BAIGNOIRE / BALNEO
Manuel d'utilisation et d'installation
Ce manuel s'applique à toute une série de baignoires de massage. (à voir aussi
ces instructions pour le système de massage dans la salle de bain)
Remarques : les configurations de ce modèle sont conformes à son échantillon.
Donc ce manuel peut s'appliquer à toute une série de baignoire de massage.

1. Installation électrique
1. Paramètres électriques
Nom
Pompe d'eau
Pompe d'air
Réchauffeur

Tension nominale (V)

Fr équence nomi nale (Hz )

220 - 240
220 - 240

Puissance (W)

900
350

220 - 240

1500

2.Les pièces sont installées dans la zone correcte et la liaison équipotentielle
(protection à l'aide d'un ou plusieurs fils de terre en cuivre ou aluminium, afin de
limiter les différences de potentiel) doit être effectuée.
Le circuit électrique doit être fixe et bien mis à terre.
Le champs des cables électriques doit être plus que 2.5mm 2. Le système électrique doit
être conforme aux standards publiés par le gouvernement. La mise à terre est obligatoire
et doit être fait selon les signes sur le support d'inox.

2. Pièces
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1. douche
2. robinet
3.bouton robinet/douche/cascade
4.bouton d'eau chaude/eau froide
5. oreiller
6. aspiration d'eau
7. jet d'eau
8. ajusteur d'air
9. cascade
10. bouton thermostatique
11. évacuation
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Bouton marche/arret du système électrique
Stérilization d'ozone
Radio
Changement de lumière
(7 lumières: rouge, orange, jaune, vert,
bleu, indigo et violet)
Volume
Température
Réchauffeur
Memoire
Jet d'air
Vague

3. Alimentation d'eau
1. Installation des tubes
A. L'eau
Les tubes d'eau sont préinstallés. Les tubes d'alimentation d'eau chaude et
froide doivent être connectés aux bons endroits de la baignoire. Toutes les
attaches de tubes doivent se mettre au dos de la baignoire.
B. L'évacuation d'eau
L'eau doit s'évacuer à l'aide d'un tube flexible. Une attache de 3.5 pouces
doit être utilisée au bout du tube d'évacuation
2. Illustration de l'alimentation d'eau
Bouton d'eau chaude
Douche

Eau chaude

Bouton robinet/douche/cascade
Bouton d'eau froide

Robinet

Eau froide
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3. Comment installer la baignoire
A. Soyez attentif pendant le transport afin de ne pas abîmer le produit
Aspiration d'eau

B. Connectez l'évacuation d'eau au tube d'évacuation ; utilisez un tube flexible
si possible
La mise à terre
est necessaire

C. Ajustez les points de support, faites en sorte que la baignoire soit à
l'horizontale

Pompe d'air

Douche

D. La distance entre le mur et le côté de la baignoire doit être d'environ 0.5cm,
le mastic doit être utilisé pour remplir les orifices.

Pompe d'eau

E. Vérifiez bien que les 4 pieds soient bien vissés à la même hauteur en bas.

Bouton d'eau chaude/froide
Réchauffeur

