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ModèlesÊCouverts Domestique 
CodesÊModèles 

Exportation 
CodesÊModèles 

12SLÊSwimÊFun SS-PS-SFN SSE-PS-SFN 

14SLÊSwimÊFit SS-JS-SF SSE-JS-SF 

14SLÊSwimÊExpert SS-JS-SE SSE-JS-SE 

17SLÊSwimÊFit SS-AS-SF SSE-AS-SF 

17SLÊSwimÊExpert SS-AS-SE SSE-AS-SE 

19SLÊSwimÊFit SS-DS-SF SSE-DS-SF 

19SLÊSwimÊExpert SS-DS-SE SSE-DS-SE 
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CONSERVEZÊCESÊCONSIGNESÊDEÊSÉCURITÉÊ 
 IMPORTANT !ÊCONSERVEZÊCESÊDIRECTIVES 

LaÊréactionÊphysiologiqueÊdeÊl’expositionÊàÊl’eauÊchaudeÊestÊsubjectiveÊetÊpeutÊvarierÊselonÊvotreÊâge,ÊvotreÊétatÊdeÊsantéÊetÊvosÊ
antécédentsÊmédicaux.ÊSiÊvousÊneÊconnaissezÊpasÊvotreÊniveauÊdeÊtoléranceÊàÊl’eauÊchaude,ÊouÊsiÊvousÊvenezÊàÊsouffrirÊdeÊmauxÊ

deÊtête,Êd’étourdissementsÊouÊdeÊnauséesÊlorsÊdeÊl’usageÊdeÊvotreÊspa,ÊquittezÊleÊspaÊetÊrafraîchissez-vousÊimmédiatement. 

AVERTISSEMENTS 
1. NE PAS LAISSER LES ENFANTS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION SANS SURVEILLANCE. 
2. POUR EVITER QUE LES CHEVEUX OU UNE PARTIE DU CORPS PUISSENT ETRE ASPIRES, NE PAS UTILISER UNE CUVE 

DE RELAXATION SI LES GRILLES DE PRISE D’ASPIRATION NE SONT PAS POUTES EN PLACE. 
3. LES PERSONNES QUI PRENNENT DES MEDICAMENTS OU ONT DES PROBLEMES DE SANTE DEVREIENT CONSULTER 

UN MEDECIN AVANT D’UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION. 
4. LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES INFECTIEUSES NE DEVRAIENT PAS UTILSER UNE CUVE DE RELAXATION. 
5. POUR EVITER DES BLESSURES, USER DE PRUDENCE EN ENTRANT DANS UNE CUVE DE RELAXATION BE SORTANT. 
6. POUR EVITER L’EVANOUISSEMENT ET LA NOYADE EVENTUELLE, NE PRENDRE NI DROGUE NI ALCOOL AVANT D’U-

TILSER UNE CUVE DE RELAXATION NI QUAND ON S’Y TROUVE. 
7. LES FEMMES ENCEINTES, QUE LEUR GROSSESSE SOIT CONFIRMEE OU NON, DEVRAIENT CONSULTER UN MEDECIN 

AVANT D’UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION. 
8. IL PEUT ETRE DANGEREUX POUR LA SANTE DE SE PLONGER DANS DE L’EAU A PLUS DE 38°C (100°F). 
9. AVANT D’UTILSER UNE CUVE DE RELAXATION MESURER LA TEMPERATURE DE L’EAU A L’AIDE D’UN THERMOMETRE 

PRECIS. 
10. NE PAS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION IMMEDIATEMENT APRES UN EXERCISE FATIGANT. 
11. L’UTILISATION PROLONGEE D’UNE CUVE DE RELAXATION PEUT ETRE DANGEREUSE POUR LA SANTE. 
12. NE PAS PLACER D’APPAREIL ELECTRIQUE (LUMINAIRE, TELEPHONE, RADIO, TELEVISEUR ETC) A MOINS DE 1.5M DE 

CETTE CUVE DE RELAXATION. 
13. LES ENFANTS NE DOIVANT PAS UTILISER UN SPA DON’T LA TEMPERATURE DE L’EAU EST SUPERIEURE A CELLE DU 

CORPS (37°C / 98.6°F). 
14. NE PERMITTEZ PAS AUX ENFANTS DE S’IMMERGER LA TETE. 
15. EVITEZ DE FAIR FONCTIONNER LA POMPE DU SPA EN REGLAGE ELEVE SANS QUE TOUS LES TUYAUX DE SUCCION 

ET DE CIRCULATION SOIENT CONVENABLEMENT EN PLACE. 
16. LORSQUE LE SPA N’EST PAS UTILISE, ASSUREZ-VOUS QUE SA COUVERTURE RIGIDE EST EN PLACE, BIEN VER-

ROUILLEE. 
17. FAITES L’ESSAI DU DISJONCTEUR DE FUITE A LA TERRE MENSUELLEMENT. 
18. AFFICHEZ LES NUMEROS DE TELEPHONE DES SERVICES POLICIERS, D’INCENDIE ET AMBULANCIERS PRES DU     

TELEPHONE LE PLUS PRES DU SPA.  
19. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE 

· L'EAU DANS UN SPA NE DEVRAIT JAMAIS DÉPASSER 40 ° C (104 ° F). TEMPÉRATURE DE L'EAU ENTRE 38 ° C (100 ° 
F) ET 40 ° C (104 ° F) EST CONSIDÉRÉES COMME SÛRES POUR UN ADULTE EN BONNE SANTÉ. BASSE TEMPÉRA-
TURE DE L'EAU EST RECOMMANDÉS POUR LES JEUNES ENFANTS ET LORSQUE L'UTILISATION DU SPA DÉPASSE 
10 MINUTES. 

· PUISQUE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVE DE L'EAU ONT UN FORT POTENTIEL DE CAUSER DES DOMMAGES     
FOETAUX PENDANT LES PREMIERS MOIS DE LA GROSSESSE, FEMMES ENCEINTES OU PEUT-ÊTRE ENCEINTES 
DEVRAIENT LIMITER LES TEMPÉRATURES DE L'EAU DU SPA À 38 ° C (100 ° F). 

· AVANT D'ENTRER DANS UN SPA, L'UTILISATEUR DOIT MESURER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU PUISQUE LA      
TOLÉRANCE POUR LES DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE L'EAU VARIE. 

· L'UTILISATION DE L'ALCOOL, DE DROGUES OU DE MÉDICAMENTS AVANT OU PENDANT LA SPA UTILISATION 
PEUT CONDUIRE À UNE PERTE DE CONSCIENCE, AVEC LA POSSIBILITÉ DE SE NOYER. 

· PERSONNES OBÈSES ET LES PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIE CARDIAQUE, FAIBLE OU UNE 
PRESSION ARTÉRIELLE ÉLEVÉE, LE SYSTÈME CIRCULATOIRE DU DIABÈTE OU PROBLÈMES DEVRAIENT         
CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN SPA. 

· LES PERSONNES QUI UTILISENT DES MÉDICAMENTS DEVRAIENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER 
UN SPA CAR CERTAINS MÉDICAMENTS PEUVENT PROVOQUER LA SOMNOLENCE TANDIS QUE D'AUTRES         
MÉDICAMENTS PEUVENT EFFECTUER LA FRÉQUENCE CARDIAQUE, PRESSION ARTÉRIELLE ET LA CIRCULATION. 
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NE PLONGEZ OU SAUTEZ JAMAIS 
DANS VOTRE SPA DE NAGE  

CONSERVEZÊCESÊCONSIGNESÊDEÊSÉCURITÉÊ 
 IMPORTANT !ÊCONSERVEZÊCESÊDIRECTIVES 

LaÊréactionÊphysiologiqueÊdeÊl’expositionÊàÊl’eauÊchaudeÊestÊsubjectiveÊetÊpeutÊvarierÊselonÊvotreÊâge,ÊvotreÊétatÊdeÊsantéÊetÊvosÊ
antécédentsÊmédicaux.ÊSiÊvousÊneÊconnaissezÊpasÊvotreÊniveauÊdeÊtoléranceÊàÊl’eauÊchaude,ÊouÊsiÊvousÊvenezÊàÊsouffrirÊdeÊmauxÊ

deÊtête,Êd’étourdissementsÊouÊdeÊnauséesÊlorsÊdeÊl’usageÊdeÊvotreÊspa,ÊquittezÊleÊspaÊetÊrafraîchissez-vousÊimmédiatement. 

ATTENTION 
1. LA TENEUR DE L’EAU EN MATIERES DISSOUTES DOIT ETRE CONFORME AUX DIRECTIVES DU FABRICANT. 

DANGER 
1. RISQUE DE NOYADE. PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR INTERDIRE L’ACCES AUX           

PERSONNES NON AUTORISEES. S’ASSURER QUE LES ENFANTS NE PUISSENT PAS UTILISER CE PRODUIT SANS   
SURVEILLANCE CONSTANTE. 

2. RISQUE DE BLESSURE. RACCORDS D'ASPIRATION IN CE SPA SONT DIMENSIONNÉS AU MATCH LE DÉBIT D'EAU    
SPÉCIFIQUE CRÉÉ PAR LA POMPE. SI LE BESOIN SE POSENT POUR REMPLACER LES RACCORDS D'ASPIRATION OU 
LA POMPE, VEILLEZ À CE QUE LES DÉBITS SONT COMPATIBLES. NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE SPA SI LES 
RACCORDS D'ASPIRATION SONT DÉFECTUEUX OU MANQUANTS. JAMAIS REMPLACER UNE ASPIRATION RACCORD 
AVEC UN COTÉ MOINS QUE LE DÉBIT A MARQUÉ SUR LE RACCORD D'ASPIRATION INITIALE. 

3. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ AU MOINS 1,5 M (5 PI) DE TOUTES LES SURFACES MÉTALLIQUES. COMME 
UNE SOLUTION DE RECHANGE, UN SPA PEUT ETRE INSTALLE A 1.5 M (5 pi) DE METAL SURFACES SI CHAQUE METAL 
SURFACE EST EN PERMANENCE CONNECTE PAR A MINIMUM 8 AWG (8,4 mm2) SOLIDE CUIVRE CHEF D'ORCHESTRE A 
LA FIL CONNECTEUR SUR LE TERMINAL BOITE QUI EST FOURNI DANS CE BUT. 

4. DANGER D’ELECTROCUTION. NE PAS PLACER D’APPAREIL ELECTRIQUE (LUMINAIRE, TELEPHONE, RADIO,            
TELEVISEUR, ETC) A MOINS DE 1.5M DU SPA. 
  

HYPERTHERMIE 
 

CommeÊvotreÊspaÊpeutÊêtreÊrégléÊpourÊatteindreÊuneÊtempératureÊ
aussiÊélevéeÊqueÊ40 ºCÊ(104 ºF),ÊlesÊutilisateursÊdoiventÊêtreÊÊÊÊÊ
conscientsÊqu’uneÊimmersionÊprolongéeÊdansÊdeÊl’eauÊdontÊlaÊÊÊ
températureÊsurpasseÊlaÊtempératureÊnormaleÊduÊcorpsÊpeutÊÊÊÊÊ
donnerÊlieuÊàÊl’hyperthermie. 
 

LesÊcauses,ÊsymptômesÊetÊeffetsÊdeÊl’hyperthermieÊpeuventÊêtreÊ
décritsÊdeÊlaÊfaçonÊsuivante : 
 

L’hyperthermieÊseÊproduitÊlorsqueÊlaÊtempératureÊinterneÊduÊcorpsÊ
surpasseÊparÊquelquesÊdegrésÊlaÊtempératureÊnormaleÊduÊcorps,Ê
soitÊ37 ºCÊ(98,6 ºF).ÊLesÊsymptômesÊdeÊl’hyperthermieÊincluentÊ
l’endormissement,ÊlaÊtorpeurÊetÊuneÊhausseÊdeÊlaÊtempératureÊÊÊ
interneÊduÊcorps.ÊLesÊeffetsÊdeÊl’hyperthermieÊincluent : 
 

· inconscienceÊdeÊlaÊprésenceÊd’unÊdangerÊimminent; 
· manqueÊdeÊpercevoirÊlaÊchaleur; 
· manqueÊdeÊreconnaîtreÊleÊbesoinÊdeÊquitterÊleÊspa; 
· incapacitéÊphysiqueÊdeÊquitterÊleÊspa; 
· dommagesÊauÊfœtusÊchezÊlesÊfemmesÊenceintes; 
· perteÊdeÊconscienceÊpouvantÊmenerÊàÊlaÊnoyade 
 

SiÊ vousÊ ressentezÊ toutÊ symptômeÊ d’hyperthermie,Ê quittezÊ leÊ spaÊ
immédiatement.Ê 

AVERTISSEMENT 
L’USAGE D’ALCOOL, DE DROGUE OU DE          
MÉDICAMENTS PEUT HAUSSER DE FAÇON     
IMPORTANTE LE RISQUE D’HYPERTHERMIE  
MORTELLE. 
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AMÉRIQUE DU NORD 
 
Swimfun     50A 
Swimstream / Aquastream Swim Fit  50A 
Dualstream Swim Fit     40A spa / 50A swim 
Swimstream / Aquastream Swim Expert  60A 
Dualstream Swim Expert     40A spa / 60A swim 
 
EUROPE (mono phase) 
 
Swimfun     40A 
Swimstream / Aquastream Swim Fit   40A 
Dualstream Swim Fit     20A spa / 40A swim 
Swimstream / Aquastream Swim Expert  40A 
Dualstream Swim Expert     20A spa / 40A swim 
 

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES SUR L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

LAÊSÉCURITÉÊAVANTÊTOUT.ÊLORSÊDEÊL'INSTALLATIONÊETÊL’USAGEÊDEÊTOUTÊÉQUIPEMENTÊÉLECTRIQUE,Ê
DESÊCONSIGNESÊDEÊSÉCURITÉÊFONDAMENTALESÊDOIVENTÊTOUJOURSÊÊTREÊOBSERVÉESÊ! 

1ÊLISEZÊETÊOBSERVEZÊTOUTESÊLESÊDIRECTIVES 
2Ê Les installations électriques doivent être faites par un         

électricien qualifié en conformité avec les codes de          
l’électricité et règlements nationaux, régionaux et locaux en 
vigueur au moment de l’installation. 

3Ê Ne reliez l’alimentation électrique qu’à un circuit dédié     
protégé par un disjoncteur de fuite à la terre de classe « A » à 
deux pôles  

4ÊN’utilisezÊqueÊdesÊcâblesÊélectriquesÊenÊcuivre ! 
5Ê L’équipement du spa et toutes les fiches, prises et lumières 

situées à moins de 1,5 m (8 pi) du spa doivent être protégées 
par un disjoncteur de fuite à la terre. Pour plus de détails à cet 
égard, consultez votre électricien ou vos autorités locales en 
matière d’électricité. 

6Ê Une borne verte ou une borne marquée « G », « GR », 
« Ground » ou « Grounding » se trouve à l’intérieur de la 
boîte ou du compartiment d’alimentation électrique. Pour  
réduire le risque d’électrocution, cette borne doit être       
branchée au dispositif de fuite à la terre du panneau électrique 
avec un fil en cuivre de calibre ininterrompu équivalent      
(par son calibre) à celui du conducteur alimentant           
l’équipement. 

7Ê Au moins deux languettes portant la mention « BONDINGÊ
LUGS » se trouvent sur la surface externe ou à l’intérieur de 
la boîte ou du compartiment d’alimentation électrique. Pour 
réduire le risque d’électrocution, reliez le plot de connexion 
local à proximité du spa à ces bornes avec un conducteur isolé 
ou nu en cuivre d’un calibre minimum No 6 AWG (Canada/
Europe)/ No 8 AWG (États-Unis). 

8Ê Toutes les composantes en métal installées sur le terrain à 
moins de 3 m (10 pi) du spa (comme des rails, échelles, drains 
ou autre objet semblable), doivent être liées au dispositif de 
fuite à la terre de l’équipement à l’aide de conducteurs en 
cuivre d’un calibre minimum No 6 AWG. 

REMARQUEÊIMPORTANTE : 
Ce guide concerne les installations standard pour lesquelles 
le filage est de 15 m (50 pi.) de longueur ou moins. Pour le 
filage plus long, consultez un électricien qualifié. 

CALIBREÊDESÊFILS 
 

AMÉRIQUEÊDUÊNORDÊ 
• Le calibre minimum des fils pour les systèmes exigeant un disjoncteur 40 A est No 8/3 « c/w ground » aussi appelé « calibre No 8 / conducteur 4 » 
• Le calibre minimum des fils pour les systèmes exigeant un disjoncteur 50 A est No 6/3 « c/w ground » aussi appelé « calibre No 6 / conducteur 4 » 
 

EUROPEÊ 
 

Normes pour les sauts de l'intensité peuvent varier d'un pays à l'autre dans la région de CE contrôle. Veuillez consulter votre installateur local pour 
donner des conseils sur les spécifications de niveau et le fil de disjoncteur. Quelques exemples sont ci-dessous : 
 

Disjoncteur de 13 a — fil doit être de 1,5 mm2 
Disjoncteur de 16 a — fil doit être de 2,5 mm2 
Disjoncteur de 20 a — fil doit être 4,0 mm2 
Disjoncteur de 32 a — fil doit être 6,0 mm2 
 
NOTE: S'il vous plaît consulter vos codes électriques applicables liés à la taille des conducteurs, car ils peuvent varier de ce 
qui est indiqué ci-dessus. Prendre en considération la longueur du câble ainsi et augmenter au besoin. 

G.F.C.I./R.C.D. APPLICATION GUIDE FOR 
SWIMLIFE SWIM SPA SERIES 
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AMÉRIQUE DU NORD–INSTALLATION DU DISJONCTEUR DE MISE À LA TERRE 

Remarque Importante 

240 VOLT AQUASPORT 
SIMPLE CÂBLAGE GFCI 
(MAITRE UNIQUEMENT)  

240 VOLT SWIMSPA 
SIMPLE CÂBLAGE GFCI 
MAIN / AUX CHAUFFE  

240 VOLT SWIMSPA 
DOUBLE CÂBLAGE 

GFCI 
MAIN / AUX CHAUFFE  

L’installation de ce disjoncteur de fuite à la terre/coupe-circuit, y compris le calibrage des ampères et la 
sélection des tailles et types de conducteurs, doit être effectuée par un électricien qualifié en conformité 
avec le Code national de l'électricité ou le Code canadien de l’électricité ainsi que tous les codes et        
règlements fédéraux, d’État/provinciaux et locaux en vigueur au moment de l’installation. Hydropool   
recommande fortement l'utilisation d'un disjoncteur de fuite à la terre de marque Siemens nouvelle        
génération pour tous ses produits. Les autres modèles de GFCI autres que Siemens peuvent causé des   
messages d’erreurs ou occasionné des problèmes de déclenchement. 
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EUROPE – INSTALLATION TYPIQUE DU CIRCUIT RCD 

L’installationÊdeÊceÊcircuitÊRCD,ÊyÊcomprisÊleÊcalibrageÊdesÊampèresÊet 
laÊsélectionÊdesÊtaillesÊetÊtypesÊdeÊconducteurs,ÊdoitÊêtreÊeffectuéeÊparÊunÊélectricienÊqualifiéÊen 
conformitéÊavecÊtousÊlesÊcodes et règlements nationaux, régionaux et locaux enÊvigueur 
auÊmomentÊdeÊl’installation. 

