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Principales fonctions de l’odinateur tactile (douche hammam)

Hammam, chromothérapie, musique, bluetooth, ventilation : toutes 
les fonctions de votre cabine sont à portée de main ! Le panneau 
de contrôle à touches sensitives qui équipe nos combinés Baignoire 
Douche Hammam OMEGA vous offre une navigation et une 
ergonomie intuitives, pour un confort d’utilisation maximal.
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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Thalassor®. Cette notice est valable pour toutes nos combinés 
Baignoire Hammam de la Collection Omega. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à 
l’utilisation de votre cabine.

1. Nous vous garantissons la qualité de notre produit qui a été testé avant de vous être expédié. Cependant en 
cas d’anomalie, n’hésitez pas à contacter votre distributeur Thalassor.

2. Notre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise installation.

3. Il est fortement recommandé de n’utiliser que des pièces d’origine Thalassor afin d’obtenir les meilleures 
performances de votre produit (douchette, flexible, etc).

Pour votre confort, Thalassor® équipe ses baignoires hammam Omega d’ordinateurs de contrôle à commandes 
tactiles. Vous trouverez dans cette notice une introduction aux principales fonctions du hammam et de la 
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.

Chromothérapie iLed

Votre cabine est équipée de spots de chromothérapie iLed, ainsi que d’un rétroéclairage d’ambiance 
sur le toit. Pour allumer l’éclairage, appuyez une 1ère fois sur l'icône correspondante : les spots iLed du 
plafond s’allument. Une seconde pression permet d'activer le rétroéclairage d’ambiance. Une 3ème 
pression permet d’allumer simultanément les spots iLed du plafond et le rétroéclairage d’ambiance. 
Une 4ème pression permet d'éteindre tous les spots allumés.

2

Mise sous tension / Arrêt

Lorsque la douche hammam est en mode veille, appuyez 2 secondes sur la touche de mise sous tension 
de l’ordinateur tactile pour l'allumer. La température s’affichera à l’écran, et la lumière du plafond 
s’allumera. 

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 60 minutes pour 
retourner en mode veille. Un système de purge automatique du générateur de vapeur se met en route 2 
minutes après exctinction de la cabine.
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Utilisation

Ventilation

Votre cabine est équipée d'une ventilation intégrée au toit de la cabine. Pour la mettre en route, il vous 
suffit d’appuyer sur la touche correspondante de l’écran tactile. Une nouvelle pression sur la même 
touche permet d’éteindre la ventilation.
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Fonction téléphone

L’ordinateur tactile est équipé d’un micro permettant de recevoir des appels. Pour utiliser cette fonction, votre 
téléphone doit impérativement être raccordé en Bluetooth. Lors d’un appel entrant sur votre téléphone, l’écran 
affichera          et vous entenderez la sonnerie du téléphone via le haut-parleur intégré au plafond de la douche. 
Pour prendre l’appel, appuyez sur la touche      . Appuyez sur        pour décliner l’appel ou pour raccrocher.
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Hammam (bain de vapeur)

Pour activer la fonction hammam, utilisez la touche    de l’écran tactile (l’ordinateur devant être 
allumé). Le témoin lumineux s'allume alors sur l'ordinateur, et le générateur de vapeur se rempli puis se 
met en chauffe. Par défaut, la température est réglée à 45 °C et la durée est de 45 minutes.

Pour régler la durée du hammam (ajustable de 1 et 50 minutes), appuyez sur la touche        de l’écran 
tactile. L’icône Min clignotera. Vous pouvez alors ajuster la durée à l’aide des touches      et   .

Vous pouvez ajuster la température du hammam selon vos attentes, cette dernière pouvant aller de 25 à 60°C. 
En appuyant sur la touche         de l’écran tactile, l’icône °C clignotera. Vous pouvez alors ajuster la température 
à l’aide des touches      et    de l’écran tactile.

Lorsque vous éteignez la fonction hammam, le générateur de vapeur se purgera automatiquement après 
quelques minutes. Cela évite la formation de dépôts calcaire à l'intérieur du générateur.

