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Principales fonctions de l’ordinateur tactile

Marche / Arrêt

Touche d'ajustement

Hammam

Chromothérapie

Fonction -
ou
Volume -

Sélection musique

Fonction +
ou

Volume +

Sécurité enfants

Bluetooth

Ventilation

Témoin d'activation
du Bluetooth

Min

Hammam, chromothérapie, musique, bluetooth, ventilation : toutes les 
fonctions de votre cabine sont à portée de main ! Le computer tactile à 
touches sensitives de nos Cabines Douche Hammam SILVER vous offre 
une navigation et une ergonomie intuitives pour un confort d’utilisation 
maximal.

   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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Robinetterie

O

I

Permet de diriger le flux d'eau :
• vers la pluie tropicale (douche de tête)
• vers la douchette multifonctions
• vers les buses dorsales
• vers les brumisateurs

Sélecteur de fonction

Permet de réguler le débit d'eau, quelle que soit la 
position du sélecteur de fonction.
La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau

Vanne d’arrêt

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

Mitigeur thermostatique

38
°C

50
30

Lorsque la Douche Hammam est en mode veille, un point blanc s’affiche sur l’ordinateur, témoignant 
que la cabine est bien raccordée à votre réseau électrique. Appuyez une fois sur la touche de mise 
sous tension de l’ordinateur tactile pour l'allumer. La température ambiante s'affichera alors à l'écran.

L'ordinateur est programmé pour s'éteindre automatiquement au bout de 60 minutes. Pour l'éteindre avant ce 
délai, une simple pression sur la touche     suffit. Si vous avez utilisé le hammam, une purge automatique du 
générateur de vapeur se fera 30 secondes après extinction de l'ordinateur.

Mise sous tension / Arrêt

L'ordinateur tactile se verrouille automatiquement au bout d’un certain temps (l'icône cadenas 
clignote), afin d'éviter tout déclenchement intempestif des fonctions de la cabine avec l'eau. Pour le 
déverouiller, vous devez alors appuyer durant 2 secondes sur la touche      pour pouvoir à nouveau 
accéder aux différentes fonctions de la cabine.

Verrouillage / Deverouillage

Afin de pouvoir facilement connecter une source audio externe, votre Douche Hammam SILVER est 
équipée de la fonction Bluetooth. Le nom de l'appareil est STEAM ROOM, et le mot de passe 1234. La 
portée maximale du signal est de 10m environ.

Pour raccorder un appareil via Bluetooth, vous devez appuyer sur la touche     de l'ordinateur tactile. L'icone
clignotera, vous avez alors 2 minutes pour jumeler les appareils. Une fois la connexion Bluetooth établie, l'icone 
cesse de clignoter et reste fixe. Votre appareil Bluetooth se connectera automatiquement lors des utilisations 
suivantes, vous n'aurez donc pas à renseigner le mot de passe à chaque fois.

Le volume s'ajuste à l'aide des touches + et - de l'ordinateur tactile. Le réglage s'étend de 1 à 15, la valeur par 
défaut étant de 6. Vous pouvez naviguer au sein d’une playlist en appuyant sur la touche      , puis en utilisant 
les touches + et - .

Fonction Bluetooth
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Chromothérapie

Hammam (bain de vapeur)

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

Ventilation
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Votre Cabine Douche Hammam SILVER est équipée de la fonction chromothérapie, grâce à des LED 
multi couleurs intégrées au plafond de la cabine. Pour activer la chromothérapie, appuyez une 
première fois sur la touche     de l’écran tactile : les LED s’allument alors en couleurs tournantes.

Un second appui sur la touche      permet de bloquer une couleur fixe.

Un simple appui sur la touche    fait apparaitre le paramètre L qui permet de régler l’intensité lumineuse (3 
niveaux 01 02 et 03) à l’aide des touches + et –.

Un double appui sur la touche     fait apparaitre le paramètre C qui permet de choisir l’une des 7 couleurs fixes 
disponibles à l’aide des touches + et –.

