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JET 1 / 2 / 3 / BLOWER
Appuyez sur le bouton “Jets 1” une fois pour actionner ou éteindre la pompe 1, et pour passer du
bas au haut débit. Si cela fonctionne, la pompe s’éteindra après une période. La pompe 1 bas-
débit (circulation) s’éteindra après 30 minutes. Le haut-débit s’éteindra après 15 minutes
(massage). Le bas-débit de la pompe 1 fonctionne quand le ventilateur ou toute autre pompe est
allumé. Si le spa est en “Mode Ready”, la pompe 1 bas-débit peut être activée au moins 1 minute
toutes les 30 minutes pour détecter la température de l’eau du spa puis être réchauffée si
nécessaire. Quand le bas-débit fonctionne automatiquement, il ne peut pas
être désactivé via le tableau, même si le haut-débit doit être commencé.

LIGHT
Appuyez sur le bouton des Lumières pour les éteindre ou les allumer. Chaque pression
consécutive alternera entre les différents modes et couleurs de lumières.

TEMP UP / DOWN
Pour ajuster la température, appuyez une fois sur le bouton « Augmenter » ou « Baisser » ce qui
entrainera un clignotement de la température. En pressant de nouveau un bouton de
température, cela ajustera la température choisie dans la direction qu’indique le bouton. En
maintenant le bouton appuyé après clignotement, la température continuera de changer jusqu’à
ce que le bouton soit relâché. Quand l’écran arrête de clignoter, le spa se réchauffera à la
nouvelle température demandée.
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Platines de commande TP500 Balboa

Fonctions des boutons
MENU
Appuyez sur le bouton menu pour choisir les différents menus et naviguer dans chaque section.
Pour quitter un menu, il suffit d'attendre quelques secondes et cela ramènera le fonctionnement
du panneau à la normale.



Déroulé du Menu
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Comportement du spa

Mode d'amorçage

Ce mode durera 4-5 minutes ou vous pourrez le quitter manuellement après l’amorçage des pompes.

Quelle que soit la fin du mode d’amorçage, automatique ou manuelle, le système retournera
automatiquement à un chauffage et filtration normale à la fin de ce mode. Durant le mode d’amorçage, le
chauffage est désactivé pour permettre au processus d’amorçage d’être effectué sans possibilité d’activer
le dispositif de chauffage en bas débit. Rien ne vient automatiquement mais les pompes peuvent être
stimulées en appuyant sur les boutons “Jet”.

Amorçage des pompes

Dès que l’affichage ci-dessus apparait sur le tableau, appuyez sur le bouton “Jet” une fois pour démarrer la
pompe 1 à bas-débit puis une nouvelle fois pour un haut-débit. Appuyez également sur la pompe 2, si vous
disposez d’une seconde pompe, pour la faire fonctionner. Les pompes fonctionneront désormais à haut-
débit pour faciliter l’amorçage. Si les pompes ne se sont pas amorcées après 2 minutes, et que l’eau ne
sort pas des jets dans le spa, ne laissez pas les pompes fonctionner. Éteignez les pompes et répétez ce
processus. Note : Éteindre l’alimentation électrique puis la rallumer relancera une nouvelle session
d’amorçage des pompes.
Parfois, arrêter puis redémarrer momentanément la pompe l’aidera à s’amorcer. Ne faites pas ceci plus de
5 fois. Si les pompes ne s’amorcent pas, couper l’alimentation électrique du spa et nous contacter au
service support SAV.

Quitter le mode d'amorçage

Vous pouvez quitter manuellement le mode d’amorçage en appuyant sur le bouton “Temp” (bas ou haut).
Notez que si vous ne quittez pas manuellement le mode d’amorçage comme il est décrit, ce mode se
terminera automatiquement après 4-5 minutes. Assurez-vous que les pompes aient bien été amorcées
pendant ce temps. Une fois que le système a quitté le mode d’amorçage, le panneau de configuration
affichera temporairement le réglage des températures, mais cet affichage ne montrera pas encore la
température, comme indiqué ci-dessous. Car le système a besoin que l’eau traverse le système de
chauffage durant environ 1 minute pour déterminer sa température et l’afficher.

