clearwater spa si
vous avez des questions supplémentaires après avoir lu ce manuel.
Nous vous souhaitons de nombreuses années de plaisir et de détente
dans votre nouveau Clearwater spa.
ICÔNES
L'icône de gauche définit le type de boîtes d'informations que vous
rencontrerez tout au long de ce manuel. Ces boîtes mettent en
exergue des informations utiles sous forme d'astuces utiles ou des
mises en garde sur l'utilisation et l'entretien de votre spa.

ICÔNES

Précautions

Point clef

Avertissement!
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LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

IMPORTANTES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ! LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES.
CONSERVEZ CES CONSIGNES.
Il est recommandé de confier
l'installation et la première utilisaAvertissement
tion de cet équipement éleccontre
trique à un électricien agréé et
l’électricité !
cautionné. Des précautions de
sécurité de base doivent toujours
être respectées, y compris les suivantes :

correctement, c'est qu'il y a peut-être
circulation d'un courant à la terre et donc
risque de choc électrique. Débranchez
et ne rebranchez le câble d'alimentation
qu'une fois l'avarie identifiée et corrigée.

Avertissement
contre
l’électricité !

• DANGER –RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE. Installez à au
moins 1,52 m de toutes les surfaces métalliques.

• DANGER – RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE. Ne laissez aucun
appareil électrique tel qu'une ampoule
électrique, un téléphone, une radio ou un
téléviseur dans un rayon de 1,52 mètre
d'un spa ou d'une cuve thermale.

• AVERTISSEMENT – RISQUE DE NOYAGE
• Un connecteur à pression pour câbles est
POUR LES ENFANTS. On veiller particulièprévu sur le côté externe de la boîte des
rement à ce qu'aucun enfant n'entre dans le
commandes afin de permettre le branspa sans autorisation. Pour éviter des accichement d'un fil de connexion solide en
dents, veillez à ce que les enfants n'utilisent
cuivre entre le spa et tout
équipement
métallique,
tout boîtier métallique d'un
équipement
électrique,
PREVENT DROWNING
PREVENT ELECTROCUTION
et tout tuyau d'eau métal1. SUPERVISE CHILDREN AT ALL TIMES.
1. NEVER PLACE ANY ELECTRIC APPLIANCE
2. ATTACH SPA COVER AFTER EACH USE.
WITHIN 5 FEET OF SPA.
lique ou conduit situé à
3. SPA HEAT CAN CAUSE HYPERTHERMIA AND
UNCONSCIOUSNESS.
1,52 mètre du spa, pour ré4. SPA HEAT IN CONJUNCTION WITH ALCOHOL,
DRUGS, OR MEDICATION CAN CAUSE
pondre aux besoins locaux.
UNCONSCIOUSNESS.

! WARNING
r

NOTE: THIS MARKING IS TO BE REMOVED ONLY BY THE CUSTOMER.
• Une borne verte   (ou un
connecteur pour câble marpas le spa ou la cuve thermale s'il n'y a perqué « M », « MM », « Masse », ou « Mise à
sonne pour les y surveiller en permanence.
la masse») est prévu. Pour réduire le risque
de choc électrique, branchez cette borne à
• DANGER – Pour réduire le
la borne terre de votre service électrique ou
risque de blessure, ne retirez
tableau de distribution avec un câble vert Avertissement pas les bondes d'aspiration.
isolé continu équivalent au conducteur du pour la
circuit qui alimente cet équipement.
sécurité !
• Pendant l'installation, on doit
prévoir la vidange de la zone
• Pour être conforme à la section 422-20 du
de l'équipement électrique
Code électrique national, l'alimentation
afin d'éviter une pénurie d'électricité.
électrique doit comprendre un interrupteur de défaut à la terre ayant la bonne • Stockez tous les produits chimiques
valeur nominale pour ouvrir tous les fils
dans un endroit frais et sec et hors de la
d'alimentation souterrains. ANSI/NFPA
portée des enfants.
70-1987. Le dispositif d'arrêt de l'alimentation électrique doit de l'eau du spa.
• Pour réduire le risque de blessure :

• Testez la performance du GFCI conformément aux recommandations des fabricants. Si le GFCI ne fonctionne pas
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A. La chaleur du spa peut provoquer l'hyperthermie et l'évanouissement ! La température de l'eau dans le spa ou la cuve

thermale ne doit jamais dépasser 104° F
(40° C).  Les températures d'eau entre 100°
F (38° C) et 104° F (40° C) sont considérées
comme sûres pour un adulte en bonne
santé.  En cas d'utilisation prolongée (audessus de 10 - 15 minutes) et d'utilisation
par de jeunes enfants, des températures
plus faible sont recommandées.
B. Étant donné que des températures d'eau
excessives sont très susceptibles de nuire
au fœtus pendant les premiers mois de
grossesse, les femmes enceintes ou qui
pensent être enceintes doivent limiter
les températures d'eau à 100° F (38° C).
• La consommation de l'alcool, de drogues
ou de médicaments avant ou pendant
qu'on est dans le spa ou la cuve thermale
peut entraîner l'évanouissement avec
risque de noyade.
• Les personnes souffrant de l'obésité ou
ayant une maladie cardiaque connue,
une pression artérielle faible ou élevée,
des problèmes au niveau de l'appareil
circulatoire ou souffrant du diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa ou une cuve thermale.
• Les personnes sous traitement doivent
consulter un médecin avant d'utiliser un
spa ou une cuve thermale car certains
médicaments peuvent provoquer l'évanouissement tandis que d'autres peuvent
affecter le rythme cardiaque, la pression
artérielle et la circulation sanguine.
• Avant d'entrer dans un spa, tout utilisateur doit mesurer la température de l'eau
car la tolérance des dispositifs de régulation de la température de l'eau varie.
AVERTISSEMENT – Le spa (appareil) ne doit pas être utilisé
par des personnes (y compris
Avertissement
les enfants) ayant des capacités
contre
physiques, sensorielles ou menl’électricité !
tales réduites, ou qui manquent
d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient été formées.

• Les enfants doivent être supervisés afin
de s'assurer qu’ils ne jouent pas avec le
spa (appareil).
• Excepté les parties alimentées par une
très basse tension ne dépassant pas 12
V, les parties contenant des pièces sous
tension doivent être inaccessibles à
toute personne se trouvant le spa (bain).
• Les appareils mis à la terre doivent être
connecté en permanence à une filerie fixe.
• Excepté les dispositifs de télécommande,
les parties qui comportent des composants électriques doivent être stables ou
solidement fixées afin qu'elles ne tombent pas dans le spa (bain).
• Le spa (appareil) doit être alimenté par un
dispositif à courant résiduel (DCR) dont la
valeur nominale du courant résiduel de
fonctionnement ne dépasse pas 30 mA.
• Si un spa fixe (appareil) n'est pas équipé
d'un cordon d'alimentation et d'une fiche,
ou d'autres dispositifs de débranchement
du réseau d'alimentation ayant une séparation de contact à tous les pôles qui
fournissent le débranchement total dans
des conditions de surtension de catégorie III, les consignes doivent indiquer que
les dispositifs de débranchement doivent
être incorporés dans la filerie fixe conformément aux règles de câblage.
MISE EN GARDE – Afin d'éviter
un danger dû à un reparaméAvertissement trage accidentel du coupe-circuit thermique, ce spa (appapour la
reil) ne doit pas être alimenté à
sécurité !
travers un dispositif de commande - un minuteur, par
exemple - ou connecté à un circuit qui
est régulièrement mis sous tension et
hors tension par l'utilitaire.
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ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR L'INSTALLATION
1.	PRÉPARATION EN PRÉLUDE À LA RÉCEPTION DE VOTRE SPA
En prélude à la réception de votre nouveau spa, vous devez
préparer un espace où vous l'installerez. Vous devrez prendre
des dispositions pour faire installer votre spa dans l'endroit
que vous souhaitez et pour qu'il y a un raccordement aux circuits électriques. Vérifiez si dans votre cité ou votre ville, vous
avez besoin de permis pour installer des circuits électriques.
Étudiez le chemin que prendra le spa pour arriver à votre,
ainsi que la taille du spa pour vous assurer que vous avez
un bon jeu. S'il y a des escaliers ou d'autres obstacles, le
spa devra passer par-dessus pour arriver au site ; vous
pourrez avoir besoin de jeux supplémentaire.
Nous avons énuméré quelques points clés pour l'installation de votre spa, qui vous
aiderons à éliminer des situations imprévues susceptibles de survenir.
• Évitez de l'installer trop près d'un bâtiment ou d'une structure.
• Prévoyez assez d'espace autour de tous les côtés pour permettre
l'accès aux panneaux d'entretien.
Aspects
importants de • Installez-le sur une surface porteuse, un plate-forme équilibrée.
l’installation! • Ne l'installez pas à moins de 1,52 m des conducteurs de terre.
• Utilisez un conduit de câble non conducteur pour tous les câblages.
• Si vous l'installez en deçà d'une surface de terrasse, prévoyez
assez d'espace
		 pour accéder et retirer les panneaux d'entretien.
Nous recommandons une plate-forme de béton plane de 10, 16 cm (4”) d'épaisseur si
vous l'installez au sol (plutôt que sur une terrasse ou plate-forme). Les dimensions de
la plate-forme de béton doivent au moins dépasser la taille du spa. Vous devez également prévoir les escaliers et autres dispositifs autour du spa. Prévoyez quelques jours
pour le durcissement du ciment lorsque vous calculez la date prévue pour la livraison.
Les balcons et terrasses suspendus sont déconseillés pour l'installation d'un spa;
mais si vous décidez de tenter le coup, gardez à l'esprit qu'un grand spa rempli
et ayant 6 personnes à l'intérieur peut peser jusqu'à trois tonnes. Les balcons et
terrasses doivent être construits conformément aux codes nationaux et locaux en
vigueur et doivent pouvoir supporter une pression d'au moins 4 788 kPa (100 psf ).
Si vous construisez une terrasse autour du spa, assurez-vous que la terrasse ne
bloque l'accès à aucun des panneaux d'entretien du spa. Si vous construisez des escaliers d'accès au spa, il est recommandé qu'ils soient installés de sorte qu'ils puissent être déplacés de la voie d'accès aux panneaux d'entretien en cas de besoin.
La chose la plus évident à ne pas oublier est de prévoir l'installation de votre spa
dans un endroit où il sera facile de la transporter au sortir du camion de livraison. Les
spas sont généralement transporté sur un chariot à moteur ; ils sont couchés sur le
côté. Pour le passage à la portière, vérifiez que le jeu est adéquat et enlevez tous les
panneaux de clôture pour permettre l'accès au site d'installation.
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2. CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE
Le choix de l'emplacement de la cuve thermale dépend entièrement de vous. Lisez attentivement ces
consignes afin d'apprendre diverses idées sur les endroits où vous pouvez installer votre cuve thermale.
Avant même d'acheter votre spa, vous avez certainement déjà repéré un endroit où l'installer. En
prélude à la livraison du spa, veuillez faire les vérifications suivantes :
• Placez toujours le spa sur une surface compacte et nivelée.  La meilleure surface
est une plate-forme en béton nivelée.  Un spa plein d'eau peut peser des tonnes.  
Veuillez vous assurer que l'endroit peut supporter un tel poids.
• Assurez-vous que votre spa est nivelé avant de le remplir.  
• Repérez l'emplacement du panneau de l'équipement.  Le boîtier-système, le
robinet de vidange, le manuel du propriétaire et l'ozoniseur facultatif sont
généralement tous situés dans la même zone. Assurez-vous que les joints sont
serrés lors de la vidange. Si l'eau entre à l'intérieur du boîtier-système, elle va
provoquer une panne du boîtier et déclencher le disjoncteur.
• Les panneaux situés sur les quatre côtés sont amovibles.  Assurez-vous que
vous pouvez avoir accès à tous les quatre côtés.
• Assurez-vous que vous pourrez facilement accéder au disjoncteur situé sur le
sous-panneau (modèles à 240 volts).
• Ne laissez jamais l'eau entrer dans le sous-panneau (modèles à 240 volts), ou dans la
prise de courant à laquelle est branché votre spa. Votre sous-panneau de spa de
240 volts est étanche à la pluie lorsqu'il est correctement installé avec porte fermée.

3. INSTALLATION - MISE EN PLACE DE VOTRE SPA
Installation à l'extérieur ou dans le patio

Il est très important de mettre correctement en place le spa dans votre arrière-cour.
Cela a à voir avec la garantie de votre spa. La garantie de votre spa est annulée si
le site n'est pas nivelé. Si vous installez votre cuve thermale à l'extérieur, une plateforme en béton est le meilleur moyen d'avoir une surface stable et nivelée. La
plate-forme en béton doit avoir une épaisseur de 10,16 cm (4 po.).  Votre spa peut
être installé sur une terrasse, à condition que la capacité de charge de la terrasse
puisse supporter un spa plein avec un personne à l'intérieur.

Installation sur la terrasse

Lorsque vous installez le spa sur une terrasse,
veuillez vous assurer que vous connaissez la capacité de charge maximale de la terrasse. Consultez un
constructeur qualifié ou un ingénieur en calcul de
structures avant d'installer la cuve thermale sur une
terrasse surélevée ou à l'intérieur. Pour déterminer
le poids de votre cuve thermale, veuillez vous référer aux caractéristiques données sur le site internet.
Ce poids ne doit pas dépasser le poids structurel de
la terrasse.
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Installation à l'intérieur

Lorsque vous installez le spa à l'intérieur, il y quelques points spéciaux à prendre en
compte. La combinaison de la chaleur et de l'humidité va s'accumuler au sol et les
environs du spa. Le revêtement du sol doit fournir une certaine adhérence lorsqu'il
est mouillé. L'emplacement doit pouvoir laisser facilement s'écouler l'eau afin
qu'elle ne s'accumule pas autour du spa. Lors de la construction d'une chambre
pour votre spa, ayez la brillante idée d'y faire installer un siphon de sol. L'humidité
d'une chambre avec spa peut devenir un problème sans aération adéquate. Sans
ce siphon, des problèmes tels que la pourriture, la moisissure, etc. peuvent survenir.

Préparation du sol

Votre spa a été conçu pour reposer sur divers types de surfaces. L'assise du plancher isolée du spa vous permet de trouver un endroit parfait.  Une dalle en béton
est idéale sur le long terme. D'autres options existent tant que la surface est nivelée en prélude à la livraison. D'autres alternatives sont la pierre concassée tassée
ayant une granulométrie de 5/8, ou une terrasse capable de supporter la charge.

Pavés en terre cuite

Pierre, ardoise, granit

Ciment

Platelage : bois, matière synthétique

Gravier tassé/concassé : granulométrie de 5/8”

Marbre, travertin

Ciment décoratif, taché

Ciment décoratif et briques de
terre cuite
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Lorsque vous placez le spa sur
la pierre concassée, le moyen
le plus facile de maintenir sa
forme est de construire un
cadre et le remplir avec la
pierre concassée tassée. N'oubliez pas que si le spa est placé
sur de l'herbe ou de la saleté,
des débris vont entrer dans le
spa suite aux entrées et sorties
des utilisateurs.
Pour le bon fonctionnement
et la vidange de la cuve thermale, il est incroyablement
important qu'elle soit nivelée
une fois qu'elle est installée.
Le non-respect de la consigne
de niveler le spa en prélude à
son remplissage d'eau peut affecter la garantie.

4. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
		 NÉCESSAIRES - 240V
Dépose des panneaux du spa

1. Enlevez les boutons
de décoration en
plastique des têtes des
vis qu’il y a sur le
panneau du spa.

2. Dévissez et retirez ces
vis du panneau du spa.

3. Retirez le panneau du
spa pour avoir accès aux
composants du spa.

Branchements électriques par un personnel agréé

Pour vous assurer de pouvoir utiliser votre cuve thermale peu après sa
livraison, il est très important que les branchements électriques nécessaires aient été installés au préalable. Ne mettez pas le spa sous
tension lorsque la cuve n'est pas remplie d'eau.
IMPORTANT : Les branchements électriques doivent être faits par
une personne qualifiée et agréée. Veuillez contacter un électricien
résidentiel agréé pour ces branchements.

Vérifications du câblage et précautions

Plus votre spa est
proche du panneau d’entretien
principal, moins
vous dépenserez
d’argent sur
l’achat du fil. Le
budget du fil peut
vite monter si vous
devez beaucoup en
acheter.

La sécurité est essentielle lors de la réparation de tout spa ou panneau de commande
de spa. Souvenez-vous que votre sécurité et celle de votre client est prioritaire. Veuillez
prendre toutes les précautions nécessaires avant de procéder à une réparation quelconque. Les vérifications du câblage sont la première étape à suivre pour s'assurer de la
sécurité et du fonctionnement adéquat avant de commencer la réparation d'une unité.
• L orsque vous travaillez dans un boîtier-système, gardez toujours à
l'esprit qu'il
		 peut y circuler un courant haute tension.
Coupez toujours
• Gardez toujours vos mains et outils manuels loin de tout câblage
l'alimentation à la
ou carte de circuits lorsque le boîtier-système est sous tension.  Un
source lorsque vous
contact dans une de ces zones peut entraîner des blessures graves.
travaillez sur une
• Toutes les interventions pour réparation, peu importe l'ampleur,
doivent être l'occasion de faire une vérification complète du
sur une pièce
câblage, en commençant par le disjoncteur de la maison.
électrique !!
• N'oubliez pas que les spas équipés de Balboa ne fonctionnent
Le non-respect de
que sur un branchement électrique monophasé.  Un courant
cette consigne
triphasé ne fournira pas une tension appropriée au système.
peut entraîner des
Le courant triphasé peut surchauffer les pompes et causer le
des blessures graves,
déclenchement du dispositif à courant résiduel (DCR).
voire la mort !

Vérifiez la présence éventuelle de branchement desserrés ou de câbles endommagés :
• Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de toucher tout câble.
• Une fois l'alimentation coupée, examinez soigneusement tous les câbles à la recherche d'éventuelles coupures ou avaries.
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Vérification du jauge pour conducteur du boîtier-système
Lorsque vous inspectez le câblage de tout système de commande, sachez que les
branchements des fils entrants sont clairement étiquetés au bornier principal.
• Deux branchements de 16A - un fil en cuivre de calibre douze au minimum par
ligne (chacun).
• Branchement de 30A – un fil en cuivre de calibre dix au minimum.
• Branchement de 40A – un fil en cuivre de calibre huit au minimum.
• Branchement de 50A – un fil en cuivre de calibre six au minimum.
Ces fils doivent raccorder le boîtier du disjoncteur de la maison - à travers le sectionneur local, - au bornier principal. Le schéma de câblage à l'intérieur du boîtiersystème représente le principal bornier en TB1.
Important
L'utilisation de fils qui ne sont pas en cuivre peut être dangereuse ; elle peut aussi
causer un dysfonctionnement du spa. Si un fil qui n'est pas en cuivre est utilisé à
un moment donné, nous déconseillons la réparation du spa avant tant que ce fil n'a
pas été remplacé avec un fil en cuivre de bon calibre.
Important
Ce branchement doit être en monophase. La constatation de toute valeur mesurée de tension anormale nécessite l'intervention d'un électricien. N'essayez pas de
résoudre vous-même ce type de problèmes. La haute tension peut vous blesser
gravement, voire vous tuer.
Vérification du câblage du DCR
Si un dispositif à courant résiduel a été installé récemment, la majorité de problèmes de déclenchement peut être attribuée à un câblage incorrect du DCR. Il
est donc essentiel d'avoir une compréhension claire de la bonne configuration.
Veuillez vous reporter à la figure à la page 15 si nécessaire.

