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IMPORTANT !
L’installation électrique doit être réalisée par un 
électricien qualifié. Cette installation doit être 
conforme aux normes en vigueur dans votre pays à 
la date d’installation.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante 
monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée 
par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). 
Pour réaliser cette connexion, vous devez OBLIGA-
TOIREMENT utilisez une boîte de dérivation étanche.

L’utilisation d’un interrupteur différentiel ou un 
disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel 
(DDR) ayant un courant de déclenchement 
n’excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. 

Ce dispositif de sécurité doit être à USAGE EXCLUSIF 
de la baignoire. Cette protection doit être installée 
en dehors des volumes de protection.

L’étanchéité de votre produit a été contrôlée en atelier avant l’emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles 
peuvent être causées suite à la manutention ou le transport du produit. Tous les raccordements doivent être 
contrôlés avant et après mise en service de la baignoire. Cela inclut les buses, colliers de serrage, raccords 
d'entrée/sortie de la pompe, etc...

Des vannes d'arrêt ACCESSIBLES doivent être installées sur les alimentations d'eau de votre 
baignoire afin de pouvoir couper l'eau en cas d'absence prolongée.

Il est recommandé d'installer dans votre salle de bain un dispositif d'évacuation des buées (VMC).

Les murs et le sol doivent être finis, carrelés, et de niveau, avant l'installation de la baignoire.
La baignoire vient ensuite EN APPLIQUE contre les murs carrelés. 

L’accessibilité à tous les éléments du produit est OBLIGATOIRE permettant ainsi toute intervention de notre 
Service Après-vente. Dans le cas contraire les frais d’accessibilité seront à la charge du Client.

Vérifier que le sol est adapté pour supporter le poids total : baignoire + eau + utilisateur(s).

Ne jamais laisser des enfants SANS SURVEILLANCE utiliser la baignoire.

Le non-respect des consignes d'installation entraîne l’ANNULATION DE LA GARANTIE.
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Ouvrir proprement la caisse par le dessus. Vérifier que le modèle livré correspond bien à votre commande. 
Si ce n’est pas le cas, fermez la caisse et contactez notre service commercial au 04 74 07 00 00 afin de 
procéder à l’échange de la baignoire. Tout retour de marchandise doit être effectué dans l’emballage 
d’origine (caisse en bois et cartons) en parfait état.

Sortir la baignoire de sa caisse et positionnez-là à son emplacement final afin de procéder aux réglages 
des pieds. Toutes nos baignoires sont déjà pré-réglées d’usine, mais une légère mise à niveau peut parfois 
être nécessaire. Attention, certains de nos modèles, principalement les baignoires d’angle remontent 
volontairement au niveau de la pointe dans l’angle.

Décaler la baignoire de son emplacement final d’environ 50 cm de chaque mur.

Installer tous les accessoires sur la baignoire (appui-tête, douchette, bec de remplissage, ordinateur, etc).

Vérifier le serrage des 2 raccords de la pompe à eau (entrée et sortie). Resserrer manuellement si nécessaire.

Procéder aux raccordements suivants :
     - Eau chaude 15/21
     - Eau froide 15/21
     - Electricité (boîte de dérivation étanche)
     - Vidange diamètre 40 mm

Avant d’installer définitivement la baignoire à son emplacement final, effectuez minutieusement des 
contrôles d’étanchéité sur l'ensemble de votre baignoire, en réalisant des tests complets de mise en eau : 
remplissage, fonctionnement des systèmes et vidange. 

Videz l’eau de la baignoire afin de faciliter sa manutention.

Remettre la baignoire à son emplacement final en prenant garde de ne pas endommager les flexibles des 
arrivées d’eau et d’évacuation, ainsi que l’alimentation électrique.

Réaliser un joint d’étanchéité entre les rebords de la baignoire et les murs carrelés en utilisant du silicone 
de qualité sanitaire. Remettre en place le/les tablier(s).
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Electricité

• Prévoir 2m de câble de section 3 x 2,5 mm² (phase, neutre et terre)
• Alimentation 230V/16A protégée par un disjoncteur differentiel de 30mA
• Terre équipotentielle

Alimentations d'eau et évacuation

• Eau chaude et eau froide : prévoir 2 flexibles 15/21 avec embouts femelle
• Prévoir une évacuation en 40mm pour raccorder le flexible de vidange fourni

> Pré-installation : raccordements à prévoir

> Installation : merci de bien respecter les étapes suivantes dans l’ordre !
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DAB