Pompes
Pressez le bouton “Jets 1” une fois pour brancher ou éteindre la pompe 1, et pour changer entre les vitesses
basse et haute si la pompe est équipée. Si on la laisse fonctionner, la pompe s’arrêtera après une période
d’attente. La pompe 1 vitesse basse s’arrêtera après 30 minutes. La vitesse haute s’arrêtera après 15
minutes. 
Sur les systèmes non-Circ, la basse vitesse de la pompe 1 fonctionnera quand le blower ou n’importe quelle
autre pompe est branchée. Si le spa est en Mode Prêt (Ready), la pompe 1 fonctionnera en basse vitesse
pendant 1 minute toutes les 30 minutes ou plus longtemps si l’eau du spa doit être réchauffée. Lorsque la
basse vitesse de la pompe est activée automatiquement, il n’est pas possible d’éteindre la pompe.
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Cycles d'épuration
Pour maintenir des conditions sanitaires, la pompe secondaire et/ou le ventilateur purgera l’eau par leur
tuyauterie respective en fonctionnant brièvement au début de chaque cycle de filtration.

Filtration et ozone
La pompe 1 bas-débit et le générateur d’Ozone fonctionneront durant la filtration.
Le système programmé d’usine avec 2 cycles de filtration fonctionnera 10 minutes après la mise sous
tension. La durée de filtration est programmable. Au début de chaque cycle de filtration, le ventilateur (s’il
y en a un) ou la pompe 2 (s’il y en a une) fonctionnera brièvement pour purger sa plomberie pour maintenir
une bonne qualité de l’eau.

Cycle de nettoyage
Quand une pompe ou le ventilateur est actionné en appuyant sur un bouton, un cycle de nettoyage
commence 30 minutes après que la pompe ou le ventilateur aient été éteint ou expiré. La pompe et le
générateur d’Ozone fonctionneront pendant 30 minutes ou plus, cela dépend du système. Ce cycle est
utilisé pour nettoyer l’eau du spa après son utilisation.

L'eau est trop chaude (OHS)
Un des capteurs de température de l’eau a détecté une température de l’eau de 43.3°C et les fonctions
du spa sont désactivées. Le système se réinitialisera automatiquement quand la température sera
inférieure à 42.2°C. Vérifiez les opérations de la pompe et la température ambiante.

L'eau est trop froide - Protection anti-gel
Si les senseurs de température à l’intérieur du réchauffeur détectent une température assez basse, à ce
moment-là les appareils d’eau fonctionnent automatiquement pour fournir la protection de gel. Les
appareils d’eau fonctionneront soit continuellement ou périodiquement selon les conditions.

"Faire tourner les pompes pour afficher la température"
Message de veille du spa.

Comportement du spa
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Ajustement de la température
Quand on presse "Temp up" ou "Temp down" (boutons de Température), cela amènera la température à
clignoter. En pressant le bouton Température à nouveau, la température demandée sera ajustée dans la
direction indiquée sur le bouton. Quand le LCD arrête de clignoter, le spa chauffera à la nouvelle
température demandée.

Pressez et maintenez
Si le bouton de Température est appuyé et maintenu quand la température clignote, la température
continuera de changer jusqu'à ce que le bouton soit relâché. Si seulement un bouton de température est
libre et la limite de la plage de Température est atteinte quand le bouton est maintenu, la progression
changera de direction. 

Réglages de la température

Deux plages de température
Ce système comprend deux réglages de plage de température avec des températures de réglage
indépendantes. La plage haute désignée sur l'écran par un thermomètre et une flèche « haut », et la plage
basse désignée sur l'écran par un thermomètre et une flèche « bas ». Ces plages peuvent être utilisées
pour diverses raisons, une utilisation courante étant un paramètre « prêt à l'emploi » par rapport à un
paramètre « vacances ». Les plages sont choisies en utilisant la structure de menu ci-dessous. Chaque
plage maintient sa propre température de consigne telle que programmée par l'utilisateur. De cette façon,
lorsqu'une plage est choisie, le spa chauffe à la température réglée associée à cette plage.
Par exemple : 
La plage haute peut être réglée entre 27 ° C et 40 °. 
La plage basse peut être réglée entre 10 ° C et 37 ° C. 
Des plages de températures plus spécifiques peuvent être déterminées par le fabricant. La protection
contre le gel est active dans l'une ou l'autre des plages.
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Mode READY ou REST (Prêt ou Repos)
Le Mode « READY » indiqué par  R, est le mode « Standard » qui fera circuler l’eau toutes les 30 minutes,
en utilisant la Pompe 1 à bas-débit, pour maintenir la température constante et renouveler l’affichage de
température.
Le Mode « REST » indiqué par IR, est le mode « Eco » qui permettra seulement un réchauffage pendant les
cycles de filtration programmés. Dans ce mode, l’affichage de température ne peut pas montrer la
température courante avant que la pompe n’ait fonctionné durant une minute ou deux.