Vérification du câblage pour le DCR/Sectionneur du
branchement

Précautions
Dans la plupart de zones, les DCR sont nécessaires pour les installations de spas.
Dans d'autres zones, les DCR sont recommandés pour les installations de spas, mais
ne sont pas obligatoires.
Si le spa que vous entretenez n'a pas été installé avec un DCR,
encouragez vivement votre client à améliorer la sécurité et de
se conformer aux normes en vigueur en en installant un.
Remarque : Vous pouvez acheter un DCR adapté chez votre distributeur local.
Important : N'oubliez pas que le courant à haute tension
dans le boitier du disjoncteur de la maison même
si vous avez arrêté le disjoncteur du spa.

Vérification du câblage d'entrée du DCR

• Identifiez le disjoncteur approprié et mettez-le à l'arrêt.
• Retirez le couvercle du boîtier du disjoncteur de la maison.  Vérifiez l'ampérage du branchement principal vers le boîtier du disjoncteur. Remarque : En
général, le circuit d'une maison nécessitera un branchement d'au moins 100
Amp lorsqu'un spa est installé.
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• Sur le disjoncteur, identifiez le fil de charge brun et le fil de neutre bleu.
• Sur le plot neutre du DCR, identifiez le fil de charge bleu et le fil de terre vert.
• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres appareils sur le circuit du spa.  S'il y en a,
le branchement doit être refait pour alimenter le spa uniquement.
• Assurez-vous que tous les trois fils sortent du boîtier de disjoncteur de la maison à travers le conduit, et acheminés au boîtier du disjoncteur du DCR. Le
fil brun doit être connecté à la ligne d'entrée du DCR. Le fil bleu neutre côté
charge se raccorde au neutre d'entrée.

Vérification du câblage de sortie du DCR pour le système
à 230 V dédié
(système à 3 fils dont le fil de terre)

Le fil brun doit être raccordé à la charge de sortie, le fil bleu depuis le neutre de sortie.
Tous les fils quitteront le boîtier par un conduit et seront acheminés au système de
commande du spa.
Une fois que vous avez constaté que tout le câblage est bien installé, vous
pouvez passer à la vérification de la tension.

Vérifications de la tension - Boîtier-système du DCR |
Vérification de la tension de la charge de sortie

Système dédié de 230 V :
• Assurez-vous que le disjoncteur est sous tension.
• Assurez-vous que le DCR est sous tension.
• Testez les fils bleu et brun au niveau de la sortie de charge du DCR.  La tension
doit être de 230 V.
• Testez le fil bleu et le fil de terre vert.  L'appareil de mesure doit afficher 0 V.
• Testez le fil brun et le plot neutre du DCR.  La tension doit être de 230 V.
• Vérifiez de nouveau la tension dans des conditions de charge de pointe.*
Important!
Si la tension ne se situe pas dans une plage acceptable, faites appel à un électricien ou à une entreprise locale pour poser le diagnostic du problème.
Vérification du boîtier-système (à TB1)
Vérification du boîtier-système de 230 V :
• Assurez-vous que le DCR est sous tension.
• Testez les fils bleu et brun. Recherchez 230 V.
• Testez les fils de terre bleu et vert à la recherche de 0 V.
• Testez les fils de terre brun et vert - également à la recherche de 230 V.
• Vérifiez de nouveau la tension dans des conditions de charge de pointe.*
* Vérification de la charge maximale
Il est important de vérifier de nouveau la tension dans des conditions de charge
maximale. Pour atteindre la charge maximale, mettez en marche la soufflante, le
dispositif de chauffage, l'ampoule, et toutes les pompes.
Vérification de la charge maximale pour le système à 230 V :
• Vérifiez la tension entre les fils bleu et brun.  La tension acceptable
		 varie entre 207 et 253 V.
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SCHÉMA DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Neutral +
Ground

230 VAC
“Live Wire”

IMPORTANT : Les branchements électriques doivent être faits par une
personne qualifiée et agréée. Veuillez contacter un électricien résidentiel agréé
pour ces branchements.

Spa System Box Detail

230VAC House
Breaker Box

Outside Ground Rod

Blue
(Neutral)

RCD Breaker Box

Blue (Neutral)

Brown
(Hot)

Brown (Hot)

Green/
Yellow
(Ground)

Grounding Lug

Blue
(Neutral)

Blue(Neutral)

Brown
(Hot)

Spa System Box

NOTE:

See next page,
“Electrical Service
Configurations
Options” for your
particular spa.

Blue
(Neutral)
Brown
(Hot)

Green/
Yellow
(Ground)

Brown (Hot)

Green/
Yellow
(Ground)
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Green/
Yellow
(Ground)

OPTION DE CONFIGURATION DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour un système configuré avec commutateur DIP
p

TB1

1
2

BLUE
BROWN

230VAC, 50Hz*, 1þ, 32A,
(Valeur nominale du
disjoncteur = 40A max.)

3

GREEN

BRANCHEMENT
UNIQUE FEED

J110

4
J45
J79
J54
J77
J75
J78

230V 1þ / 1x32A

La Pompe 1 et la Pompe 2 sont sur la ligne 2; le Chaudière et la Pompe 3 et la Pompe 4 sont sur la ligne 1.

p

4

BRANCHEMENT
DOUBLE FEED

Setup 5 / Programmation 5 /
Konfiguration 5

La Pompe 1 est sur la ligne 2; la Chaudière et la
Soufflante sont sur la ligne 1.

p

400VAC, 50/60Hz*, 3þ,
16A, (Valeur nominale du
disjoncteur = 2x16A max.
ligne de phase)

BRANCHEMENT
DOUBLE FEED

Setup 8 / Programmation 8 /
Konfiguration 8
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...suite

OPTION DE CONFIGURATION DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

La Pompe 1 est sur la ligne 2; la Chaudière et la Pompe 2 sont sur la ligne 1.

p

Pour un système configuré avec commutateur DIP

BRANCHEMENT
DOUBLE FEED

Setup 9 / Programmation 9 /
Konfiguration 9

1

TRIPLE BRANCHEMENT
FEED

2
3
4
J78
J45
J79
J54
J77
J75

1 BROWN
BLUE
2 BROWN
3 BROWN
GREEN

p

TB1

230V 3þ / 3x16A

4

IMPORTANT - Le branchement
doit comprendre un fil neutre,
avec une ligne vers une tension
neutre de 230VAC.
* Les systèmes BP détectent automatiquement 50Hz contre 60Hz.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES DU PRODUIT ET
TÉLÉCHARGEMENT
Pour consulter les ressources supplémentaires du produit, les manuels et d'autres informations utiles, veuillez visiter notre site Web à www.clearwaterspas.com et sélectionnez
le lien«Product Resources» .
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5. REMPLISSAGE DE VOTRE SPA PAR
		 LA CHAMBRE DE FILTRATION

IMPORTANT !

Avant de commencer à remplir votre spa, il est conseillé de faire tester
Une eau dont
la dureté de votre eau (eau riche en calcium et en minéraux).  L'eau
l'équilibre
des puits est généralement plus dure que l'eau des réseaux de dischimique
tribution d'eau urbains. Les déséquilibres en minéraux et en métaux n'est pas bonne
de votre eau peuvent raccourcir la durée de vie des équipements de peut endommager
votre spa. Contactez votre marchand de cuve thermale local pour
votre spa et
une analyse adéquate de l'eau.
annuler
Nous recommandons l'achat d'un « Kit de test de l'eau » de bonne qualité
pour vérifier les niveaux du pH et du stérilisateur. Testez l'eau quotidiennement jusqu'à ce que votre « charge utilisateur » soit connue.
Assurez-vous qu'il n'y a ni saleté, ni sédiment au fond de la cuve
thermale et qu'il n'y a rien à l'intérieur du compartiment de filtration
avant de remplir d'eau. Le fait de remplir le spa à travers le boîtier de
filtre aidera à éviter la formation de bouchons d'air (poches d'air
piégé) dans les pompes au démarrage.

votre garantie !

IMPORTANT !
Ne remplissez pas
votre
cuve avec de l'eau
chaude de votre
chaudière !

Repérez votre boîtier de filtre et remplissez
comme le montrent ces images :

p DOUBLE BOITIER DE FILTRE À ACCÈS SUPÉRIEUR – avec couvercle de filtre
en aube de turbine

p SIMPLE BOITIER DE FILTRE À ACCÈS SUPÉRIEUR – avec déversoir
	 télescopique
1. Placez votre tuyau
d'arrosage dans le
boîtier du filtre. Ceci va
permettre que les bulles
d'air soient enlevées des
conduites pendant que
vous remplissez le spa.

2. Ouvrez l'eau afin
que la plupart d'eau
entre par la chambre de
filtration.

3. Remplissez d'eau
jusqu'au niveau approprié – à moitié jusqu'au
boîtier du filtre, juste en
deçà de l'appui-tête ou
juste en deçà des jets au
cou comme le montrent
les images ci-dessus.
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BOUTONS DE COMMANDE SUPÉRIEURS: TP600
MISE EN MARCHE DE VOTRE SPA

PUMP 1

WARM

PUMP 2

PUMP 1
LIGHT

FLIP

PUMP 1 PUMP 2

LIGHT HEAT

WARM

PUMP 2

LIGHT

COOL

FLIP

PUMP 1 PUMP 2

LIGHT HEAT

COOL

Figure 1 : Panneau ce commande TP600 , 6 boutons (2 pompes)
Modèles de Spa : Série XS Pack signature, USA/Canada/Europe

PUMP 1

WARM

PUMP 1

WARM

LIGHT

FLIP

PUMP 1

LIGHT HEAT

COOL

LIGHT

FLIP

PUMP 1

LIGHT HEAT

COOL

Figure 2: Panneau ce commande TP600 , 5 boutons (1 pompe)
Modèles de Spa : Série XS Pack Or, USA/Canada/Europe

Mise en marche

Lorsque le disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) du spa est mis sous tension d’alimentation,
une séquence de nombres de mise en marche apparaît à l’écran. Si aucun bouton n’est
appuyé, LINK s’affiche après la séquence de démarrage. Appuyez sur n’importe quel
bouton pour relier le panneau au système.
Le spa entre alors en Mode amorçage.  Après la Liaison, appuyez le(s) Bouton(s) de jet(s)           
pour mettre en marche ou arrêter les pompes afin de vérifier que l’air est entièrement
purgé de la plomberie, surtout la plomberie associée à la chaudière. Si le spa utilise une
pompe de circulation, le bouton Lumière met en marche et arrête la pompe de circulation pendant le mode amorçage. Le mode amorçage s’arrête automatiquement au bout
de 4 minutes. Vous pouvez appuyer un Bouton de température pour quitter le mode
amorçage manuellement. À la fin du mode amorçage, la Pompe 1 faible se met en marche,
s’il n’y a pas de pompe de circulation ; cependant, la température de l’eau ne s’affiche pas
pendant une minute environ. Une fois que le système peut reconnaître la température de
l’eau, et si elle est en deçà de la Température de consigne, la chaudière se met en marche.

Fonctionnement de base

Les boutons Haut
et Bas
sont souvent appelés Boutons de température. Certains panneaux n’ont qu’un seul Bouton de température. Appuyez le bouton de température une fois que
la Température de consigne actuelle commence à clignoter sur l’écran LCD.  (La Température de
consigne et la température actuelle de l’eau diffèrent souvent.) Quand les nombres clignotent,
appuyez de nouveau un bouton de température pour changer la Température de consigne. Appuyez et maintenez-le pour un ajustement plus rapide.  Une fois que la nouvelle Température de
consigne arrête de clignoter, il faut attendre environ 10 secondes pour que la température réelle
s’affiche de nouveau et que la nouvelle Température de consigne soit programmée. Le spa va
alors se réchauffer jusqu’à atteindre la nouvelle Température de consigne voulue.
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Le bouton Lumière permet d’allumer et d’éteindre le Lumière du spa ; il est aussi utilisé
en conjonction avec le(s) Bouton (s) de température pour parcourir les menus du système.

Programmation

Consultez le Guide de l’utilisateur de TP600 pour
trouver des consignes et messages, détaillés sur l’utilisation
et la programmation.
L’utilisation de la structure du menu profond se fait avec seulement 2 ou 3 boutons
sur le panneau de commande. Si vous appuyez le bouton Lumière alors que la
Température de consigne clignote, vous entrez dans les menus. Si vous appuyez
Lumière après cela, vous accédez aux commandes de menu. Le fait d’appuyer un
bouton de température alors qu’un élément du menu s’affiche va soit vous permettre de le modifier directement, soit d’initier une séquence de modification.
En fonction de ce qui s’affiche à l’écran, vous pouvez attendre 10 à 30 secondes pour que
le panneau retourne en mode de fonctionnement normal et que le statut du spa s’affiche.

Filtrage

Le système est programmé en usine avec un cycle de filtrage qui aura lieu dans
la soirée (en supposant que l’heure est correctement réglée) lorsque les coûts
d’électricité sont souvent bas. L’heure et la durée du filtrage sont programmables.
Consultez le Guide de l’utilisateur de TP600 pour trouver des consignes détaillées.
Un second cycle de filtrage peut être activé en cas de besoin.

Double plages de température

Ce système comporte deux paramètres de plage de température avec deux groupes
de températures indépendants. La Plage élevée s’affiche à l’écran et peut varier entre
26,66°C et 40°C. La Plage basse s’affiche à l’écran et peut varier entre 10°C et 37,222°C.
La plage basse température peut être économique pendant les période de non-utilisation.
Des plages de température plus spécifiques telles que 10°C à 26,111°C pour la plage basse,
ou 32,222 0°C à 40°C pour la plage élevée, peuvent être déterminées par le fabricant.

Modes prêt et repos

Si la pompe de filtrage est une pompe 1à 2 vitesses, le mode PRÊT va faire circuler l’eau toutes les 1/2 heures au moyen de la pompe 1 faible, afin de maintenir
constante la température de l’eau, de maintenir la chaleur au niveau souhaité, et
d’actualiser l’affichage de la température. Ceci porte le nom de « polling ».
REPOS Ce mode permettra le chauffage uniquement lors des cycles de filtrage
programmés. Étant donné qu’il n’y a pas de polling, l’écran d’affichage de la température peut ne pas afficher une température réelle tant que la pompe de filtrage
n’a pas fonctionné pendant une ou deux minutes. PRÊT/REPOS Ce mode peut
s’afficher lorsque Jets 1 est activé.
Guide de l’utilisateur entier pour consultation
Vous pouvez télécharger le Guide de l’interface utilisateur et de programmation avec le lien
http://service.balboa-instruments.com/zz40940_download.zip
Vous pouvez également télécharger un guide de programmation par le lien
http://www.clearwaterspas.com/product-resources
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BOUTONS DE COMMANDE SUPÉRIEURS : TP950, TP800
L’ÉCRAN PRINCIPAL DE DÉMARRAGE DE VOTRE SPA

Figure 1: Panneau de commande TP950
Modèle de Spa : Série Resort Pack Signature, USA/Canada/Europe

Figure 2: Panneau ce commande TP800 (2 pompes)
Modèles de Spa : Série Beachcraft Pack Signature, USA/Canada/Europe

Figure 3: Panneau ce commande TP800 (3 pompes)
Modèles de Spa : Série Beachcraft Pack Signature, Europe
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Remarque d’utilisation :

L’utilisation du panneau de commande TP-950 SpaTouch pour commander le spa
Série Resort se fait directement sur l’écran tactile. L’utilisation du panneau de commande TP-800 pour commander le spa Série effleurement situés à gauche et à
droite de l’écran. Les commandes de fonctionnalité doivent être les mêmes que
celles présentées ci-dessous.
Repérez votre panneau de commande supérieur (Voir les figures 1, 2 et 3).

Statut du spa

Des informations importantes sur le spa sont facilement visibles sur l’Écran principal. Les caractéristiques les plus importantes, y compris l’ajustement de la Température de consigne, peuvent être consultées sur cet écran. La température réelle
Main
de The
l’eau est
affichéeScreen
en gros caractères et la température souhaitée ou de consigne
peut être choisie et ajustée. L’heure de la journée, le statut du fonctionnement de
Spa Status
l’ozoniseur
et celui du fonctionnement du filtre sont disponibles, ainsi que d’autres
Important information
about spa
seen quickly from theélevée
Main Screen.
messages
et alertes.
Laoperation
plagecan
debetempérature
et la plage de température
The most important features, including Set Temperature adjustment, can be accessed from this screen.
basse
sont indiquées dans le coin droit. L’icône Jets au centre tournera sur un
The actual water temperature can be seen in large text and the desired, or Set Temperature, can be selected and adjusted.
TP900
si une pompe est en marche et changera de couleur lorsque la chaudière est
Time-of-day, Ozone operation and Filter Operation status is available, along with other messages and alerts.
en High
marche.
(L’icône ne tourne pas sur un TP800, mais continu servir de témoin du
Temperature Range vs. Low Temperature Range is indicated in the upper right corner.
fonctionnement
de la pompe et de la chaudière). L’icône d’un cadenas est visible
The Jets Icon in the center will spin on a TP900 if any pump is running and changes color when the heater is on. (The icon
si ledoes
panneau
lesbut
paramètres
sont
not spin on ou
a TP800,
still indicates pump
andverrouillés.
heater function)
A Lock icon is visible if the panel or settings are locked.

Les Commandes de menu sur la droite peuvent être choisies et l’écran changera
The afficher
Menu choicesplus
on thede
rightcommandes
can be selected anddétaillées
the screen will ou
change
show more detailed
controls or programming
pour
detofonctions
de programmation.
functions.

Water Temperature
Desired Temperature

Temperature Range
Pump and Heat

Status

102°F
Set: 104°F
8:32 PM
Ozone
Filter 1

High Range
Spa
Shortcuts
Settings

Ready in Rest Mode
Heating

Messages

Menus
Lock Indicator

Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
Canadian Patent: 2342614, Australian patent: 2373248 other patents both foreign and domestic applied for and pending. All material copyright of Balboa Water Group.

40985_F

2
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Utilisation

L’utilisation de la structure du menu entier se fait avec les 5 boutons sur le panneau
de commande. Lorsqu’un texte vire au rouge pendant l’utilisation, cela indique que
ce texte est sélectionné en vue d’une action. L’utilisation ou le changement d’un
item
se fait généralement avec le bouton centrale ou le bouton « SélecThesélectionné
Main Screen
tion ».
Navigation

Le
seul item
qui
peut
être
changé
le côté
de l’Écran principal est la TemNavigating
the entire
menu
structure
is done
with thesur
5 buttons
on thegauche
control panel.
pérature
dechanges
consigne.
Appuyez
Flèchefor gauche
pour changer le
When a text item
to white during
navigation,le
thatbouton
indicates thede
itemlais selected
action.
Operating or de
changing
a selected item is generally
done with theàcenter
or “Select”
button.
nombre
la Température
de consigne
blanc.
Le Température
de consigne peut
être ajustée avec les boutons haut et bas. Si vous appuyez le bouton Sélection ou
only item that
changeddroite,
on the leftvous
side of the
Main Screen is la
the nouvelle
Set Temperature.
Press the Left Arrow
leThe
bouton
decan
la be
Flèche
enregistrez
température
debutton
consigne.
to change the Set Temperature number to white. The Set Temperature can then be adjusted with the up and down buttons.
Pressing the Select button or the Right Arrow button will save the new set temperature.

