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Marche / Arrêt de la pompe

Marche / Arrêt du Bec cascade

Marche / Arrêt de la douchette

Maintien du bain en température

Marche / Arrêt du Blower

Marche / Arrêt chromothérapie

Mise sous tension / Arrêt

Intensité lumineuse

Activation Radio / Bluetooth

Touche d’ajustement

Touche mémorisations

Fonction + ou Volume +

Fonction - ou Volume -

C

Ordinateur avec écran tactile + Télécommande
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Pour votre confort, Thalassor® équipe ses baignoires balnéo iDynamic d’un ordinateur de contrôle à commandes 
tactiles ainsi que d'une télécommande. Vous trouverez dans cette notice une introduction aux principales 
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.!

Mise sous tension / Arrêt

Lorsque la baignoire est en mode veille, appuyez 3 secondes sur la touche de mise sous tension de 
l’ordinateur tactile pour l'allumer. La température ambiante s'affichera alors à l'écran.

Pour l’éteindre, une simple pression sur la même touche de l’ordinateur tactile suffit. Sans aucune action de 
votre part ou lors d'une inutilisation prolongée, l’ordinateur s’éteindra tout seul au bout de 2 heures pour 
retourner en mode veille.
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Utilisation

Permet de diriger le flux d'eau :
• vers le bec cascade
• vers la douchette
• vers les buses (Fonction RINÇAGE)
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NPermet de réguler le débit d'eau

La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau

Permet de moduler la température de l'eau
Tourner vers la droite pour baisser la température
Tourner vers la gauche pour augmenter la température 

Robinetterie2

Sélecteur de fonction

Vanne d’arrêt

Mitigeur thermostatique

Bec cascade

Pour utiliser la fonction de remplissage automatique, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur 
tactile. Vous pouvez ajuster la température à l'aide du robinet thermostatique.

Lorsque le niveau d'eau atteindra le détecteur situé derrière la coque, le bec cascade se coupera automa-
tiquement. Tant que le niveau d'eau dans la baignoire est plus élevé que le détecteur de niveau, vous ne 
pouvez plus activer le bec cascade via l'ordinateur ou la télécommande.

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

Pour utiliser la douchette, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile. Vous pouvez ajust-
er la température à l'aide du robinet thermostatique. Pour éteindre la douchette, une simple 
pression sur la même touche de l’ordinateur tactile suffit.

Attention : lorsque vous utilisez la douchette, la fonction de remplissage automatique est désactivée. De fait, la 
douchette ne se coupera pas toute seule une fois le détecteur de niveau atteint (risque de débordement).
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Blower (pompe à air) et séchage automatique

Pour activer le Blower, appuyez sur l'icône correspondante. De l'air chauffé sera alors pulsé par les buses 
se trouvant sur le fond de la baignoire. Les touches     puis     et     permettent d'ajuster la puissance de 
la soufflerie, réglable de A1 à A9. Par défaut la puissance est réglée sur A4. Pour éteindre le Blower, 
appuyez à nouveau sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande. Contrairement à la pompe à 
eau, il n'est pas nécessaire que le détecteur de niveau soit immergé pour pouvoir activer le Blower.

La fonction séchage se mettra en route automatiquement pendant 1 minute, environ 20 minutes après 
avoir éteint l’ordinateur. Cette fonction permet d'assécher la tuyauterie. Veuillez noter que si vous ne 
laissez pas le cycle de séchage s’effectuer entièrement, il recommencera automatiquement au bout 
de 20 minutes.
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Pompe de massage

Pour mettre la pompe à eau en route, appuyez sur l'icône correspondante. Si l’icône clignote, cela 
signifie que le niveau d’eau n’est pas suffisant (protection pour ne pas faire tourner la pompe à vide). 
Pour éteindre la pompe à eau, appuyez 2 secondes sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande.
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Variateurs de débit d’air (Effet VENTURI)

Les variateurs de débit d’air situés sur les rebords de la baignoire vous permettent d’ajuster la puissance du 
massage, en ajoutant par effet venturi plus ou moins d'air dans le circuit de la pompe à eau. Séances douces 
et apaisantes ou au contraire intenses et stimulantes, personnalisez votre expérience selon vos goûts et vos 
besoins du moment.
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Chromothérapie iLed

Votre baignoire est équipée d'un spot de chromothérapie iLed permettant d'ajuster la couleur ainsi que 
l'intensité lumineuse. Les réglages se font depuis l'écran tactile ou à l'aide de la télécommande.

