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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, 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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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 3 positions suivantes : bec de remplissage, douchette, fonction rinçage.

1

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 3 positions suivantes : bec de remplissage, douchette, fonction rinçage.
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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

Marche / Arrêt de la pompe

Appuyez sur le Touch Panel     pour mettre la pompe en marche ou l’arrêter. Si le bouton 
clignote, cela signifie qu’il n’y a pas suffisamment d’eau dans la baignoire.
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Protection du système en cas de manque d’eau

Votre baignoire est équipée d’un détecteur de niveau qui permet de sécuriser la balnéo lorsque le niveau 
d’eau est insuffisant. Dans ce cas, vous ne pouvez pas mettre en route la pompe et l’icone       du Touch Panel 
clignote. De même si le niveau d’eau devient insuffisant durant le fonctionnement de la balnéo, la pompe 
s’arrêtera automatiquement. La pompe redémarrera dès lors que le niveau d’eau sera à nouveau plus haut 
que le détecteur de niveau.
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Utilisation (suite)

Spot de chromothérapie

Lors de la mise en route de la pompe, le spot de chromothérapie s’allume automatiquement. Pour passer à la 
couleur suivante, vous devez presser 2 fois de suite (appuis rapides) le bouton marche/arrêt.
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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.
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Orientation des jets
et réglage pression

Réglage du débit d’air

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

+

Fonction rinçage

Après chaque utilisation, vous devez utiliser la fonction rinçage de votre baignoire qui permet de rincer à l’eau 
claire l’intégralité des tuyaux et buses. Cela évite ainsi la stagnation de l’eau “usée” du bain dans le circuit de 
balnéo, source de propagation des bactéries. La fonction rinçage s’active à l’aide du sélecteur de fonction 
(voir section Robinetterie). 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.
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