Remarque Importante 

230 VOLTS 
DOUBLE PHASE 
RCD CÂBLAGE 

230 VOLTS 
TRIPHASÉ 

RCD CÂBLAGE 

230 VOLTS 
MONOPHASÉ 

RCD CÂBLAGE 
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REMPLISSAGE, VÉRIFICATION ET DÉMARRAGE DU SPA DE NAGE  

REMPLISSAGE 
•ÊLorsÊduÊremplissageÊinitial,Êle bassin doit être rempli 
par l’ouverture de l’écumoire (pourÊprévenirÊlesÊ
pochesÊd’air)ÊàÊl’aideÊd’unÊboyauÊdeÊjardinÊnormal.Ê
FaitesÊtournerÊleÊrobinetÊlentementÊpourÊéviterÊlesÊÊÊÊ
dommagesÊcausésÊparÊleÊtressaillementÊduÊboyau. 
•ÊTirezÊlesÊpoignéesÊdesÊclapetsÊobturateursÊ(lesÊÊÊÊÊÊÊ
poignéesÊsontÊversÊleÊhautÊlorsqueÊlesÊclapetsÊsontÊÊÊ
ouvertsÊetÊversÊleÊbasÊlorsqueÊlesÊclapetsÊsontÊfermés)Ê
etÊinstallezÊlesÊverrous. 
•ÊAssurez-vousÊqueÊleÊclapetÊduÊboyauÊdeÊvidangeÊestÊ
fermé. 
•ÊAssurez-vousÊqueÊtousÊlesÊjetsÊsontÊouverts.ÊConsultezÊ
laÊsectionÊOPÉRATION DES JETS ET DES AUTRES 
FONCTIONS 
•ÊRemplissezÊleÊbassinÊauÊniveauÊrecommandé,ÊenvironÊ
19ÊmmÊ(3/4’’)ÊduÊhautÊdeÊl’ouvertureÊdeÊl’écumoire. 
 

BonÊniveauÊd’eau 

VÉRIFICATIONÊ 
• Bien que votre spa ait été mis à l’essai et rempli d’eau en usine, les 
raccords peuvent se relâcher pendant l’envoi. Avant de terminer la 
construction de la plage, du carrelage ou la pose du tapis autour de 
l’installation, remplissez et faites fonctionner le spa à l’affût de fuites 
(ainsi, il sera facile et peu coûteux de les découvrir et de les corriger). 
Vérifiez tous les raccords et tuyaux pour vous assurer de l’absence de 
petites fuites. En cas de fuite, assurez-vous que les raccords et          
obturateurs de pompe sont bien serrés et que les joints toriques/
statiques sont en place. Vérifiez également le serrage des vis et toutes 
les connexions électriques qui pourraient se desserrer pendant         
l'expédition. 
 
DÉMARRAGE 
Avant de mettre l’alimentation électrique sous tension pour mettre en 
marche votre spa, il est très important de bien comprendre la séquence 
des événements qui se déroulent lorsque le système est activé. Ainsi, 
vous pourrez correctement amorcer la pompe et éviter les dommages au 
système. 
Mettez l’alimentation électrique en marche au panneau principal. 
Suivez les directives du modèle que vous avez acheté pour mettre e  
marche la pompe de votre spa en réglage bas. Voir la section  
SYSTÈMESÊDEÊCOMMANDEÊSWIMLIFEÊ 
 
AMORÇAGEÊ DEÊ LAÊ POMPE/LIBÉRATIONÊ DEÊ LAÊ POCHEÊ
D’AIR 
• Pour certains systèmes, un message apparaîtra sur l’affichage vous 
indiquant que le système est en mode d’AMORÇAGEÊ DEÊ LAÊ
POMPE.Ê 
Ce mode durera de 4 à 5 minutes avant de se terminer automatiquement 
et de revenir en mode de fonctionnement normal. Voyez les détails 
complets au sujet de votre spa particulier dans la section SYSTÈMESÊ
DEÊCOMMANDEÊSWIMLIFE 
• Si la pompe du spa se trouve sous le niveau de l’eau, l’eau commen-
cera à circuler immédiatement. Si le moteur fonctionne mais que vous 
ne remarquez pas de circulation d’eau au cours des 15 premières se-
condes de marche, la pompe pourrait avoir à être amorcée à cause de 
l’air qui y est coincé (ce que l’on appelle une « poche d’air »). Pour 
amorcer la pompe (encadré 2), ouvrez l’embout de raccordement pour 
permettre à l’air de s’échapper. Fermez-le dès que le débit d’eau adopte 
un rythme régulier. Si la pompe manque de s’amorcer en deux minutes 
et que l’eau ne s’écoule pas des jets, NEÊLAISSEZÊPASÊles pompes 
continuer de fonctionner. Éteignez l’alimentation électrique au panneau 
électrique principal du domicile (ou au disjoncteur) et tentez de nou-
veau de libérer la poche d’air en desserrant le raccord du côté de la 
sortie de la pompe ou des pompes pendant que le moteur est arrêté. 
Remettez l’alimentation électrique en marche. Si les pompes manquent 
de s’amorcer dans les 15 secondes qui suivent, il est parfois utile 
d'éteindre et de rallumer les pompes momentanément pour permettre au 
système de s'amorcer (remarque : ne faites pas ceci plus de 5 fois). 
RépétezÊauÊbesoin. 
 
• Important : En AUCUNEÊcirconstance vous ne devez permettre aux 
pompes de fonctionner pendant plus de 5 minutes sans être amorcées 
car ceci peut causer aux pompes des dommages non couverts par la 
garantie et peut aussi faire que le système de commande surchauffe. 
 
Définition : « Amorcer » une pompe est un terme utilisé pour décrire le 
processus par lequel l’air coincé dans les tuyaux et l’extrémité         
d’admission de la pompe (souvent appelé une « poche d’air ») est    
libéré, permettant ainsi à la pompe de faire circuler l’eau de façon   
efficace dans le système et jusqu’aux jets. 
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LIBÉRATION D’UNE POCHE D’AIR DANS LE FILTRE 

•ÊUneÊfoisÊqueÊlaÊpompeÊrecommenceÊàÊfonctionnerÊen 
réglageÊbas,ÊilÊseraÊnécessaireÊdeÊlibérerÊl’airÊcoincéÊdansÊleÊ
filtre.ÊDesserrezÊsoigneusementÊl’éventÊdansÊleÊsensÊÊÊÊÊÊÊ
contraireÊdesÊaiguillesÊd’uneÊmontreÊjusqu’àÊceÊqueÊvousÊÊÊÊÊÊ
entendiezÊleÊsifflementÊdeÊl’airÊquiÊs’échappe.ÊUneÊfoisÊqu’unÊ
flotÊd’eauÊrégulierÊcommenceÊàÊs’écouler,ÊfermezÊl’éventÊenÊ
vousÊassurantÊqueÊleÊjointÊtoriqueÊn’yÊestÊpasÊpincé. 
•ÊRéglezÊlaÊpompeÊenÊréglageÊélevéÊetÊvérifiezÊdeÊnouveauÊàÊ
l’affûtÊdeÊfuites.ÊLeÊsystèmeÊdeÊcommandeÊremettraÊÊÊÊÊÊÊ
automatiquementÊlaÊpompeÊenÊréglageÊbasÊ(ouÊl’arrêtera)Ê
aprèsÊ30Êminutes. 
•ÊRéglezÊlaÊtempératureÊduÊspaÊdeÊnageÊsurÊleÊtableauÊdeÊ
bordÊauÊniveauÊdésiré. 
•ÊEffectuezÊlaÊmiseÊauÊpointÊdeÊl’eauÊ(pH,ÊTAÊetÊdureté 
calcique)ÊauxÊniveauxÊrecommandésÊetÊajoutezÊl’agent 
d’assainissement.ÊVoirÊlaÊsectionÊMISE AU POINT DE 
L’EAU DU SPA DE NAGE  
•ÊLeÊspaÊdeÊnageÊatteindraÊlaÊtempérature 
désiréeÊenÊ24ÊàÊ48Êheures. 
· Assurez-vousÊdeÊlaisserÊlaÊcouvertureÊàÊbullesÊfournieÊ

ouÊleÊcouvercleÊrigideÊenÊoptionÊsurÊleÊspaÊdeÊnageÊetÊ
queÊlesÊcommandesÊd’airÊsontÊferméesÊpendantÊtoutÊleÊ
processusÊdeÊréchauffement. 

 
NOTE: 
 
Dans le but de prévenir des dommages potentiel à vos 
appuie-têtes nous recommandons fortement de retirer 
ceux-ci lorsque le spa n’est pas utiliser. Étant donné 
l’emplacement des appuie-têtes, il se forme un gaz entre 
le couvercle et le niveau de l’eau qui peut endommagé 
prématurément les appuie-têtes. Nous avons conçu nos 
appuie-têtes de sorte qu’il soient facile à enlever       
spécifiquement pour qu’il ne soit pas laisser dans le spa 
lorsque celui-ci n’est pas utiliser.  
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DÉMARRAGE  
  

AvantÊd’appliquerÊdeÊlaÊtensionÊpourÊalimenterÊvotreÊ
spa,ÊilÊestÊtrèsÊimportantÊdeÊcomprendreÊlaÊsérieÊÊÊÊ
d’événementsÊpoursuivantÊl’activationÊduÊsystème,ÊafinÊ
deÊpouvoirÊeffectivementÊpréparerÊlesÊpompesÊetÊéviterÊ
l’endommagementÊduÊsystème.Ê 
 

MENU DE PROGRAMMATION 
  

VousÊpouvezÊaccéderÊauÊmenuÊdeÊprogrammationÊenÊ
appuyantÊetÊmaintenantÊlaÊtoucheÊdeÊlumièreÊpendantÊ
5Êsecondes.ÊVousÊpouvezÊréglerÊlesÊparamètresÊÊÊÊÊÊ
suivantsÊdepuisÊleÊmenuÊdeÊprogrammationÊ:Êhorloge,Ê
cyclesÊdeÊfiltrationÊetÊdeÊpurge,ÊmodeÊéconomieÊetÊÊÊÊ
unitésÊdeÊtempérature.ÊDansÊleÊmenuÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
programmation,Êservez-vousÊdesÊtouchesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d’augmentationÊetÊdeÊréductionÊpourÊajusterÊlesÊÊÊÊÊÊÊÊ
paramètres,ÊetÊdeÊlaÊtoucheÊdeÊlumièreÊpourÊpasserÊauÊ
prochainÊparamètre.ÊLesÊmodificationsÊserontÊenÊÊÊÊÊÊ
registréesÊsuiteÊàÊlaÊconfirmationÊduÊdernierÊparamètreÊ
seulement.ÊSiÊaucuneÊactionÊn’estÊpriseÊenÊ10ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
secondes,ÊleÊsystèmeÊquitteraÊleÊmenuÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
programmationÊsansÊsauvegarderÊlesÊmodifications.Ê 
 

RÉGLAGE DE L’HEURE  
  

EntrezÊdansÊleÊmenuÊdeÊprogrammationÊenÊappuyantÊ
etÊmaintenantÊlaÊtoucheÊdeÊlumièreÊpendantÊ5ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
secondes.ÊL’écranÊafficheraÊleÊréglageÊactuelÊdeÊÊÊÊÊ
l’horloge,ÊetÊl’unitéÊdeÊl’heureÊclignotera.ÊServez-vousÊ
desÊtouchesÊdeÊflècheÊpourÊajusterÊl’heure.ÊAppuyezÊ
surÊlaÊtoucheÊdeÊlumièreÊpourÊajusterÊlesÊminutes.ÊÊÊÊ
AppuyezÊuneÊdeuxièmeÊfoisÊpourÊpasserÊauÊprochainÊ
paramètre,ÊouÊpourÊmettreÊfinÊauÊprocessusÊdeÊréglageÊ
etÊsauvegarderÊl’heure. 

FONCTIONNALITÉ ET 
AJUSTEMENT DU CONTRÔLE 

DE LA TEMPÉRATURE  
  
 
 
 
 
 
 
AprèsÊavoirÊquittéÊleÊmodeÊdeÊprogrammation,Ê
votreÊspaÊseÊchaufferaÊàÊlaÊtempératureÊprérégléeÊ
enÊusineÊdeÊ38°ÊCÊ(100°ÊF).Ê 
  

LaÊtempératureÊaffichéeÊàÊl’écranÊestÊlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
températureÊactuelleÊdeÊl’eau.ÊServez-vousÊdesÊ
touchesÊd’augmentationÊ(UP)ÊetÊdeÊréductionÊ
(DOWN)ÊpourÊsélectionnerÊlaÊtempératureÊÊÊÊÊÊÊÊ
souhaitée.Ê 
 

L’icôneÊdeÊpointÊdeÊréglageÊapparaîtraÊenÊhautÊdeÊ
l’écran.ÊSiÊaucuneÊactionÊn’estÊpriseÊpourÊmodifierÊ
laÊtempératureÊenÊ3Êsecondes,ÊleÊclavierÊreviendraÊ
àÊl’écranÊnormal.Ê 

        MODE VEILLE 
 

EnÊappuyantÊsurÊlaÊJETÊpendantÊ5ÊsecondesÊpermettraÊ
auÊmodeÊveille.ÊCeÊmodeÊvousÊpermetÊd'arrêterÊtoutesÊ
lesÊsortiesÊyÊcomprisÊlesÊfonctionsÊautomatiquesÊtellesÊ
queÊleÊcycleÊdeÊfiltration,ÊlaÊdemandeÊdeÊchaleurÊetÊleÊ
modeÊd'hiverÊintelligentÊpendantÊ30ÊminutesÊpourÊÊÊÊÊ
effectuerÊl'entretienÊduÊspaÊrapide.ÊLorsqu'ilÊestÊactivé,Ê
l'écranÊpermetÊdeÊbasculerÊentreÊleÊmessageÊ"OFF",Ê
l'horlogeÊetÊlaÊtempératureÊdeÊl'eau. 
 

 

SWIMLIFE SWIM SPA SERIES SYSTEMES DE COMMANDE 
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SWIMLIFE SWIM SPA SERIES SYSTEMES DE COMMANDE 

AMERIQUE DU NORD / EUROPE 

COMMANDES DE SWIMFUN 

 

JET 1 CLEF QUI COM-
MANDE LA POMPE 1 

CLÉ LUMIÈRE QUI 
CONTRÔLE L’ÉCLAIR-
AGE 

 

TEMPERATURE UP/
DOWN KEY 

JET 2 CLEF QUI COM-
MANDE LA POMPE 2 

FONCTIONS DU CLAVIER ET ICÔNES D'AFFICHAGE 
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SWIMLIFE SWIM SPA SERIES SYSTEMES DE COMMANDE 

AMERIQUE DU NORD / EUROPE 

SÉRIE DE SWIMFUN 

PROGRAMMATION DES CYCLES 
DE FILTRAGE/PURGE  
  

LeÊmenuÊduÊcycleÊdeÊfiltrationÊestÊcomposéÊ
desÊparamètresÊsuivants :ÊleÊtempsÊdeÊdémarrageÊ
(FS),ÊlaÊduréeÊ(Fd),ÊetÊlaÊfréquenceÊ(FF).ÊÊ 
  
AVIS : UnÊcycleÊdeÊfiltrationÊcommenceÊparÊleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
démarrageÊdeÊtoutesÊlesÊpompesÊetÊduÊventilateurÊÊÊÊÊ
(leÊcasÊéchéant)ÊenÊmodeÊdeÊhauteÊvitesseÊpendantÊ1Ê
minuteÊ(étapeÊdeÊpurge),ÊsuiviÊparÊlaÊmiseÊenÊmarcheÊ
deÊlaÊpompeÊassociéeÊauÊcycleÊdeÊfiltrationÊenÊmodeÊdeÊ
lenteÊvitesseÊpourÊleÊresteÊduÊcycleÊdeÊfiltrationÊ(étapeÊ
deÊnettoyage).Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉGLAGE DU CYCLE DE FILTRATION 
  

AprèsÊavoirÊprogramméÊl’horloge,ÊvousÊpasserezÊauÊ
paramètreÊdeÊl’heureÊdeÊdémarrageÊduÊcycleÊdeÊÊÊÊÊÊÊ
filtration.ÊL’écranÊafficheraÊFdxx,ÊavecÊleÊ« xx »ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
représentantÊl’heureÊdeÊdémarrageÊduÊcycle.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Servez-vousÊdesÊtouchesÊdeÊflècheÊpourÊajusterÊlesÊ
heures.ÊAppuyezÊsurÊlaÊtoucheÊdeÊlumièreÊpourÊpasserÊ
auÊprochainÊparamètre,ÊsoitÊlaÊduréeÊduÊcycleÊdeÊÊÊÊÊÊ
filtrationÊ(Fd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’écranÊafficheraÊFdxx,ÊavecÊleÊ« xx »ÊreprésentantÊlaÊ
duréeÊduÊcycleÊdeÊfiltrationÊenÊheures.ÊServez-vousÊdesÊ
touchesÊdeÊflècheÊpourÊajusterÊlaÊdurée.ÊAppuyezÊsurÊ
laÊtoucheÊdeÊlumièreÊpourÊpasserÊauÊprochainÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
paramètre,ÊsoitÊlaÊfréquenceÊdeÊfiltrationÊ(FF).Ê   

 
 
 
 
 
 
L’écranÊafficheraÊFdxx,ÊavecÊleÊ« xx »ÊreprésentantÊleÊ
nombreÊdeÊcyclesÊparÊjour.ÊServez-vousÊdesÊtouchesÊ
deÊflècheÊpourÊajusterÊlaÊfréquence.ÊAppuyezÊsurÊlaÊ
toucheÊdeÊlumièreÊpourÊpasserÊauÊprochainÊparamètre,Ê
soitÊleÊmodeÊéconomieÊ(EP). 
Ê   
CeÊmodeÊvousÊpermetÊdeÊréduireÊleÊpointÊdeÊréglageÊ
deÊlaÊtempératureÊàÊ20ÊOFÊ(11ÊOC)ÊpendantÊuneÊÊÊÊÊÊÊ
certaineÊpériodeÊdeÊlaÊjournée.Ê 
 
 
 
 
 
 
 
L’écranÊafficheraÊEpx,ÊavecÊleÊ« x »ÊreprésentantÊl’étatÊ
deÊprogrammationÊ(0Ê=Êdésactivé,Ê1Ê=Êactivé).ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Servez-vousÊdesÊtouchesÊdeÊflècheÊpourÊactiverÊouÊÊ
désactiverÊleÊmodeÊd’économie.ÊAppuyezÊsurÊlaÊtoucheÊ
deÊlumièreÊpourÊpasserÊauÊprochainÊparamètre,ÊsoitÊleÊ
tempsÊdeÊdémarrageÊduÊmodeÊéconomieÊ(ES).Ê   
 

UneÊfoisÊleÊmodeÊéconomieÊactivé,Êl’écranÊalterneraÊ
entreÊleÊmessageÊ« Eco »,Êl’heureÊetÊlaÊtempératureÊdeÊ
l’eau.Ê 
L’écranÊafficheraÊESxx,ÊavecÊleÊ« xx »ÊreprésentantÊ
l’heureÊàÊlaquelleÊleÊmodeÊd’économieÊdeviendraÊactif.Ê
Servez-vousÊdesÊtouchesÊdeÊflècheÊpourÊajusterÊ
l’heure.ÊAppuyezÊsurÊlaÊtoucheÊdeÊlumièreÊpourÊpasserÊ
auÊprochainÊparamètre,ÊsoitÊlaÊduréeÊduÊmodeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
économieÊ(Ed).Ê    
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FONCTION POMPE 1 (PUMP 1)  
  

AppuyezÊsurÊceÊclavierÊpourÊactiverÊlaÊpompeÊÊ 
  

1erÊappuiÊ–ÊlenteÊvitesseÊ(voyant lumineux clignote)  
2eÊappuiÊ–ÊhauteÊvitesseÊ(voyant allumé)  
3eÊappuiÊ–Êl’appareilÊs’éteintÊ(voyant éteint)Ê 
 
FONCTION POMPE 2 (PUMP 2)  
  

AppuyezÊsurÊceÊclavierÊpourÊactiverÊlaÊpompeÊÊ 
  

1erÊappuiÊ–ÊhauteÊvitesseÊ(voyant allumé)  
2eÊappuiÊ–Êl’appareilÊs’éteintÊ(voyant éteint)Ê 
 
  

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE  
Haute vitesse – 15Êminutes 
Lente vitesse – 15Êminutes 
 

FONCTION LUMIÈRE (LIGHT) 
AppuyezÊsurÊceÊclavierÊpourÊactiverÊlaÊlumièreÊÊÊ 
 

1èreÊpression:  couleursÊtournantes 
2eÊpression:  couleurÊbleueÊsolide 
3eÊpression:  couleurÊverteÊsolide 
4èmeÊpression: couleurÊrougeÊsolide 
 

Remarque:ÊLaÊtoucheÊdeÊlumièreÊdansÊdesÊintervallesÊ
deÊmoinsÊdeÊcinqÊsecondesÊdéfilentÊàÊlaÊcouleurÊsui-
vante.ÊUneÊfoisÊqueÊvousÊavezÊsélectionnéÊlaÊcouleurÊ
unÊautreÊcommuniquéÊseraÊéteindreÊlaÊlumière. 
  