Pour allumer le spot, appuyez une 1ère fois sur l'icône correspondante : la lumière est alors blanche 
(C=1). Une seconde pression permet d'activer l'alternance des 7 couleurs disponibles (C=1 à C=7). Une 
3ème pression permet de sélectionner la couleur de votre choix. Une 4ème pression permet d'éteindre 
le spot. Vous pouvez également choisir directement la couleur souhaitée à l'aide de la touche de 
paramétrage     .

Trois niveaux d'intensité lumineuse sont disponibles. Le réglage s'effectue en appuyant sur la touche    . Il est 
nécessaire que le spot de chromothérapie soit déjà activé.
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Maintien du bain en température

Pour activer l'élément chauffant, appuyez sur l'icône correspondante. Si l’icône clignote, c’est qu’il n’y a 
pas assez d’eau dans la baignoire. Les touches     et     permettent de choisir la température souhaitée, 
ajustable de 35 à 43°C. La température est réglée par défaut à 38°C.

Pour éteindre l'élément chauffant, appuyez à nouveau sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande : la pompe 
continuera alors à fonctionner durant 10 secondes afin d'assurer le refroidissement de la résistance chauffante.

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.
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C

Fonctionnement des buses Hydrojet

Vous pouvez orienter et fermer certains hydrojets afin d’augmenter ou de 
reporter la puissance de massage. Pour augmenter le débit, vous devez 
tourner la partie interne de la buse (A) dans le sens horaire. A l’inverse, vous 
pouvez réduire ou fermer le débit en tournant dans le sens anti-horaire. Si 
vous avez des difficultés à tourner la partie interne de la buse, desserez 
légèrement la bague de retenue à l’aide des 2 ergots (B) prévus à cet effet.
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Musicothérapie

Pour allumer la radio, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile ou de la télécommande. 
L'indication "3dB" (qui est le volume par défaut) clignotera durant 5 secondes, puis l’écran LCD affichera 
la fréquence de la dernière station radio écoutée. Les touches     et     permettent de choisir le volume 
souhaité, ajustable de 0 à 10 dB.

Pour rechercher une fréquence, appuyez sur la touche      puis utilisez les touches      et      de l'ordinateur 
ou de la télécommande. Une pression de 2 secondes sur ces mêmes touches permet de lancer une 
recherche automatique.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations de radio. Une fois sur la fréquence souhaitée, opérez ainsi :
1. Appuyez sur la touche de mémorisation (CH s'affiche)
2. Choisissez le numéro de mémoire avec les touches      et      (le numéro clignote)
3. Appuyez à nouveau sur la touche de mémorisation      pour valider.

Pour accéder directement aux mémoires enregistrées, appuyer sur la touche de mémorisation puis sur 
la touche de paramétrage et naviguez entre les mémoires avec les touches      et     .

Vous avez également la possibilité de raccorder une source audio externe en BLUETOOTH. Pour cela, appuyez 
à nouveau sur la touche musique. L'icône Bluetooth   clignotera, et le dispositif "Whirlpool" apparaitra sur votre 
appareil source (téléphone par exemple). Pour jumeler les 2 appareils, vous aurez besoin de renseigner le mot 
de passe 1234. Vous ne pouvez pas recevoir ou émettre d'appel, seules les fonctions de musique sont actives. Les 
appareils jumelés à la baignoire restent en mémoire. Si plusieurs appareils jumelés sont à proximité de la baignoire, le 
choix se fera automatiquement. Vous pouvez réinitialiser ce choix automatique en désactivant le bluetooth (appui 
sur la touche musique) puis en appuyant 3 secondes sur la touche musique pour procéder à un nouveau jumelage.
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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 la vanne d’arrêt au maximum durant 1 minute, avant de la refermer.
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