1ere mise en eau et entretiens de votre spa
1-Remplissage
Remplir le spa a l’aide d’un tuyau d’arrosage jusqu'à ce que toutes les buses soient immergés
2-Mise sous tension
Ne pas mettre le spa sous tension tant que le niveau d’eau n’a pas étè atteint
Enclencher le disjoncteur 32A de votre tableau electrique
Le spa va faire fonctionner chaque pompe et verifier le bon fonctionnement des pompes cela
peut prendre environ 5 min
3-Traitement
Nous conseillons un traitement au brome une pastille de 20g par semaine et si l’eau ce trouble
vous pouvez booster l’efficacité du brome avec une pastille de 20g d’oxygene actif (si traitement
a l’oxygene actif un delai est a respecter avant l’acces au spa voir si la notice du produit )
Pour la 1ere mise en eau nous conseillons de mettre 2 pastilles
Les pastilles se positionnent dans le skimmer ou ce trouve les filtres
4-Nettoyage et vidange du spa
Le nettoyage des filtres a l’aide d’un tuyau avec une bonne pression d’eau est necessaire une fois
par semaine si le spa est tres utilisé et une fois tout les 15 jours s’il est peu utilisé
Faites un nettoyage a l’interieur des lamelles papier de haut en bas
La vidange du spa est necessaire 2-3 fois par an en fonction de la turbiditée de l’eau
La vidange s’effectue sur la buse indiqué avec un sticker outflow (disjonctez le spa avant de
vider le spa c’est tres important)
Tournez le bouchon dans le sens horaire tout en tirant le bouchon vers vous jusqu'à ce que vous
le sortiez completement ensuite visser l’adaptateur et rentrez de moitier la buse et l’eau va
s’ecouler. Une fois le spa vide rincez le avec le jet d’eau et refermez la buse d’evacuation
5-Chauffage
Reglez la temperature de l’eau que vous souhaitez, le spa va prendre en moyenne 2°C par heure
de chauffe. La temperature conseillée est de 35°C
Pour une consommation moindre nous conseillons de maintenir une temperatuere constante
autour des 30°C et d’augmenter la temperature uniquement 1-2h avant l’utilisation du spa et de
baisser la temperature une fois la baignade terminée
Pour une meilleure conservation d’energie ainsi qu’un temps de chauffe reduit nous conseillons
vivement de garder le spa couvert en permanence et de le decouvrir uniquement en cas de
baignade
6-Bluetooth
le code d’acces au bluetooth est le 8888
Faites une recherche bluetooth avec votre telephone et selectionnez P20 ensuite entrez le code
Petits conseils d’utilisation :
-il est conseillé de faire une 1ere vidange une semaine apres la 1ere mise en eau
-il est deconseillé de laisser le spa sans eau car les joints pourrait ce retracter et fuir
-il est conseillé de laisser tremper les filtres 12h tous les 2 mois dans du bicarbonate pour les desinfecter.
-Couvrir le spa avec la couverture pour proteger le panel de commande et eviter la perte de chaleur
-Remplacer les filtres 1-2 fois par an
-Ne pas utiliser de detergents pour le nettoyage du spa mais du savon noir si necessaire et surtout ne pas
utiliser d’eponges abrasives