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA LUMIÈRE  
  

Arrêt  – 60Êminutes 
 

 
 
 
 
 
 
L’écranÊafficheraÊEdxx,ÊavecÊleÊ« xx »ÊreprésentantÊlaÊ
duréeÊduÊmodeÊéconomieÊenÊheures.ÊServez-vousÊdesÊ
touchesÊdeÊflècheÊpourÊajusterÊl’heure.ÊAppuyezÊsurÊlaÊ
toucheÊdeÊlumièreÊpourÊpasserÊauÊprochainÊparamètreÊ
ouÊàÊlaÊprochaineÊunitéÊdeÊtempérature.Ê  

 
 
 
 
 
 

 
LaÊtempératureÊdeÊl’eauÊpeutÊêtreÊaffichéeÊenÊdegrésÊ
FahrenheitÊ(OF)ÊouÊCelsiusÊ(OC).ÊL’écranÊafficheraÊsoitÊ
OFÊouÊOC.ÊServez-vousÊdesÊtouchesÊdeÊflècheÊpourÊÊÊ
modifierÊleÊréglage.ÊAppuyezÊsurÊlaÊtoucheÊdeÊlumièreÊ
pourÊenregistrerÊtousÊlesÊparamètres.Ê  
 

MODE HIVER INTELLIGENT (SMART WINTER) 
  

LeÊmodeÊHiverÊintelligentÊprotègeÊvotreÊsystèmeÊcontreÊ
leÊfroidÊenÊactivantÊlesÊpompesÊplusieursÊfoisÊparÊjours,Ê
afinÊdeÊprévenirÊleÊgelÊdesÊtuyau.ÊL’indicateurÊmodeÊ
SMARTÊWINTERÊs’illumineraÊlorsqueÊl’appareilÊestÊmisÊ
enÊmodeÊHiverÊIntelligent.ÊDansÊleÊcasÊoùÊlaÊtempéra-
tureÊchuteÊsousÊ4OCÊ(39OF)ÊdansÊlaÊchambreÊdeÊÊÊ
chauffage,ÊleÊsystèmeÊactiveraÊautomatiquementÊlaÊ
pompeÊafinÊdeÊfournirÊuneÊprotectionÊcontreÊleÊgel.ÊLaÊ
pompeÊfonctionneraÊjusqu’àÊceÊqueÊlaÊtempératureÊÊ
atteigneÊ5OCÊ(41OF)ÊavantÊdeÊrevenirÊauÊmodeÊnormalÊ
duÊsystème.Ê 
 

REFROIDISSEMENT  
  

AprèsÊavoirÊchaufféÊl’eauÊdansÊleÊspaÊauÊpointÊdeÊÊÊÊÊ
réglageÊdésiré,Êl’appareilÊdeÊchauffageÊs’éteindra,ÊmaisÊ
laÊpompeÊresteraÊalluméeÊpendantÊunÊcertainÊmontantÊ
deÊtemps,ÊafinÊd’assurerÊunÊrefroidissementÊadéquatÊ
deÊl’élémentÊdeÊchauffage,ÊetÊpourÊprolongerÊlaÊvieÊdeÊ
fonctionnementÊdeÊl’appareilÊdeÊchauffage.ÊL’icôneÊdeÊ
chauffageÊclignotera.Ê 
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SPA DE NAGE SWIMLIFE SYSTÈME DE COMANDE 

AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPÉEN 

SÉRIE DE SWIM FIT / SWIM EXPERT  

DÉMARRAGE INITIAL 
 

AvantÊdeÊmettreÊsousÊtensionÊvotreÊspa,ÊilÊestÊtrèsÊÊÊÊÊÊÊÊ
importantÊqueÊvousÊcompreniezÊlaÊséquenceÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d'événementsÊquiÊseÊproduisentÊlorsÊdeÊl'activationÊduÊ
systèmeÊafinÊqueÊlaÊouÊlesÊpompesÊpuissentÊêtreÊÊÊÊÊÊ
amorcéesÊefficacementÊetÊqueÊtoutÊdommageÊcauséÊauÊ
systèmeÊpuisseÊêtreÊévité. 
 
LorsÊdeÊlaÊmiseÊsousÊtensionÊinitiale,ÊleÊsystèmeÊafficheraÊ
l’écranÊsuivant. 
 
 
 
 
 
 
 
LeÊclavierÊenregistreÊlaÊdateÊetÊl'heureÊpendantÊuneÊduréeÊ
limitée.ÊAinsi,ÊlorsqueÊleÊsystèmeÊdémarreÊaprèsÊuneÊ
panneÊdeÊcourant,ÊilÊpeutÊêtreÊnécessaireÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
reprogrammerÊl'heureÊetÊlaÊdateÊsiÊlaÊduréeÊdeÊlaÊmiseÊ
horsÊtensionÊestÊsupérieureÊàÊ48Êheures. 
PROGRAMMATION DE LA DATE ET DE L’HEURE 

 
Ici,ÊvousÊpouvezÊréglerÊleÊ
formatÊdeÊl'heureÊ(AMÊ/ÊPMÊ
ouÊ24h),ÊleÊjourÊdeÊlaÊ
semaineÊetÊl'heure.ÊUtilisezÊ
lesÊicônesÊpourÊchoisirÊleÊ
paramètreÊqueÊvousÊ
souhaitezÊajusterÊetÊÊÊÊ
sélectionnez-leÊenÊfaisantÊ
défilerÊleÊmenu. 

CONTRÔLE DE 
LA TEMPÉRATURE 

FONCTIONNALITÉ ET 
AJUSTEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
UneÊfoisÊqueÊvousÊavezÊquittéÊleÊmodeÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
programmation,ÊvotreÊspaÊseÊréchaufferaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
automatiquementÊàÊlaÊtempératureÊprérégléeÊenÊÊÊÊ
usineÊdeÊ38Ê°ÊCÊ(100Ê°ÊF). 
 
LaÊtempératureÊaffichéeÊenÊblancÊàÊl'écranÊestÊlaÊ
températureÊactuelleÊdeÊl'eau.ÊUtilisezÊlesÊicônesÊUPÊetÊ
DOWNÊpourÊréglerÊlaÊtempératureÊsouhaitée. 
 
LeÊpointÊdeÊconsigneÊapparaîtraÊenÊbleuÊàÊl'écran.Ê
AprèsÊ3ÊsecondesÊsansÊmodificationÊdeÊlaÊvaleurÊdeÊ
températureÊdéfinie,ÊleÊclavierÊreprendraÊl'affichageÊ
normalÊdesÊmessages. 
 
LorsqueÊlaÊvaleurÊdéfinieÊestÊinférieureÊàÊlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
températureÊactuelle,Ê“CoolingÊtoÊXX”Ês'afficheÊ(FÊ
(”C)”).ÊLorsqueÊlaÊvaleurÊdéfinieÊestÊsupérieureÊàÊlaÊ
températureÊactuelle,Ê“ChauffageÊàÊXX”ÊFÊ(”C)”ÊestÊÊÊÊ
indiqué. 
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SPA DE NAGE SWIMLIFE SYSTÈME DE COMANDE 

AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPÉEN 

DUALSTREAM COMMANDES 

FONCTIONS DU CLAVIER ET ICÔNES D'AFFICHAGE 

 

INVERSER 
AFFICHER 

CLÉ 

 

JOURNÉE 
NUIT 

CONTRASTE 

 

DORMIR 
MODE 
CLÉ 

 

SPA 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

PARAMÈTRES 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

POMPE 1 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

LUMIÈRE 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

TEMP 
UP 

CLÉ 

 

TEMP 
VERS LE BAS 

CLÉ 

 

TOUCHE DE  
DÉMARRAGE 

RAPIDE / ARRÊT 
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SPA DE NAGE SWIMLIFE SYSTÈME DE COMANDE 

AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPÉEN 

SWIM FIT COMMANDES 

FONCTIONS DU CLAVIER ET ICÔNES D'AFFICHAGE 

 

SPA 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

PARAMÈTRES 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

POMPE 1 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

POMPE 2 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

LUMIÈRE 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

TEMP 
UP 

CLÉ 

 

TEMP 
VERS LE BAS 

CLÉ 

 

INVERSER 
AFFICHER 

CLÉ 

 

JOURNÉE 
NUIT 

CONTRASTE 

 

DORMIR 
MODE 
CLÉ 

 

TOUCHE DE  
DÉMARRAGE 

RAPIDE / ARRÊT 
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SPA DE NAGE SWIMLIFE SYSTÈME DE COMANDE 

AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPÉEN 

SWIM EXPERT COMMANDES  

FONCTIONS DU CLAVIER ET ICÔNES D'AFFICHAGE 

 

SPA 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

PARAMÈTRES 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

POMPE 1 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

POMPE 2 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

POMPE 3 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

LUMIÈRE 
UNE FONCTION 

CLÉ 

 

TEMP 
UP 

CLÉ 

 

TEMP 
VERS LE BAS 

CLÉ 

 

INVERSER 
AFFICHER 

CLÉ 

 

JOURNÉE 
NUIT 

CONTRASTE 

 

DORMIR 
MODE 
CLÉ 

 

TOUCHE DE  
DÉMARRAGE 

RAPIDE / ARRÊT 
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TOUCHE DES RÉGLAGES  
 

DepuisÊ laÊ pageÊ d’accueil,Ê accédezÊ àÊ laÊ sectionÊÊÊÊ
RéglagesÊ(Settings).ÊVousÊyÊtrouverezÊlesÊréglages de: 

· Entretien de l'eau 
· Entretien 
· Jour 
· Paramètres du clavier 
· Configuration      

électrique 
· Retour aux 

paramètres d'usine 
· Sur 
 

Servez-vousÊ desÊ touchesÊ deÊ flècheÊ pourÊ naviguerÊ laÊ liste.Ê
PourÊsélectionnerÊuneÊoption,ÊappuyezÊsurÊleÊboutonÊlumièreÊ
(Light). 
 

ÀÊ toutÊ moment,Ê vousÊ pouvezÊ appuyerÊ surÊ leÊ boutonÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
RéglagesÊ(Settings)ÊpourÊretournerÊàÊl’écranÊd’accueil.Ê 

FONCTION POMPE 1 
  

AppuyezÊsurÊceÊclavierÊpourÊactiverÊlaÊpompe 
  

1erÊappuiÊ–ÊlenteÊvitesseÊ(l’icône tourne lentement) 
2eÊappuiÊ–ÊhauteÊvitesseÊ(l’icône tourne rapidement) 
3eÊappuiÊ–Êl’appareilÊs’arrête 
  

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE  
Lente en Haute vitesse – 15Êminutes 

TRAITEMENT DE L’EAU 

LaÊ sectionÊ TraitementÊ deÊ l’eauÊ vousÊ aideraÊ àÊ choisirÊ
vosÊ réglagesÊ deÊ filtrationÊ etÊ deÊ chauffageÊ idéaux.ÊÊÊ
ChoisissezÊ parmiÊ EnÊ voyageÊ (Away),Ê DébutantÊ
(Beginner),Ê ÉconomieÊ (EnergyÊ Savings)Ê etÊ FinÊ deÊÊÊÊ
semaineÊ(Weekender)ÊselonÊvosÊbesoins.Ê 
 

ChoisissezÊ leÊ réglageÊ àÊ l’aideÊ deÊ laÊ toucheÊ LumièreÊ
(Light).Ê UnÊ crochetÊ apparaîtraÊ surÊ l’icôneÊ sélectionnéÊ
pourÊconfirmer.Ê 
 

EnÊmodeÊÉconomie,ÊleÊpointÊdeÊréglageÊseraÊréduitÊdeÊ
20ÊOF,ÊetÊleÊsystèmeÊdeÊchauffageÊneÊseraÊpasÊmisÊenÊ
marcheÊ jusqu’àÊ ceÊqueÊ laÊ températureÊ chuteÊ àÊ20ÊOFÊ
deÊmoinsÊqueÊlaÊtempératureÊdeÊréglageÊduÊspa.Ê 

 

 

 

 

 

Modes de traitement de l’eau: 

En voyage : 

DansÊceÊmode,ÊleÊspaÊresteraÊtoujoursÊenÊétatÊÊÊÊÊÊÊ
d’économie.ÊLeÊpointÊdeÊréglageÊseraÊréduitÊdeÊ20ÊOFÊ
etÊlaÊfréquenceÊdeÊfiltrationÊseraÊréduite. 

Débutant :  

LeÊspaÊn’entreraÊjamaisÊenÊmodeÊd’économie,ÊetÊilÊÊÊ
filtreraÊl’eauÊdeÊfaçonÊnormaleÊ24ÊheuresÊsurÊ24.Ê 

Économie : 

LeÊspaÊresteraÊenÊmodeÊd’économieÊlorsÊdesÊheuresÊ
deÊpointe,ÊetÊretourneraÊauÊmodeÊnormalÊpendantÊtouteÊ
laÊfinÊdeÊsemaine.Ê 

Super-économie : 

LeÊspaÊresteraÊtoujoursÊenÊmodeÊd’économieÊlorsÊdesÊ
heuresÊdeÊpointe,ÊtousÊlesÊjoursÊdeÊlaÊsemaine.ÊÊ 

Fin de semaine : 

LeÊspaÊseraÊenÊmodeÊd’économieÊduÊlundiÊauÊvendredi,Ê
etÊfonctionneraÊnormalementÊlorsÊdesÊfinsÊdeÊsemaine. 

 

 

FONCTION POMPE 2 et 3 (le cas 
échéant) 
  

AppuyezÊsurÊceÊclavierÊpourÊactiverÊlaÊ
pompe 
  

1erÊappuiÊ–ÊhauteÊvitesseÊ(l’icône tourne rapidement) 
2eÊappuiÊ–Êl’appareilÊs’arrête 
  

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE  
Haute vitesse – 15Êminutes 

FONCTION DE LUMIÈRE  
  

AppuyezÊsurÊceÊclavierÊpourÊactiverÊlaÊlumière 
  

1ère pression: couleurs tournantes 
2e pression: couleur bleue solide 
3e pression: de couleur verte 
4ème pression: couleur rouge solide 
 

Remarque: La touche de lumière dans des intervalles moins de 
trois secondes défilent à la couleur suivante. Une fois que vous 
avez sélectionné la couleur un autre communiqué sera éteindre la 
lumière.  

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA LUMIÈRE  
Arrêt – 60Êminutes 
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MODIFICATION DES HORAIRES 
  

PourÊmodifierÊlaÊcatégorieÊdeÊtraitementÊdeÊ
l’eau,ÊaccédezÊauÊmenuÊTraitementÊdeÊl’eauÊ
(WaterÊCare)ÊenÊappuyantÊleÊboutonÊilluminéÊ
àÊdroiteÊ(JetÊ1).Ê 
  

Servez-vousÊdesÊtouchesÊdeÊflècheÊpourÊchoisirÊunÊÊ
horaireÊàÊmodifierÊ(choixÊdesÊhorairesÊd’économieÊetÊdeÊ
filtration).ÊServez-vousÊdeÊlaÊtoucheÊLumièreÊ(Light)Ê
pourÊnaviguerÊlesÊparamètres.ÊÊ 
  

QuantÊàÊl’horaire,ÊvousÊavezÊplusieursÊpossibilitésÊ
(lundi-vendredi,ÊfinÊdeÊsemaine,ÊtousÊlesÊjours,ÊouÊjoursÊ
uniques).ÊLesÊhorairesÊserontÊrépétésÊchaqueÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
semaine.ÊL’heureÊetÊlaÊduréeÊsontÊrégléesÊenÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
incrémentsÊdeÊ30Êminutes.ÊUneÊfoisÊl’horaireÊréglé,ÊÊ
servez-vousÊdeÊlaÊtoucheÊJetÊ1ÊpourÊretournerÊauÊmenuÊ
précédent.ÊÊAssurez-vousÊd’avoirÊsélectionnéÊl’optionÊ
TraitementÊdeÊl’eauÊ(WaterÊCare)ÊdepuisÊleÊmenuÊÊÊÊ
principal.Ê 
  

LaÊpompeÊdeÊfiltrationÊprincipaleÊfonctionneraÊselonÊ
l’horaireÊdeÊfiltrationÊaffichéÊàÊl’écran.ÊVotreÊspaÊseÊsertÊ
d’uneÊpompeÊdeÊfiltrationÊconfiguréeÊenÊusineÊpourÊ
fonctionnerÊ24ÊheuresÊsurÊ24.ÊL’écranÊafficheraÊleÊÊÊÊ
réglageÊdeÊpurgeÊauÊlieuÊdesÊparamètresÊdeÊfiltration.Ê
LesÊopérationsÊdeÊpurgeÊsontÊpréprogramméesÊàÊunÊ
nombreÊdeÊminutesÊfixe,ÊdoncÊlaÊduréeÊapparaîtraÊ
commeÊN/AÊàÊl’écran,ÊetÊseuleÊl’heureÊdeÊdépartÊpourraÊ
êtreÊmodifiée.Ê 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTRATION  
  

VotreÊspaÊestÊéquipéÊd’uneÊpompeÊdeÊcirculation,ÊquiÊ
filtreÊl’eauÊ24ÊsurÊ24.ÊDansÊleÊcasÊoùÊlaÊtempératureÊdeÊ
l’eauÊdépasseÊlaÊtempératureÊrégléeÊdeÊ3ÊdegrésÊouÊ
plus,ÊcetteÊpompeÊs’éteindraÊautomatiquementÊjusqu’àÊ
ceÊqueÊlaÊtempératureÊsoitÊinférieureÊauÊpointÊdeÊré-
glageÊparÊenvironÊ1,5Êdegrés.Ê 
 
ENTRETIEN 
 
DansÊlaÊpageÊParamètres,ÊvousÊpouvezÊaccéderÊauÊ
menuÊdeÊmaintenance,ÊquiÊvousÊdonneÊaccèsÊauxÊÊÊ
optionsÊsuivantes: 
 
RappelsÊd'entretien 
EtreÊprêt 
JournalÊd'erreur 
 
AppuyezÊsurÊleÊtexteÊpourÊfaireÊuneÊsélection. 
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RAPPELS D'ENTRETIEN 
 
LeÊclavierÊin.k1000ÊvousÊrappelleraÊlesÊtâchesÊdeÊ
maintenanceÊdeÊvotreÊspa,ÊtellesÊqueÊleÊrinçageÊouÊ
leÊnettoyageÊduÊfiltre.ÊChaqueÊtâcheÊaÊsaÊpropreÊ
durée,ÊbaséeÊsurÊuneÊutilisationÊnormale. 
 
LeÊmenuÊRappelsÊdeÊmaintenanceÊvousÊpermetÊ
deÊvérifierÊleÊtempsÊrestantÊavantÊqueÊlaÊÊÊÊÊÊÊ
maintenanceÊsoitÊrequise,ÊainsiÊqueÊdeÊréinitialiserÊ
leÊtempsÊuneÊfoisÊlaÊtâcheÊterminée. 
 
FaitesÊdéfilerÊleÊmenuÊpourÊvousÊdéplacerÊdansÊlaÊ
liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETRE PRÊT 
 
LeÊmodeÊveilleÊvousÊpermetÊdeÊréparerÊvotreÊspa.Ê
LesÊpompesÊs'arrêtentÊpendantÊ30ÊminutesÊetÊÊÊÊ
redémarrentÊautomatiquementÊaprèsÊcetteÊheure. 
 
UneÊfoisÊleÊmodeÊveilleÊactivé,ÊunÊécranÊapparaîtÊ
pourÊindiquerÊqueÊlesÊpompesÊsontÊarrêtées.ÊLaÊ
pageÊnormaleÊduÊspaÊreviendraÊàÊlaÊfinÊdeÊlaÊ
maintenance. 
 
