Balnéo Premium
Notice de montage et d’installation

Cher Client,

Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos baignoires balnéo.
Afin de pouvoir profiter pleinement de votre nouvelle baignoire, nous vous
prions de bien vouloir lire attentivement cette notice de montage et d’installation et de suivre les points ci-dessous lors de la réception et l’installation.
Veuillez, s’il vous plaît, ouvrir le caisson avec un tournevis rechargeable ou
manuel.
En cas de questions ou de remarques, n’hésitez pas à nous contacter au
01.76.54.90.42.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1.

Ne pas laisser pas les enfants et les personnes à mobilité réduites utiliser la
baignoire balnéo sans surveillance. Les personnes ayants des maladies comme :
des problèmes cardiaques, diabète, hypertension ou autres doivent demander
l’avis de leurs médecins.

2.

La consommation d’alcool ou la lassitude physique peuvent représenter un
danger pendant la prise d’un bain.

3.

Lorsque vous entrez et sortez de la balnéo, veuillez faire attention à ne pas glisser. Veuillez prendre en compte que les résidus des gels douches ou sels de bain
ajoutés, peuvent accentuer les risques de dérapage dans la baignoire.

4.

Les branchements électriques et les raccordements en eau doivent être effectués par un installateur spécialisé.

5.

La pompe à eau a une protection contre le fonctionnement à sec et ne peut être
déclenchée que lorsque les buses dorsales et latérales sont recouvertes d’eau :
La lampe au niveau du capteur de niveau d’eau s’allumera en rouge.

6.

Une bonne circulation d’air est primordiale pour éviter une surchauffe des moteurs. Ces derniers auront ainsi une meilleure durée de vie. Prévoyez une porte
trappe ainsi qu’une bouche d’aération au niveau des moteurs si la baignoire serait encastrée ou carrelée.

ENTRETIENT ET MAINTENANCE
1.

Pour éliminer des légères rayures superficielles, veuillez utiliser du papier abrasif (grain 2000) puis polir la surface.

2.

Utiliser un chiffon doux et des produits de nettoyage communs pour le nettoyage quotidien de la baignoire. Nous vous conseillons l’utilisation des produits
pour acrylique sanitaire.

3.

N’utiliser aucun produit à base d’acides ou alcalins pour désinfecter la baignoire.

4.

La désinfection à l’ozone purifie l’eau, tue les bactéries et les germes.

5.

Vous pouvez dévisser et nettoyer les têtes des buses et la bouche d’aspiration.
Nettoyer-les régulièrement afin d’éviter qu’elles se bouchent.
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DÉSIGNATION DE L’ÉQUIPEMENT VISIBLE
(l'équipement peut différer selon la configuration)

3-têtes de robinets
(selon le model commandé)

Robinet cascade
(selon le model commandé)

Pommeau de douche
(selon le model commandé)

Jets d’eau latéraux et
bouche d’aspiration

Bonde et buses d'air
(au fond de la balnéo)
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Jets d’eau dorsaux

Trop-plein

Venturi

Affichage tactile LED

LED luminothérapie
3 couleurs
(selon le model commandé)
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DONNÉES TECHNIQUES ET D’INSTALLATIONS
•

Électricité : 220V/230 V

•

Fréquence 50Hz

•

Monophasé : 1,5 mm² (aucune alimentation spéciale requise)

•

Raccordement : pour le raccordement des amenés des robinets fournis ½" un
flexible ½" est nécessaire.

•

Pour une baignoire avec remplissage par le trop plein, un flexible avec un diamètre de ¾" à une extrémité et ½" de l’autre est nécessaire pour relier le trop
plein au mitigeur préalablement installé (non fourni).

•

Évacuation : pour raccorder l’évacuation de la baignoire avec celle de votre salle de bain, un tuyau de vidange rigide de 50mm de diamètre est nécessaire.

Raccordement et installation électrique:
Le raccordement et l’installation des composants électriques ainsi que le paramétrage doivent être fait par un professionnel ou du moins sous sa surveillance.
Lors du raccordement veuillez:
•

Couper le courant avant le premier contacte.

•

Dénuder le bout du fil conducteur de 6mm

•

Utiliser des embouts isolants pour les câbles à fils de faible diamètre.

•

Laisser le conducteur de protection assez long pour pouvoir le retirer de la
borne de connexion en cas de défaillance de la décharge de traction.

•

S’assurer que les câbles soient bien raccordés et isolés (bon enserrement
des câbles dénudés dans les serre-câbles), notamment pour le conducteur de
protection.

•

Ne pas laissez de « réserves de câbles » (fils trop dénudés, nœuds, etc.) dans le
boîtier.