Affichage

Mise sous tension / Arrêt

Sélecteur

Touche mémorisations

Touche d’ajustement

Réglage du volume
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Computer

Télécommande

Douchette
Cascade

Maintien en température
Ajustement température

Marche / Arrêt chromothérapie
Marche / Arrêt de la pompe

Ajustement Blower (non disponible)

Mise sous tension / Arrêt

Blower (non disponible)

Volume +
Volume -

Fréquence + (FM)
Fréquence - (FM)

Ozonateur
Activation Bluetooth

Mémorisations radio

Activation Radio

Permutation mémorisations radio

Témoin d’activation
d’une fonction
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Robinetterie composée de 2 éléments

Le robinet mitigeur A permet de moduler la température de l’eau en le tournant de gauche à droite et inversement. 
Le débit d’eau se règle en levant la poignée du robinet.
L’inverseur B permet de diriger le flux d’eau sur les 4 positions suivantes : bec cascade, douchette, fonction rinçage, off.
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Robinetterie

Robinetterie composée de 3 éléments

Le robinet A permet de moduler le débit d’eau chaude, le robinet C permet de moduler le débit d’eau froide. 
L’inverseur B permet de diriger le flux d’eau sur les 4 positions suivantes : bec cascade, douchette, fonction rinçage, off.
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Robinetterie 2 éléments

Inverseur de fonctions

Robinet ouvert Robinet fermé

Mitigeur chaud/froid + débit

Robinetterie 3 éléments

Inverseur de fonctions

Mélangeur chaud + débit

Mélangeur froid + débit

Utilisation

B

A
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C
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Pour votre confort, Thalassor® équipe ses baignoires balnéo iConfoert d’un ordinateur de contrôle ainsi que 
d'une télécommande. Vous trouverez dans cette notice une introduction aux différentes fonctions de votre 
baignoire balnéo.

Bien que l’ordinateur soit étanche, il est déconseillé de projeter directement de l’eau sous pression, 
notamment lors de l’utilisation de la douchette.!
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Mise sous tension / Arrêt

Lorsque la baignoire est en mode veille, appuyez sur la touche       de l’ordinateur tactile pour l'allumer. 
L’indication WELCOME s'affichera alors à l'écran, ainsi que la température ambiante et le volume sonore.
De plus, le spot de chromothérapie intégrée à la baignoire s’allumera.

Pour l’éteindre, une simple pression sur la même touche de l’ordinateur tactile suffit. L’ordinateur s’éteindra tout 
seul après une heure d’activation, pour retourner en mode veille.

L’ordinateur est équipé d’une fonction de verrouillage automatique, qui s’active systématiquement 5 minutes 
après avoir allumé ou déverrouillé l’ordinateur. Pour le dévérrouiller, vous devez appuyer sur la molette centrale.
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Bec cascade

Pour utiliser la fonction de remplissage automatique, vous devez tout d’abord mettre le robinet sélecteur 
de fonctions sur la position “OFF”. Ouvrez ensuite complètement les robinets d’eau chaude et d’eau froide. 
Tournez la molette de l’ordinateur jusqu’à afficher l’icône correspondant à la fonction cascade, et 
validez votre choix. Vous pouvez également utiliser la touche        de la télécommande. 

Le remplissage automatique commence, et vous pouvez alors ajuster la température de remplissage en rédui-
sant le débit du robinet d’eau froide. Le bec cascade se coupera automatiquement lorsque l'eau dans la 
baignoire atteindra le détecteur de niveau (non visible car situé derrière la coque). Tant que le niveau d'eau 
dans la baignoire est plus élevé que le détecteur de niveau, vous ne pourrez plus activer le bec cascade via 
l'ordinateur ou la télécommande.

Lorsque vous remplissez la baignoire manuellement via la robinetterie, c'est à dire sans utiliser l'ordinateur ou 
la télécommande pour activer le bec cascade, la fonction de remplissage automatique est inactive. De fait, 
le remplissage ne se coupera pas tout seul une fois le détecteur de niveau atteint (risque de débordement).

Lorsque la baignoire est inutilisée, les robinets d’eau chaude et d’eau froide doivent impérativement rester 
fermés. Ne vous contentez pas de mettre le sélecteur de fonction sur la position “OFF”.
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Douchette

Pour utiliser la douchette, vous devez tout d’abord mettre le robinet 
sélecteur de fonctions sur la position “OFF”. Ouvrez ensuite complète-
ment les robinets d’eau chaude et d’eau froide. Tournez la molette de 
l’ordinateur jusqu’à afficher l’icône correspondant à la douchette et 
validez votre choix en appuyant. Vous pouvez également utiliser la 
touche        de la télécommande.