À droite de l’écran, le menu sélections peut être choisi avec les boutons Haut et Bas.
On the rightle
side
of the screen,
the menu selections
be selected
the Up andsélection
Down Buttons.de
Use l’un
the Select
Utilisez
Bouton
sélection
pour can
choisir
unwith
item.  La
deButton
ces items
to choose an item. Selecting one of these items will change to a different screen with additional controls.
provoquera
le passage à un écran différent avec des commandes supplémentaires.

102°F
Set: 104°F
8:32 PM
Ozone
Filter 1

High Range
Spa
Shortcuts
Settings

Ready in Rest Mode
Heating

Messages

At the bottom of the screen, messages may appear at various times. Some of these messages must be dismissed by the user
Messages
(see page 17).

Des messages peuvent s’afficher au bas de l’écran à divers moments. Certains de
ces messages doivent être rejetés par l’utilisateur.
Press-and-Hold
Appuyez
et maintenez
If an Up or Down button is pressed and held when the Set Temperature is selected, the temperature will continue to change

Siuntil
unthebouton
Hautoret
est appuyé
lorsque la température de conbutton is released,
theBas
Temperature
Range limitset
are maintenu
reached.
signe est sélectionnée, la température va continuer à changer jusqu’à ce que le
bouton soit relâché, ou que les limites de la plage de température soient atteintes.

ÉCRAN DU SPA ET RACCOURCI DE L’ÉCRAN
Accès à tous les équipements

L’Écran du Spa affiche tous les équipements disponibles à commander, ainsi que
toutes les autres caractéristiques à l’exemple d’Inversion, sur un écran facile à utiliser.
L’écran montre des icônes qui sont liées
aux équipements installés sur un
modèle
40985_F
12-08-11
3
de spa donné, afin que cet écran puisse changer en fonction de l’installation.
Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
Canadian Patent: 2342614, Australian patent: 2373248 other patents both foreign and domestic applied for and pending. All material copyright of Balboa Water Group.

Les boutons de navigation sont utilisés pour sélectionner un appareil donné.
L’appareil ainsi choisi est mis en exergue par un contour blanc et le texte sous
l’icône vire au blanc. Une fois le dispositif sélectionné, il peut être commandé au
moyen du bouton de sélection central.
Certains appareils comme les pompes peuvent avoir plus d’un statut MARCHE ;
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All Equipment Access
The Spa Screen shows all available equipment to control, as well as other features, like Invert, in one easy-to-navigate screen.

The display shows icons that are related to the equipment installed on a particular spa model, so this screen may change
The
Screen and Shortcut Screen
depending Spa
on the installation.

The navigation
buttons
are used to pour
select anrefléter
individual device.
The device
that lequel
is chosen isse
highlighted
a white outline
l’icône
va donc
changer
le statut
dans
trouvewith
l’équipement.
and
text under theAccess
icon changes to white. Once a device is selected, it can be controlled using the center Select Button.
All the
Equipment
Voici
ci-dessous
quelques
exemples
d’indicateurs
de
la
pompe
à
2
vitesses.
Some devices, like pumps, may have more than one ON state, so the icon will change to reflect the state that the
The Spa Screen shows all available equipment to control, as well as other features, like Invert, in one easy-to-navigate screen.
equipment is in. Below are some examples of 2-speed Pump indicators.
The display shows icons that are related to the equipment installed on a particular spa model, so this screen may change
depending on the installation.

The Spa Screen and Shortcut Screen

The navigation buttons are used to select an individual device. The device that is chosen is highlighted with a white outline
Jets the
Off
Jets Low theAccess
Jets changes
High
All
Equipment
and
text under
icon
to white. Once a device is selected, it can be controlled using the center Select Button.
Some
devices,
pumps,
may
have
more
than
ON state,
so the
iconactivity,
will
change
toInvert,
reflect
theone
state
that the Circ Pump
The
all available
equipment
toone
control,
asindicate
well
as other
features,
easy-to-navigate
screen.
If
theSpa
SpaScreen
has like
ashows
Circ
Pump,
a Circ
Pump
Icon
will
appear
to
its
butlike
outside
of in
Priming
Mode,
equipment
isshows
in. Below
are
some
2-speed
Pumpinstalled
indicators.
The display
icons
that
are examples
related toofthe
equipment
on a particular spa model, so this screen may change
cannot
be controlled
directly.
Si le
spa
est
équipé
d’une pompe de circulation, une icône de pompe de circulation
depending
on the
NOTE:
The icon
for installation.
the pump that is associated with the heater (Circ or P1 Low) will have a red glow in the center when the

The navigation
buttonsindiquer
are used to select
individual device.la
Thepompe
device thatde
is chosen
is highlighted
with
a whitepas
outline
apparaîtra
pour
sonanamorçage,
circulation
ne
peut
être
heater
is running.
and the text under the icon changes to white. Once a device is selected, it can be controlled using the center Select Button.
directement
contrôlée.
Jets Off

Jets Low

Jets High

Some devices, like pumps, may have more than one ON state, so the icon will change to reflect the state that the
If the Spa has a Circ Pump, a Circ Pump Icon will appear to indicate its activity, but outside of Priming Mode, the Circ Pump
equipment is in. Below are some examples of 2-speed Pump indicators.
cannot be controlled directly.

REMARQUE : L’icône de la pompe qui est associée à la chaudière (Circ ou P1 bas)
NOTE: The icon for the pump that is associated with the heater (Circ or P1 Low) will have a red glow in the center when the
aura
une
lueur rouge au centre lorsque la chaudière est en marche.
heater
is running.
Back

Jets Off

Jets 1

Jets Low

Jets 2

Jets 3

Light

Jets High

If the
Spa has a Circ Pump, a Circ Pump Icon will appear to indicate its activity, but outside of Priming Mode, the Circ Pump
Invert
cannot be controlled directly.
NOTE:
for
pump
that
with the heater (Circ or P1 Low) will have a red glow in the center when the
BackThe icon
1 theJets
2
Jetsis
3 associated
Light
Ready
inJets
Rest
Mode
heater
is running.

Heating

Invert
One-Press
Activation
Back
Jets
1
Jets 2
3
Light
The Shortcut
Screen
requires
no Jets
navigation.
Each button is fixed on a specific fuction and can be used as a very simple user
Readyforinthe
Rest
interface
spa.Mode

Heating

Each button function is illustrated in the display and mapped according to the manufacturer’s instructions.

One-Press
Shortcuts Activation
Activation
par appui simple
The Shortcut Screen requires no navigation. Each button is fixed on a specific fuction and can be used as a very simple user
Invert

Ready
Rest Mode ne nécessite aucune navigation. Chaque bouton est fixé sur
L’écran
deinraccourci
interface for the spa.
Heating
une
fonction
spécifique
être
utilisé
comme
une interface
utilisateur très
Each button function
is illustrated inet
the peut
display and
mapped
according
to the manufacturer’s
instructions.
simple pour le spa.
Jets 1

One-Press Activation
Shortcuts

Jets 2

Back

Light

The Shortcut Screen requires no navigation. Each button is fixed on a specific fuction and can be used as a very simple user
Chaque
interface fonction
for the spa. de bouton est illustrée dans l’écran et cartographiée suivant les
Ready
Rest
Mode
consignes
du
fabricant.
Each
buttoninfunction
is illustrated in the display and mapped according to the manufacturer’s instructions.
Jets 1

Heating

Shortcuts

Jets 3

Jets 2

Ready in Rest Mode
Heating

Back

Light

Jets 1

Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
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Light

Ready in Rest Mode
Heating
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L’ÉCRAN DES PARAMÈTRES
Acte d’appui d’un « bouton »

Lorsque vous avez reçu la consigne « d’appuyer un bouton », vous pouvez faire une
des choses suivantes :
• Naviguer vers l’item souhaité sur n’importe quel Écran. Une fois que l’item souhaité est mis en exergue, appuyez le bouton Sélection.
The Settings
Screen à cet item lorsque vous êtes sur l’écran de rac• Appuyez
le bouton correspondant
courcis, si l’appareil est l’une des 4 fonctions disponibles.
Pressing a “Button”

When instructions are given to “pressetc.
a button” any of the following can be done:
Programmation,

• Navigate
to the
desired item onest
any Screen.
the desired
item is highlighted, press
Select Button.
L’Écran
des
paramètres
là oùWhen
toute
la programmation
et the
autres
comportements
Press sont
the button
for that deviceCet
whileécran
on the Shortcuts
Screen, ifcaractéristiques
the device is one of the 4sur
functions
available. on peut
du•spa
contrôlés.
a plusieurs
lesquelles
agir directement. Ces fonctions sont la Plage de température, le Mode chauffage,
et Programming,
le Panneau d’inversion.
Lorsqu’un de ces items est mis en exergue, le bouton
Etc.
Sélection
est utilisé pour passer d’un paramètre à l’autre. Tous les autres items du
The Settings Screen is where all programming and other spa behaviors are controlled.
menu
(avec
pointe
vers
la droite)
vont include
à un autre
niveau
dansandleInvert
menu.
This screen
hasune
severalflèche
features qui
that can
be acted
on directly.
These features
Temp Range,
Heat Mode,
Panel. When one of these items is highlighted, the Select Button is used to toggle between two settings.

All other menu items
an arrow pointing to the right) go to another level in the menu.
Appuyez
et(withmaintenez

Si un bouton Haut et Bas est appuyé et maintenu lorsqu’un item dans la Liste de
Press-and-Hold
type de menu est mis en exergue, on peut faire défiler rapidement la liste du haut
If an Up or Down button is pressed and held when an item in a Menu List is highlighted, the list can be scrolled quickly
vers
La barre
défilement
le côté
droit
de l’écran
indique
la position
fromle
topbas.
to bottom.
The scrollde
bar on
the right side ofsur
the screen
indicates
the relative
position of
the highlighted
item
in the list.
relative
de l’item mis en exergue.
Settings
Back

Temp Range High
Ready
Heat Mode
Time of Day `
Filter Cycles `
Light Cycle `
Invert Panel Normal
Lock
`

Dual Temperature Ranges (High vs. Low)

This system incorporates
two temperature
range settings with independent
set temperatures.
The specific range
can be
Double
plages
de température
(Élevée
contre
Basse)
selected on the Settings screen and is visible on the Main Screen in the upper right corner of the display.

Cette plage spécifique peut être sélectionnée sur les paramètres de l’écran et est
These ranges can be used for various reasons, with a common use being a “ready to use” setting vs. a “vacation” setting.
visible
surmaintains
l’écranitsprincipal
dansasleprogrammed
coin supérieur
droit
Each range
own set temperature
by the user. This
way,de
whenl’afficheur.
a range is chosen, the spa will
heat to the set temperature associated with that range.
Range can
be set between
80°Futilisées
and 104°F. pour diverses raisons, l’utilisation la plus courante
CesHighplages
peuvent
être
Low Range can be set between 50°F and 99°F.
étant
un paramètre « prêt à l’emploi » contre un paramètre «vacances». Chaque
More specific Temp Ranges may be determined by the Manufacturer.
plage
conserve sa propre température de consigne telle que programmée par
Freeze Protection is active in either range.
l’utilisateur. Ainsi, lorsqu’une plage est choisie, le spa va chauffer jusqu’à atteindre
la température de consigne associée à cette plage.

La plage élevée peut être paramétrée entre 26,66°C et 40°C.
La plage basse peut être paramétrée entre 10,00°C et 37,22°C.
40985_F
12-08-11
Des
plages de température plus spécifiques5 peuvent être déterminées par le fabricant.
La protection contre le gel est active dans l’une et l’autre plage.
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Mode chauffage – Prêt contre Repos

Pour que le spa chauffe, une pompe doit faire circuler l’eau à travers la chaudière.
La pompe qui joue ce rôle est connue sous le nom de « pompe de chaudière ».
La pompe de chaudière peut être soit une pompe à 2 vitesses (Pompe 1), soit
une pompe de circulation. Si la pompe de chaudière est une pompe 1 à 2 vitesses,
le mode PRÊT va faire circuler l’eau toutes les 1/2 heures au moyen de la pompe 1
faible, afin de maintenir constante la température de l’eau, de maintenir la chaleur
au niveau souhaité, et d’actualiser l’affichage de la température. Ceci porte le nom
de « polling ».
REPOS Ce mode permettra le chauffage uniquement lors des cycles de filtrage programmés. Étant donné qu’il n’y a pas de polling, l’écran d’affichage de la température peut ne pas afficher une température réelle tant que la pompe de chaudière
n’a pas fonctionné pendant une ou deux minutes.

The Settings Screen – Continued

Alors que la pompe 1 Élevée peut être mise en marche ou à l’arrêt, la pompe 1
Basse
jusqu’à
ce que la température de consigne soit atteinte, ou après
Heatfonctionne
Mode – Ready
vs. Rest
qu’une
heure
se
soit
écoulée.
In order for the spa to heat, a pump needs to circulate water through the heater. The pump that performs this function is
known as the “heater pump.”

The heater
pump can be either
a 2-speed pump
(Pump 1) or ala
circulation
pump.sous Pompes pour vous inMode
circulation
(Veuillez
consulter
section
If the heater
a 2-Speed modes
Pump 1, READY
will circulate water every 1/2 hour, using Pump 1 Low, in order to
former
surpump
lesisautres
deMode
circulation)
maintain a constant water temperature, heat as needed, and refresh the temperature display. This is known as “polling.”
Si le
spa est configuré pour une circulation de 24h, la pompe de la chaudière foncREST Mode will only allow heating during programmed filter cycles. Since polling does not occur, the temperature display
tionne
généralement
Comme
laforpompe
may notalors
show a current
temperature untilen
the continu.
heater pump has
been running
a minute orde
two.chaudière est toujours
marche,
le turned
spa on
conserve
sa1 Low
température
consigne
souhaitée
mode
Whileen
Pump
1 High can be
and off, Pump
will run until setde
temperature
is reached,
or 1 hour hasen
passed.
prêt,
sans Mode
polling.
Circulation
(See Page 8, under Pumps, for other circulation modes)
If the spa is configured for 24HR circulation, the heater pump generally runs continuously. Since the heater pump is always
spa will maintain set temperature and heat as needed in Ready Mode, without polling.
Enrunning,
modetherepos,
le spa chauffe uniquement jusqu’à la température de consigne
In Rest Mode, the spa will only heat to set temperature during programmed filter times, even though the water is being
pendant
les
moments
de filtrage
programmé, même si l’eau est constamment filfiltered constantly when in Circulation
Mode.
trée en mode circulation.

Settings
Back

Temp Range High
Ready
Heat Mode
Time of Day `
Filter Cycles `
Light Cycle `
Invert Panel Normal
Lock
`

Ready-in-Rest
Mode
prêt Mode
dans repos

READY/REST appears in the display if the spa is in Rest Mode and the Jets 1 Button is pressed. It is assumed that the spa
PRÊT/REPOS
apparaît sur l’afficheur si le spa est en mode repos et que le bouton
is being used and will heat to set temperature. While Pump 1 High can be turned on and off, Pump 1 Low will run until set
Jets
1 appuyé.
Onor suppose
queAfter
le 1spa
en train
d’être
utilisé
etmode
qu’ilcanvaalsochauffer
temperature
is reached,
1 hour has passed.
hour,est
the System
will revert
to Rest
Mode. This
be reset
by entering
Settings Menu andde
changing
the Heat Mode.
jusqu’à
la the
température
consigne.
Alors que la pompe 1 Élevée peut être mise
en marche ou à l’arrêt, la pompe 1Basse fonctionne jusqu’à ce que la température
de consigne soit atteinte, ou après qu’une heure se soit écoulée. Après 1 heure, le
Système va passer au mode repos. Ce mode peut également être reparamétré en
saisissant les paramètres du menu et en changeant le mode chauffage.
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Fill it up!

REMPLISSEZ-LE
Preparation and Filling !
Fill the spa to its correct operating level. Be sure to open all valves and jets in the plumbing system before filling to allow
as much air as possible to escape from the plumbing and the control system during the filling process.

After turning the poweret
on atremplissage
the main power panel, the top-side panel will display a splash, or startup screen.
Préparation

Remplissez le spa jusqu’au bon niveau de fonctionnement. Assurez-vous que vous avez
Priming
Mode
– M019*
ouvert
tous les
robinets
et jets de la plomberie de faire le remplissage, afin de permettre
After the
initial
start-up
sequence,de
the s’échapper
control will enterde
Priming
Mode and display
Priming
Mode screen.
pump icons
à autant
d’air
que
possible
la plomberie
eta du
système
de Only
commande
appear on the priming mode screen. The system will automatically return to normal heating and filtering at the end of the
lors du
processus de remplissage. Après la mise sous tension au niveau du panneau élecpriming mode, which lasts 4-5 minutes. During the priming mode, the heater is disabled to allow the priming process to be
trique,
le panneau
côté
supérieur
va afficher
un splash
ouno-fl
écran
de démarrage.
completed
without the
possibility
of energizing
the heater under
low-flow or
ow conditions.
Nothing comes on automatically, but the pump(s) can be energized by selecting the “Jet” buttons. If the spa has a Circ Pump, it can be turned

on and off by pressing the “Circ Pump” button during Priming Mode. In
Mode
– itM019*
addition,amorçage
if the spa has a Circ Pump,
can be activated by pressing the

“Light” button
Priming Mode initiale,
when using la
a TP800.
Aprèsdedicated
la séquence
deduring
démarrage
comManually
exit Priming
by pressing
the “Exit” et
Button.
mande
va entrer
enMode
mode
amorçage
afficher un
écran de mode amorçage. Seules les icônes de la
Priming
the Pumps
pompe
apparaissent
sur l’écran du mode amorçage.
As soon as va
the Priming
Modeautomatiquement
screeen appears on the panel,
the
Le système
rentrer
enselect
mode
“Jets 1” button once to start Pump 1 in low-speed and then again to
chauffage
et
filtrage
normal
à
la
fin
du
mode
amorswitch to high-speed. Also, select the other pumps, to turn them on.
çageThe
quipumps
dure
4 àbe5running
minutes.
Lorstodu
mode
amorshould
in high-speed
facilitate
priming.
If the
Priming Mode
have not primedest
after désactivée
2 minutes, and water
is not
flowing from
çage,pumps
la
chaudière
pour
permettre
the jets in the spa, do not allow the pumps to continue to run. Turn off
au processus
deNote:
se Turning
faire the
sans
qu’on
the pumps andd’amorçage
repeat the process.
power
off andait
back on again will initiate a new pump priming session.
Sometimes
momentarily
turning
the pump
and on will help
it to des
prime.conditions
Do not do this more
5 times.
If the pump(s)
besoin
de mettre
sous
tension
la offchaudière
dans
de than
faible
circulation
ou
will not prime, shut off the power to the spa and call for service.
d’absence de circulation.  Rien ne se fait automatiquement, mais, la/les pompe(s) peuvent
Important: A pump should not be allowed to run without priming for more than 2 minutes. Under NO circumstances should
être mise
tension
en sélectionnant
lesendboutons
«Jet ».priming
Si le mode.
spa aDoing
unesopompe
circua pumpsous
be allowed
to run without
priming beyond the
of the 4-5 minute
may cause de
damage
to
theelle
pumppeut
and cause
themise
system en
to energize
the heater
and go into
overheat condition.
lation,
être
marche
et à l’arrêt
enanappuyant
le bouton «Pompe de circ »
lors du mode amorçage. En outre, si le spa a une pompe de circulation, elle peut être activéeExiting
en appuyant
le Mode
bouton «Lumière » dédié, lors du mode amorçage lorsque vous utiliPriming
sez un
Quittez
manuellement
letomode
amorçage
enPriming
appuyant
le bouton
YouTP800.
can manually
exit Priming
Mode by navigating
the “Back”
button on the
Mode Screen.
Note that «if Sortie
you do ».
Exit

Jets 1

Jets 2

Jets 3

Circ

not manually exit the priming mode as described above, the priming mode will be automatically terminated after 4-5 min-

utes. Be sure that the pump(s) have been primed by this time.
Amorçage
des pompes
Once the system has exited Priming Mode, the top-side panel will display the Main Screen, but the display will not show the

Dès que
l’écran
modebelow.
amorçage
apparaît
surrequires
le panneau,
sélectionnez
le flbouton
« Jets
temperature
yet,du
as shown
This is because
the system
approximately
1 minute of water
owing through
the 1
to determine
waterdémarrer
temperature and
display it. 1 en mode faible vitesse et une deuxième fois
» uneheater
première
foisthe
pour
la Pompe
pour passer à grande vitesse. Sélectionnez également les autres pompes pour les mettre
– – –°F
– –doivent
–°Ctourner à grande vitesse pour faciliter l’amorçage. Si les
en marche.
Les pompes
pompes ne sont pas amorcées après 2 minutes et que l’eau ne sort pas des jets dans le spa,
ne laissez pas les pompes continuer à tourner. Arrêtez les pompes et reprenez le processus.
Remarque : Si vous coupez l’alimentation et la remettez, cela va initier une nouvelle session
d’amorçage de la pompe. Parfois, la mise hors tension et puis sous tension momentanée de
*M019 is
a Message
Code. See Fault
Log on Page 13.
la pompe
peut
permettre
de l’amorcer.  Ne
faites pas ceci plus de 5 fois.  Si la/les pompe(s)
ne s’amorcent pas, arrêtez l’alimentation du spa et faites appel à un technicien.
Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
Canadian Patent: 2342614, Australian patent: 2373248 other patents both foreign and domestic applied for and pending. All material copyright of Balboa Water Group.
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Important
: On ne doit pas laisser une pompe
fonctionner pendant plus de 212-08-11
minutes sans amorçage.  On ne doit en AUCUN CAS laisser la pompe fonctionner sans
amorçage au-delà de la fin des 4 à 5 minutes que dure le mode amorçage. Si vous
le faites, cela peut endommager la pompe ; le système va mettre la chaudière sous
tension et il y aura surchauffe.