•

Vérifier le raccordement de l’appareil. De mauvais raccordements peuvent
endommager l’appareil et devenir dangereux pour vous.

Classe de Protection IP54 – Protection contre éclaboussures,
humidité et poussière
1. Vérifier que les câbles soient bien amenés dans les passe-câbles du boîtier
2. Les passe-câbles non utilisés doivent être fermés ou bouchés par des
capuchons isolants.
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3. Les ouvertures d’entrée des câbles doivent être orientées vers le bas ou
disposées latéralement.
4. Remettre le couvercle du boîtier correctement et bien serrer.
5. Il est également très important de s’assurer que les équipements
électriques soient bien fixés et attachés de façon à ce qu’ils ne puissent
pas avoir contact avec l’eau.
6. Veuillez vous assurer que pendant la pose et la fixation, l’isolation ne soit
pas endommagée par des outils acérées ou coincée par des éléments mobiles
ou susceptibles de la surchauffer.
7. Une fois les travaux terminés, l’installation doit être vérifiée et testée
(toutes les fonctions) par un professionnel ou sous sa surveillance. Le contrôle
des raccordements, leur performance, l’isolation, la liaison équipotentielle et le
respect des mesures de sécurité doivent être également vérifiés et documentés.
8. Si la baignoire balnéo est prévue pour un usage professionnel (hôpitaux,
lieu de réhabilitation ou de cure, etc.) les exigences de mise en place de tels
aménagements doivent être respectées. (Nous vous conseillons de nous
contacter au préalable pour des renseignements complémentaires)

Raccordement en eau
-

Le raccordement doit être fait par un professionnel ou du moins sous sa
surveillance. Veuillez respecter les consignes d’installation de la société
locale des eaux.

-

Utiliser un tuyau flexible pour le raccordement aux amenées d’eau.

Installation des robinets (selon le model)
1.

Raccorder la baignoire à l’eau

2.

Monter le robinet cascade (orifice de 22mm de diamètre) en plaçant le joint
entre ce dernier et la baignoire, fixer puis raccorder le robinet cascade avec le
flexible de l’inverseur.
Monter le pommeau de douche au flexible de la douchette et raccorder - le à
l’inverseur
Raccorder le siphon fourni ainsi que le tuyau d’évacuation (pas fourni) au canal
d’évacuation des eaux usées.

3.
4.
5.
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Raccorder le trop plein aux amenées d’eau à travers le mitigeur (model baignoire avec remplissage par le trop plein)

MODE D'EMPLOI
1

2

3
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*

7
4

5

6

1
2
3
4

Marche / Arrêt pompe à eau
Marche / Arrêt pompe à air
Marche / Arrêt Chauffage
Verrouillage / déverrouillage
des touches
5 Lampe LED / Chromothérapie
6 Désinfection à l’ozone (O³)

9
7
8
9
10

10

Ecran
La touche « plus »
La touche « moins »
Marche / Arrêt baignoire

* FM/Radio /Bluetooth

Ces fonctions ont été exclues du programme et
ne font pas partie de la livraison.

Marche/ Arrêt, verrouillage des touches
Appuyez sur la touche March / Arrêt (10) pour allumer le panel de contrôle. Le
rétro-éclairage de l’écran (7) et la température s’affiche et les touches s’allument
en bleu. Le panel se verrouille automatiquement lorsque les fonctions ne sont pas
utilisées pendant environ 1 minute. Appuyez sur la touche n° 4 pendant environ 3
secondes afin de déverrouiller les touches.

Système de la protection contre la mise en marche à vide
La baignoire est dotée d’un système de protection d’utilisation à vide, sous
forme d’un détecteur de niveau d’eau placé sur le revers de la coque de la
baignoire collé avec de la silicone. Notez que le niveau d’eau doit être supérieur
aux buses dorsales et latérales. Une fois le niveau d’eau requis atteint, la lampe
témoin rouge du détecteur s’allume et la pompe à eau pourrait être déclenchée.
Le capteur / détecteur a une fonction de sécurité enfant afin d’éviter que le
moteur se mettent en route à vide et qu’il ne surchauffe.
Avant l’installation du tablier le carrelage ou l’encastrement de la baignoire,
veuillez vous assurer pendant le test que la lampe témoin du détecteur
fonctionne correctement.

Pompe à eau et buses d’eau
Pour allumer et éteindre la pompe à eau, veuillez appuyer sur la touche n° 1.
Si le niveau d’eau requis n’est pas atteint la pompe à eau ne peut pas fonctionner.
La pompe à eau contrôle les buses dorsales et latérales.
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Venturi
Vous pouvez régler l’intensité du massage des jets d’eau en utilisant le venturi.
Celui-ci rajoute de l’air dans les jets d’eau. Tournez le dans la direction max
pour augmenter l’effet de massage ou revenir à l’état initial en tournant le
venturi vers min.