Nb : pour permuter l’affichage de la température de degrés Celsius à Fahrenheit, appuyez 2 secondes sur la 
touche        (l’ordinateur tactile devant être allumé).
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Musicothérapie

Pour allumer la radio, appuyez sur l'icône correspondante de l'ordinateur tactile. L’écran LCD affichera la 
fréquence de la dernière station radio écoutée. Pour rechercher une fréquence, appuyez sur      puis 
utilisez les touches      et      de l'ordinateur.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 stations de radio. Une fois sur la fréquence souhaitée, opérez ainsi :
1. Appuyez longuement sur la touche de mémorisation       (n°+ch s'affiche)
2. Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur       pour permuter d’une mémorisation à une autre

Pour ajuster le volume, appuyez sur       puis sur les touches      et      (ajustable de 0 à 15 dB).

Vous avez également la possibilité de raccorder une source audio externe en BLUETOOTH (téléphone 
par exemple). Pour cela, appuyez à nouveau sur la touche     . S’il s’agit d’une première connexion, le 
dispositif “SANJUN-BT” apparaitra sur votre appareil source. Pour jumeler les 2 appareils, vous aurez 
besoin de renseigner le mot de passe 0000. Une fois l’appareil jumelé et que de la musique est en 
lecture, la touche      permet d’ajuster le volume souhaité, mais également de passer aux morceaux 
précédents/suivants (avec les touches      et     ). Si vous activez la fonction Bluetooth alors qu’aucun 
appareil n’est connecté, le code E6 apparaitra à l’écran.

Ozonateur

Cinq minutes après avoir éteint l’ordinateur tactile, la fonction de stérilisation à l’ozone se met en route automatiquement. 
La durée d’un cycle de stérilisation est d’environ 10 minutes.
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Principales fonctions de l’odinateur tactile (baignoire balnéo)
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8 Mise sous tension / Arrêt

Lorsque la baignoire balnéo est en mode veille, appuyez sur la touche de mise sous tension de 
l’ordinateur tactile : vous aurez alors accès aux différentes fonctions. Pour l’éteindre, une simple pression 
sur la même touche de l’ordinateur tactile suffit.

9 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. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas mettre en route la pompe ou le bain à bulles (blower). 
De même si le niveau d’eau devient insuffisant durant le fonctionnement de la balnéo, la pompe et/ou le bain 
à bulles s’arrêteront automatiquement et ne pourront redémarrer que lorsque que le niveau d’eau sera à 
nouveau plus haut que le détecteur de niveau.

10 Fonction massage (pompe à eau)

Appuyez sur le bouton       du computer pour mettre la pompe en marche. Cela n’est possible que si le 
niveau d’eau dans la baignoire est suffisant (voir ci-dessus). Appuyez de nouveau sur le bouton pour 
arrêter la pompe. Sans action de votre part, la pompe s’éteindra toute seule au bout de 60 minutes.

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.

Orientation des jetsRéglage du débit d’air (puissance)Marche / Arrêt pompe à eau

11 Fonction Bains à bulles (blower)

L’ordinateur tactile étant sous tension et si le niveau d’eau est suffisant dans la baignoire, appuyez sur la 
touche      pour mettre en route la fonction bain à bulles. La diode correspondante s'allume sur le 
panneau de contrôle. Pendant le fonctionnement, vous pouvez en ajuster l’intensité à l’aide des touches        et       .

Au démarrage, l’intensité est réglée au maximum. Par défaut, la durée de fonctionnement du bain à bulles est 
de 60 minutes. Vous pouvez l'éteindre à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche     .