Pour activer la fonction hammam de votre cabine SILVER, utilisez la touche      de l’écran tactile. 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 40 °C et la durée est de 45 minutes.

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.

Pour régler la durée du hammam (ajustable de 5 et 60 minutes), appuyez une deuxième fois sur la touche         de 
l’écran tactile. Vous pouvez alors ajuster la durée à l’aide des touches + et - .

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.



1. Le computer étant toujours éteint, appuyer sur la touche      , jusqu’à voir           s’afficher à l’écran.
2. Le cycle de rinçage se lance alors automatiquement, vous n’avez rien à faire.
3. Laisser le cycle s’effectuer complètement (durée environ 15 minutes), sans l’interrompre.

Avant d’utiliser à nouveau votre cabine et afin d’éliminer toute trace de solution détartrante, 
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 le hammam.

Entretien du générateur de vapeur (détartrage)

- N’utilisez jamais de détergent chimique (acétone, ammoniac...) et/ou abrasif pour nettoyer votre douche.
- Privilégiez un détergent naturel comme le vinaigre blanc ou le jus de citron, préalablement chauffé.
- Appliquez le détergent naturel à l’aide d’un chiffon doux, et non d'une éponge abrasive.
- Le détartrage régulier du générateur de vapeur garantira son efficacité de fonctionnement.

Robinetterie thermostatique : il est vivement recommandé d'actionner une fois par semaine la cartouche 
thermostatique, en modifiant le réglage de température. Cela réduira nettement les dépôts de calcaire, qui 
nuisent au bon fonctionnement de la cartouche et donc du réglage de température. De plus, un entretien 
annuel de la cartouche thermostatique est recommandé.

Rayures : en cas de rayure du receveur ou du toit de la douche, poncez délicatement à l’eau avec du papier 
de verre très fin (grain 1500), puis terminez en utilisant un chiffon doux et une patte à polir adéquate (dentifrice).

Entretien général

Après 60 utilisations du générateur de vapeur, l’indication           clignotera trois fois sur le computer, et ce à 
chaque extinction. Cette indication vous rappelle qu’il est nécessaire d’effectuer le détartrage du générateur 
de vapeur. Il est recommandé d’anticiper l’affichage de la consigne, et d’effectuer un détartrage mensuel 
(surtout si vous avez une eau dure, à forte teneur en calcaire). Cela optimisera les performances (temps de 
chauffe, température maximale) ainsi que la durée de vie du générateur de vapeur.

Nous recommandons l’usage de produits naturels que sont le vinaigre blanc et l’acide citrique.
Il est fortement déconseillé d’utiliser des détartrants chimiques, qui risquent d’endommager 
certains composants du générateur de vapeur (dégâts non couverts par la garantie).

OPTION N°1 | VINAIGRE BLANC : mélanger 1 litre de vinaigre blanc et 0,3 litres d’eau. Pour une 
plus grande efficacité, vous pouvez préalablement faire chauffer le vinaigre blanc.

OPTION N°2 | ACIDE CITRIQUE : diluer l’acide citrique en poudre dans 1,3 litres d’eau en respectant 
le dosage indiqué sur l’emballage du produit (environ 30 grammes, peut varier selon la concentration).

Étape 1 - Préparation de la solution détartrante

1. S’assurer que le computer de votre douche est éteint depuis au moins 3 minutes.
2. Dévisser le couvercle puis l’écrou laiton du système de détartrage, situés entre les 4 buses.
3. Raccorder l’extrémité du tuyau de l’entonnoir fourni avec votre cabine.
4. Introduire toute la solution détartrante, jusqu’à la voir déborder par le diffuseur de vapeur.
5. Retirer l’entonnoir, puis remettre en place l’écrou en laiton et le couvercle chromé. 
6. Laisser la solution détartrante agir durant 30 minutes à 1 heure environ.

Étape 2 - Introduction de la solution détartrante

Étape 3 - Cycle de rinçage et Nettoyage de la cabine

Accessoire pour introduire
le produit détartrant

Couvercle du système de détartrage
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Diffuseur de vapeur


	
	
	
	
	