Vous pouvez ajuster la température à l'aide des robinets d’eau chaude et d’eau 
froide. Pour éteindre la douchette, utilisez l’ordinateur ou la télécommande.

Vous pouvez également utiliser la douchette manuellement via la robinetterie, en 
dirigeant le flux d’eau vers la douchette à l’aide d’ l‘inverseur de fonction puis en 
ouvrant les robinets d’eau chaude et d’eau froide pour ajuster la température.
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Pompe de massage

Pour mettre en route la pompe de massage, allumez l’ordinateur puis tournez la molette jusqu’à afficher 
l’icône correspondante, et appuyez pour valider. Vous pouvez également utiliser la touche     de la 
télécommande. Si le trait sous l’icône clignote, cela signifie que le niveau d’eau n’est pas suffisant 
(protection pour ne pas faire tourner la pompe à vide). En remontant le niveau d’eau dans la baignoire, 
la pompe pourra à nouveau se mettre en route. Pour l’éteindre, utilisez l'ordinateur ou la télécommande.

Maintien du bain en température

Pour activer l'élément chauffant, il faut que l’ordinateur soit allumé et que la pompe de massage 
fonctionne. Sous ces conditions, tournez la molette jusqu’à sélectionner l’icône      , et validez votre choix. 
Vous pouvez également utiliser la touche TEMP de la télécommande. Si le trait situé sous l’icône ne 
s’affiche pas, cela signifie que le réchauffeur d’eau ne s’est pas allumé car il n’y a pas assez d’eau dans 
la baignoire.

Pour ajuster la température, appuyez tout d’abord sur la touche        de l’ordinateur, puis utilisez la molette pour 
sélectionner la température (ajustable de 35 à 45°C). Lorsque la température du bain est inférieure à la 
température souhaitée, l'élément chauffant et la pompe s'activeront automatiquement afin de faire remonter 
cette dernière. Une fois la température atteinte, l'élément chauffant s'éteindra tout seul.

Attention ! L’élément chauffant n’est pas fait pour chauffer un bain d’eau froide, mais uniquement pour maintenir 
la température du bain durant l’utilisation de la pompe de massage.
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Musicothérapie : Radio FM

Pour allumer la radio, tournez la molette jusqu’à afficher l’icône    et validez votre choix. Vous pouvez 
également appuyer sur la touche FM de la télécommande. L’écran LCD affichera la fréquence de la 
dernière station radio écoutée.

Pour ajuster le volume, servez-vous des touches       et      de la télécommande. Le volume est ajustable de 0 à 15. 

Vous pouvez également ajuster le volume via l’ordinateur, et ce de 2 manières possibles :
- soit en appuyant une fois sur la touche        (le volume clignote à l’écran) puis en tournant la molette,
- soit avec des appuis successifs sur la touche        .
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Puissance de massage

L’adjonction d’air dans le circuit d’hydrothérapie par effet 
Venturi permet d’obtenir un massage encore plus tonique 
et efficace. Vous pouvez ajuster la puissance des jets en 
jouant sur la molette cannelée de réglage de débit d’air 
située sur la baignoire. De plus, vous pouvez orienter et 
fermer certains hydrojets afin d’augmenter ou de reporter 
la puissance du massage.

5

Orientation des jets
et réglage pression

Réglage du débit d’air

+
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Musicothérapie : Bluetooth

En complément de la radio, vous avez également la possibilité de raccorder une source audio externe 
en BLUETOOTH. Pour cela, appuyez deux fois sur la touche      (ou une seule fois si la radio est déjà active).

L'icône Bluetooth s’affichera alors, ainsi que l’indication "NOMEDIA". Vous devez alors associer votre appareil 
source (téléphone, tablette...). Allez dans les réglages bluetooth de votre appareil, où le dispositif SANJUN-MUSIC 
apparaitra. Aucun code n’est requis, vous devez donc simplement valider le jumelage. L’indication PLAY 
s’affichera à l’écran de l’ordinateur et vous pouvez alors lancer la musique depuis votre appareil.

Pour ajuster le volume, servez-vous des touches       et      de la télécommande. Le volume est ajustable de 0 à 15. 

Vous pouvez également ajuster le volume via l’ordinateur, et ce de 2 manières possibles :
- soit en appuyant une fois sur la touche        (le volume clignote à l’écran) puis en tournant la molette,
- soit avec des appuis successifs sur la touche        .