Lorsque la baignoire est vide, il est possible d'activer la fonction bain à bulle afin d’assécher la tuyauterie du 
système balnéo. Pour cela, appuyez sur la touche       : la diode correspondante s'allumera, la soufflerie se 
mettra alors en route durant 10 minutes et les touches de réglage de l’intensité sont alors inopérantes.
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Régulation de la température de l’eau

Pendant le fonctionnement de la pompe, vous pouvez activer la régulation de température. Pour ce 
faire, appuyez sur la touche C°. Lorsque cette fonction est activée, le voyant correspondant s’allume sur 
le panneau de contrôle, et l’eau est automatiquement chauffée à 40°C si nécessaire. Une fois cette 
température atteinte, le réchauffeur d’eau se coupera automatiquement puis se remettra en route dès 
que nécessaire, permettant ainsi de maintenir la température jusqu’à l’arrêt de la pompe ou du 
réchauffeur. Si le niveau d’eau dans la baignoire est insuffisant, la régulation de température de l’eau 
ne peut fonctionner.

13 Chromothérapie

Le computer étant sous tension, appuyez sur la touche       pour mettre en route le spot de chromothérapie. 
Des appuis successifs sur la touche       modifient la couleur de l’éclairage selon un ordre défini.
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14 Ozonateur

Après la mise sous tension du computer, un appui long sur la touche       permet d’activer ou désactiver la 
fonction de stérilisation à l’ozone. Le voyant correspondant s’allume sur le panneau de contrôle. La durée 
d’un cycle de stérilisation est d’environ 10 minutes. Vous pouvez à tout moment éteindre l’ozonateur en 
appuyant à nouveau sur la touche       du computer. L’ozonateur s’utilise après un bain, lorsque la baignoire 
est vide, en complément de la fonction rinçage.

15 Fonction rinçage

Après chaque utilisation de la baignoire balnéo, vous devez utiliser la fonction rinçage 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 robinet d’arrêt se trouvant 
sur le rebord de la baignoire. Il est normal que de l’eau sorte par les buses.

Entretien courant

Il est conseillé de désinfecter votre tuyauterie une fois par mois ou bien après une non-utilisation prolongée. Pour 
cela il suffit de remplir la baignoire, vider un DESINFECTANT BALNEO directement dans l’eau du bain, faire fonction-
ner la pompe à eau pendant 20 minutes, puis vider et rinçer la baignoire.

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. 

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.

Évitez les chocs avec des objets durs ou tranchants.
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Entretien du générateur de vapeur (détartrage)

Il est recommandé d’effectuer régulièrement le détartrage du générateur de vapeur, au minimum une fois par 
mois (plus régulièrement en cas d’utilisation fréquente du hammam). Cela optimisera le fonctionnement ainsi 
que la durée de vie du générateur de vapeur.

1. Dévisser le couvercle puis l’écrou laiton du système de détartrage, situés sous le mitigeur.
2. S’assurer que le computer de votre douche est éteint (avant d’introduire le détartrant).
3. Connecter le tuyau de l’entonnoir fourni afin d’introduire le détartrant.
4. Bien revisser l’écrou laiton puis le couvercle avant de commencer l’étape 3.

Étape 2 - Introduire le détartrant

1. Mettre sous tension le computer de la douche hammam en appuyant sur       .
2. Dans les 20 secondes, effectuer un appui long sur la touche      du computer,
    jusqu’à voir       s’afficher.
3. Le cycle de détartrage se lance alors automatiquement, vous n’avez rien à faire.
4. Laisser le cycle s’effectuer (chauffe durant 60 secondes, 30 minutes d’attente avec le liquide 
chaud à l’intérieur du générateur, puis 3 purges automatiques successives). Durant le cycle, 
vous ne devez surtout pas éteindre le computer (car cela interromprait le détartrage, et il 

Étape 3 - Lancer le cycle de détartrage

Avant d’utiliser à nouveau votre cabine et afin d’éliminer toute trace de produit détartrant, il est 
recommandé de procéder à son nettoyage complet à l’aide de la douchette à main. Vous 
pouvez également faire fonctionner une fois le générateur de vapeur “à vide”, sans utiliser votre 
cabine.

Étape 4 - Nettoyage de la cabine

Accessoire pour introduire
le produit détartrant

Couvercle du système de détartrage

1. Dans un récipient adapté, mettre 1,5 litre d’eau.
2. Diluer 150 grammes d’acide citrique en poudre.

Étape 1 - Solution détartrante
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