Sortie du mode amorçage

Vous pouvez sortir manuellement du mode amorçage en utilisant le bouton « Retour » sur
l’écran du mode amorçage. Veuillez noter que si vous ne sortez pas manuellement du mode
amorçage comme décrit ci-dessus, le mode amorçage s’arrêtera automatiquement au bout
de 4 à 5 minutes.  Assurez-vous que la/les pompe(s) est/sont amorcée(s) avant ce moment.
Une fois que le système est sortie du mode amorçage, le panneau du côté supérieur affichera
l’écran principal, mais l’afficheur ne pourra pas encore montrer la température, comme on le
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voit ci-dessous. Ceci est dû au fait que le système a besoin que l’eau circule dans la chaudière
pendant 1 minute avant de déterminer la température de l’eau et l’afficher.

– – –°F – – –°C
*M019 est un code de message. Veuillez consulter l’Historique des défauts sous «
PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES ».

COMPORTEMENT DU SPA
Pompes

Sur l’écran du spa, sélectionnez le bouton « Jets » une fois pour mettre la pompe en
marche ou à l’arrêt, et pour faire des basculements entre les vitesse lente et grande,
si la pompe est équipée de cette fonction. Si on la laisse en marche, la pompe
s’éteint après un délais donné. La faible vitesse de la pompe 1 s’arrêtera au bout
de 30 minutes. La grande vitesse de la pompe 1 s’arrêtera au bout de 15 minutes.
Sur les systèmes de non-circulation, la faible vitesse de la pompe 1 est active lorsque la
soufflante ou toute autre pompe est en marche.  Si le spa est en mode Prêt (Voir « Mode
Prêt/Repos de l’ÉCRAN DES PARAMÈTRES », la vitesse faible de la pompe 1 peut aussi être
activée pendant au moins 1 minute toutes les 30 minutes pour détecter la température
du spa (polling), puis pour chauffer jusqu’à la température de consigne si nécessaire.  
Lorsque la vitesse faible se met en marche automatiquement, elle ne peut pas être désactivée depuis le panneau ; mais, la grande vitesse peut être mise en marche.
Modes de la pompe de circulation
Si le système est équipé d’une pompe de circulation, elle sera configurée de sorte
à fonctionner dans l’une des trois manières différentes suivantes :
1: La pompe de circulation fonctionne de manière continue (24 heures) sauf
lorsqu’elle est mise à l’arrêt pendant 30 minutes lorsque la température de l’eau
atteint 1,5° C (3° F) au-dessus de la température de consigne (ce qui se produira
très probablement dans des régions aux climats très chauds).
2: La pompe de circulation fonctionne continuellement, indépendamment de la
température de l’eau.
3: Une pompe de circulation programmable s’allumera lorsque le système vérifie la température (polling), lors des cycles de filtrage, quand il y a gel, ou
lorsqu’une autre pompe est allumée.
Le mode de circulation spécifique qui est utilisé a été fixé par le fabricant et ne peut être changé sur
le terrain. D’autres options d’appareils peuvent être disponibles : soufflante, lumière, brume, etc.

Filtrage et ozone

Sur les pompes de non-circulation, la vitesse faible de la pompe 1 et l’ozoniseur fonctionnent durant le filtrage. Sur les pompes de circulation, l’ozone va généralement fonctionner avec la pompe de circulation, mais peut être restreinte aux cycles de filtrage.
Le système est programmé en usine avec un cycle de filtrage qui aura lieu dans la soirée (en supposant que l’heure est correctement réglée) lorsque les coûts d’électricité
sont souvent bas.  L’heure et la durée du filtrage sont programmables (Voir « AJUSTEMENT DU FILTRAGE »).  Un second cycle de filtrage peut être activé en cas de besoin.
Au début de chaque cycle de filtrage, les appareils en relation avec l’eau comme la
soufflante, le brumisateur (s’ils existent) et les autres pompes fonctionnent brièvement pour purger la plomberie afin d’obtenir une eau de bonne qualité.
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Protection contre le gel

Si les capteurs de température placés dans la chaudière détectent une température
assez faible, alors les appareils en relation avec l’eau s’actionnent automatiquement pour assurer la protection contre le gel. Les appareils en relation avec l’eau
vont alors fonctionner soit continuellement, soit périodiquement en fonction des
conditions.
Dans les climats plus froids, un capteur de gel facultatif supplémentaire peut être
ajouté pour protéger contre les conditions de gel qui ne peuvent être détectées par
des capteurs classiques. Un capteur auxiliaire de protection contre le gel agit de la
même manière, sauf pour les seuils de température déterminés par le commutateur.
Demandez plus de détails à votre marchand.

Cycle de nettoyage (facultatif)

Lorsqu’une pompe ou une soufflante est mise en marche en appuyant un bouton,
un cycle de nettoyage commence 30 minutes après que la pompe ou la soufflante
ait été éteinte ou après épuisement du délai de fonctionnement. La pompe et
l’ozoniseur vont fonctionner pendant 30 minutes ou plus, en fonction du système.
Sur certains systèmes, vous pouvez changer ce paramètre. (Veuillez consulter la
section « Préférences » dans « PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES »).

HEURE DU JOUR
Assurez-vous que vous avez paramétré l’heure du jour

Il est important de paramétrer l’heure du jour afin de déterminer les heures de
Time-of-Day
filtrage
et d’autres fonctionnalités de fond. « Paramétrez l’heure » apparaîtra sur
l’afficheur si aucune heure du jour n’est paramétrée dans la mémoire.
Be sure to set the Time-of-Day

the time-of-day
is important forsélectionnez
determining filtration
andHeure
other background
features.
SurSetting
l’Écran
des paramètres,
la times
ligne
du jour.
Sur l’écran de l’Heure
Time”naviguez
will appear on simplement
the display if no time-of-day
is setet
in à
thegauche
memory. pour sélectionner l’heure, les
du“Set
jour,
à droite
On the Settings Screen, select the Time-of-Day line. On the Time-of-Day screen, simply navigate right and left to select the
minutes,
les segments AM/PM et 12/24 heures.  Utilisez les boutons Haut et Bas
Hour, Minutes, AM/PM and 12/24 Hour segments. Use the Up and Down Buttons to make changes.
pour effectuer les changements.

Time of Day
Back

12 :00 PM

12 HR

Saving Settings
The Time-of-Day screen is a simple, editable screen that illustrates a feature of the control that applies to all other editable
screens as well.
When changes are made, the icon to go “Back” changes to “Save” and a new icon for “Cancel” appears under the Save icon.
Navigating to the left will highlight the Save icon, and navigating down from there will allow the user to cancel the pending change. Pressing the “Select” button will save or cancel the changes and go back to the previous screen.

Time of Day
Back
Save
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Cancel

12 :00 PM
10:05
PM

12 HR

Back

Sauvegarde des paramètres

L’écran Heure du jour est un écran simple et modifiable qui illustre une caractéristique de la commande qu’on retrouve également chez tous les écrans modifiables.
Saving des
Settings
Lorsque
changements sont apportés, l’icône de « Retour » devient « Sauvegarde
Time-of-Day
screen icône
is a simple,
editable screen
that illustrates a»feature
of the control
applies Sauvegarde.
to all other editable Si
» etTheune
nouvelle
appelée
« Annulation
apparaît
sousthat
l’icône
screens as well.
vous
naviguez
vers
la
gauche,
vous
allez
mettre
en
surbrillance
l’icône
Sauvegarde
When changes are made, the icon to go “Back” changes to “Save” and a new icon for “Cancel” appears under the Save icon.
et Navigating
si voustonaviguez
vers le
depuis
ce point,
vous
lethechangethe left will highlight
the bas
Save icon,
and navigating
down from
therepourrez
will allow theannuler
user to cancel
pending change.
Pressing the
button will save
cancel appuyez
the changes and
back to the« previous
screen.», vous allez
ment
en attente
de“Select”
sauvegarde.
Siorvous
legobouton
Sélection
sauvegarder ou annuler les changements et retourner à l’écran précédent.
Time of Day
Back
Save

12 :00 PM
10:05
PM

12 HR

Cancel

Remarque
:
Note:
Si l’alimentation
système
est coupée,
l’Heure for
duseveral
jourdays.
sera maintenue pendant pluIf power is interrupteddu
to the
system, Time-of-Day
will be maintained
sieurs jours.

AJUSTEMENT DU FILTRAGE

Adjusting
Filtration
Filtrage
principal

Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
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En utilisant la même navigation et ajustement utilisée pour paramétrer l’heure, les
Mainde
Filtration
cycles
filtre sont paramétrés sur la base d’une heure de démarrage et d’une durée.
Using the same navigation and adjustment as Setting the Time, Filter Cycles are set using a start time and a duration. Each
Chaque
paramètre
peut être ajusté par tranches de 15 minutes d’augmentation. Le
setting can be adjusted in 15-minute increments. The panel calculates the end time and displays it automatically.
panneau calcule l’heure de fin et l’affiche automatiquement.
Filter Cycles
Back

Filter Cycle 1
Starts at 12:00 AM
Runs 0 HR 0 Min
Ends at 12:00 AM
Filter Cycle 2 NO
Starts at 12:00 AM
Runs 0 HR 0 Min
Ends at 12:00 AM

Filter Cycles
Back
Save

Cancel

Filter Cycle 1
Starts at 6:15 AM
Runs 3 HR 0 Min
Ends at 9:15 AM
Filter Cycle 2 NO
Starts at 12:00 AM
Runs 0 HR 0 Min
Ends at 12:00 AM

Cycle 2 du filtre - Filtrage facultatif

Filter Cycle
2 - Optional
Filtration
Naviguez
simplement
vers
la ligne du cycle 2 du filtre en appuyant le bouton de
Filter Cycle 2 isdroit,
OFF by default.
navigation
et lorsque « NON » est mis en surbrillance, appuyez Haut ou Bas
Simply
navigate to the
Cycle
line by
pressing
Right Navigation
Button, and
when “NO” le
is highlighted,
pour
basculer
le Filter
cycle
22du
filtre
surthemarche
et arrêt.
Lorsque
cycle 2 press
du Up
filtre
or Down to toggle Filter Cycle 2 on and off. When Filter Cycle 2 is ON, it can be adjusted in the same manner as Filter Cycle
est1 en
MARCHE,
peut être ajusté de la même manière que le cycle 1 du filtre en
by navigating
to the il
right.
naviguant
la droite.
It is possible vers
to overlap
Filter Cycle 1 and Filter Cycle 2, which will shorten overall filtration by the overlap amount.
Circulation
Modes
Il est
possiblePump
de chevaucher
le cycle 1 du filtre et le cycle 2 du filtre, ce qui va permettre
demayraccourcir
la with
durée
générale
duallow
filtrage
proportionnellement
laModes
durée
Some spas
be manufactured
Circ Pump
settings that
programming
filtration cycle duration. Someàcirc
pre-programmed to operate 24 hours a day and are not programmable. Refer to the spa manufacturer’s documentation
deare
chevauchement.
for any Circ Mode details.
Purge Cycles
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In order to maintain sanitary conditions, as well as protect against freezing, secondary water devices will purge water from
their respective plumbing by running briefly at the beginning of each filter cycle.
If the Filter Cycle 1 duration is set for 24 hours, enabling Filter Cycle 2 will initiate a purge when Filter Cycle 2 is programmed to begin.

Modes de la pompe de circulation

Certains spas peuvent être dotés de paramètres de la pompe de circulation qui
permettent la programmation de la durée du cycle de filtrage. Certains modes de
circulation sont préprogrammés pour fonctionner pendant 24 heures/jour et ne
sont pas programmables. Consultez la documentation fournie par le fabricant du
spa pour avoir tous les détails sur le mode de circulation.

Cycles de purge

Afin de maintenir la salubrité et de protéger contre le gel, des dispositifs secondaires en relation avec l’eau vont purger l’eau depuis leur plomberie respective en
fonctionnant brièvement au début de chaque cycle.
Dans le cycle 1 du filtre, la durée est réglée pour 24 heures ; l’activation du cycle 2 du
filtre permettra de lancer une purge lorsque le démarrage du cycle 2 est programmé.

PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES
Additional
Settings
Option
du cycle
de la lumière

Si l’option du cycle de la lumière n’apparaît pas dans le Menu des paramètres, c’est
Light Cycle Option
que la fonction minuterie de la lumière n’est pas activée par le fabricant. Lorsqu’elle
Light Cycle does not appear in the Settings Menu, the Light Timer feature is not enabled by the manufacturer.
estIfdisponible,
la minuterie de la lumière est DESACTIVÉE par défaut.
When available, the Light Timer is OFF by default.
LesTheparamètres
peuvent être modifiés de la même manière que sont modifiés les
settings can be edited the same way that Filter Cycles are edited (see page 10).
cycles de filtre (Veuillez vous reporter à «Cycles de filtre dans AJUSTEMENT DU FILTRAGE »).
Light Cycle
Back

Enabled No
Starts at 12:00 AM
Runs 0 HR 0 Min
Ends at 12:00 AM

Invert Panel

Selecting Invert Panel
will flip the display and the buttons so the panel can be easily operated from inside or outside the
Panneau
inverti
hot tub.

La sélection du panneau inverti va retourner l’afficheur et les boutons afin que le panneau puisse être facilement utilisé depuis l’intérieur et l’extérieur de la cuve thermale.

DedicatedDÉDIÉS
Buttons
BOUTONS
Specific Buttons for Specific Devices
If the panel has dedicated function buttons (TP800) or the spa has an Auxiliary Panel(s) installed, pressing those buttons
Boutons
spécifiques
pour des appareils spécifiques
will activate the device
indicated for that button.

Si These
le panneau
a des
boutons
fonction
dédiés
(TP800)
ou si lewillspa
dedicated buttons
will operate
just like de
the Spa
Screen buttons
(see page
4) and the equipment
behaveainun/des
the
same manner with
each button press.
panneau(x)
auxiliaire(s)
installé(s), le fait d’appuyer ces boutons va activer l’appareil
indiqué pour ce bouton.
Ces boutons dédiés vont fonctionner exactement comme les boutons de l’écran
du spa (veuillez vous reporter à « ÉCRAN DU SPA ET ÉCRAN DE RACCOURCI » ) et
l’équipement se comportera de la même manière ºà chaque appui du bouton.
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RESTRICTION DU FONCTIONNEMENT
La commande peut être restreinte pour éviter une utilisation non désirée ou des
ajustements de température. Le verrouillage du panneau empêche une utilisation
du dispositif de commande, mais toutes les fonctions automatiques restent encore
actives.
Le
verrouillage des paramètres
n’empêche pas l’utilisation des Jets et d’autres caracRestricting
Operation
téristiques, mais il empêche l’ajustement de la température de consigne et d’autres
The control can beprogrammés.
restricted to prevent unwanted use or temperature adjustments.
paramètres

Restricting Operation

Locking the Panel prevents the controller from being used, but all automatic functions are still active.