Mode READY-IN-REST
READY/REST indiqué par R IR, s’affichera si le spa est en mode REST et que le Jet 1 a été pressé. Cela
suppose que le spa est utilisé et il se réchauffera à la température programmée. Pendant que la pompe 1
haut-débit peut être allumée ou éteinte, la pompe 1 bas-débit fonctionnera jusqu’à ce que la température
choisie soit atteinte, ou après 1 heure. Après 1 heure, le système reprendra le mode REST. Ce mode peut
aussi être réinitialisé en changeant le Mode dans le Menu.

Modes Ready et Rest



Mode Flip
Ce mode permet d'inverser l'écran pour une lecture plus facile de la platine lorsque vous êtes dans le spa
ou en dehors du spa.

Remarques
Cette note fait référence aux systèmes qui ne suivent pas l'heure du jour lorsqu'ils sont hors tension. 
Si l'alimentation d'un tel système est interrompue, l'heure du jour n'est pas enregistrée. Le système
fonctionnera toujours et tous les autres paramètres utilisateur seront enregistrés. 
Si des cycles de filtration doivent être exécutés à une heure particulière de la journée, la réinitialisation de
l'horloge renverra les heures de filtration aux périodes programmées réelles. Lorsqu'un tel système démarre,
il est réglé par défaut à midi, donc une autre façon de ramener les temps de filtration à la normale est de
démarrer le spa à midi un jour donné. SET TIME clignotera toujours dans le menu TIME jusqu'à ce que
l'heure soit réellement réglée, mais puisque le spa a démarré à midi, les cycles de filtrage se dérouleront
comme programmé.

Si vous n'avez pas dans votre menu "Time" cela signifie que votre platine est simplifiée et que vous ne
disposez pas de cette fonctionnalité.

Appuyez sur lumière jusqu'à voir Time
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Affichage et Réglages de l'heure

Réglages de l'heure
Le réglage de l'heure peut être important pour déterminer les temps de filtration et d'autres
caractéristiques d'arrière-plan. Dans le menu TIME, SET TIME clignotera sur l'affichage si aucune heure
n'est définie dans la mémoire. L'affichage de l'heure sur 24 heures peut être réglé dans le menu PREF.

Renverser / Inverser l'affichage



Mode Lock
Le contrôle peut être restreint pour empêcher une utilisation indésirable ou des ajustements de
température (spa en usage professionnel). Le verrouillage du panneau empêche l'utilisation du contrôleur,
mais toutes les fonctions automatiques sont toujours actives. Le verrouillage de la température permet
d'utiliser des jets et d'autres fonctions, mais la température de consigne et les autres paramètres
programmés ne peuvent pas être ajustés. Le verrouillage de la température permet d'accéder à une
sélection réduite d'éléments de menu. Ceux-ci incluent la température de consigne, FLIP, LOCK, UTIL, INFO
et FALT LOG

Appuyez sur lumière jusqu'à voir Lock
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Restreindre le fonctionnement

Déverrouillage

Mode Unlock
Cette séquence de déverrouillage peut être utilisée à partir de n'importe quel écran pouvant être affiché
sur un panneau restreint.
Si le panneau a à la fois un bouton UP et un bouton DOWN, le SEUL bouton qui fonctionnera dans la
séquence de déverrouillage est le bouton UP. La température ne se déverrouillera pas si la séquence de
déverrouillage est effectuée alors que le panneau affiche «LOCK».
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Réglages de la filtration

Ajuster la filtration
Les cycles de filtration sont programmés pour une durée. Chaque paramètre peut être ajusté sur des
échelons d’une heure. Le cycle de filtre 1 et 2 sont programmés.
Quand le cycle de filtre 2 est activé, « Filter 12 » apparaitra sur l’écran. Si le filtre n’est pas activé, 
« Filter 1 » apparaitra.