AppuyezÊsurÊAnnulerÊpourÊquitterÊleÊmodeÊveilleÊetÊ
redémarrerÊleÊspa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE ET L'HEURE 
 
Ici,ÊvousÊpouvezÊréglerÊleÊformatÊdeÊl'heureÊ(AMÊ/Ê
PMÊouÊ24h),ÊleÊjourÊdeÊlaÊsemaineÊetÊl'heure.ÊÊÊÊÊ
UtilisezÊlesÊicônesÊpourÊchoisirÊleÊparamètreÊqueÊ
vousÊsouhaitezÊajusterÊetÊsélectionnez-leÊenÊÊÊÊÊÊ
faisantÊdéfilerÊleÊmenu. 
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Configuration électrique 
 

S'ilÊvousÊplaîtÊneÊfaitesÊpasÊdeÊchangementsÊ
dansÊcetteÊsection,ÊsaufÊsiÊvousÊêtesÊunÊÊÊÊ
électricienÊqualifié. 
 

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE 
 

DansÊcetteÊsection,ÊvousÊpouvezÊvoirÊerrosÊquiÊ
ontÊétéÊarchivésÊparÊleÊsystème.ÊUtilisezÊlesÊ
touchesÊHAUTÊetÊBASÊpourÊfaireÊdéfilerÊlaÊ
liste.ÊLesÊerreursÊsontÊarchivésÊÊÊÊ
chronologiquement,ÊduÊplusÊrécentÊauÊplusÊ
ancienÊ(deÊhautÊenÊbas). 
 

SUR 
 

CetteÊsectionÊprésenteÊdesÊinformationsÊsurÊleÊ
nombreÊdeÊlogicielÊdeÊclavierÊetÊlesÊnumérosÊ
deÊrévisionÊdesÊdifférentsÊcomposantsÊdeÊvotreÊ
système. 
 
 
 
 
 
 

RÉGLAGES DU CLAVIER  
  

DansÊcetteÊsection,ÊvousÊpouvezÊmodifierÊÊ
l’unitéÊdeÊtempératureÊetÊlaÊlangue.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Servez-vousÊdesÊtouchesÊdeÊflècheÊpourÊÊÊÊÊ
sélectionnerÊleÊréglageÊqueÊvousÊdésirezÊÊÊÊÊ
modifier.ÊAppuyezÊsurÊlaÊtoucheÊPompeÊ2Ê
(PumpÊ2)ÊpourÊchoisir,ÊetÊlesÊtouchesÊdeÊflècheÊ
pourÊmodifier.Ê 
 

PourÊl’unitéÊdeÊtempérature,ÊvousÊpouvezÊÊ
choisirÊentreÊFahrenheitÊetÊCelsius. 
 

PourÊlaÊlangue,ÊvousÊpouvezÊchoisirÊentreÊÊ
l’AnglaisÊetÊleÊFrançais.Ê 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLES DE PURGE  
  

LesÊcyclesÊdeÊpurgeÊsontÊprogrammésÊpourÊcommencerÊauÊdébutÊdeÊchaqueÊcycleÊdeÊfiltration.Ê
LaÊpompeÊ3ÊfonctionneÊpendantÊ1ÊminuteÊetÊs’éteint,ÊetÊensuiteÊlaÊpompeÊ2ÊfaitÊdeÊmême.ÊÊÊ 
 
 

MODE HIVER INTELLIGENT (SMART WINTER) 
  

LeÊmodeÊHiverÊintelligentÊprotègeÊvotreÊsystèmeÊcontreÊleÊfroidÊenÊactivantÊlesÊpompesÊplu-
sieursÊfoisÊparÊjour,ÊafinÊdeÊprévenirÊleÊgelÊdesÊtuyau.ÊL’indicateurÊmodeÊSMARTÊWINTERÊÊÊÊ
s’illumineraÊlorsqueÊl’appareilÊestÊmisÊenÊmodeÊHiverÊIntelligent.ÊDansÊleÊcasÊoùÊlaÊtempératureÊ
chuteÊsousÊ4OCÊ(39OF)ÊdansÊlaÊchambreÊdeÊchauffage,ÊleÊsystèmeÊactiveraÊautomatiquementÊlaÊ
pompeÊafinÊdeÊfournirÊuneÊprotectionÊcontreÊleÊgel.ÊLaÊpompeÊfonctionneraÊjusqu’àÊceÊqueÊlaÊ
températureÊatteigneÊ5OCÊ(41OF)ÊavantÊdeÊrevenirÊauÊmodeÊnormalÊduÊsystème.Ê 
  
REFROIDISSEMENT  
  

AprèsÊavoirÊchaufféÊl’eauÊdansÊleÊspaÊauÊpointÊdeÊréglageÊdésiré,Êl’appareilÊdeÊchauffageÊ
s’éteindra,ÊmaisÊlaÊpompeÊresteraÊalluméeÊpendantÊuneÊcertaineÊpériodeÊdeÊtemps,ÊafinÊÊÊ
d’assurerÊunÊrefroidissementÊadéquatÊdeÊl’élémentÊdeÊchauffage,ÊetÊpourÊprolongerÊlaÊvieÊdeÊ
fonctionnementÊdeÊl’appareilÊdeÊchauffage.ÊL’icôneÊdeÊchauffageÊclignotera.Ê 
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Système de synchronisation de natation optionnel 
 
L'applicationÊSmartÊPhoneÊquiÊestÊconçuÊcommeÊunÊcontrôleÊsansÊfilÊHotÊTubÊquiÊvousÊ
permetÊdeÊchoisirÊlesÊparamètresÊdeÊsoinsÊdeÊl'eauÊquiÊcorrespondentÊàÊvotreÊhoraire.Ê
RéglezÊlesÊréglagesÊdeÊfiltrationÊetÊdeÊtempératureÊetÊcréezÊl'expérienceÊidéaleÊduÊbainÊ
àÊremousÊàÊl'intérieurÊdeÊvotreÊmaison.ÊCetteÊoptionÊestÊpriseÊenÊchargeÊparÊvotreÊÊÊÊÊ
iPhoneÊ®,ÊiPodÊTouchÊ®,ÊiPadÊ®Ê(nécessiteÊiOSÊ8,0ÊouÊultérieur)ÊetÊAndroidÊDeviceÊ
(nécessiteÊAndroidÊ2.3.3ÊetÊplus).Ê 

 
In.ÊTouchÊ2ÊestÊlivréÊavecÊuneÊapplicationÊdeÊpointeÊetÊ2ÊémetteursÊdeÊfréquencesÊradioÊ
pré-appariés: 
UnÊfaisantÊpartieÊduÊsystèmeÊdeÊspaÊetÊleÊsecond,ÊétantÊconnectéÊauÊrouteurÊInternetÊàÊ
laÊmaison.ÊLesÊdeuxÊémetteursÊRFÊsontÊpré-reliésÊlesÊunsÊauxÊautres,ÊceÊquiÊpermetÊ
uneÊcommunicationÊimmédiateÊetÊparfaiteÊentreÊl'utilisateurÊetÊleÊSpa.Ê 
 
 
1. installation de l'émetteur à domicile 
 
L'émetteurÊd'origineÊestÊéquipéÊd'unÊcâbleÊEthernetÊetÊd'uneÊalimentationÊélectrique. 
L'émetteurÊHomeÊin.ÊTouchÊ2ÊdoitÊêtreÊinstalléÊàÊl'intérieurÊdeÊlaÊmaison,ÊraccordéÊàÊunÊ
routeurÊetÊalimentéÊparÊleÊtransformateurÊmuralÊfourni.ÊUnÊcâbleÊEthernetÊplusÊlongÊ
peutÊêtreÊutiliséÊpourÊrapprocherÊl'émetteurÊàÊdomicileÊduÊSpa. 
 

 
BranchezÊsimplementÊleÊcâbleÊEthernetÊdansÊleÊportÊRJ45ÊduÊtransmetteurÊHomeÊin.Ê
TouchÊ2ÊetÊdansÊl'unÊdesÊportsÊLANÊdisponiblesÊdeÊvotreÊrouteur.ÊPourÊalimenterÊ
l'émetteurÊàÊlaÊmaison,ÊbranchezÊleÊchargeurÊdeÊpriseÊmuraleÊfourniÊàÊunÊalimentationÊ
domestiqueÊdeÊ120VÊ(modèleÊnord-américain)ÊouÊ220VÊ(modèleÊeuropéen)ÊetÊ
branchezÊleÊcâbleÊUSBÊàÊlaÊpriseÊmuraleÊetÊàÊl'émetteurÊàÊdomicile. 
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2. installation de l'émetteur du Spa 
 
SiÊvousÊavezÊachetéÊunÊspaÊavecÊin.ÊTouchÊ2ÊcommeÊcaractéristiqueÊstandardÊouÊenÊ
option,ÊNotezÊqueÊl'émetteurÊduÊSpaÊseraÊpré-installé. 
PourÊassurerÊuneÊbonneÊtransmissionÊduÊsignal,ÊilÊpeutÊêtreÊnécessaireÊdeÊchangerÊlaÊ
positionÊdeÊl'émetteurÊuneÊfoisÊqueÊleÊSpaÊestÊinstalléÊdansÊlaÊCour.ÊL'émetteurÊdoitÊêtreÊ
situéÊsurÊleÊcôtéÊduÊspaÊenÊfaceÊdeÊlaÊmaison. 
 

 
 
L'émetteurÊdeÊSpaÊin.ÊTouchÊ2ÊdoitÊêtreÊinstalléÊsousÊlaÊjupeÊduÊSpa,ÊàÊauÊmoinsÊ30ÊcmÊ
(12Ê")ÊdeÊtoutÊcomposantÊouÊstructureÊmétallique,ÊleÊplusÊprèsÊpossibleÊdeÊlaÊmaisonÊ
pourÊoptimiserÊlaÊforceÊduÊsignal. 
BranchezÊsimplementÊl'émetteurÊduÊSpaÊdansÊunÊportÊcoÊdisponibleÊduÊsystèmeÊdeÊ
contrôleÊduÊSpaÊ(ouÊtoutÊautreÊaccessoireÊavecÊunÊportÊdeÊcoÊlibre,ÊtelÊqueÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l'amplificateurÊaudioÊin.ÊStreamÊ2,ÊouÊleÊsystèmeÊd'assainissementÊdeÊl'eauÊin.ÊClear). 
 
3. jumelage des émetteurs Home et Spa 
 
SiÊvousÊavezÊachetéÊunÊSpaÊéquipéÊen.ÊTouchÊ2ÊouÊunÊkitÊdeÊrénovationÊcomplet,ÊlesÊ
deuxÊémetteursÊdeÊvotreÊin.ÊTouchÊ2ÊserontÊpré-appariésÊenÊusine. 
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SiÊvousÊavezÊbesoinÊdeÊremplacerÊunÊémetteurÊouÊdeÊjumelerÊvosÊémetteurs,ÊallumezÊ
l'émetteurÊàÊlaÊmaisonÊetÊappuyezÊsurÊsonÊboutonÊd'appariementÊavecÊunÊtrombone.ÊLeÊ
voyantÊd'étatÊdeÊl'émetteurÊclignoteÊenÊjaune. 
 
CoupezÊensuiteÊleÊdisjoncteurÊduÊspaÊpourÊéteindreÊl'émetteurÊduÊSpa.ÊAttendsÊunÊpeuÊ
etÊremetsÊleÊdisjoncteur.ÊEnÊquelquesÊsecondes,Êl'appariementÊseraÊterminéÊetÊlesÊdeuxÊ
voyantsÊd'étatÊdeÊl'émetteurÊs'allumerontÊenÊbleu. 
 
4. indicateur DEL d'état des émetteurs 
 
LesÊémetteursÊdeÊmaisonÊetÊdeÊstationÊthermaleÊontÊlaÊLEDÊd'étatÊdeÊcouleurÊquiÊpeutÊ
êtreÊemployéÊpourÊdesÊbutsÊdeÊdépannage 
 
.

 
 
Lorsque l'état de la LED clignote (bleu, vert ou rouge), cela indique que la communication entre le module en et le 
module de co n'a pas été établie.  
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5. Strong et signal de communication à longue portée 
 
GrâceÊàÊleurÊtechnologieÊRFÊexclusive,ÊlesÊémetteursÊin.ÊTouchÊ2ÊémettentÊunÊsignalÊ
fort,ÊstableÊetÊàÊlongueÊportéeÊentreÊvotreÊspaÊetÊvotreÊrouteurÊ(environÊ3ÊfoisÊplusÊlongÊ
queÊleÊsignalÊrégulier).ÊPasÊbesoinÊdeÊrépéteursÊouÊd'amplificateurs:ÊvotreÊspaÊresteraÊ
toujoursÊàÊportéeÊdeÊmainÊdansÊlesÊcontextesÊtypiquesÊdeÊl'arrière-cour. 
 

 
 
6. application 
 
Télécharger l'application: 
 

 
 
L'applicationÊin.ÊTouchÊvousÊpermetÊdeÊcontrôlerÊvotreÊspaÊenÊutilisantÊvotreÊréseauÊdomestiqueÊouÊuneÊ
connexionÊInternetÊpartoutÊdansÊleÊmonde.ÊL'applicationÊin.ÊTouchÊ2ÊvousÊattendÊdansÊl'AppÊStoreÊpourÊ
lesÊappareilsÊiOSÊetÊsurÊGoogleÊPlayÊpourÊAndroidÊ—ÊrecherchezÊ«in.ÊTouchÊ2»ÊpuisÊcliquezÊdessusÊpourÊ
l'installer. 
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Utilisation de l'application 
 

 
 
Sur votre réseau domestique 
 
IlÊestÊpossibleÊd'accéderÊàÊvotreÊspaÊavecÊl'appÊin.ÊTouchÊ2ÊviaÊvotreÊréseauÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
domestique.ÊPourÊêtreÊenÊmesureÊdeÊvoirÊvotreÊin.ÊTouchÊ2ÊdansÊl'application,ÊvousÊ
devezÊconnecterÊvotreÊappareilÊauÊmêmeÊrouteurÊ(réseauÊWi-Fi)ÊqueÊceluiÊutiliséÊpourÊ
connecterÊvotreÊémetteurÊàÊdomicile 
AccédezÊàÊlaÊsectionÊparamètresÊWi-FiÊdeÊvotreÊappareilÊmobileÊetÊchoisissezÊleÊmêmeÊ
réseauÊauquelÊvotreÊspaÊestÊconnectéÊ(i.e.ÊHome).ÊUneÊfoisÊqueÊvousÊl'avezÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
sélectionné,ÊattendezÊqueÊvotreÊappareilÊconfirmeÊlaÊconnexion. 
 
Sur Internet 
 
L'in.ÊTouchÊ2ÊvousÊpermetÊd'utiliserÊInternetÊpourÊcontrôlerÊvotreÊspaÊdeÊn'importeÊoùÊ
dansÊleÊmonde.ÊPourÊqu'ilsÊcommuniquent,ÊleÊmoduleÊin.ÊTouchÊ2ÊetÊvotreÊappareilÊÊÊ
doiventÊêtreÊconnectésÊàÊunÊréseauÊquiÊpermetÊl'accèsÊàÊInternet. 
UneÊfoisÊqueÊvotreÊémetteurÊàÊlaÊmaisonÊestÊconnectéÊàÊInternetÊ(l'étatÊdeÊLEDÊestÊ
bleu),ÊvousÊpouvezÊemployerÊvotreÊdedans.ÊTouchÊ2Ê$Ê$ÊetAPPÊchaqueÊfoisÊqueÊvotreÊ
dispositifÊestÊégalementÊreliéÊàÊl'InternetÊ(réseauÊsansÊfilÊouÊcellulaire),ÊmêmeÊsiÊvousÊ
êtesÊabsentÊdeÊlaÊmaison. 
PourÊavoirÊaccèsÊàÊvotreÊspaÊloinÊdeÊchezÊvous,ÊvousÊdevrezÊavoirÊdéjàÊreliéÊvotreÊÊÊÊÊ
appareilÊmobileÊàÊvotreÊspaÊsurÊvotreÊréseauÊdomestique. 
 
 



28 

Installation de votre Wi-Fi sur votre appareil 
 
AvantÊd'utiliserÊvotreÊapplication,ÊaccédezÊàÊlaÊsectionÊWi-FiÊdesÊparamètresÊdeÊvotreÊ
appareil.ÊAssurez-vousÊqueÊvousÊêtesÊconnectéÊàÊvotreÊréseauÊdomestique.ÊCelaÊdoitÊ
êtreÊleÊmêmeÊWi-FiÊfourniÊparÊleÊrouteurÊàÊlaquelleÊvousÊavezÊconnectéÊvotreÊémetteurÊ
àÊlaÊmaison. 
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Trouvez l'icône de l'application in. Touch 2, puis appuyez dessus pour l'ouvrir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LaÊpremièreÊfoisÊqueÊvousÊutilisezÊl'application,ÊunÊmessageÊvousÊdemandera:Ê"in.Ê
TouchÊ2" 
SouhaiteÊvousÊenvoyerÊdesÊnotifications.ÊSiÊvousÊchoisissezÊautoriser,Êl'applicationÊ
vousÊenverraÊdesÊnotificationsÊconcernantÊl'étatÊdeÊvotreÊspa.ÊSiÊvousÊchoisissezÊneÊ
pasÊautoriser,Êl'applicationÊneÊvousÊenverraÊpasÊdeÊnotifications. 
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Page de connexion 
 
AvantÊd'utiliserÊvotreÊapplication,ÊvousÊdevezÊd'abordÊcréerÊunÊcompte,Êpuis 
êtreÊenÊmesureÊdeÊseÊconnecter.ÊVotreÊcompteÊvousÊdonneraÊlaÊpossibilitéÊd'avoirÊÊÊÊÊ
accèsÊàÊvotreÊspaÊdeÊtouteÊapplicationÊin.ÊTouchÊ2. 
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CréationÊdeÊnouveauxÊcomptes 
 
Lorsque vous choisissez de créer un nouveau compte, vous acceptez en même temps la 
Conditions de service et la politique de confidentialité. Vous pouvez les lire à tout moment 
Grâce à ce lien: https://geckointouch.com/legal  
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Choisissez un spa 
 
CetteÊpageÊafficheÊtousÊlesÊspasÊdétectésÊparÊvotreÊapplication. 
PourÊdétecterÊvotreÊspa,ÊvousÊdevezÊconnecterÊvotreÊappareilÊmobileÊauÊmêmeÊréseauÊ
auquelÊvousÊavezÊraccordéÊvotreÊémetteurÊàÊdomicile. 
 
UneÊfoisÊqueÊvousÊavezÊfaitÊuneÊconnexionÊavecÊleÊSpaÊsonÊnomÊseraÊsauvegardéÊsurÊ
cetteÊpageÊpourÊvousÊpermettreÊdeÊvousÊconnecterÊàÊceÊSpaÊdeÊn'importeÊoù. 
PourÊajouterÊunÊspaÊplusÊtard,ÊallezÊdansÊréglagesÊ(coinÊdroit)-ajouterÊunÊspa 
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Page d'accueil 
 
L'écranÊprincipalÊvousÊdonneÊaccèsÊàÊvosÊaccessoires,ÊlaÊtempératureÊdeÊl'eau,ÊlesÊ
soinsÊdeÊl'eauÊetÊlesÊparamètres. 
 

 
 
L'application est en miroir de la commande latérale supérieure (clavier) sur      
Internet. 
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HÊ- Une erreur interne du matériel a été détecté 
 
Prr - Le message d'erreur Prr indique un problème avec la sonde de régulation. Le système vérifie constamment si 
la 
         lecture de la sonde température est dans les limites normales. 
 
HL - La température de l'eau à l'élément chauffant a atteint 119oF) 48 ° C). Ne pas entrer dans l'eau du spa. 
 
FLO - Le système ne détecte pas de débit d'eau lorsque la pompe de filtration est en marche. 
 
UPL - Pas de logiciel de bas niveau de configuration a été téléchargé dans le système. 
 