Locking the Settings allows Jets and other features to be used, but the Set Temperature and other programmed settings
Le
verrouillage des paramètres permet l’accès à un nombre réduit d’items du menu.
cannot be adjusted.
Restricting
control de
can be
toOperation
prevent unwanted
use or temperature
adjustments.
IlThe
s’agit
larestricted
température
de consigne,
deThese
l’inversion,
du verrou,
équipements
Settings
Lock allows
access to a reduced selection
of menu items.
include Set Temperature,
Invert, des
Lock, Utilities,
Locking
the Panel
prevents
the
frombut
being
but or
all edited.
automatic functions are still active.
Information
and
Fault
Log.
Theycontroller
can be seen,
notused,
changed
utilitaires
et
de
l’historique
des
défauts.
On
peut
les voir sans pouvoir les modifier.
The control can be restricted to prevent unwanted use or temperature adjustments.
Locking the Settings allows Jets and other features to be used, but the Set Temperature and other programmed settings
Locking
theadjusted.
Panel prevents the controller from being used, but all automatic functions are still active.
cannot be

Lock
Locking
Settings
allows to
Jets
and other
featuresoftomenu
be used,
butThese
the Set
Temperature
and otherInvert,
programmed
settings
Settings the
Lock
allows access
a reduced
selection
items.
include
Set Temperature,
Lock, Utilities,
cannot
be adjusted.
Information
and Fault Log. They can be seen, but not changed or edited.
Settings
OFF
Back Lock allows access to a reduced selection of menu items. These include Set Temperature, Invert, Lock, Utilities,
Settings
Panel
OFF
Information and Fault Log. They can be seen, but not changed or edited.
Lock

Back

Back

Settings
Lock
Panel
Settings
Panel

OFF
OFF
OFF
OFF

Unlocking

DÉVERROUILLAGE
Unlocking
102°F
Unlocking
Set: 104°F

102°F
102°F

8:32 PM
Ozone
Filter 1
Set: 104°F
8:32 PM
Ready
in Rest Mode
Set:
104°F
Ozone
Heating
8:32
FilterPM
1

Lock

High Range
Unlock

Back

High Range
High Range
Unlock
Unlock

Back

Back

Settings
Panel
Lock

OFF
ON

Settings
Lock
Panel
Settings
Panel

OFF
ON
OFF
ON

Ozone
Filter 1

Rest Mode
AnReady
Unlock in
Sequence
using the navigation buttons can be used from the Lock Screen. The Unlock Sequence is the same for
both
Panel Lock and Settings Lock.
Heating
Ready in Rest Mode
Heating

Une séquence de déverrouillage qui utilise les boutons de navigation peut être
utilisée depuis l’écran de verrouillage. La séquence de déverrouillage est la
même pour le verrouillage du panneau et le verrouillage des paramètres.
An Unlock Sequence using the navigation buttons can be used from the Lock Screen. The Unlock Sequence is the same for
both Panel Lock and Settings Lock.
An Unlock Sequence using the navigation buttons can be used from the Lock Screen. The Unlock Sequence is the same for
both Panel Lock and Settings Lock.
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Additional Settings
RESTRICTION
DU FONCTIONNEMENT
Hold Mode - M037*
for 1 hour
unless the mode is exited
manually. If spa service will require more than an hour, it may be best to simply shut
Mode
maintien
- M037*
Hold Mode is used to disable the pumps during service functions like cleaning or replacing the filter. Hold Mode will last

down power to the spa.
Le mode
maintien est utilisé pour désactiver les pompes pendant l’utilisation des fonctions
d’entretien comme le nettoyage et le remplacement du filtre. Le mode maintien durera 1
heure ; onDrain
peutMode
en sortir manuellement avant cette période. Si l’entretien du spa nécessite
Some spas have a special feature that allows Pump 1 to be employed when draining the water.
plus d’une
heure,
il est préférable de couper carrément l’alimentation électrique du spa.
When available, this feature is a component of Hold Mode.

Utilitaires
Utilities

Le menu
desMenu
utilitaires
contient
The Utilities
contains the
following: les items suivants :

A/BA/B
Temps
Temps

Lorsque
cetisitem
esttheréglé
sur MARCHE,
l’afficheur
de la température
afficher
When this
set to On,
temperature
display will alternate
to display temperature
from Sensor A andva
Sensor
B in
the heater.
alternativement
la température du capteur A et du capteur B dans la chaudière.
Demo Mode des défauts
Historique

Demo Mode des
is not défauts
always enabled,
it may
not appear. This is designed
operate several
in a sequence
in
L’historique
estsoun
enregistrement
des toderniers
24 devices
défauts
qui peut
order to demonstrate the various features of a particular hot tub.
être étudié
par un technicien d’entretien.

Fault Log
Essai
GFCI
The Fault Log is a record of the last 24 faults that can be

Fault Log

(Caractéristique
non
disponible sur les
Entry 2
reviewed by a service
tech.
Message Code M026
systèmes classés CE.) L’essai GFCI n’est pas
1 Days Ago 2:21PM
toujours
GFCIactivé
Test ; il peut donc ne pas apparaître.
Rest Mode
High Range
Cet écran
permet
GFCI d’être
testé
manuelle(Feature
notau
available
on CE
rated
systems.)
Set Temp 104°F
mentGFCI
depuis
et peut
être
pour
Test isle
notpanneau
always enabled,
so it may
not utilisé
appear. This
screen
Sensors: A: 100 B: 96
allows the GFCI
to be tested d’essai
manually from
the panel and can
reparamétrer
la fonction
automatique.
Sibe Message:
used to reset the automatic test feature. If the GFCI Test Feature
Sensors are out of sync
la fonction
test du
DDFT
est7 days.
réparamétrée,
is reset, de
the device
will trip
within
(See Page 16)
cet appareil se déclenche au bout de 7 jours.
(Veuillez consulter « UTILITAIRES - FONCTION DE TEST DU DDFT »).
Back

*M036 est un code de message. Les codes comme celui-ci figureront dans l’historique
des défauts

PARAMÈTRES
SUPPLÉMENTAIRES
Additional Settings
*M036 is a Message Code. Codes like this will be seen in the Fault Log

Preferences
Préférences
The Preferences Menu allows the user to change certain parameters based

Le menu
préférences permet à l’utilisateur de
on personal preference.
40985_F certains paramètres sur la base
changer
13 des
préférences
personnelles.
Temp Display

Preferences
Temp Display
Time Display
Reminders
Cleanup
Dolphin
Color
Language

°F
12 HR
12-08-11
On
0.5 HR `
5 `
Blue
English `

Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
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Back

Affichage de la temp.

Change the temperature between Fahrenheit and Celsius.

Changez
l’affichage de la température de
Time Display
Fahrenheit
à Celsius.
Change the clock
between 12 hr and 24 hr display.

Affichage
Reminders de l’heure

Changez
l’affichage
entre
Turn the reminder
messagesde
(likel’heure
“Clean Filter”)
On or12
Off. h et 24 h.

Rappels
Cleanup

Activez
désactivez
messages
Nettoyez
le filtre»,
parofexemple).
Cleanupou
Cycle
Duration is not les
always
enabled, so it de
may rappel
not appear.(«
When
it is available,
set the length
time Pump
1 will run after each use. 0-4 hours are available.
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Dolphin II and Dolphin III (Applies to RF Dolphin only)
When set to 0, no addressing is used. Use this setting for a Dolphin II or Dolphin III which is factory set for no
address by default. When set between 1 and 7, the number is the address. (See the Dolphin manual for details.)

Nettoyage

La durée du cycle de nettoyage n’est pas toujours activée ; elle peut donc ne pas
apparaître. Lorsqu’elle est disponible, réglez la durée de fonctionnement de la
pompe 1 après chaque utilisation. Des durées de 0-4 heures sont disponibles.

Couleur

Le fait d’appuyer le bouton Sélection lorsque Couleur est en surbrillance va
faire défiler 5 couleurs de fond disponibles dans le dispositif de commande.

Langue

Changez la langue d’affichage du panneau.

INFORMATIONS
Information
System Information
Informations
du système
The System Information Menu displays various settings and

System Information

Le menu
Informations
du As
système
les
identification
of the particular system.
each item inaffiche
the
menu is highlighted,
the detail et
for that
item is displayed atdu sysdifférents
paramètres
identification
the bottom of the screen.
tème
en particulier. Comme chaque item dans
le menu est mis en surbrillance, les détails pour
Software ID (SSID)
cet item sont affichés au bas de l’écran.
Displays the software ID number for the System.

Back

Software ID (SSID)
System Model
Current Setup
Configuration Signature
Heater Voltage
Heater Type

Software ID (SSID):
M100_101 V0.6

ID duSystem
logiciel
(SSID)
Model

Affiche le numéro ID du logiciel pour le système.
Displays the Model Number of the System.

Modèle
du système
Current Setup

Affiche le numéro de modèle du système.

Displays the currently selected Configuration Setup Number.

Configuration
actuelle
Configuration Signature

Affiche le numéro de la configuration actuellement sélectionnée.
Displays the checksum for the system configuration file.

Signature
de la(Feature
configuration
Heater Voltage
not used on CE rated systems.)

AfficheDisplays
la somme
de contrôle pour le fichier de configuration du système.
the operating voltage configured for the heater.

Tension
la chaudière
Heaterde
Wattage
as Configured in Software

(CE Systems Only.)

(Fonction
non utilisée sur les systèmes respectant les normes CE.)
Displays a heater kilowatt rating as programmed into the control system software (1-3 or 3-6).
Affiche la tension de service configurée pour la chaudière.
Heater Type

Puissance
nominale
Displays a heater
type ID number. de la chaudière configurée dans le
logiciel

Dip Switch
(Uniquement
lesSettings
systèmes respectant les normes CE.)
a numbernominal
that represents
DIP switch positions
S1 on the maintel
circuit
board.
AfficheDisplays
le régime
enthekilowatts
de la ofchaudière
que
programmé dans le
logiciel du système de commande ( 1-3 ou 3-6).
Panel Version

number of the software in the topside control panel.
TypeDisplays
de achaudière

Affiche le numéro ID du type de chaudière.

Paramètres du commutateur DIP

Affiche un nombre qui représente les positions du commutateur DIP de S1 sur la
carte de circuit principale.
Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052, 6965815, 7030343, 7,417,834 b2,
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UTILITAIRES
- FONCTION DE TEST DU DDFT
Utilities – GFCI Test Feature
The Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) or Residual Current
Detector (RCD) is an important safety device and is required

Le disjoncteur-détecteur
equipment on a hot tub installation.de fuites à la terre
(DDFT)
ou le détecteur de courant résiduel
(The GFCI Test Feature is not available on CE rated systems.)
(DCR)Used
est for
un verifying
important
dispositif de sécurité et
a proper installation
est obligatoire sur une installation de cuve therYour spa may be equipped with a GFCI Protection feature. If your
male.spa has this feature enabled by the manufacturer, the GFCI Trip

GFCI Status - Passed
Back

Test
Reset

Test must occur to allow proper spa function.
Within 1 to 7 days after startup, the spa will trip the GFCI to test
it. (The number of days is factory programmed.) The GFCI must
be reset once it has tripped. After passing the GFCI Trip Test, any
subsequent GFCI trips will indicate a ground fault or other unsafe
condition and
the spa
must pas
be shut
off until a sur les systèmes respectant les normes CE.)
(La fonction
de the
testpower
du to
DDFT
n'est
disponible
service person can correct the problem.

Utilisé pour vérifier qu'une installation est bien faite

the être
GFCI équipé
Trip Testd'un
(North
America
VotreForcing
spa peut
DDFT.
Si leOnly)
fabricant de votre spa a activé cette, le
The installer
can cause the GFCI
TripDDFT
Test to occur
by initiating itpour
using the
above menu. un bon fonctiontest de
déclenchement
du
doitsooner
se produire
permettre
The GFCI
nement
dushould
spa.trip within several seconds and the spa should shut down. If it does not, shut down the power and
manually verify that a GFCI breaker is installed and that the circuit and spa are wired correctly. Verify the function of the
GFCI with its own test button. Restore power to the spa and repeat the GFCI Trip Test.

Au bout
d'un
sept by
jours
après
le GFCI
démarrage,
leoperate
spa va
déclencher
leYou
DDFT
pour
Once the
GFCI à
is tripped
the test,
reset the
and the spa will
normally
from that point.
can verify
a le
successful
test by navigating
to the above
menu. PASS should appear
after a temp button
is pressed
GFCI screen.
tester.
(Le nombre
de jours
est programmé
à l'usine.)  Le
DDFT
doit from
êtretheréinitialisé
une fois qu'il a été déclenché. Après avoir subi le test de déclenchement du DDTF,
tous Warning:
déclenchements ultérieurs du DDFT indique une fuite à la terre ou toute autre
situation
dangereuse
l'alimentation
du
spaand
doit
être
coupée
jusqu'à ce qu'un
The end-user
must be trainedet
to expect
this one-time test
to occur
how to
properly
reset the GFCI.
technicien
corrigé
If freezingait
conditions
exist,le
theproblème.
GFCI or RCD should be reset immediately or spa damage could result.
CE Product:
Forcer
le test de déclenchement du DDFT
CE registered systems do not have an RCD Test Feature due to the nature of the electrical service.
(Amérique
du Nord uniquement)
Some UL registered systems do not have the GFCI Test Feature activated.

La personne
chargée de l'installation peut faire survenir le test de déclenchement
The end-user must be trained how to properly test and reset the RCD.
du DDFT plus tôt que prévu en le provoquant à l'aide du menu ci-dessus. Le DDFT
doit se déclencher au bout de quelques secondes et le spa doit se mettre hors
tension. S'il ne se met pas hors tension, coupez l'alimentation manuellement et
vérifiez que le disjoncteur du DDFT est installé et que le circuit et le spa sont correctement câblés.  Vérifiez la fonction du DDFT à l'aide de son propre bouton de test.  
Remettez l'alimentation du spa et reprenez le test de déclenchement du DDFT.
Une fois le DDFT déclenché par le test, reparamétrez le DDFT et le spa va alors fonctionner à partir de ce moment. Vous pouvez vérifier la réussite du test en naviguant
vers le menu ci-dessus. PASS doit s'afficher après l'appui d'un bouton de température sur l'écran du DDFT.

Avertissement :
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L'utilisateur
final doit être prévenu que ce test
et on
doit lui montrer comment réinitialiser le DDFT. Si des conditions de gel existent, le DDFT
ou le DCR doit être immédiatement réinitialisé sinon le spa risque d'être endommagé.

Produit respectant les normes CE :

Les systèmes respectant les normes CE n'ont pas une fonction de test du DCR en
raison de la nature du branchement électrique. La fonction de test du DDFT n'est
pas activées sur certains systèmes validés par Underwriters Laboratories (UL).  On
doit montrer à l'utilisateur final comment faire correctement le test et la réinitialisation du DCR.
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PURETÉ DE L'EAU ET FILTRAGE
Comment garder l'eau propre – désinfectants chimiques

Une des grandes causes des problèmes pour lesquels les gens demandent des
interventions d'entretien de leur spa est qu'ils n'ont pas respecté un régime d'utilisation de produits chimiques. L'eau peut faire s'accumuler des impuretés qui peuvent nuire à la performance du système de filtrage, voire l'endommager si les produits
chimiques ne sont pas appliqués régulièrement. L'eau peut même devenir malsaine
si les produits chimiques ne sont pas utilisés pour la purifier. Des
niveaux de pH ou de calcium inappropriés peuvent provoquer la
corrosion des pièces ou l'accumulation du tartre.
Nous nous conseillons de d'appliquer de manière routinière les produits chimiques auxquels vous n'êtes pas allergiques, sans interruptions. Si vous préparez un calendrier à cet effet, il vous sera plus facile de vous rappeler quand il faut appliquer les produits chimiques.
Votre spa est livré avec un ozoniseur qui sera parfait pour tuer les bactéries et pour oxygéner l'eau, mais le chlore et le brome sont utilisés
pour compléter le travail de l'ozoniseur.

IMPORTANT !
Lisez toujours
les instructions sur
les contenants
des produits
chimiques
entièrement
avant d'utiliser
les produits
chimiques pour spa

Enfin, le meilleur moyen de garder l'eau propre pendant longtemps est de changer
l'eau quatre fois par an. Raccordez un tuyau au robinet de vidange et ouvrez-le
totalement pour permettre à la cube de se vider totalement. Utilisez un aspirateur
avale-tout pour retirer le reste d'eau et les débris du fond de la cuve. Reportezvous à la section Entretien pour y trouver les consignes sur le nettoyage de la cuve avant de la remplir.

Chimie du spa 101

De prime abord, essayer de comprend la chimie du spa peut sembler
une tâche ardue pour dire le moins.   Nous comptons vous aider à
comprendre la chimie du spa afin que vous puissiez garder votre spa
dans le meilleur état possible.
Voici trois principes de base de la chimie de l'eau du spa.

L'échelle du pH
va de 0 à 14, avec
zéro comme
extrêmement
acide et 14
comme extrêmement
basique (alcalin).
Sept est
considéré comme
pH neutre

1. Purifier/désinfecter (tuer les virus, germes, etc.)
2. Oxyder (briser des composés organiques comme les huiles et la sueur)
3. Maintenir un niveau d'eau (alcaline) moyen (pH de 7,4 - 7,6).
Ceci permet de contrôler la corrosivité de l'eau, empêche la formation 		
exces sive du tartre (formation minérale sur les surfaces exposées à l'eau, et
de s'assu rer que l'eau ne nuise pas à la peau.

Une fois que vous aurez une bonne compréhension des produits chimiques utilisés
dans votre spa, vous serez en mesure de maintenir un bon équilibre chimique de
l'eau. L'équilibre chimique de l'eau s'obtient lorsque tous les éléments (pH, alcalinité
totale, dureté calcique et solides totaux dissous) sont dans les bonnes proportions.
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Les définitions suivantes des produits chimiques vont vous aider à comprendre ce
qu'est un produit chimique et à quoi ça sert :
Désinfectants
CHLORE - Le chlore est largement utilisé comme désinfectant ou stérilisateur de l'eau des
piscines et spas pour tuer les bactéries, les virus et les algues ; il oxyde aussi les composés
d'ammoniac et d'azote tels que les déchets du nageur. Son nom scientifique est dichlorure de sodium que l'on appelle aussi concentré chloré. Le dichlorure de sodium est un
composé chloré organique stabilisé granulaire qui se dissout vite et qui fournit 56% ou
63% du chlore disponible. L'acide cyanurique et / ou des stabilisants sont ajoutés pour
empêcher la destruction du chlore par le rayonnement ultraviolet d'origine solaire.
Le concentré chloré produit des chlorures et des chloramines qui sont formés
lorsque du chlore se mélange à de l'ammoniac et de l'azote dans l'eau de la piscine
ou du spa. Les chloramines dégagent une odeur fétide et de « chlore » et provoquent une irritation de la peau et des yeux.
BROME – Le brome un autre produit chimique largement utilisé comme désinfectant ou stérilisateur de l'eau des piscines et spas pour tuer les bactéries et les algues ;
il oxyde aussi les composés d'ammoniac et d'azote tels que les déchets du nageur. Ce
produit chimique ne permet pas d'éliminer les déchets de nageur, sauf s'il est combiné
à un oxydant (choc sans chlore).  Il est très sensible aux rayons du soleil directs et n'est
donc pas efficace dans les piscines en plein air. Le brome est parfois utilisé comme une
alternative pour les personnes qui sont allergiques ou sensibles aux produits chlorés.
Le brome est disponible sous forme de bromure de sodium et de comprimés de
brome. L'ion bromure n'a pas de capacités effectives de désinfection ou de purification sans l'utilisation d'un choc sans chlore (mono persulfate de potassium).  
Le mono persulfate de potassium est ajouté pour oxyder ou activer l'ion bromure
en brome qui se forme alors rapidement pour activer le désinfectant - l'acide
hypobromeux - dans l'eau du spa. Après la réaction avec les bactéries et autres
contaminants présents dans le spa, l'acide hyperbromeux est réduit de nouveau
en ion bromure qui est alors prêt à être de nouveau activé par la prochaine dose de
monopersulfate de potassium. Le mono persulfate de potassium commence immédiatement à produire le brome et continue à le faire pendant plusieurs heures,
ce qui donne assez de temps pour l'oxydation des déchets du baigneur et autres
contaminants organiques tels que l'ammoniac et l'azote.
CHOC SANS CHLORE (Mono persulfate de potassium) – Aussi connu
sous le nom de « Oxy-Choc », c'est un important produit chimique utilisé dans le
processus de désinfection et de purification de l'eau du spa. Le choc sans chlore
est utilisé comme agent d'oxydation pour oxyder et éliminer les contaminants organiques, les algues mortes et les débris, et reconvertissent également les produits
dérivés du chlore (les chlorures et les chloramines) en chlore libre disponible.
Lorsqu'il est utilisé avec les produits de brome, le choc sans chlore est utilisé avec le bromure de sodium dans un système de désinfection à deux parties. Le mono persulfate de
potassium (choc sans chlore) est ajouté pour oxyder ou activer l'ion bromure en brome
qui se forme alors rapidement pour activer le désinfectant - l'acide hypobromeux - dans
l'eau du spa. Après la réaction avec les bactéries et autres contaminants présents dans le
spa, l'acide hyperbromeux est réduit de nouveau en ion bromure qui est alors prêt à être
de nouveau activé par la prochaine dose de mono persulfate de potassium. La plupart
de chocs sans chlore ont des tampons qui réduisent l'instabilité du pH, et des inhibiteurs
de corrosion qui aident à protéger la chaudière et d'autres surfaces métalliques.
OZONE – L'ozone est un puissant gaz qui est utilisé comme désinfectant et oxydant
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pour garder l'eau du spa propre et désinfectée. Même si l'ozone est environ 3000 fois
plus puissant que le chlore, il a tendance à se dissiper rapidement et ne laisse aucun
résidu du désinfectant. En utilisant l'ozoniseur pour votre spa, vous pouvez réduire
le temps d'entretien et les frais des produits chimiques de 60%. L'ozone est fabriqué
par un ozoniseur (générateur d'ozone) et est diffusé lors du mode de filtrage.
Contrôleurs du pH
BICARBONATE DE SODIUM - Il est couramment utilisé pour augmenter le pH et
l'alcalinité totale de l'eau du spa. Le bicarbonate de sodium est aussi connu sous le
nom de bicarbonate de soude naturel.
CARBONATE DE SODIUM – Ce produit aussi connu sous le nom de carbonate de
soude est utilisé pour augmenter le pH et l'alcalinité totale.
BISULFATE DE SODIUM – Ce produit chimique aussi connu sous le nom d'acide
sec est utilisé pour baisser le pH et l'alcalinité totale de l'eau du spa.
ACIDE MURIATIQUE – C'est un acide liquide qui est le plus couramment utilisé
pour réduire le pH et les niveaux d'alcalinité totale. Il a tendance à devenir très dur
et son utilisation dans les spas n'est pas recommandée.
Conditionneurs d'eau
FLOCULANT – C'est un composé qui éclaircie l'eau du spa en regroupant les
huiles, la saleté, la crasse, les dépôts métalliques et les petits petites particules de
contaminants dans de large globules qui peuvent alors être facilement piégées
dans le système de filtre et permet donc à ce dernier de fonctionner efficacement.
CLARIFICATEUR – C'est un composé utilisé pour enlever les solides dissous, les métaux, la saleté, les huiles, ou d'autres contaminants de l'eau du spa et de la piscine.
SCUM BALL™ – C'est un ballon de la taille du softball que l'on garde dans l'eau. Le
ballon est traité aux produits chimiques afin d'attirer les contaminants qui seraient
normalement piégés dans le filtre.
AGENT SÉQUESTRANT – Ce sont des composés qui empêchent la formation du tartre
et des taches et qui séquestrent les métaux pour empêcher la décoloration de l'eau.
CHLORURE DE CALCIUM – C'est un composé blanc soluble utilisé pour augmenter la dureté calcique de l'eau du spa et de la piscine, pour protéger l'équipement contre la corrosion.
ALGICIDE – C'est un produit chimique utilisé pour tuer l'algue et l'empêcher de repousser.
ANTIMOUSSE – C'est un composé utilisé pour réduire ou éliminer la formation de la
mousse dans l'eau du spa. Les produits contenant de la chitine le font naturellement.
CHITINE – C'est un polymère naturel qui se trouve dans les crabes et les homards
en carapace. En tant que clarificateur de l'eau du spa, il est le meilleur agent de
floculation disponible. Il retire les huiles, la saleté, les dépôts métalliques et permet
au système de filtrage d'être plus efficace.

