
Bec cascade

Appuyez sur cette touche pour remplir automatiquement la baignoire via le bec cascade (la vanne d'arrêt devant 
être sur "0"). Vous pouvez ajuster la température à l'aide du robinet thermostatique. La cascade se coupe automa-
tiquement lorsque le niveau d'eau nécessaire est atteint.
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> Notice d’utilisation simplifiée
Tous modèles

BAIGNOIRE BALNÉO IDYNAMIC

Mise sous tension / Arrêt

Appuyez 3 secondes sur la touche de mise sous tension de l’ordinateur tactile pour allumer la baignoire. Pour l’extinc-
tion, une simple pression sur la même touche de l’ordinateur tactile suffit.
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20 minutes après utilisation de la baignoire, la soufflerie se met automatiquement en route pendant 1 minute afin de 
sécher la tuyauterie de la baignoire.
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Douchette

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la douchette. Vous pouvez ajuster la température à l'aide du 
robinet thermostatique. Ne pas remplir la baignoire par la douchette car celle-ci ne se coupe pas automatiquement 
lorsque le niveau d'eau nécessaire est atteint.
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Pompe de massage

Appuyez sur cette touche pour mettre en route la pompe (ne fonctionne que si niveau d'eau nécessaire est atteint). 
La durée par défaut d'un cycle est de 20 minutes. Pour éteindre la pompe, appuyez 2 secondes sur l'icône de l'ordina-
teur ou de la télécommande.
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Soufflerie

Appuyez sur cette touche pour mettre en route la soufflerie (air chaud pulsé par les buses du fond). Ajustez la puissance 
(de 1 à 9, réglé sur 4 par défaut) à l'aide des touches       puis      et      . Pour éteindre la soufflerie, appuyez à nouveau 
sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande.
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Maintien du bain en température

Appuyez sur cette touche pour allumer le réchauffeur d'eau (ne fonctionne que si le niveau d'eau nécessaire est 
atteint). Les touches      et      permettent de régler la température souhaitée de 35 à 43°C (réglée à 38°C par défaut). 
Pour éteindre l'élément chauffant, appuyez à nouveau sur la touche.
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Variateurs de débit d'air

Ajustez la puissance du massage à l'aide du/des variateur(s) de débit d’air se trouvant sur le rebord de la baignoire.
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Chromothérapie iLed

1ère pression : les LED du spot s’allument.   2ème pression : permet de faire défiler les couleurs.
3ème pression : permet de bloquer la couleur en cours. 4ème pression : éteint la chromothérapie.
La touche       permet de choisir parmi les trois niveaux d'intensité lumineuse disponibles. 
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Musicothérapie

Appuyez sur la touche        pour allumer la radio. 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 permet de lancer une recherche automatique.
Vous pouvez également connecter une source audio en BLUETOOTH. Appuyez à nouveau sur la touche     . L'icône 
Bluetooth   clignotera et le dispositif "Whirlpool" apparaitra sur l’appareil source à jumeler : le mot de passe est 1234.
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Sélécteur de fonction : permet de diriger le flux d'eau vers le bec cascade, vers la douchette ou bien vers les buses (fonction RINÇAGE).

Vanne d'arrêt : permet de réguler le débit d'eau. La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau.

Mitigeur thermostatique : permet de moduler la température de l'eau (tournez vers la gauche pour augmenter la température).

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. Positionnez le sélecteur de fonction sur la position “buses”, et ouvrez la vanne d’arrêt 
à fond durant 2 minutes environ.
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