AOH - La température à l'intérieur de la jupe du spa est trop élevée, provoquant la température interne du spa pack 
d'augmenter au-dessus des limites normales. 
 
OH - La température de l'eau dans le spa a atteint 108oF (42oC). Ne pas entrer dans l'eau du spa.  

MESSAGES SUR L’AFFICHEUR DE LA COMMANDE DE BORD 

FILTRE DE CONTRÔLE DES CASCADES DE SWIMFALL 
 

CeÊfiltreÊdoitÊêtreÊnettoyéÊàÊchaqueÊdrainÊetÊÊÊÊÊÊÊÊ
remplissageÊdeÊvotreÊspaÊdeÊnageÊpourÊassurerÊleÊbonÊ
fonctionnementÊdesÊcascadesÊdeÊSwimfall.ÊIlÊestÊsituéÊ
derrièreÊlaÊporteÊdansÊlaÊzoneÊdesÊéquipements.ÊPourÊ
accéderÊàÊl’écranÊduÊfiltre,ÊtournezÊuneÊgrandeÊsectionÊ
deÊcartoucheÊdeÊl’assemblageÊdansÊleÊsensÊcontraireÊ
desÊaiguillesÊd’uneÊmontreÊjusqu’àÊceÊqueÊl’appareilÊ
sépareÊleÊfiltreÊdeÊl’écranÊrévélateur.ÊFaitesÊpasserÊleÊ
filtreÊsousÊleÊrobinetÊpourÊéliminerÊtousÊlesÊdébrisÊetÊ
réassemblez-leÊdansÊl’ordreÊinverse. 

 
MODEÊVEILLE 
 

 

Appuyez sur l’icône PARAMÈTRESÊet faites défiler jusqu’aux options du menu MAINTENANCE. Appuyez sur 
l’icône MAINTENANCE pour afficher l’icône STANDBY. Appuyez sur l’icône STANDBY et le message     
suivant s’affiche.  
 

« Toutes les pompes s’enlèvent! Appuyez sur Annuler pour quitter le mode veille ou sur Drainer pour drainer le 
spa » 
 

Ce mode vous permet d’arrêter toutes les sorties, y compris toutes les fonctions automatiques telles qu’un cycle de 
filtre, les demandes de chauffage et la purge intelligente en mode hiver pendant 30 minutes pour effectuer un     
entretien rapide du spa.  
 

MODEÊVIDANGE 
 

Si vous souhaitez mettre votre spa en « DRAINÊMODE », suivez les instructions ci-dessus pour mettre le spa en 
« MODEÊVEILLE », puis appuyez sur DRAIN sur l’écran. Une fois que vous faites cela, l’affichage indiquera 
« Vider en cours ». La pompe de filtration s’allume et fonctionne pendant 60 minutes.  
 

Pour quitter ce mode, appuyez sur CANCEL pour quitter DRAINÊMODE. Cela vous remettra en mode veille et si 
vous souhaitez quitter, appuyez sur la même touche pour revenir à l’écran principal. 
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DÉBIT D’EAU RÉGLABLE 
VotreÊ spaÊ deÊ nageÊ SwimlifeÊ estÊ dotéÊ deÊ 1Ê vanneÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
dérivationÊ pourÊ contrôlerÊ etÊ réglerÊ leÊ débitÊ d’eauÊ selonÊ vosÊ
préférences.ÊLaÊvanneÊdeÊDÉRIVATIONÊdeÊlaÊpompeÊ1Ê(P1)Ê
règleÊ leÊ débitÊ d’eauÊ entreÊ leÊ jetÊ deÊ natationÊ inférieurÊ duÊ
centreÊ(quiÊdonneÊuneÊmeilleureÊflottaisonÊetÊuneÊrésistanceÊ
variableÊ àÊ laÊ nage)Ê etÊ lesÊ jetsÊ d’hydrothérapieÊ desÊ siègesÊ
baquets,ÊouÊencoreÊuneÊcombinaisonÊdesÊdeux. 

WAVE RIDER CONTRÔLE DE VAGUE (Swim Expert) 
CeÊ systèmeÊ permetÊ auÊ baigneurÊ deÊ varierÊ laÊ pressionÊ deÊ
l’eauÊetÊ d’ajusterÊ l’intensitéÊdesÊ jetsÊ deÊnage.ÊPermettantÊ àÊ
l’utilisateurÊdeÊmodifierÊl’intensitéÊdesÊjetsÊdeÊnoviceÊàÊexpert.Ê
CetteÊ optionÊ inclusÊ unÊ clavierÊ situéÊ prèsÊ desÊ jetsÊ deÊ nageÊ
afinÊ deÊ vousÊ permettreÊ deÊ lesÊ atteindreÊ facilementÊ lorsqueÊ
vousÊ nagez.Ê EtÊ ceÊ sansÊ queÊ vousÊ ayezÊ àÊ retournéÊ auÊÊÊÊÊÊ
contrôleÊprincipalÊouÊàÊmanipulerÊdesÊmanettesÊdeÊvalveÊdeÊ
diversion. 

CONTRÔLESÊ
D’AIR 

POMPEÊ1 
DÉVIATEUR 

PROCÉDURE D'AUTO-CALIBRAGE WAVERIDER 
 
1.  ActiverÊlesÊpompesÊ2ÊetÊ3ÊàÊpartirÊduÊclavierÊprincipal. 
2. AppuyezÊsurÊlaÊtoucheÊDémarrageÊrapideÊdeÊvotreÊ

clavierÊWaveriderÊetÊmaintenez-laÊenfoncéeÊpendantÊ
30ÊsecondesÊ(jusqu'àÊceÊqueÊl'écranÊafficheÊ«60.H»Ê
pourÊlesÊproduitsÊnord-américainsÊetÊ«50.H»ÊpourÊlesÊ
produitsÊeuropéens). 

3. RelâchezÊensuiteÊlaÊtoucheÊetÊappuyezÊuneÊnouvelleÊ
foisÊdessus.ÊL'écranÊafficheraÊ«SE.1»,ÊappuyezÊuneÊ
nouvelleÊfoisÊsurÊlaÊtoucheÊdeÊdémarrageÊrapide,Ê
l'écranÊindiqueÊ«SE.2»,ÊappuyezÊàÊnouveauÊdessusÊetÊ
l'écranÊafficheÊ«LEA»Ê(modeÊd'apprentissage). 

4. ÀÊceÊstade,ÊlaÊvanneÊdeÊl'actionneurÊquiÊcontrôleÊleÊ
débitÊd'eauÊdansÊleÊjetÊdeÊnatationÊestÊactivéeÊjusqu'àÊ
laÊvitesseÊmaximaleÊpuisÊàÊlaÊvitesseÊminimale. 

5. UneÊfoisÊcelaÊfait,ÊleÊclavierÊdevraitÊafficherÊ«0».ÊSiÊ
vousÊavezÊunÊcodeÊ«Err»,Êl'actionneurÊestÊdéfectueux. 

6. PourÊsavoirÊlequelÊestÊdéfectueux,ÊilÊsuffitÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
comparerÊlaÊpressionÊsortantÊduÊjetÊetÊdeÊremplacerÊ
celuiÊquiÊestÊplusÊpuissant. 

 
PourÊéviterÊqueÊleÊsystèmeÊneÊperdeÊsonÊétalonnage,ÊÊÊ
attendezÊtoujoursÊqueÊl'actionneurÊatteigneÊlaÊvitesseÊqueÊ
vousÊavezÊsélectionnéeÊavantÊd'appuyerÊàÊnouveauÊsurÊlaÊ
flècheÊversÊleÊhautÊouÊleÊbas.ÊAttendezÊsimplementÊqueÊleÊ
#ÊsélectionnéÊsoitÊfixeÊàÊl'écranÊavantÊd'appuyerÊàÊnouveauÊ
surÊleÊboutonÊfléchéÊhautÊouÊbas. 
 
ContactezÊvotreÊrevendeurÊlocalÊpourÊleÊservice. 
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CONTRÔLES WAVERIDER 

TOUCHE DE FONCTION PUMP 1 
 
ALLUME LE JET DE FLOTTABILITÉ 

POMPE 2 ET 3 TOUCHE DE FONCTION 
 
ALLUME DES JETS DE NATATION 

FONCTIONS DU CLAVIER ET DES ICÔNES D’AFFICHAGE 

AUGMENTATION DE LA CLÉ DE 
FONCTION 
 
AUGMENTE LA VITESSE 

TOUCHE DE FONCTION DE DIMINU-
TION 
 
DIMINUE LA VITESSE 

AUTRES FONCTIONS D’AFFICHAGE 

LorsqueÊleÊsystèmeÊWAVERIDERÊfonctionne,Êl’écranÊdéfileÊentreÊlesÊcalories,ÊlaÊÊÊÊÊÊÊ
distanceÊetÊleÊtempsÊafinÊdeÊvousÊdonnerÊdesÊcommentairesÊsurÊlesÊrésultatsÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊ
votreÊnatation. 
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SWIMLIFE CLEAR STREAM SYSTÈME MINÉRAL 

FONCTIONS DU CLAVIER CLEAR STREAM 

IONISATIONÊ-Ê  LorsqueÊlaÊlumièreÊ«ÊionisanteÊ»ÊestÊéclairante,ÊelleÊconfirmeÊqueÊtoutÊestÊ
   branchéÊcorrectementÊetÊqueÊleÊsystèmeÊlibèreÊdesÊminérauxÊdansÊl’eau.ÊLaÊ
   lumièreÊ«ÊionisanteÊ»ÊclignoteÊlorsqueÊleÊmodeÊestÊrégléÊsurÊGrandeÊDoseÊ*SiÊ
   aucuneÊlumièreÊn’estÊallumée,ÊveuillezÊconfirmerÊqueÊlaÊpuissanceÊestÊcon
   nectée.ÊCommuniquezÊavecÊvotreÊconcessionnaireÊsiÊnécessaireÊpourÊobtenirÊ
   deÊl’aide.Ê 
 
ION/ACTION -Ê  CeÊparamètreÊprédéÊdéfiniÊd’usineÊreprésenteÊleÊpourcentageÊdeÊtempsÊdansÊ
   chaqueÊheureÊpourÊlaÊsuiteÊdeÊl’ionisateur.ÊLeÊparamètreÊsuggéréÊsuitÊdansÊlesÊ
   instructionsÊd’exploitation. 
 
GRANDE DOSE -Ê AppuyezÊsurÊceÊboutonÊpourÊlibérerÊlaÊquantitéÊmaximaleÊd’ionsÊpourÊleÊnombreÊ
   d’heuresÊqueÊvousÊchoisissez.ÊL’affichageÊcompteraÊleÊnombreÊd’heuresÊ 
   restants.ÊLeÊsystèmeÊreviendraÊauÊparamètreÊIon/ActionÊprécédemmentÊdéfiniÊ
   lorsqueÊlaÊforteÊdoseÊseÊtermine.ÊUtilisezÊcetteÊfonctionÊàÊvotreÊdiscrétionÊ 
   chaqueÊfoisÊqu’uneÊrafaleÊd’ionsÊestÊnécessaire.ÊVousÊpouvezÊchoisirÊdeÊl’utiliserÊ
   lorsqueÊl’ionisateurÊestÊinstalléÊpourÊlaÊpremièreÊfois,ÊlorsÊduÊremplissageÊouÊlorsÊ
   deÊgrandesÊquantitésÊdeÊpluieÊouÊdeÊdéversement. 
 
« - "    CeÊboutonÊdiminueraÊleÊréglageÊpourÊIon/ActionÊouÊGrandeÊDose. 
 
« + »    CeÊboutonÊaugmenteraÊleÊréglageÊpourÊIon/ActionÊouÊGrandeÊDose.Ê 
 
VERROUILLAGE 
DU PROGRAMME CetteÊfonctionnalitéÊverrouilleraÊleÊcontrôleurÊauxÊparamètresÊactuellementÊpro
   grammés.ÊPourÊverrouillerÊleÊprogramme,ÊmaintenezÊsimultanémentÊleÊboutonÊ«Ê
   »ÊetÊleÊboutonÊ«Ê»ÊpendantÊ20Êsecondes,ÊvousÊverrezÊ«Ê»Ê(verrouillageÊduÊpro
   gramme)ÊapparaîtreÊàÊl’écran.ÊPourÊdéverrouiller,ÊutilisezÊleÊmêmeÊprocessusÊ 
   *ÊRemarqueÊ:ÊLargeÊneÊfonctionneraÊpasÊsiÊleÊverrouillageÊduÊprogrammeÊestÊ
   activé.* 

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE CLEAR STREAM 

RemplissezÊleÊSpaÊdeÊnatation.ÊSiÊleÊremplissageÊd’unÊtuyauÊd’arrosage,ÊunÊpré-filtreÊdoitÊêtreÊinstalléÊsurÊ
leÊtuyauÊd’arrosageÊpourÊéliminerÊl’excèsÊdeÊminérauxÊdeÊlaÊsourceÊd’eau. 
 
AprèsÊqueÊvotreÊSpaÊdeÊnatationÊaÊétéÊalimentéÊsur,ÊtesterÊetÊéquilibrerÊvotreÊeau.ÊLesÊniveauxÊÊÊÊÊÊ
recommandésÊseÊtrouventÊàÊlaÊpageÊ37.Ê 
 
AppuyezÊsurÊleÊboutonÊdeÊlumièreÊindicateurÊàÊl’extérieurÊduÊSwimÊSpaÊpourÊinitierÊleÊmodeÊàÊ
forteÊdose.ÊLaÊlumièreÊvaÊcommencerÊàÊclignoter.ÊTestezÊvotreÊniveauÊdeÊcuivreÊaprèsÊ7ÊjoursÊ
leÊlevierÊdoitÊêtreÊdeÊ0,2ÊàÊ0,4Êppm.ÊRépétezÊcetteÊétapeÊtousÊlesÊ7ÊjoursÊjusqu’àÊceÊqueÊleÊÊÊ
levierÊdeÊcuivreÊseÊtrouveÊdansÊlaÊplageÊrecommandée.ÊConsultezÊvotreÊdétaillantÊlocalÊpourÊ
obtenirÊdesÊconseilsÊsupplémentairesÊsiÊnécessaire. 
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CLEAR STREAM INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

PROGRAMMEÊ- AppuyezÊsurÊleÊboutonÊ“IonÊ/ÊAction”ÊpourÊréglerÊleÊtempsÊdeÊcycleÊdesÊions.Ê
   SuivezÊlesÊdirectivesÊci-dessousÊenÊfonctionÊdesÊgallonsÊouÊdesÊlitresÊqueÊvousÊ
   ionisez. 
 
FACULTATIF -  AppuyezÊsurÊleÊboutonÊ«GrandeÊdose»ÊpourÊdéfinirÊlesÊheuresÊdeÊlaÊgrandeÊ
   dose.ÊVousÊpouvezÊleÊréglerÊdeÊ1ÊàÊ99Êheures.Ê24ÊheuresÊs'activeÊcommeÊ
   paramètreÊparÊdéfaut.ÊSuivezÊlesÊinstructionsÊci-dessous.ÊLorsqueÊleÊcycleÊdeÊ
   traitementÊavecÊuneÊgrandeÊdoseÊestÊterminé,ÊilÊrevientÊauÊréglageÊIonÊ/ÊActionÊ
   définiÊprécédemment. 

MODÈLE LITRES GALLONS LOI/ACTION GRANDE DOSE 

SWIMSTREAM 7220 1900 67 71 

AQUASTREAM 9120 2400 86 91 

DUALSTREAM 
(SWIM END) 6692 1761 63 65 

DUALSTREAM 
(SPA END) 1197 315 11 12 

SWIMFUN 7220 1900 67 71 

CLEAR STREAM INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE 

1. EssaiÊdeÊcuivreÊ:ÊÀÊl’aideÊdesÊbandesÊd’essaiÊdeÊcuivreÊincluses,Êassurez-vousÊqueÊlesÊionsÊsontÊ
comprisÊentreÊ0,2ÊetÊ0,4Êppm;ÊapplicationsÊspaÊpeuventÊaugmenterÊleÊniveauÊdeÊcuivreÊjusqu’àÊ0,6Ê
ppm.ÊTestezÊleÊniveauÊdeÊcuivreÊuneÊfoisÊparÊsemaineÊjusqu’àÊceÊqueÊvousÊayezÊtrouvéÊleÊréglageÊ
Ion/ActionÊappropriéÊpourÊvotreÊpiscineÊouÊspa.ÊAugmentezÊouÊdiminuezÊleÊparamètreÊIon/ActionÊauÊ
besoin.ÊLisezÊattentivementÊetÊsuivezÊlesÊinstructionsÊdeÊvotreÊtrousseÊd’essaiÊenÊcuivre.ÊVérifiezÊlaÊ
dateÊd’expirationÊduÊkitÊd’essaiÊdeÊcuivreÊcarÊlesÊrésultatsÊdesÊtestsÊpeuventÊêtreÊinexactsÊs’ilsÊsontÊ
utilisésÊaprèsÊcetteÊdate.Ê 

2. CelluleÊminéraleÊ:ÊLaÊcelluleÊminéraleÊquiÊfournitÊdesÊminérauxÊàÊl’eauÊdoitÊêtreÊvérifiéeÊtousÊlesÊ6Ê
moisÊetÊdureÊgénéralementÊdeÊ12ÊàÊ18Êmois.ÊVousÊpouvezÊacheterÊdesÊcellulesÊsupplémentairesÊ
auprèsÊdeÊvotreÊrevendeurÊautorisé.ÊPourÊremplacerÊlaÊcellule,ÊilÊsuffitÊdeÊtournerÊl’ancienneÊcelluleÊ
dansÊleÊsensÊinverseÊdesÊaiguillesÊd’uneÊmontreÊpourÊlaÊlibérerÊduÊtee.ÊEnveloppezÊlaÊnouvelleÊÊÊÊ
électrodeÊdeÊtéflonÊtapeÊetÊutilisezÊvotreÊmainÊpourÊtransformerÊlaÊnouvelleÊcelluleÊdansÊleÊsensÊdesÊ
aiguillesÊd’uneÊmontreÊdansÊleÊteeÊjusqu’àÊceÊqu’elleÊsoitÊsécurisée.ÊSiÊpossible,ÊtournerÊjusqu’àÊceÊ
queÊlesÊbarresÊd’électrodesÊsoientÊparallèlesÊauÊdébitÊd’eauÊ(doncÊl’eauÊcouleÊentreÊeux).Ê 

3. OxydiserÊl’eau:ÊDeÊtempsÊenÊtemps,ÊvousÊaurezÊbesoinÊd’oxyderÊl’eauÊpourÊaiderÊàÊdécomposerÊ
l’excèsÊdeÊmatièreÊorganiqueÊ(c.-à-sueur,Êurine,Êmaquillage,ÊhuilesÊdeÊbronzage).ÊDansÊlesÊpiscines,Ê
nousÊvousÊsuggéronsÊd’exécuterÊvotreÊsystèmeÊd’ionisateurÊenÊconjonctionÊavecÊ0,6ÊppmÊdeÊchloreÊ
ouÊdeÊbrome.ÊLesÊcomprimésÊdeÊchloreÊsontÊrecommandésÊavantÊleÊchocÊliquideÊcarÊilsÊsontÊex-
trêmementÊstablesÊetÊàÊlibérationÊlente.ÊOu,ÊvousÊpouvezÊpréférerÊunÊoxydantÊnon-chloreÊquiÊestÊ
neutreÊpH.Ê 
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CLEARSTREAM MAINTENANCE INSTRUCTIONS CONT’D 

4. GardezÊl’alcalinitéÊtotaleÊentreÊ80ÊetÊ120Êppm.Ê 
5. GardezÊleÊpHÊentreÊ7,2ÊetÊ7,6.ÊContrairementÊauÊchlore,ÊlesÊionsÊsontÊneutresÊenÊpH,ÊdeÊsorteÊqu’ilsÊ

neÊchangerontÊpasÊleÊniveauÊdeÊpHÊdeÊl’eau.ÊMaisÊvotreÊchoixÊd’oxydantÊouÊdeÊfacteursÊenvi-
ronnementauxÊpeut.Ê 