Mode d'utilisation des produits chimiques

Maintenant que vous en savez un peu sur les produits chimiques, il vous apprendre à les
utiliser pour maintenir l'équilibre de la teneur de l'eau de votre spa. Dans cette section, on
vous expliquera comment appliquer les produits chimiques, quelle quantité mettre et à
quel moment le faire.
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Définitions d'usage

Avant de parler quantité et moment, il est important de comprendre certains termes
qui sont utilisés pour décrire comment les produits chimiques sont appliqués :
P.P.M. – Partie par million. Représente le nombre de portions dissoutes dans 1 million
de parties de solution.
CHOC – C'est l'ajout d'un oxydant (OXY CHOC) ou superchlorateur à l'eau pour briser
les contaminants organiques sur lesquels les bactéries s'alimentent et pour détruire
les composés d'ammoniac et d'azote (par oxydation uniquement)..
SUPER CHLORATION – C'est le fait d'ajouter assez de chlore dans l'eau pour tuer tous les
organismes vivants (désinfecter) et détruire tous les déchets organiques présents dans
l'eau (oxyder).  En général, il s'agit de presque doubler votre dose normale de chlore.  La
super chloration peut être faite une fois par jour pour les spas à utilisation intense et de
manière moins fréquente - une fois par semaine - pour les spas à utilisation modérée
CHLORATION – C'est le fait d'ajouter du chlore à votre spa de manière régulière afin
de désinfecter et oxyder l'eau de votre spa.
ATION AU POINT CRITIQUE – C'est le processus qui consiste à choquer l'eau avec
des quantités importantes de chlore pour oxyder les contaminants et des déchets
organiques et à laisser tout le chlore restant sous forme de chlore libre.
DURETÉ CALCIQUE – C'est une mesure de la quantité de calcium dissoute dans
l'eau. L'eau ayant une faible dureté peut causer la corrosion des pièces métalliques.
L'eau ayant un niveau de dureté élevé peut causer la formation du tartre (croûte de
calcium) sur les surfaces du spa et obstruer les filtres, les chaudières et les pompes.
ÉQUILIBRE CHIMIQUE DE L'EAU – L'équilibre chimique de l'eau s'obtient lorsque
tous les éléments (pH alcalinité totale, dureté calcique et solides totaux dissous) sont
dans les bonnes proportions.
ENZYMES – Protéines biodégradables qui dégrade les huiles, de films et digèrent
l'écume dans l'eau du spa.
CHLORE LIBRE – C'est la quantité de chlore disponible de tuer des bactéries ou des
algues. Elle est aussi appelée « Chlore disponible ».
CHLORE COMBINÉ – C'est la portion de chlore total dans l'eau en combinaison chimique
avec l'ammoniac, les matières organiques, l'azote, dont la plupart sont des chloramines.
ALCALINITÉ TOTALE (TA) – C'est la mesure en PPM de tout le matériau
de base/ alcalin dans l'eau. C'est la capacité de neutralisation de l'acide par l'eau qui
indique sa capacité tampon ou sa résistance aux fluctuations du pH.
SOLIDES DISSOUS TOTAUX (TDS) – C'est la quantité totale de matériaux dissous
dans l'eau de la piscine ou du spa. La plage idéale va de 1 000 à 2 000 ppm dans les
piscines et 1 500 ppm au-dessus des TDS de départ dans les spas.

Mise en place d'un programme d'entretien aux produits
chimiques
Le but final d'un programme d'entretien aux produits chimiques est de maintenir l'équilibre chimique de l'eau. Si vous appliquez des produits chimiques et testez régulièrement votre eau, l'équilibre chimique de l'eau sera alors facile à maintenir et l'eau de
votre spa restera claire et saine. Même si les bandelettes réactives sont assez précises,

38

les kits de test sont aussi disponibles et sont très précis ; ils vous permettront de tester
tout ce dont vous aurez besoin pour surveiller la composition chimique de votre eau.
Trois principaux paramètres doivent être surveillés étroitement :
1. pH
2. Chlore libre
3. Alcalinité
Les T.D.S. (solides dissous totaux) et la dureté calcique doivent être
vérifiés une fois les trois premiers sont dans la bonne plage. Les bandelettes réactives et les kits de test sont livrés avec des instructions
L'équilibre chimique sur la manière d'interpréter les valeurs mesurées afin de savoir si les
de l'eau est atteint produits chimiques sont dans la bonne plage. Le Tableau 2-1 montre
lorsque tous les
comment répandre les produits chimiques et à quelle fréquence.
éléments (chlore
libre, pH, alcalinité
totale, dureté calcique
et solides dissous
totaux) sont soit
dans leurs plages
appropriées.

Au début, vous ferez bien de tester votre eau quotidiennement afin
de savoir comment elle change suite à l'ajout des produits chimiques.
Le fait de consigner toutes les données dans un carnet vous permettra de mieux suivre le comportement de votre eau.

Lorsque vous remplirez d'eau votre spa pour la première fois ou lorsque
vous changerez l'eau, vous devrez super chlorer l'eau en doublant
(14,7878 ml  pour 378,541 litres) la dose régulière de chlore.  Vous ferez bien d'attendre 8 heures avant d'entrer dans votre spa après la ssuper chloration de l'eau.
Rappelez-vous que le fait de garder l'eau de votre spa propre vous garde et garde votre
famille et vos invités en bonne santé. La plupart des interventions pour réparation sont
liées aux problèmes dus au non-maintien de l'équilibre chimique de l'eau du spa.
Figure 2-1: Traitement de l’eau du spa
PARAMÈTRE

PARAMÈTRE

pH

PARAMÈTRE

< 7,2 pH

Vérifiez tous les 15 jours ou
plus fréquemment en cas
d'utilisation intense

Ajoutez Spa Up™

pH

< 7,8 pH

Vérifiez tous les 15 jours ou
plus fréquemment en cas
d'utilisation intense

Ajoutez Spa Up™

3 – 5 ppm

Vérifiez tous les 15 jours ou
plus fréquemment en cas
d'utilisation intense

Ajoutez le chlore ou le
brome

80 – 120 ppm

Vérifiez tous les 15 jours ou
plus fréquemment en cas
d'utilisation intense

Ajoutez un booster
d'alcalinité

Vérifiez chaque mois

Videz et remplissez de
nouveau si < 3000 ppm

Ajoutez tous les 15 jours ou
plus en cas d'utilisation intense

Ajoutez oxy-choc

Vérifiez chaque mois ou
pour chaque nouvelle eau

Ajoutez le booster de calcium si < 200 ppm. Videz
et remplissez de nouveau
si < 400 ppm.

Chlore/Brome

Alcalinité

TDS

< 3000 ppm

Oxy-choc
Dureté

Ozone

150 – 400

PARAMÈTRE

L'ozoniseur fonctionne sur
les CYCLES DE FILTRAGE
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Filtrage
MISE EN GARDE !
Coupez l'
alimentation
électrique du spa
avant de
retirer
le filtre !

Pour la meilleure
performance
possible,
nettoyezle filtre chaque
semaine.

Votre spa est préprogrammé pour effectuer un cycle de filtrage de 2
heures deux fois par jour. Pour que le système fonctionne correctement, les filtres doivent être lavés au jet au moins une fois par semaine
et nettoyés soigneusement une fois par mois avec un dégraisseur du
filtre. Nous vous conseillons d'acheter une cartouche de filtre suplémentaire chez votre marchand de Cleanwater Spas de l'utiliser alternativement avec les filtres actuellement sur votre spa. Un filtre salle
va contrarier l'écoulement de l'eau et empêcher le système de filtrage
de garder votre spa propre. Si les filtres ne sont pas nettoyés pendant
une période prolongée, cela pourrait endommager les pompes.
Si vous avez un problème de contaminants flottants, pensez à acheter
une épuisette pour enlever facilement les insectes, les feuilles, etc.
Des détails sur le nettoyage des filtres sont données dans le section
Entretien. Sachez néanmoins, à titre de rappel, qu'il est important de
mettre d'abord le spa hors tension. Laisser le spa sous tension quand
vous changez de filtre peut donner lieu au passage d'objets dans la
chaudière et/ou la pompe et cela peut endommager votre équipement.

OPTIONS DE RETRAIT DU FILTRE :
A) Pour enlever les filtres, DOUBLE CARTOUCHE - avec couvercle de
filtre en aube de turbine :
(les couleurs et styles des composants du filtre peuvent varier)

Retirez le couvercle du
Repérez les dispositifs de Retirez les dispositifs de
Retirez le panier du filtre.
couvercle du filtre en aube fixation du panier du filtre. fixation du panier du filtre.
de turbine.

Repérez le sommet du
filtre.

Insérez deux ou trois
doigts dans le filtre
et retirez-le.

Nettoyez ou remplacez
le filtre.

B) Pour retirer le filtre, CARTOUCHE SIMPLE - avec déversoir télescopique :
(les couleurs et styles des composants du filtre peuvent varier)

Tournez le boîtier du filtre
dans le sens antihoraire
pour retirer le boîtier et le
déversoir télescopique.
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Soulevez et retirez la
panier du filtre.

Insérez deux ou trois
doigts dans le filtre et
retirez-le.

Nettoyez ou remplacez
le filtre.

C) Pour retirer le filtre, DOUBLE CARTOUCHE - des spas qui en ont avec
un couvercle de filtre en aube de turbine et un déversoir télescopique :
Suivez simplement les étapes décrites dans les options A et B de retrait du filtre.
Demandez à votre fournisseur de Clearwater Spas plus d'informations sur les nouveaux filtres Microban, une nouvelle technologie dotée d'une protection antibactérielle qui empêchera la croissance de bactéries et de la moisissure.

Ozoniseur

L'entreprise qui fabrique le spa offre un ozoniseur optionnel fabriqué conformément
à nos spécifications. Les ozoniseurs alimentent l'eau du spa en ozone qui est un oxydant extrêmement efficace contre les bactérie et les micro-organismes. L'ozoniseur
diffuse automatiquement l'ozone dans votre spa lors des cycles de filtrage et permet
de garder votre spa et son eau étincelants de propreté. Même si l'ozone permet efficacement de garder votre eau propre, il ne peut remplacer le chlore ou le brome.
Consultez la section Produit chimique pour avoir plus d'informations.
Aucun entretien de l'ozoniseur n'est nécessaire. L'ozoniseur fonctionne pendant
les cycles de filtrage uniquement réglés par le contrôleur. Si votre spa ne comprenait pas un ozoniseur en option et que vous voulez en installer un, contactez votre
fournisseur de spa.
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Système au sel avec panneau de commande ISIS.
REMARQUE : Chaque fois que vous ajoutez
un produit chimique, mettez les jets en
marche pour permettre de le dissoudre
correctement.
L'utilisation d'ISIS Top Side est
identique à celui d'ISIS 1.
L'interface utilisateur se présente comme suit :
LEGEND FOR ISIS CONTROLLER
• Pour activer le panneau de commande du
“tdS” total dissolved solids
côté supérieur, n'importe lequel des boutons
		
too high.
poussoirs doit être maintenu appuyé
pendant toute la séquence de désactivation
“OE” open element - detects
an inadequate connection.
de Key Lockout qui dure plusieurs secondes. 		
• Si le Key Lockout a été désactivé et qu'un
“SE” shortened element
detects excessive current.
bouton quelconque est appuyé, l'afficheur à 		
sept segments à trois chiffres va afficher « Loc ».
“bSt” boost key allows you to
• Après une seconde, l'afficheur à sept
		
boost the bromine.
segments à trois chiffres va afficher un
« 3 » à la place du chiffre du milieu.
• Le bouton-poussoir doit être maintenu appuyé jusqu'à ce que l'afficheur à
sept segment à trois chiffre passe à « 1 » et que le réglage de l'alimentation soit
affiché ; la production ou l'accentuation du brome peut alors être ajustée.
• Le chiffre affiché le sera dans de très brefs intervalles de 0,75 seconde.  Si le
bouton-poussoir appuyé n'est pas relâché au bout de cinq secondes après
l'affichage du réglage de l'alimentation, le Key Lockout sera réactivé pour éviter
une augmentation ou une baisse accidentelle de production du brome ( ceci
est une fonction de précaution – sécurité du Système ISIS TS).
• Après l'affichage du réglage de l'alimentation, les boutons-poussoirs sont
activés et le réglage de l'alimentation est activé (l'affichage normal du code
d'erreur revient aussi). Si le bouton reste appuyé pendant cinq secondes lors
de la période où Key Lockout est désactivé, le Key Lockout va se réactiver et
désactiver les fonctions de commande.
• Le Key Lockout va se réactiver au bout de 20 secondes après le dernier relâchement d'un bouton-poussoir. L'afficheur à sept segments à trois chiffres va
afficher « Loc » pendant 0,5 seconde lorsque Key Lockout est réactivé.
• Après la réactivation de Key Lockout, l'afficheur à sept segments côté supérieur
va afficher l'affichage LED du réglage de l'alimentation en même temps que tous
codes d'erreur actifs ou réglage de l'alimentation. Si la fonction d'affichage du
courant d'électrode est activée, le Key Lockout ne sera pas activé.
L'atteinte du niveau de brome (désinfectant) souhaité peut prendre des heures, voir une
journée. Chez le Système Genesis, le bon niveau de brome doit être compris entre 0-1
sur une bandelette de test générique. Les bandelettes utilisées pour tester le niveau du
brome actif (désinfectant) sont conçus pour les systèmes de brome génériques.  Chez
Genesis en particulier, si le niveau de brome affiché est de 2 ou plus (qui s'affiche comme
ok sur la bandelette de test), c'est qu'en fait il y a trop de brome pure dans votre spa. Pour
le système Genesis qui produit un désinfectant plus « pure » (sans aucunes « matières de
remplissage » ou produits chimiques supplémentaires), la plage « OK » pour le brome
sera comprise entre 0-1 (vert clair) sur une bandelette ordinaire de test du brome.
Vous désirez que votre niveau de brome (désinfectant) reste entre 0-1.  Pour des traitements continus de l'eau, ajustez le cadran de commande de Genesis au besoin afin
de rester dans la « vraie » plage ok (0-1) et d'« équilibrer » chimiquement votre eau
de manière régulière. Continuez à tester l'eau au moins une fois par semaine afin de
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surveiller la qualité de l'eau. Si vous n'utilisez pas votre pas pendant une durée prolongée, remettez le cadran de réglage de Genesis sur un paramètre de #3 ou #2 (en
fonction de la taille de votre spa) pour que votre spa continu d'être désinfecté lorsque
vous êtes absent. Lorsque le spa est utilisé de manière plus intense, un traitement à
choc occasionnel peut être nécessaire. Chaque fois que choc est utilisé, le couvercle
doit rester ouvert et les utilisateurs doivent attendre une heure avant d'utiliser le spa.
*A: Périodiquement (tous les quelques mois), vérifiez le niveau de bromure de sodium (désinfectant) en utilisant la bandelette de test Genesis (ou son équivalent).
La valeur mesurée sur le test doit être 1200-1800 parties par million. Si la teneur en
sel est trop élevé, la valeur mesurée dans la fenêtre du panneau de commande de
Genesis va clignoter et le système ne va pas fonctionner correctement. Si la teneur
en sel est trop faible, la production du brome ne se fera pas correctement. Le fait
de garder un niveau correct de bromure de sodium permettra de s'assurer que le
système Genesis fonctionne correctement et à son niveau efficacité optimale.
Suggestions : Vous pouvez utiliser un clarificateur d'enzyme naturelle de haute qualité (SeaKlear ou GLB est recommandé) ou un produit similaire pour garder les filtres
propres et aider au contrôle des accumulations dans les conduites d'eau. Si vous
avez une pompe qui filtre l'eau deux fois par jour, ou avez d'autres questions, veuillez
contacter votre marchand pour plus de consignes à suivre.
Vous désirez que votre niveau de brome (désinfectant) reste entre 0-1.  Pour des traitements continus de l'eau, ajustez le cadran de commande de Genesis au besoin afin
de rester dans la « vraie » plage ok (0-1) et d'« équilibrer » chimiquement votre eau de
manière régulière. Continuez à tester l'eau au moins une fois par semaine afin de surveiller la qualité de l'eau. Si vous n'utilisez pas votre pas pendant une durée prolongée,
remettez le cadran de réglage de Genesis sur un paramètre de #3 ou #2 (en fonction
de la taille de votre spa) pour que votre spa continu d'être désinfecté lorsque vous êtes
absent. Lorsque le spa est utilisé de manière plus intense, un traitement à choc occasionnel peut être nécessaire. Chaque fois que choc est utilisé, le couvercle doit rester
ouvert et les utilisateurs doivent attendre une heure avant d'utiliser le spa.
*A: Périodiquement (tous les quelques mois), vérifiez le niveau de bromure de sodium (désinfectant) en utilisant la bandelette de test Genesis (ou son équivalent).
La valeur mesurée sur le test doit être 1200-1800 parties par million. Si la teneur en
sel est trop élevé, la valeur mesurée dans la fenêtre du panneau de commande de
Genesis va clignoter et le système ne va pas fonctionner correctement. Si la teneur
en sel est trop faible, la production du brome ne se fera pas correctement. Le fait
de garder un niveau correct de bromure de sodium permettra de s'assurer que le
système Genesis fonctionne correctement et à son niveau efficacité optimale.
Suggestions : Vous pouvez utiliser un clarificateur
d'enzyme naturelle de haute
qualité (SeaKlear ou GLB est
recommandé) ou un produit similaire pour garder
les filtres propres et aider au
contrôle des accumulations
dans les conduites d'eau. Si
vous avez une pompe qui
filtre l'eau deux fois par jour,
ou avez d'autres questions,
veuillez contacter votre
marchand pour plus de
consignes à suivre.
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(change in water temperature, spa location etc)
Finding the right bromine generation level is a crucial
step for the inclear system to be stable and effective

If water quality is not good after use, only the Boost  
level should be adjusted, not the Maintenance level

The spa filtration should be set at a minimum
of 8hrs per day

Système au sel avec panneau de commande in.clear / Gecko
It is important to note that the inclear system can
ONLY generate bromine when the water is circulating
If you are having problems maintaining a stable level
of bromine, or determining the proper maintenance
level for your spa, you may have to increase the daily
filtering time Longer filtration produces a more steady
level of bromine

Réglez le niveau d'entretien

Déterminer le bon niveau d'entretien
pour votre spa est une étape extrêmement importante. Le fait d'utiliser
votre spa tout en établissant le résiKeypad functions
duel va ralentir le processus.
Soyez
patient. Assurez-vous que vous respectez les étapes 1 à 4 précédemment décrites avant de passer aux
étapes suivantes.