Lors de la lecture de musique, vous pouvez passer au morceau précédent ou suivant de la manière suivante. 
Appuyez 2 fois sur la touche      , l’indication REP TRA s’affiche. Tournez alors la molette dans un sens ou dans 
l’autre pour accéder au morceau précédent (PREV) ou suivant (NEXT).

Les appareils jumelés à la baignoire restent en mémoire. Vous ne pouvez pas recevoir ou émettre d'appel, 
seules les fonctions de musique sont actives. 
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9 Ozonateur

En complément de la fonction rinçage automatique, la baignoire est équipée d’un dispositif de désin-
fection à l’ozone. Ce dernier se mettra en route automatiquement au bout de 10 minutes après vidage 
de la baignoire et à condition que l’ordinateur soit éteint. Le cycle de désinfection dure 5 minutes.

Vous pouvez également déclencher manuellement la fonction de désinfection à l’ozone. Pour cela, sélectionnez 
l’icône       à l’aide de la molette et validez. Le cycle de désinfection dure 5 minutes, le décompte du temps restant 
s’affiche à l’écran. 

Pour rechercher une fréquence, lorsque la radio est en service, appuyez 2 fois sur la touche        . Le pictogramme 
MHz clignote à l’écran. Utilisez alors la molette pour ajuster la fréquence. Vous pouvez également vous servir des 
touches TUN - ou TUN+ de la télécommande.

L’ordinateur permet de mémoriser les stations de radio. Pour cela, vous devez lors de la 1ère utilisation faire un 
appui long sur la touche M de l’ordinateur : un balayage automatique de toutes fréquences commencera. 
Toutes les radios trouvées seront mémorisées par ordre croissant.

Si vous souhaitez modifier les fréquences mémorisées : appuyez sur M le nombre de fois nécessaire pour sélectionner 
le canal à modifier (par exemple 5CH), appuyez 2 fois sur         (le pictogramme MHz clignote à l’écran), tournez 
la molette pour régler la fréquence souhaitée (par exemple 97.5 Mhz), et enfin validez en appuyant sur M.



> Notice d’installation et d’utilisation
Tous modèles

BAIGNOIRE BALNÉO ICONFORT

Il est conseillé de désinfecter votre tuyauterie une fois par mois ou bien après une non-utilisation prolongée. Il 
suffit de remplir la baignoire, d’ajouter un DESINFECTANT BALNEO dans l’eau du bain (pas directement sur la 
coque), puis de faire fonctionner la pompe pendant 20 minutes. Enfin, terminez par un rinçage de la tuyauterie.

Pour l’entretien de la coque en acrylique, utilisez des détergents liquides non abrasifs et un chiffon doux. Les 
produits contenant de l’acétone, de l’ammoniaque, des acides ou des solvants organiques sont à proscrire. 
Évitez les chocs avec des objets durs ou tranchants. 

Rayures : poncez délicatement la rayure avec un papier de verre mouillé (grain 1000 voire 1500), puis terminez en 
appliquant un agent de polissage avec un chiffon doux pour retrouver le brillant. Si nécessaire (rayures profondes 
ou chocs), vous pouvez utiliser un kit de réparation acrylique disponible en grande surface de bricolage.

Entretien courant

thalassor.fr
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10 Rinçage automatique et manuel

Afin d’éliminer complètement l’eau résiduelle du bain, votre baignoire est équipée 
d’une fonction de rinçage automatique qui permet de rincer à l’eau claire l’ensem-
ble des canalisations du système balnéo. Cela garantit la meilleure hygiène possi-
ble, en évitant la stagnation de l’eau “usée” du bain dans le circuit de balnéo 
(source de propagation des bactéries).

Lorsque vous videz la baignoire, le détecteur de niveau donnera la consigne d’acti-
vation du rinçage automatique, qui se mettra en route environ 10 minutes après le 
début du vidage. Le cycle de rinçage dure 1 minute, et se coupe tout seul. Il est 
normal de voir de l’eau sortir par les buses les plus basses de la baignoire.

Note : vous pouvez également rincer manuellement la tuyauterie la baignoire après utilisation, en complément 
du mode automatique. Pour cela, lorsque la baignoire est vide, mettez l’inverseur de fonction sur la position 
Rinçage, puis ouvrez à fond les robinets d’eau chaude et d’eau froide durant 1 minute, avant de les refermer.  


	
	
	
	
	
	
	
	
	