6. GardezÊlaÊduretéÊduÊcalciumÊentreÊ200ÊetÊ300Êppm.Ê 
7. GardezÊlesÊsolidesÊdissousÊtotauxÊ(TDS)ÊentreÊ500ÊetÊ2Ê000Êppm.Ê 
8. Assurez-vousÊqueÊlesÊphosphatesÊsontÊàÊ100ÊppbÊouÊmoinsÊenÊtestantÊdesÊphosphatesÊsurÊunÊspaÊ

deÊnatationÊsansÊalguesÊ(leÊchloreÊdoitÊêtreÊinférieurÊàÊ5ppm).ÊSiÊlesÊphosphatesÊsontÊsupérieursÊàÊ
100ppbÊutiliserÊPHOSfreeÊouÊunÊproduitÊsimilaireÊpourÊenleverÊlaÊmajeureÊpartieÊdesÊphosphates.Ê
UneÊfoisÊqueÊlesÊphosphatesÊsontÊinférieursÊàÊ100ppb,ÊmaintenezÊavecÊPoolÊPerfect+PHOSfreeÊouÊ
similaire.ÊSiÊlesÊniveauxÊdeÊphosphateÊcontinuentÊd’augmenter,ÊceÊquiÊsuitÊpeutÊenÊêtreÊlaÊcauseÊ:Ê
engrais,ÊmatièresÊorganiques,ÊproduitsÊdeÊséquestrationÊdesÊmétaux,ÊproduitsÊàÊl’échelleÊouÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
précipitationsÊextrêmes.ÊCeÊquiÊprécèdeÊferaÊenÊsorteÊqueÊlesÊphosphatesÊcontinuerontÊdeÊs’éleverÊ
au-dessusÊdeÊceÊqueÊPoolÊPerfect+PHOSfreeÊpeutÊmaintenir.ÊIlÊestÊimportantÊdeÊréduire/éliminerÊlaÊ
sourceÊdesÊphosphatesÊpourÊqueÊPoolÊPerfect+PHOSfreeÊfonctionneÊcorrectement.ÊSiÊpossible,ÊÊ
empêchezÊleÊruissellementÊdesÊjardinsÊetÊdesÊpelousesÊd’entrerÊdansÊlaÊpiscine.ÊRetirerÊlesÊfeuillesÊ
deÊlaÊpiscineÊrégulièrementÊetÊrapidement.Ê 

9. VousÊdevrezÊpeut-êtreÊajouterÊunÊclarifiantÊsiÊvousÊvoyezÊdeÊl’eauÊtroubleÊouÊdesÊparticulesÊfinesÊ
dansÊl’eauÊqueÊleÊfiltreÊneÊpeutÊpasÊattraper.ÊAvecÊlaÊpompeÊéteinte,ÊleÊclarifiantÊagglutineÊlesÊÊÊÊÊÊÊÊ
particulesÊfinesÊensembleÊetÊlesÊfaitÊcoulerÊversÊleÊbas.ÊLorsqueÊlesÊparticulesÊseÊsontÊinstalléesÊauÊ
fondÊduÊSwimÊSpa,ÊellesÊsontÊfacilementÊenlevéesÊparÊl’aspirateur.ÊCeÊn’estÊpasÊunÊproduitÊchimiqueÊ
dangereuxÊetÊilÊestÊutiliséÊenÊpetitesÊquantités.ÊVeuillezÊsuivreÊlesÊinstructionsÊsurÊl’étiquetteÊduÊ
produit.Ê 

10. RemarqueÊ:Ê'StainÊandÊScale'ÊouÊd’autresÊproduitsÊdeÊséquestrationÊentrentÊenÊconflitÊavecÊÊÊÊÊÊÊÊ
ClearStream.ÊSiÊvousÊutilisezÊuneÊtacheÊetÊuneÊbalanceÊouÊunÊautreÊproduitÊdeÊséquestration,ÊilÊÊÊÊ
retireraÊlesÊminérauxÊClearStreamÊdeÊl’eauÊetÊneutraliseraÊlesÊnouveauxÊminérauxÊpendantÊplusieursÊ
semaines.ÊAvantÊd’ajouterÊunÊproduitÊdeÊséquestration,ÊéteignezÊleÊcontrôleurÊClearStreamÊenÊleÊ
débranchantÊdeÊlaÊsourceÊd’alimentationÊouÊenÊréduisantÊleÊparamètreÊ'ÊIon/Action'ÊàÊ00ÊpourÊpré-
serverÊlaÊduréeÊdeÊvieÊdesÊélectrodes.ÊAprèsÊtroisÊàÊcinqÊsemaines,ÊvousÊpouvezÊactivers.ÊVousÊ
aurezÊbesoinÊdeÊmonterÊleÊniveauÊdeÊcuivreÊàÊ0,2ÊppmÊàÊ0,4ÊppmÊàÊnouveauÊenÊutilisantÊlaÊméthodeÊ
décriteÊci-dessus.ÊSiÊvousÊavezÊunÊproblèmeÊsérieuxÊdeÊcolorationÊetÊd’écaillage,ÊilÊpeutÊégalementÊ
êtreÊtraitéÊauÊpointÊoùÊl’eauÊentreÊdansÊlaÊpiscineÊouÊleÊspaÊàÊl’aideÊd’unÊfiltreÊdeÊpiègeÊenÊmétal.ÊCeÊ
filtreÊpeutÊêtreÊfixéÊauÊtuyauÊd’arrosageÊetÊfourniraÊuneÊmeilleureÊqualitéÊdeÊl’eauÊpourÊvotreÊSpaÊdeÊ
natation.Ê 
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CLEARSTREAM NETTOYAGE ET INSTRUCTIONS DE SOINS 

1) ÉlectrodesÊàÊcellulesÊminéralesÊ:ÊCertainsÊdépôtsÊpeuventÊseÊformerÊsurÊlesÊélectrodesÊselonÊlesÊ
conditionsÊdeÊl’eau.ÊNettoyezÊlaÊfaceÊplateÊdesÊélectrodesÊàÊl’aideÊd’unÊfichierÊmétalliqueÊlisseÊetÊd’unÊ
peuÊd’eau.ÊLaÊsurfaceÊn’aÊpasÊbesoinÊd’êtreÊpolie;ÊilÊsuffitÊd’enleverÊtouteÊtraceÊd’oxydationÊetÊÊÊÊÊÊ
d’autresÊsédiments.Ê 

 
2) PanneauÊdeÊcontrôleurÊextérieurÊduÊsystèmeÊ:ÊIlÊfautÊfaireÊattentionÊauÊnettoyageÊduÊpanneauÊduÊ

contrôleur.ÊSiÊleÊpanneauÊestÊsouillé,Êessuyez-leÊavecÊunÊchiffonÊlégèrementÊhumidéÊavecÊdeÊl’eauÊ
seulement.ÊSécherÊavecÊunÊchiffonÊdoux.ÊNeÊfrottezÊpasÊouÊn’utilisezÊaucuneÊsorteÊdeÊnettoyantsÊ
chimiques.Ê 

REMPLACEMENT DE LA CELLULE CLEARSTREAM 

LaÊcelluleÊminéraleÊClearStreamÊdureraÊdeÊ12ÊàÊ18Êmois,ÊselonÊlaÊtailleÊetÊl’utilisationÊduÊSwimÊSpa.ÊPlusÊ
leÊSwimÊSpaÊestÊgrand,ÊplusÊlaÊcelluleÊs’useraÊrapidement. 
LaÊpremièreÊcelluleÊiraÊplusÊviteÊparceÊqueÊlesÊminérauxÊdoiventÊmonterÊenÊpuissanceÊdansÊl’eau.ÊAprèsÊ
avoirÊatteintÊleÊniveauÊrecommandéÊdeÊ0,2ÊppmÊ–Ê0,4ÊppmÊd’ionsÊdeÊcuivre,ÊlesÊminérauxÊsontÊtrèsÊÊÊÊÊ
stablesÊdansÊl’eau. 
LaÊcelluleÊClearStreamÊestÊinstalléeÊdansÊunÊtee-shirtÊtransparentÊdansÊlaÊplomberie.ÊVousÊpouvezÊÊÊÊ
regarderÊàÊtraversÊleÊteeÊpourÊvoirÊs’ilÊyaÊduÊmatérielÊàÊgaucheÊsurÊlesÊdeuxÊplaquesÊminérales,ÊetÊdevraitÊ
êtreÊinspectéÊàÊ12Êmois,ÊpuisÊtousÊlesÊ3ÊmoisÊaprèsÊjusqu’àÊceÊqueÊlaÊcelluleÊestÊremplacée.Ê 
SiÊvousÊneÊpouvezÊpasÊvoirÊàÊtraversÊleÊtee,ÊilÊyaÊuneÊlumièreÊétiquetéeÊ«ÊionisationÊ»ÊsurÊleÊcôtéÊgaucheÊ
duÊcontrôleur,ÊetÊdescendreÊsurÊl’indicateurÊsurÊl’armoire.ÊTantÊqueÊcetteÊlumièreÊclignote,ÊilÊyÊaÊdeÊlaÊvieÊ
dansÊlaÊcellule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoiciÊuneÊphotoÊd’uneÊcelluleÊprêteÊàÊremplacerÊ:Ê 
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MISE AU POINT DE L’EAU DU SPA DE NAGE  – APERÇU 

QUELQUES POINTS IMPORTANTS 
LaÊfiabilitéÊetÊlaÊlongévitéÊdeÊl’équipementÊdeÊfonctionnementÊdeÊ
votreÊbassinÊdeÊnageÊsurÊplaceÊsontÊdirectementÊliéesÊàÊlaÊfaçonÊ
dontÊvousÊentretenezÊlaÊqualitéÊdeÊl’eauÊ!Ê 
•Ê LeÊ volumeÊ restreintÊ deÊ l’eauÊ dansÊ votreÊ spaÊ estÊ facilementÊÊÊ
affectéÊparÊdesÊfacteursÊexternesÊcommeÊdeÊ l’huile,ÊdesÊ lotions,Ê
laÊtranspirationÊetÊlesÊproduitsÊchimiques.ÊIlÊestÊd’uneÊimportanceÊ
absolueÊqueÊvousÊprodiguiezÊàÊvotreÊbasinÊtousÊlesÊsoinsÊrequisÊ
pourÊ avoirÊ uneÊ eauÊ propre,Ê sûreÊ etÊ bienÊ équilibréeÊ afinÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊ
prévenirÊlesÊdommagesÊprématurésÊet(ou)ÊlesÊpannesÊ(duesÊàÊlaÊ
corrosion/calcification)ÊdeÊl’équipementÊdeÊfonctionnement.ÊIlÊestÊ
essentielÊdeÊfaireÊenÊsorteÊqueÊvotreÊspaÊprofiteÊdeÊniveauÊd’eauÊ
etÊd’agentÊassainissantÊoptimaux.ÊL’eauÊchaudeÊnégligéeÊdonneÊ
lieuÊàÊuneÊpropagationÊrapideÊdesÊbactéries. 
•Ê LeÊ contenuÊ enÊ minérauxÊ deÊ l’eauÊ duÊ spaÊ augmenteÊ suiteÊ àÊ
l’évaporationÊdeÊ l’eau,Ê àÊ causeÊ desÊ agentsÊ d’assainissementÊ etÊ
autresÊ produitsÊ chimiques.Ê SiÊ laÊ concentrationÊ minérale,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
particulièrementÊ celleÊ duÊ calcium,Ê devientÊ tropÊ élevée,Ê lesÊÊÊÊÊÊÊ
minérauxÊs’accumulerontÊlittéralementÊsurÊlesÊparois,ÊlesÊtuyaux,Ê
lesÊjets,ÊleÊfiltreÊetÊlesÊélémentsÊchauffantsÊduÊspaÊdeÊnage. 
•Ê IlÊ estÊ trèsÊ importantÊ queÊ laÊ teneurÊ enÊ pHÊ soitÊ vérifiéeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
régulièrementÊetÊmaintenueÊdansÊl’échelleÊrecommandéeÊdansÊleÊ
tableauÊduÊsommaireÊdeÊmiseÊauÊpointÊdeÊl’eauÊdeÊvotreÊspaÊdeÊ
nage. 
•ÊIlÊestÊégalementÊtrèsÊimportantÊqueÊl’alcalinitéÊtotaleÊ(TA)Ê–ÊquiÊ
décritÊl’aptitudeÊqu’aÊl’eauÊdeÊrésisterÊauxÊchangementsÊduÊpHÊ–Ê
soitÊ maintenueÊ dansÊ l’échelleÊ recommandéeÊ indiquéeÊ dansÊ leÊ
tableauÊduÊsommaireÊdeÊmiseÊauÊpointÊdeÊl’eauÊdeÊvotreÊspa. 
•Ê MêmeÊ siÊ deuxÊ bassinsÊ deÊ nageÊ surÊ placeÊ identiquesÊ sontÊÊÊÊ
placésÊ pratiquementÊ côtéÊ àÊ côte,Ê leursÊ exigencesÊ d’entretienÊ
serontÊdifférentes,ÊenÊfonctionÊdeÊfacteursÊcommeÊ: 
–ÊPoidsÊdesÊbaigneurs 
–ÊFréquenceÊd’usage/nombreÊdeÊbaigneurs 
–ÊRéactionsÊchimiquesÊcorporellesÊdifférentes 
–ÊSoleilÊouÊombre 
–ÊTempérature 
 
C’est pour ces raisons qu’il est important d’adopter de 
bonnes habitudes d’entretien du spa dès le départ et de 
suivre les procédures recommandées par le détaillant pour 
l’entretien de l’eau. 
 

DistributeurÊflottantÊ:ÊcommeÊci-dessus,ÊajoutezÊ6ÊouÊ7Êtablettes.ÊInitialement,ÊréglezÊleÊdistributeurÊàÊ«Ê5Ê»ÊetÊ laissezÊcirculerÊl’eauÊ
pendantÊ3ÊàÊ4ÊheuresÊavantÊd’enÊfaireÊl’analyse. 
 
LesÊtablettesÊviendrontÊàÊseÊdissoudreÊsurÊuneÊpériodeÊdeÊ10ÊàÊ14Êjours,ÊselonÊleÊréglageÊchoisiÊetÊselonÊl’usageÊduÊbassin. 
 

5- AnalysezÊlaÊteneurÊenÊpHÊetÊl’alcalinitéÊtotaleÊetÊajustez-les 
auÊbesoin. 

•Ê ÉvitezÊ deÊmélangerÊ lesÊ produitsÊ chimiquesÊ entreÊ euxÊ avantÊ
deÊlesÊverserÊdansÊl’eauÊduÊspa. 
•ÊN’ajoutezÊàÊl’eauÊduÊspaÊqu’unÊseulÊproduitÊchimiqueÊàÊlaÊfois. 
•Ê AjoutezÊ toujoursÊ lesÊ produitsÊ chimiquesÊ àÊ l’eauÊ etÊ nonÊ pasÊ
l’inverse. 
•Ê LesÊ produitsÊ chimiquesÊ peuventÊ êtreÊ corrosives,Ê manipulezÊ
lesÊavecÊsoinÊetÊrangez-lesÊdansÊunÊendroitÊfraisÊetÊsombre. 
•Ê ÉvitezÊ deÊ fumerÊ prèsÊ desÊ produitsÊ chimiques,Ê laÊ plupartÊ
d’entreÊeuxÊsontÊinflammable. 
•ÊNettoyezÊimmédiatementÊtoutÊproduitÊchimiqueÊrenversé. 
•Ê GardezÊ sousÊ laÊ mainÊ leÊ numéroÊ deÊ téléphoneÊ d’unÊ «Ê
CENTREÊANTIPOISONÊ»ÊenÊcasÊd’urgence. 
•ÊGardezÊlesÊproduitsÊchimiquesÊhorsÊdeÊlaÊportéeÊdesÊenfants. 
•Ê PortezÊ desÊ lunettesÊ deÊ sûretéÊ etÊ desÊ gantsÊ lorsÊ deÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
manutentionÊdeÊproduitsÊchimiques 

REMPLISSAGE INITIAL ET ÉQUILIBRAGE DE L’EAU 
1-ÊAssurez-vousÊqueÊl’eauÊcirculeÊbienÊdansÊleÊspaÊdeÊnage. 
2-Ê AjoutezÊ unÊ agentÊ séquestrantÊ (contrôleurÊ deÊ tachesÊ etÊ deÊ
tartre).ÊPermettezÊàÊl’eauÊdeÊcirculerÊpendantÊuneÊheureÊavantÊ
d’ajouterÊquoiÊqueÊceÊsoitÊd’autreÊàÊl’eauÊduÊspa. 
3-ÊAjoutezÊunÊagentÊdeÊchoc/oxydant. 
4-Ê AjoutezÊ lesÊ tablettesÊ d’agentÊ d’assainissementÊ (bromeÊ ouÊ
chlore)ÊauÊdistributeurÊ: 

ATTENTION 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN 

MATIÈRE DE PRODUITS CHIMIQUES 

Les défectuosités du dispositif de chauffage 
et d’autres composants causées par une 
mauvaise mise au point de l’eau ne sont pas 
couvertes par la garantie. 
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MIN 
1.0 
1.0 
 
 
7.2 
80 
 
150 

IDEAL 
3.0Ê-Ê5.0 
3.0Ê-Ê5.0 
 
 
7.4Ê-Ê7.6 
80Ê-Ê120 
 
200Ê-400 

MAX 
5.0 
5.0 
 
 
7.8 
180 
 
500Ê-1000 

 

GLOSSAIREÊDESÊPRINCIPAUXÊTERMESÊLIÉSÊÀÊL’ENTRETIENÊDEÊL’EAU 

1ÊCHLOREÊ– le chlore, liquide, en granules ou en tablettes, est un oxydant et un agent biocide. Il est très efficace et agit rapidement. Le niveau de 
résidu de chlore recommandé est de 3,0 à 3,0 mg/l 

2ÊCHLORAMINESÊ– un composé qui est formé lorsque le chlore se combine avec l’azote ou l’ammoniac présent dans l’eau. Si elles sont mal       
contrôlées, les chloramines peuvent causer l’irritation des yeux et de la peau et se révèlent par une forte odeur de chlore. 

3ÊBROMEÊENÊUNEÊPARTIEÊ– également offert en granules ou en tablettes, il s’agit d’un autre type d’oxydant et d’agent biocide. Le brome est    
introduit dans l’eau du spa par l’entremise d’un brominateur. Le niveau de résidu de brome recommandé est de 3,0 à 5,0 mg/l. 

4ÊBROMEÊENÊDEUXÊPARTIESÊ– comporte une composante liquide ou en poudre ajoutée manuellement dans l’eau chaque semaine et une          
composante granulée ajoutée au quotidien ou lorsque le spa est utilisé. 

5ÊBROMAMINESÊ– celles-ci se forment lorsque le brome détruit toute matière organique porteuse d’azote. Au contraire des chloramines, les        
bromamines ne causent pas l’irritation des yeux, mais, si elles sont mal contrôlées, elles donnent lieu à une odeur désagréable. 

6ÊCHOCÊ– cette pratique consiste à ajouter un agent oxydant à l’eau du spa pour détruire l’ammoniac et les contaminants azotés et organiques 
(chloramines et bromamines). 

7ÊpHÊ– valeur logarithmique exprimant l’acidité relative ou l’alcalinité d’une substance (comme l’eau d’un spa) telle qu’indiquée par la concentration 
en ions hydrogènes. Le pH est exprimé sous forme de chiffre sur une échelle de 0 à 14 où 0 est l’état le plus acide, 1 à 7 est acide, 7 est neutre, 7 à 14 
est alcalin et 14 le plus alcalin. L’échelle idéale pour l’eau de votre spa est de 7,4 à 7,6 mg/l. 

8ÊSOLUTIONÊDEÊHAUSSEÊDUÊpHÊ– pour hausser le niveau de pH dans l’eau. 

9ÊSOLUTIONÊDEÊBAISSEÊDUÊpHÊ– pour réduire le niveau de pH dans l’eau. 