BromiCharge gauge
Bromine
generator
lo
ON indicator

hi

1. Mettez votre spa sous tension et
activez le système en appuyant le
bouton Boost.
2. Appuyez et maintenez le bouton
Prog pendant 2 secondes pour entrer le mode ajustement du niveau
On/Off & Boost Maintenance Up key
Down key
d'entretien. Votre valeur d'entrekey
Diagnostic
tien a été programmée en usine et
key
doit être de 15 au départ. Laissez
le système in.clear fonctionner pendant 24 heures pour permettre au niveau de
brome de se stabiliser. Après cette période, utilisez les bandelettes de test pour
vérifier le niveau de brome.
3. Le niveau de brome doit être compris entre 3 et 5 PPM. Si le niveau de brome est
dans cette plage, c'est que vous pouvez désormais utiliser votre spa. Si le niveau
de brome est au-dessus de 5 PPM, baissez le niveau d'entretien. Si le niveau de
brome est en-deçà de 3 PPM, augmentez le niveau d'entretien.  Utilisez les boutons
Haut et Bas pour ajuster le niveau d'entretien. Le taux de génération du brome
varie entre 1 et 50, où 1 correspond au taux de génération minimum et 50 au taux
de génération maximum pris en charge par le système.
N'augmentez PAS et ne baissez PAS le niveau d'entretien dans les étapes
supérieures 2.
Le fait de régler le niveau d'entretien sur une valeur qui est trop élevée peut
endommager votre équipement.
Vérifiez le niveau du brome et testez toujours l'eau avant d'entrer dans votre spa.
Si le niveau de brome est supérieur à 5 PPM, baissez le niveau d'entretien et
mettez le système hors tension jusqu'à ce que le niveau de brome retombe
sous la barre de 5 PPM. Puis, redémarrez le système et continuez à surveiller
le niveau du brome.
Pour baisser le niveau du brome, exposez l'eau de votre spa au rayons du soleil et
activez les pompes pendant un instant.
Le fait de tester les niveaux de brome avec la méthodes FAS-DPD de décompte de goutte
est plus précis que la méthode à bandelettes de test. FAS-DPD pour le test du niveau
de brome est disponible sur le site www.geckodepot.com sous le numéro 0699-300008.
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Déterminez le niveau de boost
Chaque fois que vous utilisez votre spa, activez le Mode Boost. En règle générale,
le niveau de Boost correspond au nombre de baigneurs qui utilisent le spa. Par
exemple, activez le niveau de Boost à 2 indicateurs si deux baigneurs vont entrer
dans le spa.
1. Avec le Mode Entretien, appuyez le bouton Boost pour activer le Mode Boost.
2. L'afficheur va montrer une valeur numérique qui correspond au niveau sélectionné. Il y a 8 niveaux possibles dans le Mode Boost. Réglez le niveau de Boost
en utilisant la flèche haut et bas pour choisir le nombre de baigneurs qui utilisent
le spa.
3. Confirmez le choix en appuyant de nouveau la touche Boost ou attendez 5
secondes pour que le système sauvegarde le niveau sollicité et active le cycle
Mode Boost.
Remarque : In.clear garde en mémoire votre niveau de boost.
4. À la fin de la période de Boost, vérifiez que le niveau de brome est rentré dans la
plage 3-5 PPM. Si le niveau de brome est trop bas ou trop élevé après la période
de Boost, le niveau de Boost doit être ajusté la prochaine fois que le spa est utilisé. Par exemple, si le niveau de brome est supérieur à 5 PPM après un Boost de
2, baissez le niveau de Boost à 1 la prochaine fois. Répétez ces étapes jusqu'à ce
que vous soyez en mesure de déterminer le niveau de Boost idéal pour vous.
Remarque : Les niveaux de Boost dépendent du nombre de baigneurs qui utilisent le
spa. Nous vous recommandons de valider le niveau de Boost après chaque utilisation
pour déterminer le niveau de Boost idéal pour tous les nombres de baigneurs.
Changer le point de consigne de température de votre spa ou utiliser le mode
économie peut nécessiter un changement du niveau d'entretien de votre
in.clear. Des températures d'eau faible peuvent nécessiter niveau d'entretien
plus faible que les points de consigne de température élevée. Veuillez vérifier
votre niveau de brome lorsque vous changez votre point de consigne de température ou que vous utilisez le mode économie de votre spa.
N'ajustez jamais le niveau d'entretien de votre in.clear sans laisser passer au
moins 24 heures après la fin de la période de Boost. Les cycles de Boost permettent au niveau du brome résiduel de se stabiliser. Les niveaux de brome
hors de la plage de 3 à 5 PPM peuvent être dus aux polluants consécutifs à
l'utilisation du spa.
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JETS
Types de jets
Votre Clearwater spa est livré avec différents types de jets et de configurations de
jet. Chaque type de jet a une fonction spécifique et fonctionne différemment par
rapport aux autres types de jets. Tous les jets à l'exception des jets fixes dans le plancher près de la lumière sont ajustables et peuvent être mis en marche ou à l'arrêt. Ils
s'associent pour créer un environnement d'hydrothérapie luxurieux et vivifiant sans
pareil.
La plupart des jets sont amovibles pour un nettoyage facile. Il n'est pas rare que
des particules soient piégées dans les jets et les empêchent de tourner, surtout dans
les environnements où des branches d'arbres surplombent le spa ou se trouvent
dans les environs. Consultez la section suivante pour connaître les consignes de nettoyage du jet. La plupart des jets sont très faciles à ajuster ou à enlever lorsque les
pompes ne sont pas en marche.
REMARQUE : Le styles de jets peuvent varier de temps en temps ; c'est le
cas de la couronne extérieure cosmétique ou du gicleur interne. Tous ces
styles de jets permettent un mouvement d'eau identique, des ajustements
de direction et/ou des mouvements de vrillage.

Écoulement directionnel

2" ClearFlow™
Micro jet directionnel

Double écoulement de vrillage

5" ClearFlow™
Double jet de vrillage
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Écoulement directionnel

Écoulement directionnel

3" ClearFlow™
Jet directionnel

5" ClearFlow™
Jet directionnel

Double écoulement de vrillage tournoyant

Double écoulement de vrillage tournoyant

3" ClearFlow™
Double vrillage
Triple jet tournoyant

5" ClearFlow™
Double vrillage
Triple jet tournoyant

Double écoulement de vrillage

3" ClearFlow™
Double jet de vrillage

Commandes de jet, de l'air et
de la chute d'eau
Vannes déviation
Ce clapet qui est situé au niveau de la conduite
d'eau est utilisé pour dériver la puissance
de la pompe vers l'un ou l'autre des «sièges
chauds». La vanne a une portée de 180° d'un
côté à l'autre. En déplaçant la vanne d'un côté,
la pompe libère toute sa puissance sur un
siège. En déplaçant la vanne de l'autre côté,
la pompe libère toute sa puissance sur l'autre
siège. Si la vannes est déplacées vers une position située quelque part entre les deux côtés,
la puissance de la pompe est répartie aux deux
côtés. L'autre vanne de déviation commande
la puissance qui va vers « Flo Jet à puissance
extrême ».
Commande de la chute d'eau et jet de la chute d'eau
Les chutes d'eau, cascades d'eau ou arcs de chute d'eau apaisantes font parties de
quelques modèles. Des boutons de commande pratiques permettent un ajustement complet du flux d'eau pour combler chacune de vos envies.
Commandes de l'air
Ces vannes situées sur le côté supérieur sont utilisées pour contrôler l'air qui s'écoule à travers les
jets. L'introduction de l'air dans les jets permet
de doubler leur puissance. Étant donné qu'il y
a tellement de modèles de cuves, il est irréaliste
d'expliquer à quelles commandes correspondent quels jets. Découvrez-les en ouvrant tous les jets et en tournant un moteur à la fois. Tournez les commandes de
l'air un après l'autre et observez bien pour voir quels jets sont affectés. Les commandes de l'air ne vont affecter que les jets qui fonctionnent.

Nettoyage des jets rotatifs

Parfois, des débris vont se coincer dans le logement des jets rotatifs provoquant
soit le ralentissement de la rotation du jet, son arrêt complet. Ce problème peut
être facilement résolu en enlevant et en nettoyant le jet. Arrêtez toujours les
pompes avant de retirer les jets.  Une fois le jet retiré, on peut le laver facilement
en le secouant vigoureusement. Si la tuyère du jet ne tourne pas librement après
ceci, déplacez la tuyère vers la position de rotation extérieure et tournez la tuyère
dans le sens de la rotation jusqu'à ce qu'elle commence à résister. Faites avancer et
reculer la tuyère au-dessus du lieu où s'est produit la résistance jusqu'à ce qu'elle
commence à se libérer. Secouez le jet dans l'eau une fois de plus et vérifiez que la
rotation est libre.
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Retrait du jet

Pour retirer les jets, tournez simplement la couronne extérieure du jet dans le sens antihoraire d'un quart de tour
environ et retirez le jet (Figure 3-1).  Pour remettre le jet
en place, placez-le simplement dans le logement et tournez jusqu'à que ce que les fentes s'alignent, puis faites un
quart de tour dans le sens horaire jusqu'à que ce que le
jet soit solidement fixé. Le jet va facilement se mettre en
place et « faire un bruit sec » lorsqu'il est verrouillé.

ENTRETIEN
Coussins

Votre spa est équipé de coussins en mousse de polyuréthane de haute qualité. Ces
coussins peuvent être retirés en les tirant tout simplement. Pour les remettre en
place, alignez les trous du réceptacle sur les boutons disponibles sur le spa.

Aménagement de cabine du spa en bois de cèdre – Beauté

naturelle durable
L'entreprise qui fabrique le spa utilise un bois de cèdre clair sélectionné pour la fabrication de la cabine extérieure.  Un bois de haute qualité est utilisé pour la beauté
et la fonctionnalité.  Une couche généreuse de peinture isolante à base d'eau a été
appliquée en usine. Pour conserver la jolie apparence et prolonger la durée de vie
de la cabine, appliquez une couche de peinture isolante claire à base d'eau une
fois par an.

Aménagement de cabine du spa en RIM synthétique –

Durabilité et faible entretien
Ce système d'aménagement de cabine primé offre la belle apparence d'un ammeublement de cabine en bois avec languette et rainure ayant la plus grande résistance au choc jamais égalée dans l'industrie des spa à ce jour ! La cabine RIM est
conçu pour résister aux impacts, à la chaleur, au froid, et à la pluie sans perdre son
élégante apparence durable.
S'il vous avait besoin d'accéder à la plomberie, aux moteurs ou au dispositif de
commande, enlevez les vis sur les panneaux de service au moyen de la fleurette à
tête carrée livrée avec le spa. Les panneaux peuvent être facilement enlevés en les
tirant hors su spa.

La coque

Votre spa est construit avec une coque thermoplastique de haute qua-

AVERTISSEMENT ! lité, résistante aux chocs qui nécessite très peu d'entretien. Assurez-vous
Ne poncez pas les que chaque fois que vous vidangez et nettoyez votre spa, vous utilisez
un produit et des tampons nettoyeurs doux et non abrasifs. Nous vous
finitions
conseillons d'utiliser des produits de nettoyage spécialement faits pour
à quarite.

			

les tampons nettoyeurs. Ils ont tendance à être non abrasifs et faciles à
rincer totalement. Contactez votre marchand de spa pour avoir plus d'in
formations sur les cires et les produits d'étanchéité.

Couvercle du spa

Si vous avez acheté un couvercle en même temps que votre spa, assurez-vous de
le garder propre et protégé. Les couvercles de spa exposés à l'air libre sont frappés par les éléments.  Utilisez un protecteur en vinyle pour arrêter la détérioration
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causée par les rayons UV du soleil.  Ceci va également réduire au minimum la pénétration du vent. Contactez votre marchand de spa pour demander un protecteur
en vinyle.
Une fois par mois, retirez le couvercle du spa et utilisez une éponge et un savon de
vaisselle pour frotter et nettoyer le couvercle. Garder le couvercle sans saleté et
sans débris est la tâche d'entretien la plus importante qui concerne le couvercle.  
Assurez-vous que vous avez très bien nettoyé les coutures.
Votre couvercle est livré avec des vis qui sont utilisé pour fixer l'extrémité réceptrice
des verrous d'étrier. Alignez simplement le couvercle sur le spa et étirez les étriers
jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. Marquez l'endroit des réceptacles de l'étrier,
puis serrez-les à l'habillage du spa avec les vis fournies.

Hivérisation

Étant donné que les 'dégâts du gel' ne sont pas couverts par la Garantie limitée,
nous vous conseillons de contacter un professionnel du spa pour qu'il prépare
et dote votre spa de la protection contre l'hiver. Si vous vivez dans une région où
les températures hivernales sont en-deçà du point de gel et que l'alimentation du
spa sera débranchée, veuillez suivre les procédures suivantes pour vidanger :
Directives d'hivérisation
1. Ajoutez un algicide à l'eau et faites fonctionner les pompes pendant une 		
demi-heure pour disperser l'algicide de manière uniforme.
2. Coupez l'alimentation de l'unité au niveau du disjoncteur.
3. Vidangez le spa en fixant un tuyau d'arrosage à l'orifice du robinet de vidange.
Une fois que le spa est vide, retirez le tuyau et laissez le robinet de vidange ouvert.
4. Pour la protection contre le gel – Accédez à la zone du moteur en enlevant les
panneaux extérieurs avant situés à gauche et à droite du panneau du
dispositif de commande et dévissez les colliers de plomberie des pompes.
Laissez les raccords universels déconnectés. Aspirez les conduites avec 		
un aspi rateur avale-tout mouillé/sec.
5. Absorbez toute eau excédentaire qui coule des moteurs et de la plomberie
liée au moteur avec une serviette. Gardez l'eau et les débris loin du spa en le
couvrant avec un couvercle de spa rigide.
6. Avant d'utiliser de nouveau le spa, remontez les raccords de plomberie, fermez
le robinet de vidange et consultez de nouveau les consignes de démarrage.
Si le spa va être utilisé en hiver, économisez de l'énergie en baissant la température
et en gardant le spa couvert. Si le spa atteint des températures de gel, les pompes
principales vont se mettre en marche automatiquement pour faire circuler l'eau.
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Vidange du Spa – Plancher bas

Le drain pour les spas à plancher bas est situé sur la cabine.

Vidange du spa

Nous vous recommandons de vider et de
nettoyer votre spa pas plus de 3 ou 4 fois
par an, selon la fréquence d'utilisation et
la façon dont vous gérez votre eau. Dans
Position
Position
Position
la plupart des cas, ce processus simple ne de fermeture d'ouverture de fermeture
vous prendra qu'environ une heure.
la plus plus externe la plus
externe
externe
Remarque : Les styles de cabine peuvent
varier.

Emplacement du drain :
Le drain est situé dans le
coin inférieur droit de la
cabine sous le panneau
de commande du côté
supérieur. Il s'agit de la
position de fermeture la
plus interne.

Étape 1 :
À l'aide de votre main,
poussez et glissez le bouchon de vidange jusqu'à
la position étendue de
fermeture la plus externe.

Étape 2 :
Dans la position de fermeture étendue la plus
externe, dévissez le chapeau. L'eau ne doit pas se
vider dans cette position.

Étape 3 :
Vissez un tuyau d'arrosage Placez l'autre extrémité de la durite dans la
zone ou vous voulez vidanger l'eau.

Étape 4 :
Une fois le flexible en place,
poussez le flexible/vanne
de vidange à mi-chemin
au milieu ‘de la position
ouverte du drain’ et vidangez votre spa.
*Remarque : Si vous le poussez entièrement dans la position de fermeture la plus
basse, l'eau ne se videra pas.

Étape 5 :
Lorsque vous avez fini la
vidange de votre spa, suivez ces étapes de manière
inverse pour fermer ; vissez le chapeau et poussez
la vanne jusqu'à la position fermée la plus basses.
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Vidange du Spa – Plancher haut

Le drain pour spas à plancher haut est situé au centre du fond du plancher sous le
panneau de commande du côté supérieur.
Nous vous recommandons de vider et de nettoyer
votre spa pas moins de 3 ou 4 fois par an, selon la
fréquence d'utilisation et la façon dont vous gérez
votre eau. Dans la plupart des cas, ce processus
simple ne vous prendra qu'environ une heure.

Détail sur le drain

Emplacement du drain :
Le drain est situé au centre
du fond du Durafloor directement sous le côté supérieur du panneau de commande. Il s'agit de la position
de fermeture la plus interne.

Étape 1 : Enlevez le
chapeau
À l'aide de votre main,
dévissez le chapeau du
drain.

Étape 3 : Ouvrez le drain
Avez le flexible fixé, tournez la partie ronde du
drain dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle
s'arrête, puis tirez doucement la partie ronde
(avec le flexibe fixé) vers
vous jusqu'à ce que vous
entendiez un clic (environ  
6,35 mm).