Les cycles de filtration sont programmables. En cliquant dans le menu sur « FLTR » vous avez la possibilité
de régler le début de la filtration et combien de temps vous souhaitez que le spa filtre, cela peut aller de
1h à 24h. Vous remarquerez le chiffre « 1 » ou « 2 » lorsque vous programmez la filtration. Cela correspond
à la première et deuxième période de filtration. 
Exemple : 
FLTR 1 = 2h le matin, de 10:30 h à 12:30 h
FLTR 2 = 2h le soir, de 20:30 h à 22:30 h 
Nous conseillons de régler votre spa de façon à ce que vous ayez 2h à 4h de filtration par jour.



Le mode HOLD
Le mode Hold est utilisé pour désactiver les pompes pendant les fonctions de service telles que le
nettoyage ou le remplacement du filtre. Le mode Hold durera une heure à moins que le mode soit quitté
manuellement.

10

Le mode "En attente" (HOLD)

Programmation de la minuterie de lumière
Le mode LITE
Si ce mode n'apparait pas dans le menu principal, la fonctionnalité n'est pas activée par le fabriquant.

Quand cette option est disponible, la minuterie de Lumière est éteinte par défaut.
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Préférences
F/C : Affichage de la température
Changement de la température entre Fahrenheit et Celsius.

12 / 24 : Affichage du Temps
Changement de l'horloge entre un affichage de 12 heures et 24 heures.

Rappels
Allumer ou éteindre les messages de rappel (comme "nettoyer le filtre" par exemple).

Nettoyage
Le cycle de nettoyage n'est pas toujours disponible. Si disponible, il permet d'ajuster le cycle de nettoyage
après utilisation entre 0 et 4 heures.
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Informations
INFO (Menu d'information du système)
Le menu d'informations du Système affiche les différents réglages et l'identification du système particulier.
À chaque équipement mis en évidence, le détail pour cet équipement est affiché au bas de l'écran.

SSID (Identité du logiciel)
Affiche l'identité du logiciel pour le Système

MODL 
Modèle du système.

SETP
Affiche le numéro de réglage de la configuration sélectionnée actuelle.

Tension du réchauffeur 
Affiche la tension fonctionnant configurée pour le réchauffeur.

Puissance du réchauffeur comme configurée dans le système
Affiche le kilowatt classé du réchauffeur comme programmé dans le logiciel système.

H
Affiche un numéro d'identité du type du Réchauffeur.

SW
Affiche un numéro qui représente les positions d'interrupteur DIP de S1 sur le tableau de bord principal.

PANL 
Affiche un numéro de logiciel dans le panneau de commande supérieur.

Services supplémentaires
Services
En plus d'INFO, le menu des services contient les points suivnant :

GFCI (Test GFCI)
Test GFI n'est pas toujours activé, donc il peut ne pas apparaitre. L'écran permet le TGFCI d'être testé
manuellement à partir du panneau et peut être utilisé pour régler à nouveau la fonction du test
automatique. Si la fonction du test GFCI est remis, l'appareil disjonctera dans les 7 jours.

A / B (Température de Senseur A/B)

Liste des défauts
La liste des défauts est un résumé des 24 derniers problèmes qui peuvent être revues par un technicien.

DEMO
Le mode Démo n'est pas toujours activé, donc il peut ne pas apparaitre. Ceci est conçu pour fonctionner
plusieurs appareils dans une séquence afin de démontrer les différentes fonctions d'un spa particulier.

Quand celui-ci est réglé sur "Allumé", l'affichage de la température alternera entre l'affichage du senseur
A et senseur B dans le réchauffeur.
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Messages généraux
Mode d'amorçage M019 
Chaque fois que le spa est mis sous tension, il passe en mode d'amorçage. Le but du mode d'amorçage
est de permettre à l'utilisateur de faire fonctionner chaque pompe et de vérifier manuellement que la
pompe est amorcée (l'air est purgé) et que l'eau coule. Cela nécessite généralement d'observer la sortie
de chaque pompe séparément, et n'est généralement pas possible en fonctionnement normal. Le mode
d'amorçage dure 4 minutes, mais vous pouvez le quitter plus tôt en appuyant sur n'importe quel bouton
Temp. Le chauffage n'est pas autorisé à fonctionner pendant le mode d'amorçage.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