10ÊALCALINITÉÊTOTALEÊ(TA)Ê– quantité de composés de carbonate, de bicarbonate et hydroxydes dans l’eau pour déterminer l’aptitude qu’a l’eau 
de résister aux changements de pH. Aussi appelée « capacité de tamponnage ». 

11ÊSOLUTIONÊDEÊHAUSSEÊDEÊL’ALCALINITÉÊ– hausse l’alcalinité 

12ÊDURETÉÊCALCIQUEÊ– la part « calcium » de l’alcalinité totale représente de 70 à 75 % de la dureté totale. La concentration de calcium         
détermine si l’eau est douce (trop peu de calcium) ou dure (trop de calcium). 

13ÊSOLUTIONÊDEÊHAUSSEÊDUÊCALCIUMÊ– hausse le niveau de calcium. 

14ÊMATIÈRESÊTOTALESÊDISSOUTESÊ(MTD)Ê– une mesure de la quantité totale de matière dissoute dans l’eau (calcium, carbonates,         
bicarbonates, magnésie, composés métalliques, etc.) 

15ÊAGENTSÊSÉQUESTRANTSÊ(CONTRÔLEURSÊDEÊTACHESÊETÊDEÊTARTRE)Ê- préviennent que les métaux et minéraux dissous dans l’eau 
du spa attaquent la coquille du spa et protègent les composantes de l’équipement de fonctionnement. 

16ÊAGENTÊANTIMOUSSEÊ– élimine l’accumulation de mousse sur la surface de l’eau. Dans l’hypothèse la plus optimiste, cette solution est        
temporaire seulement, car un excès de mousse révèle une mauvaise mise au point de l’eau (habituellement, une haute teneur en résidus organiques 
et(ou) une teneur en pH élevée). 

17ÊNETTOYEURÊDEÊCARTOUCHE-FILTREÊ– élimine la graisse et nettoie les cartouches-filtre. 

18ÊOZONATEURÊ– l’ozonateur produit de l’ozone (une molécule gazeuse composée de trois atomes d’oxygène) à injecter dans l’eau en vue d’oxyder 
les contaminants qui s’y trouvent. 

19ÊTROUSSEÊD’ANALYSEÊ– cette trousse est utilisée pour vérifier les résidus chimiques et exigences de l’eau. La trousse peut être sous forme de 
bandelettes tournesol ou de gouttes liquides. 

20Êmg/lÊ– abréviation de « milligrammes par litre », l’unité de mesure pour analyses chimiques indiquant les parties, selon la quantité par litre d’eau. 
Cette mesure est essentiellement identique à la mesure ppm, « parties par million ». 

 
 

SOMMAIREÊDEÊMISEÊAUÊPOINTÊDEÊL’EAUÊDEÊVOTREÊSPA* 

*ÊLeÊNa onal Spa & Pool Ins tuteÊrecommandeÊcesÊniveauxÊpourÊlesÊspasÊàÊdomicileÊ 

AGENTÊD’ASSAINISSEMENTÊ(mg/l) 
Chlore 
Brome 
 
PRODUITSÊCHIMIQUES 
PH 
Alcalinité totale (TA) 
 

Dureté calcique 
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TABLEAU DE DÉPANNAGE POUR LA MISE AU POINT DE L’EAU 

Problème CausesÊpossibles Solutions 

Eau trouble Par cules microscopiques trop pe t pour filtrer. Testez et réglez tous les éléments d’équilibrage de l’eau et 
ajoutez un agent floconneux* pour causer que les par -
cules se rassemblent pour pouvoir être filtrées. 

Alcalinité totale élevée  
Niveaux de pH élevés 
Dureté calcique élevée  

 Testez ces éléments et apportez des correc fs en fonc on 
des paramètres recommandés. 

Tartre 
(Dépôts blancs ou grisâtres) 

Dureté calcique élevée  Testez la dureté calcique et traitez le problème avec un 
agent séquestrant* ou effectuez un drainage/remplissage 
par el. 

Irrita on de la peau ou des yeux Niveau de pH et (ou) dureté calcique trop élevés  Testez l'eau et apportez les correc fs  

Excès de mousse Accumula on d’huiles corporelles ou de cosmé ques Si vous ne voyez pas de ligne d’eau, vous pouvez u liser 
un agent an  moussant* pour séparer les contaminants, 
et ensuite u liser un agent clarificateur pour en aider le 
filtrage. Si une ligne d'eau est présente, le spa pourrait 
avoir à être vidé et ne oyé. Dans les deux cas, le filtre doit 
être ne oyé à fond en trempant toute une nuit dans un 
agent javellisant. Vous pourrez éviter ce problème à    
l’avenir en u lisant une éponge d’absorp on des huiles. 

 Résidus de détergent dans les maillots de bain Prévenez ce problème en faisant un cycle addi onnel de 
rinçage à la lessiveuse ou en rinçant les maillots de bain de 
nouveau à la main. 

 Excès de contaminants biologiques  Certaines ma ères organiques portent à causer de la 
mousse dans l’eau en se décomposant dans le filtre (ce 
qui est par culièrement vrai pour les feuilles d’érable). 
Généralement, u lisez un agent an  mousse pour      
décomposer les contaminants, et u lisez ensuite un agent 
éclaircissant* pour les filtrer, et ne oyez ensuite le filtre 
pour éliminer le problème. Si la quan té de mousse est 
vraiment excessive, il pourrait toutefois être nécessaire de 
vider le spa et de le remplir de nouveau.ÊGénéralement, 
u lisez un agent an  mousse pour décomposer les      
contaminants, et u lisez ensuite un agent éclaircissant* 
pour les filtrer, et ne oyez ensuite le filtre pour éliminer 
le problème. Si la quan té de mousse est vraiment     
excessive, il pourrait toutefois être nécessaire de vider le 
spa et de le remplir de nouveau. 

 Dureté calcique basse  Testez la dureté calcique et, au besoin, haussez-la avec du 
chlorure de calcium* 

Corrosion/Débris solide ou dépôt blanc Dureté calcique basse et (ou) alcalinité totale basse Testez la dureté calcique et, au besoin, haussez-la avec du 
chlorure de calcium* 

Eau décolorée 
(eau claire v. trouble) 

Présence de métaux dans l’eau (fer, cuivre, etc.) Traitez l’eau avec un agent chélateur* ou un agent     
séquestrant* 

pH instable  Niveau bas d’alcalinité totale  Testez le niveau d’alcalinité totale et, au besoin,          
haussez-le avec du bicarbonate de sodium* 

pH résistant au changement  Niveau élevé d’alcalinité totale  Testez le niveau d’alcalinité totale et, au besoin,          
haussez-le avec du bisulfate de sodium* ou de l’acide 
muria que* 

  *ContactezÊvotreÊdistributeurÊLocalÊHydropoolÊpourÊ
desÊrecommandationsÊspécifiques 



44 

ENTRETIEN ROUTINIER DU SPA DE NAGE  

LISEZ LES CONSIGNES DESÉCURITÉ AU 
SUJET DES PRODUITS CHIMIQUES 

CHAQUE JOUR 
1-ÊAnalysezÊl’eauÊetÊauÊbesoin,ÊajoutezÊl’agentÊdeÊchoc. 
2-ÊAssurezÊleÊmaintienÊd’unÊbonÊniveauÊd’eau. 
CHAQUE SEMAINE 
1-Ê AnalysezÊ laÊ teneurÊ enÊ pHÊ etÊ l’alcalinité.Ê Ajustez-lesÊ auÊÊ
besoin. 

2-ÊFaitesÊleÊpleinÊduÊdistributeurÊdeÊproduitsÊchimiques. 
3-Ê AjoutezÊ l’agentÊ séquestrantÊ (contrôleurÊ deÊ tachesÊ etÊ deÊ
tartre). 

4-ÊRetirezÊlaÊcartoucheÊfiltre,Êrincez-laÊavecÊleÊboyauÊdeÊjardinÊ
etÊ remettez-laÊ enÊ placeÊ (voirÊ laÊ sectionÊ CARTOUCHE 
FILTRE). 

5-ÊRetirezÊetÊnettoyezÊleÊpanierÊdeÊl’écumoireÊ(voirÊ laÊsectionÊ
NETTOYAGE DU PANIER DE L’ÉCUMOIRE) 

6-ÊAjoutezÊl’agentÊdeÊchoc/agentÊoxydant. 
7-ÊInspectezÊlesÊraccordsÊàÊl’affûtÊdeÊfuitesÊauxÊjointsÊtoriques/
statiques.ÊResserrez-lesÊs’ilsÊsontÊlâches. 

MENSUELLEMENT 
1-Ê FaitesÊ tremperÊ laÊ cartoucheÊ filtreÊ dansÊ uneÊ solutionÊ deÊÊ
nettoyageÊ pourÊ cartouchesÊ filtre.Ê RincezÊ àÊ fondÊ et,Ê siÊÊÊÊÊ
possible,Ê laissezÊ sécherÊ leÊ filtreÊ avantÊ deÊ leÊ remettreÊ enÊ
place.ÊHydropoolÊ recommandeÊ l’achatÊd’unÊdeuxièmeÊ filtreÊ
afinÊ d’enÊ avoirÊ unÊ prêtÊ àÊ installerÊ pendantÊ queÊ vousÊÊÊÊÊÊÊÊ
nettoyezÊl’autre. 

 

ANNUELLEMENT 
1-ÊVidezÊleÊspaÊauÊmoinsÊuneÊfoisÊparÊtrimestreÊetÊnettoyezÊsaÊ
coquilleÊenÊacryliqueÊavecÊunÊagentÊnettoyantÊnonÊabrasiveÊ
conçuÊ spécialementÊ pourÊ lesÊ surfacesÊ enÊ acrylique.Ê VoyezÊ
lesÊsectionsÊCHANGEMENT DE L’EAU DU SPA DE NAGE 
et VIDANGE DU SPA DE NAGE. 

NETTOYAGE DU PANIER DE L’ÉCUMOIR 
1-ÊActivezÊleÊmodeÊattente/vidange 
2-Ê RetirezÊ leÊ panierÊ deÊ l’écumoireÊ enÊ ouvrantÊ laÊ porteÊ deÊ
l’écumoireÊ etÊ enÊ tirantÊ leÊ panierÊ versÊ vous,Ê versÊ leÊ haut,Ê
pourÊleÊsortir. 

3-ÊRetirezÊlesÊdébrisÊdansÊleÊpanier.Ê(RemarqueÊ:ÊévitezÊdeÊ
frapperÊ leÊ panierÊ contreÊ quelqueÊ objetÊ pourÊ éliminerÊ lesÊ
débrisÊ–ÊceciÊpourraitÊendommagerÊleÊpanier). 

4- RemettezÊleÊpanierÊenÊplace. 
5-ÊSortezÊleÊsystèmeÊduÊmodeÊ«ÊATTENTE/VIDANGEÊ»Êet,Ê
lorsqueÊ laÊ pompeÊ commenceÊ àÊ fonctionner,Ê surveillezÊ leÊ
débitÊd’eauÊdansÊlaÊporteÊdeÊl’écumoireÊpourÊvousÊassurerÊ
qu’elleÊflotteÊlibrement.. 

SÉCURITÉ COUVERTURE RIGIDE 
QuandÊunÊbainÊ àÊ remousÊ estÊ découvert,Ê plusÊ deÊ 90%ÊdeÊ laÊ
chaleurÊ estÊ perdueÊ àÊ partirÊ deÊ laÊ surfaceÊ deÊ l'eau.Ê CetteÊ
évaporationÊaffecteÊégalementÊl'équilibreÊchimiqueÊetÊpourraitÊ
créerÊdesÊproblèmesÊd'humiditéÊàÊl'intérieur.ÊLesÊcouverturesÊ
rigidesÊ SWIMLIFEÊ sontÊ conçuesÊ pourÊ uneÊ efficacitéÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
thermiqueÊ maximaleÊ etÊ l'apparence.Ê IlsÊ sontÊ articulésÊ auÊÊÊ
milieuÊpourÊfaciliterÊlaÊmanipulationÊetÊlaÊfermetureÊàÊglissièreÊ
permetÊ auxÊ encartsÊ enÊ mousseÊ àÊ changerÊ siÊ elleÊ estÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
endommagée.Ê LaÊ jupeÊ deÊ laÊ couvertureÊ rigideÊ recouvreÊ laÊ
lèvreÊduÊbainÊàÊremousÊpourÊunÊajustementÊfini.ÊLesÊverrous,Ê
dontÊ uneÊ partieÊ estÊ fixéeÊ àÊ laÊ plate-formeÊ ouÊ uneÊ jupe,ÊÊÊÊÊÊÊÊ
empêchentÊlesÊpetitsÊenfantsÊouÊlesÊanimauxÊd'entrerÊdansÊleÊ
bainÊ àÊ remous.Ê NeÊ pasÊ traînerÊ laÊ couvertureÊ deÊ sécuritéÊ àÊ
traversÊ leÊ bainÊ àÊ remousÊ ouÊ terrasse.Ê DeboutÊ surÊ laÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
couvertureÊrigideÊpourraitÊprovoquerÊdesÊencartsÊenÊmousseÊàÊ
seÊfissurer,ÊceÊquiÊconduiraÊàÊl'absorptionÊd'eau. 
 
NE JAMAIS LEAN OU STAND SUR VOTRE HARDCOVER. 
LeÊcouvercleÊdoitÊêtreÊnettoyéÊauÊmoinsÊdeuxÊfoisÊparÊanÊavecÊ
uneÊcrèmeÊhydratanteÊdeÊvinyleÊetÊprotecteur. 
 
NOTE: ASSURER TOUJOURS LA HARDCOVER       
SÉCURITÉ EST EN PLACE ET BLOQUE LORSQUE LE 
HOT TUB est pas utilisé. DÉFAUT DE FAIRE PEUT      
ENDOMMAGER OU craquelure ACRYLIQUE NON      
COUVERTS PAR LA GARANTIE. 
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CARTOUCHE-FILTRE 
LaÊ cartoucheÊ filtreÊ doitÊ êtreÊ nettoyéeÊ àÊ chaqueÊ semaines,Ê

selonÊl’usage.ÊVoiciÊquelquesÊsymptômesÊindiquantÊqueÊlaÊ
cartoucheÊfiltreÊdoitÊêtreÊnettoyée: 

•ÊRéductionÊdeÊlaÊpuissanceÊdesÊjets 
•ÊEauÊgriseÊetÊtrouble 
•ÊÉlémentÊchauffantÊneÊfonctionnantÊplus 
ENLÈVEMENT 
1 ActivezÊleÊmodeÊd'assistance Standby/drain. 
2 EnlevezÊleÊcouvercleÊduÊskimmer. 
3 RetirezÊleÊpanier. 
4 TournezÊ leÊ filtreÊ dansÊ leÊsensÊdesÊaiguillesÊd'uneÊmontreÊ

pourÊleÊdévisser. 
5 SoulevezÊleÊfiltreÊduÊboîtier. 
 
 

NETTOYAGE 
6Ê AvecÊ unÊ boyauÊ deÊ jardinÊ muniÊ d’unÊ vaporisateur,Ê rincezÊ

l’élémentÊ duÊ filtreÊ enÊ vousÊ assurantÊ deÊ bienÊ séparerÊ
chaqueÊrepliÊduÊfiltre. 

7Ê PourÊ retirerÊ lesÊ lotionsÊ etÊ huilesÊ corporelles,Ê etc.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
accumulées,Ê faitesÊ tremperÊ laÊ cartoucheÊ dansÊ deÊ l’eauÊ
tempéréeÊetÊunÊagentÊdeÊnettoyage/émulsifiantÊ(queÊvousÊ
pourrezÊvousÊprocurerÊchezÊvotreÊdétaillant). 

8 VotreÊdétaillantÊpourraÊégalementÊvousÊ fournirÊunÊcylindreÊ
deÊnettoyage. 

9ÊRincezÊlaÊcartoucheÊàÊfondÊetÊlaissez-laÊsécherÊavantÊdeÊlaÊ
remettreÊenÊplace. 

10 NousÊ recommandonsÊ d’acheterÊ uneÊ cartoucheÊ filtreÊ deÊ
rechangeÊafinÊdeÊtoujoursÊavoirÊunÊfiltreÊprêtÊàÊutiliser. 

11ÊUneÊfoisÊqueÊl’élémentÊestÊbienÊsec,ÊbrossezÊdélicatementÊ
lesÊ replisÊavecÊunÊpetitÊpinceau,ÊauÊbesoin,ÊpourÊéliminerÊ
lesÊparticulesÊdeÊpoussièreÊrestantes. 

ÉvitezÊd’utiliserÊuneÊbrosseÊmétalliqueÊou 
autreÊdispositifÊpourÊnettoyerÊl’élémentÊdeÊlaÊ
cartouche.ÊNeÊmettezÊpasÊlaÊcartoucheÊauÊ
lave-vaisselleÊouÊàÊlaÊmachineÊàÊlaver. 

RÉINSTALLATION 
12ÊRemettezÊlaÊcartoucheÊdansÊleÊboîtierÊduÊfiltre. 
13Ê RemettezÊ enÊ placeÊ leÊ couvercleÊ duÊ boîtierÊ duÊ filtreÊ enÊÊÊ

appuyantÊbienÊsurÊcelui-ciÊetÊenÊvousÊassurantÊqueÊleÊjointÊ
toriqueÊduÊcouvercleÊneÊs’entortilleÊpas. 

14 InstallezÊ l’anneauÊ deÊ verrouillageÊ duÊ filtre,Ê etÊ tournezÊ leÊ
dansÊleÊsensÊdesÊaiguillesÊd’uneÊmontreÊjusqu’àÊceÊqueÊlesÊ
languettesÊdeÊverrouillageÊs’enclenchentÊenÊplace. 

15ÊFermezÊl’évent/laÊsoupapeÊd’évacuation. 
16ÊSortezÊleÊsystèmeÊdeÊsonÊmodeÊ«attente/vidange». 
17Ê UneÊ foisÊ queÊ laÊ pompeÊ recommenceÊ àÊ fonctionnerÊ enÊÊ

réglageÊbas,ÊilÊseraÊnécessaireÊdeÊlibérerÊl’airÊcoincéÊdansÊ
leÊ filtre.Ê DesserrezÊ soigneusementÊ l’éventÊ dansÊ leÊ sensÊ
contraireÊdesÊaiguillesÊd’uneÊmontreÊ jusqu’àÊceÊqueÊvousÊ
entendiezÊ leÊ sifflementÊ deÊ l’airÊ quiÊ s’échappe.Ê UneÊ foisÊ
qu’unÊ flotÊ d’eauÊ régulierÊ commenceÊ àÊ s’écouler,Ê fermezÊ
l’éventÊ enÊ vousÊ assurantÊ queÊ leÊ jointÊ toriqueÊ n’yÊ estÊ pasÊ
pincé. 

NETTOYAGE DE LA SURFACE EN ACRYLIQUE 
LaÊsurfaceÊenÊacryliqueÊpeutÊêtreÊnettoyéeÊetÊpolieÊàÊl’aideÊ
d’unÊchiffonÊdouxÊetÊd’unÊnettoyantÊpourÊsurfacesÊenÊacryliqueÊ
queÊvousÊpourrezÊvousÊprocurerÊauprèsÊdeÊvotre 
détaillantÊSwimlife. 

Important : N’utilisezÊpasÊdeÊdétergentsÊlesÊ
résidusÊqu’ilsÊlaissentÊderrièreÊnuisentÊàÊ
l’équilibreÊchimiqueÊdeÊl’eauÊceÊquiÊrendÊÊ
difficileÊleÊmaintienÊd’uneÊeauÊparfaitementÊ
miseÊauÊpoint. 
•ÊN’utilisezÊpasÊd’agentsÊnettoyantsÊabrasifsÊ
–Êceux-ciÊpourraientÊendommagerÊlaÊsurfaceÊ
enÊacrylique. 