Étape 4 : Fermez le drain
Lorsque vous avez fini
la vidange de votre spa,
suivez ces étapes de manière inverse pour fermer
le drain (étape 3), retirer le
flexible (étape 2), visser le
chapeau (étape 1).

Étape 2 : Fixez le tuyau
flexible
Vissez un tuyau d'arrosage
Placez l'autre extrémité
de la durite dans la zone
ou vous voulez vidanger
l'eau.
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Energy Efficient
CEC Certified

TECHNOLOGIE VERTE AVEC EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Un spa plus écologique.

Le fabricant de votre spa se soucie beaucoup de la protection de la santé de notre
environnement et fabrique des cuves thermales économes en énergie qui aident à la
conservation de nos ressources naturelles. Nous faisons de notre mieux pour offrir des
solutions qui ne polluent pas l'air et l'eau et qui sont recyclables – tant dans la manière
dont nous construisons nos produits que dans nos produits proprement dits.

Technologie E-Smart

Votre spa est fabriqué avec ‘une technologie e-smart ou
écologique’ qui est intégrée dans chaque cuve thermale
pour fournir un système à l'efficacité énergétique totale.
De l'étape initiale de conception technique à la fabrication, l'utilisation et le recyclage du
produit, nous avons défini une rigoureuse norme qui vise à garder nos cuves viables sur
le plan environnemental. Ce symbole indique la plus grande efficacité énergétique, les
normes de détail de conception technique les plus intelligentes, les composants globaleEnergy Efficient
Certified
Program Manufacturing
Clean viables.
Water
Clean Air
ment
écologiques,
et lesRecycling
programmes
de e-recyclage
CEC Certified
Energy Efficiency Recycled ABS Floor Factory Process
Natural Solutions
Eco Shell Spray

CEC

Éco énergétique

CEC par RTB (barrière thermique réfléchissante) de Clearwater
CEC L'isolation
Spas est 12% plus éco énergétique que l'isolation par pistolage de
Energy Efficient
Certified
Energy Efficiency

mousse. Nos panneaux
d'isolationClean
réfléchissent
Manufacturing
Water
Cleanet
Air recyclent la chaleur
Clean Water
Air
venu de l'intérieur de la
cabine
laClean
garde
Natural
Solutions et Eco
Shell
Spray chaude et sèche.

Certified
Recycling Program
Recycling Program Manufacturing
Recycled ABS Floor Factory Process

Certifié par la Commission énergétique de Cali-

CEC fornie (CEC)
CEC
Tous les Clearwater Spas sont certifiés par la Commission énergétique de

Energy Efficient

Certified

Certified
nergy Efficiency

Recycling Program
Recycled ABS Floor

Recyclage et E-recyclage

CEC

ecycling Program Manufacturing
Certified
Program
ecycled
ABS Floor Recycling
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ecycling
Program
Clean Water
Natural Solutions

Manufacturing
Clean Water
Factory
Process

Manufacturing

Manufacturing
Clean Water
Clean Air
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les plus strictes aux USA.  Nous
Manufacturing
Clean Water
Clean Air
ne
respectons
seulement
ces normes – nous faisons mieux.
Factory
Process
Natural pas
Solutions
Eco Shell Spray

Recycling Program

Clearwater Spas est fier d'utiliser l'ABS recyclé à 100% pour fabriquer
nous Durafloors sur tous nos spas. Nous recyclons aussi 100% de nos
Clean Water
Clean Air
déchets
de bois,
plastique
Manufacturing
Clean
Water
Cleanet
Air de carton.
Natural
Solutions
Eco
Shell
Spray

Procédé de fabrication saine
Manufacturing
Clean Air
Eco Shell Spray

Nous cherchons absolument à ce qu'il y ait des solutions sûres et saines
dans notre usine pour nos employés et notre environnement. Ces solutions
sont desClean
procédés
pour une air de bonne qualité, pour les compoClean Water
Air
sants recyclés et éco énergétiques.

Usine à l'air pure
Clean Water
Clean
Air
Natural
Solutions

Notre procédé Eco-Spray™ pour la solidification de chaque coque de
spa a 0% de styrène, n'a pas d'odeur et n'émet aucun COV (composés
Clean Air
organique
volatiles), pour un environnement propre.
Eco Shell Spray

Solutions pour l'eau propre
Clean Water
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Nous fournissons des solutions de pointe en matière d'eau propre pour
donner des alternatives naturelles et permettre la réduction des besoins
enClean
produits
chimiques.  L'eau salée, la lumière UV-C, l'ozone et les filtres reAir
nouvelables fournissent de solutions naturelles pour avoir une eau propre.

ANNEXE A
Dépannage

Pour ce qui est des messages d'erreur sur votre panneau de commande supérieur, consultez la
référence de commande depuis le Démarrage initial.

Avarie du système
PROBLÈME

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Déclenchements du
DDFT (au démarrage)

Câblage inapproprié ou
défectueux.

L'électricien doit inspecter à la recherche
d'une erreur de câblage éventuelle.

Déclenchements du
DDFT

A) Ozoniseur
défectueux.

Débranchez-le du dispositif de commande et réinitialisez le disjoncteur
pour vérifier le problème.

B) Cause inconnue.

Débranchez tous les composants, puis����
re���
branchez-les les unes après les autres jusqu'à
ce que vous identifiez le problème.

C)	Grillage de l'élément
chauffant.
Le système ne
marche pas

Contactez le service client.

A) Verrouillage du système

Réinitialisez la source d'alimentation
ou le DDFT.

B) Câblage inapproprié
ou défectueux.

L'électricien do d'une erreur de câblage éventuelle.

C)	Le disjoncteur de la
maison s'est déclenché.

Réarmez le disjoncteur.

Le DDFT s'est déclenché.

Réarmez le DDFT. S'il continue à se déclencher Consultez le guide d'installation
pour vérifier si le câble est bien fait.

Boutons de commande
PROBLÈME
Surchauffe, arrêt du
système

Faible docilité des
commandes

L'eau ne se chauffe
pas

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

A) Filtre restreint.

Nettoyez le filtre la nuit avec un
dégraissant de filtre.

B) Niveau d'eau trop bas

Remplissez l'eau jusqu'à la ligne de
remplissage sur ma porte du filtre.

A) Faible niveau de l'eau.

Remplissez l'eau jusqu'à la ligne de
remplissage sur ma porte du filtre.

B) Filtre sale.

Nettoyez le filtre la nuit avec un
dégraissant de filtre.

C) Valves guillotine fermées.

Retirez les panneaux de service et
ouvrez les valves guillotine.

A)	Même suggestions que pour la
surchauffe su système et faible
docilité des commandes.

Si le problème persiste,
contactez le service client.

B) Câblage inapproprié
ou défectueux.

L'électricien doit inspecter à la
recherche d'erreurs de câblage
éventuelles.
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Pompes
PROBLÈME
Pompe ou moteur
bruyant

Le moteur ne fonctionne pas

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

A) Entrées du filtre ou de la
pompe bouchées.

Nettoyez les entrées du filtre, de la
pompes, et la panier du filtre.

B) Faible niveau de l'eau.

Remplissez l'eau jusqu'à la ligne de
remplissage sur ma porte du filtre.

C) Valves guillotine fermées.

Retirez les panneaux de service et
ouvrez les valves guillotine.

D) Débris dans la/les pompe(s).

Contactez le service client.

E) Roulement du moteur
endommagés ou usés.

Contactez le service client.

A) Cordon non branché ou
endommagé.

Vérifiez le câblage vers le dispositif
de commande Contactez le service
client.

B) Moteur surchargé.

Laissez le moteur se refroidir
pendant une heure, ouvrez tous
les jets. Le moteur sera réinitialisé
automatiquement.

C)	Interrupteur de départ
défectueux.

Contactez le service client.

D) Blocage dans la conduite.

Contactez le service client.

E) Tortillement du tuyau.

Retirez les panneaux de service et
cherchez la présence éventuelle
d'un tuyau tortillé.

F) Valves guillotine fermées.

Retirez les panneaux de service et
ouvrez les valves guillotine.

G) Fusible grillé.

Vérifiez les fusibles. Remplacez-les
s'ils sont défectueux.

Jets
PROBLÈME

CAUSE PROBABLE

Les pièces rotatives ne
tournent pas

Il y a des débris dans le logement du jet.

SOLUTION
Consultez la section ‘Nettoyage des
jets rotatifs’ du chapitre JETS.

Eau
PROBLÈME
Fuites d'eau
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CAUSE PROBABLE

SOLUTION

A)	Raccords de
compression(raccords
union) se sont desserrés.

Serrez les raccords.

B)	Fuite au niveau du raccord
cannelé.

Coupez le collier de serrage du tuyau
flexible par la partie relevée de l'ouïe et
remettez le pour tuyau flexible en place.
Reconnectez avec un collier de serrage
de tuyau flexible neuf ou avec un 'collier
à serrage par vis sans fin.'

Eau (suite)
PROBLÈME
Eau trouble

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

A)	Raccord du filtre 		
bouché ou bloqué.

Retirez le filtre et le raccord.

B) Filtre sale.

Nettoyez le filtre.

C)	Mauvais équilibre
chimique de l'eau.

Chimique équilibrée de l'eau.

D)	Temps de filtrage insuffisant.

Augmentez le temps de filtrage à
un minimum de 4 heures par cycle
de filtre.

E)	Les particules sont trop
petits pour le filtre.

Ajouter floculant et clarificateur.

F) pH et / ou
alcalinité élevée.

Ajustez le pH avec réduction du pH.

G)	Métaux en traces dans
l'eau.

Utilisez un extracteur de métaux

H) Trop de clarificateur utilisé.

Attendez qu'il soit filtré.

A) Algue.

Ajoutez algicide, super chlorez
et ajoutez Oxy choc. Vérifiez
l'ozoniseur

B)	Corrosion du métal dans
l'équipement.

pH trop faible, ajustez de 7,2 à 7.6
avec augmentation du pH.

Eau brune

Fer dans l'eau.

Super chlorez et ajoutez Oxy choc.
Utilisez un extracteur de métaux

Eau bleu-vert

Cuivre présent dans l'eau. Se
trouve généralement dans les
spas avec chaudières à gaz.

pH trop faible, ajustez de 7,2 à 7.6
avec augmentation du pH.

Cheveux/maillots de bain
blanchis Irritation des
yeux.

Trop de chlore.

Attendez qu'il se dissipe. Ajoutez
oxy-choc

Mauvaise odeur, irritation
des yeux et de la peau,
plainte incriminant la
présence de trop de
chlore.

Trop de chloramines, pas assez de chlore libre dans l'eau.

Super chlorez et maintenez 3 - 5
PPM. Ajoutez oxy-choc

Formation du tartre sur
les parois et l'équipement.

A) pH élevé.

Réduisez à pH 7,2 à 7,6.

B) Calcium trop élevé.

Videz 20% à 40% du contenu de la
cuve et remplissez avec une eau «
douce ». Maintenez à 150 - 400 PPM.

Alcalinité totale déséquilibrée.

Alcalinité équilibrée.

Eau verte

le pH fluctue radicalement
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FAQ- FOIRE AUX QUESTIONS
Q : Pourquoi mon spa ne chauffe-t-il pas ?
A : Vérifiez dans quel mode vous êtes : classique, veille ou économie. Voir ‘Com
mande côté supérieur’ . Le mode classique et économique fera chuter la 		
température à 10 degrés. Le mode veille fera chuter la température à 20 degrés.
Q : Le système reçoit la bonne tension ; pourquoi rien ne fonctionne pourtant ?
A : 1.	Vérifiez s'il n'y a pas de fusibles grillés, de marques de brûlure ou des signes
d'altération dans la boîte.
2.	Coupez l'alimentation du spa et réarmez le DDFT. Si le problème persiste,
contactez le service client pour obtenir l'assistance technique.
Q : Quel est le rôle de l'ozoniseur ?
A : Un ozoniseur purifie l'eau naturellement  Il produit un oxygène actif qui attaque
les bactéries aux niveaux microscopiques, réduisant ainsi la quantité de produits
chimiques nécessaire pour avoir une eau parfaite. L'ozone est aussi utile pour la
coagulation des métaux et autres contaminants trouvé dans certaines zones.
Q : Comment savoir que mon ozoniseur fonctionne ?
A: Au cours d'un cycle de filtre, une diode électroluminescente située sur l'ozoniseur
s'allume et clignote et se déplace dans la conduite d'eau qui se connecte à
l'ozoniseur.
Q : Comment fais-je pour remplir le spa d'eau ?
A: 1. Placez votre tuyau d'arrosage dans le boîtier. Ceci permet de s'assurer que
		 les bulles sont enlevées des conduites pendant que vous remplissez le spa.
2. Ouvrez l'eau afin que la plupart d'eau entre par la chambre de filtrage.
3. Remplissez d'eau jusqu'au bon niveau - à mi-chemin jusqu'au logement du filtre.
Q : Comment faire pour vider mon spa ?
A : Consultez les consignes dans ‘Vidange du spa’.
> Emplacement du drain : Le drain est situé au centre du fond
		 sous le panneau de commande du côté supérieur Il s'agit de la position de
		 fermeture la plus interne.
1. Enlevez le chapeau. À l'aide de votre main, dévissez le chapeau du drain.
2. Fixez le tuyau flexible. Vissez un tuyau d'arrosage. Placez l'autre extrémité
		 du flexible dans la zone ou vous voulez vidanger l'eau.
3. Ouvrez le drain. Avec le flexible fixé, tournez la partie ronde du drain
		 dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis tirez doucement la
partie ronde (avec le flexible fixé) jusqu'à ce que vous entendiez un clic (environ 6,35 mm).
4. Fermez le drain. Lorsque vous avez fini de vidanger votre spa, suivez les
étapes inverses pour fermer le drain (étape 3), retirer le flexible (étape 2),
visser le chapeau (étape 1).
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REMARQUES :
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REMARQUES :
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GARANTIE LIMITÉE
Chaque Clearwater Spa est fabriqué conformément à nos rigoureuses normes et exigences. Nous
sommes fiers de fournir ces garanties complètes pour nos produits.

SIGNATURE & GOLD PACKAGE
Série Resort  |  Série Beachcraft  |  Série XS

Structural
Warranty

GARANTIE STRUCTURELLE DE SPA (Europe)

Comprend : Coque | Supports de pilier | Système de plancher | Aménagement de cabine RIM*
Les Structures Clearwater Spa sont garantis contre les pertes d'eau se produisant suite aux défauts de matériau
ou de fabrication pendant 10 ans (Signature & Gold Package) à compter de la date d'achat d'origine.  
Clearwater Spas garantit la surface intérieure de la coque du spa contre le cloquage, fissuration et
et le délaminage pendant 10 ans (Signature & Gold Package) à compter de la date d'achat d'origine.

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT(Europe)

Comprend : Plomberie | Équipement d'exploitation
Clearwater Spas garantit le matériel d'exploitation et de la plomberie contre les défauts de
fabrication pendant trois ans (Signature & Gold Package) à compter de la date d'achat d'origine.
À PROPOSE DU FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE
Si un défaut couvert par cette garantie limitée est constaté, Clearwater Spas ou son agent fera la réparation conformément aux conditions énoncées dans la présente garantie limitée. Le propriétaire de la maison est tenu de fournir un accès complet à tout le panneaux
latéraux de service de l'armoire électrique, sans aucune obstruction, afin de permettre le raccordement de tous les composants internes.
Il n'y aura pas de frais pour les pièces et la main-d'œuvre liés à la réparation du spa. Il peut y avoir des frais de déplacement du technicien du assurer la réparation si le spa est situé en dehors de la zone d'intervention normale. Si le défaut couvert ne peut être réparé,
tel que déterminé par Clearwater Spas, nous nous réservons le droit de fournir un spa de rechange de valeur égale. Dans un tel cas, le
propriétaire du spa sera responsable des coûts associés à l'enlèvement du spa défectueux et l'installation du spa de remplacement. La
responsabilité de Clearwater Spas vertu de la présente garantie limitée, le cas échéant, ne doit pas dépasser le montant initial payé pour
le produit défectueux. Il est de la responsabilité du propriétaire du spa d'informer l'usine par écrit de l'existence d'un défaut couvert par
la garantie immédiatement après sa découverte. Négliger cette notification peut annuler votre demande.

LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ

Cette garantie ne couvre pas les défauts, dysfonctionnements ou dommages résultant d'une mauvaise installation, une utilisation commerciale, une location ou un mauvais entretien. La coque du spa est faite à partir d'un matériau thermoplastique de haute qualité et résistant à l'impact. La surface du spa ne peut pas être directement exposée aux rayons de soleil sans être rempli avec de l'eau. L'exposition à
la lumière directe du soleil peut provoquer une déformation de la surface du spa.  Une telle exposition entraîne l'annulation de la garantie.  
Cette garantie limitée est limitée au propriétaire d'origine, installé sur le site d'origine. Toute demande de changement de l'emplacement
du site doit d'abord être approuvé par écrit par Clearwater Spas. Cette garantie limitée est nulle si le spa a été modifié, négligé, maltraité
ou abusé ou si des réparations ont été faites par un agent non autorisé. La mauvaise utilisation et l'abus renvoient, entre autres, à toute
installation, maintenance ou exploitation non conforme au manuel du propriétaire. Clearwater Spas n'est pas responsable des dommages
directs ou indirects de toute nature, les actes de Dieu ou d'autres causes indépendantes de la volonté de Clearwater Spas. Toutes les
garanties, implicites ou non, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées
aux conditions énoncées dans la présente garantie. Intégrité structurelle extérieur de la cabine est garanti exempt de défauts au moment
de la livraison et pour 10 ans pour Signature & Gold Package pour les cabines RIM et pendant un an pour les cabines en bois de cèdre,
mais ne comprend pas la décoloration (taches ou peinture) des finitions et de la couleur de la surface de la cabine.  Aucun représentant de
Clearwater Spas, même pas ses agents, distributeurs ou concessionnaires, a le pouvoir de modifier en aucune manière les termes de cette
garantie limitée et Clearwater Spas n'est pas responsable pour toute entreprise, représentation de garantie faite par toute autre personne
autre que celles prévues expressément dans cette garantie. Cette garantie limitée ne couvre que les articles fabriqués par Clearwater Spas.
Exclusions : toutes les options ajoutées non standards qui ne sont pas des fusibles, ampoules, diode LED, coussins de spa, cartouches
filtrantes, ozoniseur, UVC ou système au sel, systèmes de musique tels que les stations d'accueil d'iPod/ MP3 / FM, système Bluetooth de
Clearstream, Stéréo ClearSound, système Bluetooth de ClearPlay, Système media, haut-parleurs, caisson de basses, MicroSilk, Power-Inmotion (PIM)t, pompe de circulation - qui sont couverts par la garantie de leur fabricants respectifs.

Les caractéristiques, accessoires, options, composants, quantités, styles, tailles, couleurs, marques, modèles et les spécifications standards peuvent être améliorées ou modifiées sans préavis. © Clearwater Spas – Fondé en 1976
garantie 1-1-14
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L'engagement de Clearwater Spas pour la préservation de
l'environnement commence par notre technologie E-Smart™

CEC
Energy Efficient

Certified

Recycling Program

Manufacturing

manuel de spa, Euro, 1.1.14

Clean Water

Clean Air