La température de l'eau est inconnue
Une fois que la pompe a fonctionné pendant 1 minute, la température s'affiche.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Trop froid - Protection contre le gel
Une condition de gel potentiel a été détectée, ou l'interrupteur de gel auxiliaire s'est fermé et la pompe
est activée, selon la façon dont votre système a été construit. La pompe est en marche pendant au moins
4 minutes après la fin de la condition de gel potentiel ou lorsque l'interrupteur de gel auxiliaire s'ouvre.
Dans certains cas, la pompe peut s'allumer et s'éteindre et le réchauffeur peut fonctionner pendant la
protection contre le gel. Ceci est un message opérationnel, pas une indication d'erreur.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

L'eau est trop chaude
L'un des capteurs de température de l'eau a détecté la température de l'eau du spa 43,3 ° C (110 ° F) et
les fonctions du spa sont désactivées. Le système se réinitialise automatiquement lorsque la température
de l'eau du spa est inférieure à 108 ° F (42,2 ° C). Vérifiez le fonctionnement prolongé de la pompe ou une
température ambiante élevée.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Disjoncteur de sécurité - Blocage de la pompe d'aspiration M033
Le message d’erreur du disjoncteur de Sécurité indique que l’interrupteur de l’aspirateur est fermé. Cela se
produit quand il y a un problème d’aspiration. (Note: tous le spas n’ont pas cette fonction.)

Erreur J29
J29 est généralement utilisé comme entrée de désactivation du chauffage. En tant que tel, il ne doit
habituellement pas être court-circuité à la mise sous tension. Ce message apparaît si J29 est court-circuité
à la mise sous tension.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.



Le débit dans le réchauffeur est insuffisant (LF)* - M017 
Il n’y a pas assez d’eau s’écoulant dans le réchauffeur pour évacuer la chaleur de l’élément chauffant et le
réchauffeur a été désactivé. Voir “Contrôles d’écoulement”. Apres que le problème ait été résolu, vous
devez appuyer n’importe quel bouton pour effacer le message
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Le réchauffeur est peut-être à sec (dr)* – M028
Il n’y a pas assez d’eau ou pas d’eau du tout dans le réchauffeur. Le spa est arrêté pendant
15 minutes. Voir “Contrôles d’écoulement”.

Réchauffeur est trop chaud (OHH)* – M030
Un des senseurs de température a détecté l’eau à 118°f (47.8°C) dans le réchauffeur et le spa est fermé.
Vous devez presser n’importe quel bouton pour effacer le message quand l’eau est en dessous de 108°f
(42.2°C). Voir “Contrôles de débit”.

Messages concernant le réchauffeur

Le débit de l’eau est insuffisant (HFL) – M016
Il n’y a peut-être pas assez d’eau s’écoulant dans le réchauffeur pour évacuer la chaleur de l’élément
chauffant. La mise en marche du réchauffeur commencera à nouveau après une minute environ. Voir
“Contrôles d’écoulement” ci-dessous.

Le réchauffeur est à sec* – M027
Il n’y a pas assez d’eau ou pas d’eau du tout dans le réchauffeur. Le spa est éteint. Une fois le problème
résolu, vous devez appuyer sur n’importe quel bouton pour effacer le message. Voir “Contrôles de débit”.

Un message de remise à zéro peut apparaitre avec les autres messages.
Certaines erreurs peuvent avoir besoin de l’électricité pour être enlevées et être restaurées.. 

Problèmes reliés au débit de l’eau.
Vérifiez le niveau de l’eau, les buses d’aspiration, les valves, l’air trappé dans la tuyauterie, le
fonctionnement des pompes, les jets, etc. Sur certains systèmes, même si le spa est fermé, il est possible
que des équipements soient activés afin de mesurer la température de l’eau ou d’éviter le gel. 
* Ce message peut être remis à partir du panneau supérieur avec n’importe quelle pression de bouton. 



Attention à la mémoire - Réintégrer la mémoire persistante* – M021
Apparait après n’importe quelle modification de réglage du système. Contactez votre détaillant ou
technicien si ce message apparait plus d’une fois, ou s’il apparait après que le système ait fonctionné
normalement pour un certain temps.
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Messages pour les capteurs

Déséquilibre des capteurs de température – M015
Une différence de 1°C ou 2°C a été détectée entre les capteurs. Appelez un technicien.

Déséquilibre des capteurs de température* – M026
Les capteurs sont déséquilibrés depuis au moins une heure. Appelez un technicien. 