ÉLÉMENT 
DEÊLA 

CARTOUCHE 
FILTRE 

BOÎTIER 
DU 

FILTRE 
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FIGURE 1  FIGURE 2 

CHANGEMENTÊDEÊL’EAUÊDEÊVOTREÊSPA 
 
Le spa doit être vidé à chaque période de 8 à 12 semaines, selon sa 
taille et sa fréquence d’utilisation. Si votre spa est utilisé au     
quotidien ou par un grand nombre de baigneurs, l’eau doit en être 
vidée plus souvent. Une bonne façon de déterminer la durée qui 
doit s’écouler entre chaque vidange est de diviser le volume d’eau 
(en litres) dans votre spa par 13,5 et de diviser ce résultat par le 
nombre moyen de baigneurs chaque jour. 
 
 

 
 

 
EXEMPLE : 
1 000 litres divisés par 13,5 divisés par 2 = 37 jours  
 
L’eau du spa doit être changée lorsque la quantité de matières 
solides dissoutes devient excessive, ce qui est habituellement  
révélé par une eau grise ou d’apparence trouble. 
 
CONSULTEZÊLESÊFIGURESÊ1ÊETÊ2Ê 
1ÊTrouvez les installations de drainage les plus proches (vérifiezÊ

lesÊarrêtésÊlocauxÊdeÊvotreÊville). 
2 Mettez le système du spa en mode « attente/vidange »*. Le 

système sortira automatiquement du mode d’attente après une 
heure et reprendra son fonctionnement normal. 

3 Retirez le panier de l’écumoire de façon à ce que l’orifice sous 
celui-ci soit accessible et insérez-y la fiche d’expansion No 10 
en caoutchouc fournie. 

4ÊFixez le boyau de jardin à l’embout de raccordement situé sur le 
tuyau adjacent au système de commande du spa. 

5 Acheminez le boyau de jardin jusqu’au drain. 
6ÊOuvrez l’embout de raccordement. 
7 Fermez le clapet de la pompe 1 se trouvant tout à côté de     

l’embout de raccordement (ceci dirige l’eau vers le boyau de 
vidange). 

8 Mettez en marche la pompe en réglage bas. 
9 Surveillez le spa pendant qu’il se vide. 
10 Utilisez le deuxième boyau d’arrosage pour laver l’intérieur du 

spa pendant qu’il se vide. Vous pouvez aussi nettoyer la sur-
face intérieure à l’éponge. 

Formula 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊ(_______Ê÷Ê13.5Ê)Ê÷Ê(________)Ê=Ê(________)Ê 

Volume d’eau 
en litres 

Nombre moyen 
de baigneurs 
chaque jour 

Nombre de jours 
entre chaque 
vidange 

11 Pour éliminer l’eau de la tuyauterie : laissez l’eau fraîche remplir 
l’espace pour les pieds pendant que se poursuit la vidange de 
l’eau actuelle. Laissez au moins 10 cm (4 po) d’eau dans     
l’espace pour les pieds afin que la pompe 1 demeure amorcée. 

12 Une fois que l’eau sortant du boyau de vidange semble claire (ce 
qui indique qu’il s’agit de l’eau fraîche), vous venez de terminer 
la vidange. 

13 Éteignez la pompe en basse vitesse. 
14ÊFermez l’embout de raccordement du boyau sur la tuyauterie du 

spa et continuez à remplir le spa d’eau fraîche. 
15 Placez la couverture sur le spa (pour éviter les éclaboussements). 
16 Ouvrez le clapet de la pompe 1. 
17 Appuyez sur toute touche du tableau de commande (autre que 

celle de la pompe 1) pour faire sortir le système du mode 
« ATTENTE/VIDANGE ». La pompe 1 en basse vitesse et le 
dispositif de chauffage s’activeront pour faire circuler et ré-
chauffer l’eau pendant que le remplissage se poursuit. Ceci 
réduit aussi la possibilité de formation de poches d’air. 

18ÊContinuez d’ajouter de l’eau fraîche jusqu’à ce que le niveau 
atteigne environ 19 mm (3/4 po) du haut de l’ouverture de   
l’écumoire. 

19 Une fois le remplissage terminé, retirez la fiche d’expansion No 
10 en caoutchouc de sous le boîtier de l’écumoire.** 

20 Si le boîtier de l’écumoire a été ouvert pour le remplacement de 
la cartouche-filtre, vous devrez libérer l’air coincé dans le   
boîtier du filtre en relâchant soigneusement le petit évent noir se 
trouvant sur le boîtier du filtre. Lorsque de l’eau commence à en 
sortir, fermez l’évent. 

21 Si une poche d’air survient (la pompe 1 fonctionne mais aucune 
eau ne sort des jets), ce qui est peu passible de survenir,       
consultez AMORÇAGEÊDEÊLAÊPOMPE/LIBÉRATIONÊDEÊ
LAÊPOCHEÊD’AIRÊ 

 
*ÊVousÊpourriezÊavoirÊàÊmettreÊleÊsystèmeÊenÊmodeÊATTENTE/
VIDANGEÊafinÊdeÊpouvoirÊenleverÊlaÊfiche. 

Évitez de remplir le spa à l’aide d’eau mélangée à un adoucissant 
d’eau : cela pourrait affecter l’équilibre chimique de l’eau et     
rendrait la mise au point de l’eau plus difficile. Si vous vivez dans 
un secteur où l’eau est dure ou douce, accordez une attention     
particulière à votre niveau de dureté calcique. Il est toutefois     
acceptable de « faire le plein » avec de l’eau adoucie. 

ADOUCISSANTSÊD’EAU 



47 

SYSTÈME DE PLANCHER SOFT STRIDE 

LeÊsystèmeÊexclusifÊSoftÊStrideÊFloorÊestÊdisponibleÊenÊstandardÊsurÊlesÊmodèlesÊ12SLÊSwimfunÊafinÊdeÊfournirÊuneÊ
meilleureÊadhérence,ÊtractionÊetÊconfortÊsurÊlesÊmarchesÊetÊleÊsolÊduÊspa.ÊRendreÊvotreÊspaÊsûrÊetÊfacileÊàÊutiliserÊtoutÊ
enÊentrantÊetÊenÊsortant. 
 

RecommandationsÊd'entretienÊetÊdeÊmaintenance: 
 

· LeÊsystèmeÊdeÊsolÊSoftÊStrideÊseÊnettoieÊfacilementÊavecÊduÊsavon,ÊdeÊl’eauÊchaudeÊetÊuneÊbrosseÊ(raideurÊdesÊ
poilsÊ douxÊ àÊ moyens).Ê LeÊ mélangeÊ deÊ chloreÊ /Ê eauÊ deÊ JavelÊ etÊ d’eau,Ê l’alcoolÊ isopropyliqueÊ ouÊ d’autresÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
nettoyantsÊménagersÊtelsÊqueÊSoftScrub,ÊSimplyÊGreenÊetÊ409ÊpeuventÊêtreÊutilisésÊpourÊnettoyerÊlesÊtampons. 

· Assurez-vousÊqueÊleÊsavonÊouÊleÊproduitÊdeÊnettoyageÊestÊsoigneusementÊrincéÊdesÊcoussinetsÊetÊdeÊlaÊcoqueÊ
duÊspaÊetÊqueÊcesÊrésidusÊsontÊéliminésÊavantÊdeÊremplirÊleÊspaÊpourÊéviterÊlaÊformationÊdeÊmousse. 

· VeillezÊtoujoursÊàÊnettoyerÊetÊàÊnettoyerÊlesÊtachesÊvisibles. 
 

Jamais: 
 

· LaisserÊl’antigelÊcoloréÊseÊflaquerÊouÊsécherÊsurÊleÊtapis. 
· LaisserÊlesÊtachesÊseÊdévelopperÊsansÊêtreÊsoignéesÊetÊnettoyéesÊrapidement. 
· NettoyerÊavecÊdesÊproduitsÊàÊbaseÊd'acideÊpropres. 
· UtilisezÊdeÊl’acétoneÊouÊdeÊl’essenceÊminéraleÊsurÊlesÊcoussinsÊouÊlaÊcoqueÊduÊspa,ÊcarÊtoutÊdommageÊcauséÊàÊ

laÊcoqueÊduÊspaÊparÊcesÊproduitsÊchimiquesÊannuleraÊlaÊgarantie. 

SOIN DE L'ACIER INOXYDABLE 

HydropoolÊ utiliseÊ l’acierÊ inoxydableÊ dansÊ unÊ certainÊ nombreÊ deÊ nosÊ spasÊ deÊ nage.Ê SaÊ beautéÊ durableÊ etÊ saÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
résistanceÊàÊlaÊcorrosionÊenÊfontÊunÊexcellentÊmatériauÊpourÊlesÊmainsÊcourantesÊetÊlesÊfacesÊdeÊjets. 
 
AvecÊ lesÊsoinsÊappropriés,Ê ilÊconserveraÊsonÊ lustreÊpendantÊdeÊnombreusesÊannées.ÊTousÊ lesÊaciersÊ inoxydablesÊ
peuventÊseÊcorroderÊdansÊcertainesÊcirconstances.ÊNousÊvousÊproposonsÊdoncÊunÊguideÊquiÊvousÊaideraÊàÊpréserverÊ
l'aspectÊesthétiqueÊdesÊcomposantsÊenÊacierÊinoxydableÊdeÊvotreÊspa. 
 
L’acierÊ inoxydableÊtireÊsaÊcapacitéÊàÊ résisterÊàÊ laÊcorrosionÊenÊ formantÊunÊ trèsÊminceÊrevêtementÊ transparentÊàÊ laÊ
surfaceÊlorsqu’ilÊestÊexposéÊàÊl’oxygène.ÊCeÊrevêtementÊpeutÊêtreÊendommagéÊparÊdesÊmatériauxÊabrasifsÊtelsÊqueÊ
laÊ laineÊ d'acier,Ê leÊ papierÊ sabléÊ etÊ d'autresÊ produitsÊ deÊ nettoyageÊ abrasifs.Ê LesÊ selsÊ deÊ chlore,Ê lesÊ sulfuresÊ ouÊÊÊÊÊÊ
d'autresÊmétauxÊrouillésÊpeuventÊégalementÊéroderÊceÊminceÊrevêtementÊexposantÊleÊmétalÊàÊlaÊcorrosion. 
 
LaÊmeilleureÊdéfenseÊcontreÊlaÊcorrosionÊdesÊcomposantsÊenÊacierÊinoxydableÊdeÊvotreÊspaÊdeÊnageÊestÊdeÊs’assurerÊ
qu’ilÊestÊmaintenuÊpropreÊetÊexemptÊdeÊtouteÊaccumulationÊdeÊproduitsÊchimiques. 
 
 

Toujours: 
 

· NettoyezÊfréquemmentÊavecÊdeÊl'eauÊfraîcheÊetÊpropre. 
· EnlevezÊ toutesÊ lesÊ tachesÊdeÊ rouilleÊ dèsÊqu’ellesÊapparaissentÊavecÊduÊ vinaigreÊouÊunÊnettoyantÊpourÊ laiton,Ê

argentÊouÊchrome. 
· UtilisezÊuneÊbonneÊcireÊdeÊnettoyageÊpourÊvoitureÊpourÊuneÊprotectionÊsupplémentaire 
 

Jamais: 
 

· NettoyerÊavecÊdesÊacidesÊminérauxÊouÊdesÊagentsÊdeÊblanchiment. 
· NettoyerÊavecÊdeÊlaÊlaineÊd'acierÊouÊtoutÊautreÊmatériauÊabrasif. 
· LaisserÊenÊcontactÊavecÊduÊfer,ÊdeÊl'acierÊouÊd'autresÊmétaux. 
· FermezÊleÊcouvercleÊimmédiatementÊaprèsÊavoirÊajoutéÊdesÊproduitsÊchimiquesÊàÊl’eau. 
 
REMARQUE: SiÊ vousÊneÊprenezÊpasÊsoinÊdesÊ composantsÊenÊacierÊ inoxydable,Ê ilsÊ pourraientÊ rouiller.ÊLaÊ rouilleÊ
n'estÊpasÊcouverteÊparÊlaÊgarantie. 
 
NeÊcouvrezÊpasÊleÊspaÊdeÊnageÊpendantÊ15ÊminutesÊaprèsÊl’ajoutÊdeÊproduitsÊchimiques,ÊcarÊlesÊémanationsÊdeÊgazÊ
peuventÊ causerÊ desÊ dommagesÊ injustifiés.Ê DesÊ dosagesÊ plusÊ importantsÊ peuventÊ nécessiterÊ deÊ plusÊ longuesÊÊÊÊÊÊ
périodesÊ pourÊ dégagerÊ duÊ gaz.Ê IlÊ estÊ recommandéÊ deÊ vérifierÊ l'eauÊ duÊ spaÊ deÊ nageÊ plusÊ fréquemmentÊ pourÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
permettreÊl'ajoutÊdeÊpetitesÊdosesÊsiÊnécessaire,ÊparÊoppositionÊauxÊfortesÊdosesÊajoutéesÊmoinsÊsouvent. 
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PRÉPARATION DU SPA DE NAGE SWIMLIFE POUR L’HIVER 

Si vous ne souhaitez pas utiliser votre spa toute l’année, il est très important que vous le prépariez correctement pour l’hiverner 
afin de le protéger contre les dommages causés par le gel. Votre revendeur SWIMLIFE peut effectuer ce service moyennant 
des frais minimes. Si vous choisissez d’hiverner votre spa vous-même, veuillez suivre les instructions ci-dessous: 
 

1. Vidangez complètement le spa. Voir la section - VIDER VOTRE SPA. 
2. Retirez et nettoyez la cartouche filtrante. Voir la section - FILTRE À CARTOUCHE. 
3. Retirez tous les inserts de jet amovibles, les couvercles d’aspiration, les bouchons de dérivation d’eau et les bouchons de 

vanne de commande en cascade. 
4. À l’aide d’un aspirateur utilitaire humide / sec, retirez l’eau restante des ouvertures du jet, du boîtier de la cartouche     

filtrante et du repose-pieds. 
5. À l’aide du côté soufflante de l’aspirateur, placez la buse du ventilateur dans le haut du bouchon du déviateur d’eau pour 

souffler toute l’eau restante dans les conduites de plomberie afin que l’excès d’eau sorte des corps de jet. 
6. Remplacez tous les bouchons de dérivation d’eau et les bouchons de vanne de commande en cascade pour vous assurer 

que tous les joints sont en place. 
7. À l’extrémité de l’équipement, desserrez un raccord de chaque pompe afin que tout excès d’eau dans chaque pompe puisse 

être complètement aspiré. 
8. Versez ou utilisez un badigeon, au besoin, pour ajouter de l’antigel biodégradable potable dans des zones telles que les 

extrémités humides de la pompe, les canaux de jet, le boîtier du filtre et les canaux de soufflante. 
9. Réinstallez tous les inserts de jet et tous les couvercles d’aspiration. 
 

N’UTILISEZÊPASÊD’ANTIGELÊAUTOMOBILE. 
 

• Important : mélanger de l’antigel biodégradable potable avec de l’eau réduit considérablement sa capacité de protection contre 
le gel. Par conséquent, il est très important que TOUTE l’eau soit retirée de la plomberie du spa avant d’être ajoutée. 
• Ajoutez de l’antigel de VR potable aux trous de l’aspiration / drain inférieur pour empêcher toute eau emprisonnée dans le 
faux plancher de geler et d’endommager la coque du spa. 
• Allumez la pompe pendant quelques secondes seulement pour faire circuler l’antigel. 
• Débranchez et débranchez tous les raccords dans la zone de l’équipement de soutien. Retirez le bouchon de vidange hivernal 
le plus bas sur la plaque frontale de la pompe. Répéter l’opération pour toutes les pompes, le cas échéant. 

· Couvrez les raccords de plomberie exposés avec des sacs en plastique et du ruban adhésif. 
· Dans la mesure du possible, débranchez l’équipement de soutien du spa et rangez-le dans un endroit chauffé à 

sec. 
· Installez la couverture rigide de sécurité et couvrez tout le spa avec une bâche pour éviter les intempéries  

prématurées de l’armoire et de la couverture rigide de sécurité. 
· Enlevez régulièrement l’accumulation de neige pour éviter d’endommager la couverture rigide de sécurité. 
· Il est supposé que votre spa SWIMLIFE a été correctement installé sur une dalle de béton armé pour éliminer 

le soulèvement du spa dû à la pression hydrostatique de l’eau souterraine. 

SiÊvousÊn’êtesÊpasÊsûrÊàÊ100%ÊqueÊ
votreÊspaÊestÊcorrectementÊpréparéÊ
pourÊl’hiver,ÊveuillezÊconsulterÊvo-
treÊdétaillantÊautoriséÊdeÊspasÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
SWIMLIFE.ÊAttentionÊrecom-
mandeÊqu’unÊdétaillantÊSwimlifeÊ
autoriséÊprépareÊvotreÊspaÊpourÊ
l’hiverÊauÊcoursÊdeÊlaÊpremièreÊÊÊÊ
année.ÊLesÊdommagesÊrésultantÊduÊ
gelÊneÊsontÊpasÊcouvertsÊparÊlaÊÊÊÊÊ
garantie. 

EMPLACEMENTSÊDESÊBOUCHONSÊDEÊVIDANGE 
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DÉPANNAGE GÉNÉRAL (SUITE) 

QUE FAIRE EN CAS DE... 
…FLUCTUATIONS DE COURANT 
 
L’alimentationÊélectriqueÊdeÊvotreÊdomicileÊest,ÊlaÊplupartÊ
duÊ temps,Ê assezÊ uniforme.Ê Toutefois,Ê lorsqueÊ leÊ niveauÊ
localÊ deÊ demandeÊ enÊ électricitéÊ estÊ assezÊ élevé,Ê laÊÊÊÊ
tensionÊalimentantÊvotreÊdemeureÊpeutÊparfoisÊchuterÊ(deÊ
façonÊassezÊ importante)Ê ouÊ fluctuer.ÊCetteÊconditionÊestÊ
décriteÊcommeÊuneÊ«ÊbaisseÊdeÊtensionÊ».ÊBienÊqueÊdesÊ
dispositifsÊ deÊ sécuritéÊ soientÊ intégrésÊ auÊ systèmeÊ pourÊ
vousÊ protégerÊ contreÊ deÊ tellesÊ conditions,Ê laÊ tensionÊ
pourraitÊchuterÊàÊunÊniveauÊsiÊbas,ÊmêmeÊpourÊuneÊseuleÊ
seconde,ÊqueÊleÊsystèmeÊpourraitÊafficherÊunÊmessageÊ«Ê
fantômeÊ».ÊSiÊcelaÊseÊproduitÊouÊsiÊl’afficheurÊafficheÊdesÊ
messagesÊ partiels,Ê initialisezÊ leÊ systèmeÊ enÊ coupantÊÊÊ
l’alimentationÊ électriqueÊ auÊ bassin,Ê enÊ attendantÊ
quelquesÊminutesÊetÊenÊlaÊremettantÊensuiteÊenÊmarche.Ê
SiÊ celaÊ neÊ réussitÊ pasÊ àÊ réinitialiserÊ leÊ système,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
communiquezÊ avecÊ votreÊ détaillantÊ SwimlifeÊ ouÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
réparateurÊlocal. 

…PANNE DE COURANT OU DÉFAILLANCE 
DU SYSTÈME PENDANT DES CONDITIONS 
ATMOSPHÉRIQUES FROIDES 
 
SiÊvotreÊsystèmeÊdeÊcommandeÊneÊréussitÊpasÊàÊse 
réinitialiserÊ(p.Êex.ÊsiÊleÊdisjoncteurÊseÊdéclenche)ÊouÊsiÊla 
pompeÊneÊfaitÊpasÊcirculerÊl’eauÊpourÊquelqueÊraison,Êplacez 
unÊradiateurÊindépendantÊàÊbasseÊtensionÊsousÊleÊcabinet 
dansÊl’aireÊdeÊl’équipement.ÊCeciÊretarderaÊleÊrisqueÊde 
gelÊjusqu’àÊceÊqu’unÊrendez-vousÊd’entretienÊpuisseÊêtre 
prévu. 

Suivez toujours les recommandations 
du fabricant lors de la mise en place 
d’un radiateur électrique indépendant. 
Assurez-vous qu’il est placé à bonne 
distance de toute surface inflammable. 
Ne laissez jamais le radiateur sans 
surveillance. 

NOTES: 
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