Faute de Capteur – Senseur A: M031, Senseur B: M032
Le capteur n’indique pas la température de l’eau. Appelez un technicien.

Pas de Communication
Le panneau de contrôle ne reçoit pas de communication du Système. Appelez un technicien. 

Logiciel de Pre-Production
Le Système de Contrôle fonctionne avec le test du logiciel. Appelez un technicien

°F ou °C est remplacé par °T
Le Système de Contrôle est en Mode Test. Appelez un technicien. 
* Ce message peut être réenregistré à partir du panneau supérieur principal avec n’importe quelle
pression de bouton.

Messages divers

Messages au sujet de la mémoire
Fonction de la mémoire - Erreur de Checksum * – M022 
Au démarrage, le système n’a pas passé le test du programme Checksum. Ceci indique un problème avec
le programme d’opération et vous avez besoin du service d’un technicien.



Apparait sur un agenda régulier, i.e. tous les 7 jours.
Vérifiez le niveau de l’assainisseur et autre chimie de l’eau avec un kit de test et ajustez avec les bons
produits chimiques.
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ERREUR DE LA MÉMOIRE* – M020 - Pas applicable sur le BP1500
Contactez votre détaillant ou technicien.

Déséquilibre des capteurs de température* – M026
Les capteurs sont déséquilibrés depuis au moins une heure. Appelez un technicien. 

Erreur de Configuration – Spa ne démarre pas
Contactez votre détaillant ou technicien.

Une pompe semble bloquée – M034
L’eau peut être très chaude. DÉBRANCHEZ LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez votre détaillant
ou technicien.

Une Pompe semble être bloquée quand le spa a été alimenté la dernière fois. – M035
DEBRANCHEZ LE SPA. N’ENTREZ PAS DANS L’EAU. Contactez votre détaillant ou technicien.

Messages de maintenance générale
Les messages de Rappel peuvent être supprimés en utilisant le Menu PREF. Voir Page 11. Ces messages
peuvent être sélectionnés individuellement par le fabriquant. Ils peuvent être désactivés entièrement, ou il
peut y avoir un nombre limité de rappels pour un modèle spécifique. La fréquence de chaque rappel (i.e.
7 jours) peut être spécifiée par le fabriquant. Appuyez sur un bouton de Température pour remettre un
message de rappel affiché, alternez avec température et un affichage normal

Messages au sujet de la mémoire

Apparait sur un agenda régulier, i.e. tous les 7 jours
Vérifiez le pH avec le kit de test et ajuster pH avec les bons produits chimiques.

Messages de rappel

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Apparait sur un agenda régulier, i.e. tous les 7 jours.
Nettoyez le filtre comme indiqué par le fabriquant. Voir “ATTENTE” en page 6.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.



Messages de rappel

Apparait sur un agenda régulier, i,e. tous les 30 jours
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Le disjoncteur différentiel (GFCI) ou le dispositif de courant résiduel (RCD) est un dispositif de sécurité
important et doit être testé régulièrement pour vérifier sa fiabilité.
Chaque utilisateur doit être formé pour tester en toute sécurité le GFCI ou le RCD associé à l'installation
du spa.
Un GFCI ou RCD aura un bouton TEST et RESET qui permet à un utilisateur de vérifier le bon
fonctionnement.

Attention:
Si des conditions de gel existent, un GFCI ou un RCD doit être réinitialisé immédiatement ou cela pourrait
endommager le spa. L'utilisateur final doit toujours être formé pour tester et réinitialiser régulièrement le
GFCI ou le RCD.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Apparait sur un agenda normal, i.e. tous les 180 jours.
Les couvertures de vinyle doivent être nettoyées et conditionnées pour une durée de vie maximale. 

Apparait sur un agenda normal, i.e. tous les 90 jours. 
Changez l’eau du spa régulièrement pour maintenir un équilibre chimique et des conditions sanitaires.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Apparait sur un agenda normal, i.e. tous les 180 jours.
L’habillage en bois et les meubles doivent être nettoyés et conditionnés en suivant les instructions du
fabricant pour une durée de vie maximale.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Apparait sur un agenda normal, i.e. tous les 365 jours.
Les filtres doivent être remplacés occasionnellement pour maintenir un bon fonctionnement du spa et des
conditions sanitaires.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.

Apparait sur un agenda régulier, par ex. tous les 365 jours. 
Vérification du spa.

Alterne avec la température ou l'affichage normal.