Chauffage et réglage de la température
Pour régler la température appuyez sur la touche « chauffage » (3). Le chauffage
étant raccordé à la pompe à eau, il est nécessaire que celle-ci soit active.
Le chauffage est programmé depuis l’usine à 45°C. Vous pouvez régler la température selon vos besoins avec les touches + ou - (8) et (9).
Vous pouvez programmer une température entre 30°C et 45°C. Cette programmation n’est pas définitive et doit être refaite lors d’un nouveau bain.
Attention: Le chauffage ne réchauffe pas l’eau mais maintient la température
programmée. Il est impératif que la baignoire soit remplie avec de l’eau chaude.
Conseil : La température de l’eau recommandée est de 38°C

Pompe à air
Avec la touche n° 2 vous mettez en route la pompe à air. Le moteur se mettra alors
en route et l’air sera propulsé des buses au fond de la baignoire.
La pompe s’arrête en règle générale automatiquement au bout de 45 minutes pour
éviter une surchauffe. Si votre bain dure plus longtemps, il suffit de rappuyer sur la
touche n° 2 et elle se remettra de nouveau en route.
Après le bain et lorsque la baignoire est vide appuyer sur la touche n° 2 pour refaire tourner la pompe à air pendant 1-2 minutes et ainsi l’eau restante sera évacuer
et la tuyauterie asséchée.
Pendant cette procédure veuillez ne jamais laisser la baignoire balnéo sans surveilance et éteigniez la pompe à air aussi tôt que la vidange soit terminée.

LED luminothérapie 3 couleurs
Pour allumer et éteindre les lampes LED, appuyer sur la touche n° 5. Les couleurs
bleue, rouge et verte des diodes changeront à intervalles régulier. Il est en revanche impossible d’arrêter sur une couleur fixe.

Ozondesinfektion (O³)
Pour activer et désactiver la désinfection à l’ozone, sélectionner la touche n° 6.
Veuillez utiliser la désinfection à l’ozone uniquement lorsque la baignoire est remplie d’eau et la pompe à eau est en marche, afin que l’ozone puisse se faufiler dans
la tuyauterie. Germes et bactérie seront tués.
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PREMIÈRE MISE EN FONCTION
(AVANT L’INSTALLATION FINALE)
Prenez le temps nécessaire et vérifier soigneusement!
1.

Remplir la baignoire jusqu’à ce que ce que la lampe du détecteur d’eau s’allume
et vérifier si toute la tuyauterie et les buses sont étanches. Si tout est étanche,
vérifier les raccords entre la tuyauterie et les moteurs toute en laissant tourner
la baignoire.

2.

Après l’étape 1, veuillez tester toutes les fonctions et laissez tourner les pompes pendant 30 minutes environ. (Veuillez surveiller la baignoire durant cette
procédure)

3.

Vérifiez l’étanchéité à maintes reprises.

4.

Après avoir terminé avec succès, les points : 1 et 2, vous pouvez terminer l’installation.

Pendant ce temps, veuillez ne jamais laisser la baignoire balnéo
sans surveillance!
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ENDMONTAGE
Outil d'installation nécessaire
(non inclus dans le volume de livraison)

sIlIKOn
Silicone
sIlIKOn

TX20-Bit
Fraise conique à 60°

CONTENU DE LA LIVRAISON POUR LE MONTAGE

8x

8x

4x

4x

4x

8x

8x

4x

4x

4x

Toute la quincaillerie nécessaire se trouve dans un carton séparé.
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Préparation pour l'installation finale

TX20-Bit

La fixation de la baignoire au mur sert à assurer votre sécurité et la stabilité de
la baignoire. Sans la fixation murale, la baignoire ne doit pas être installée:
1. Positionner la baignoire à l’endroit prévu.
2. Ajuster les pieds de la baignoire et assurez-vous que celle-ci soit bien
droite et plane et que le siphon ne touche pas le sol.
3. Remplir la baignoire d’eau
4. Régler la hauteur des pieds de telle façon à ce que le tablier puisse être
posé et que le siphon ne touche pas au sol.
5. Mesurer l’hauteur exacte (baignoire remplie d’eau) afin de marquer la
hauteur sur le mur.
ATTENTION: Si vous avez commandé le tablier, la hauteur de la baignoire
serait celle du tablier.
1. Vider la baignoire et monter les pièces métalliques (ou pattes d’accroche) au mur, selon l’hauteur marquée au préalable.
2. Accrocher maintenant la baignoire au mur.

8x

8x

4x
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3.0 Orienter les équerres en forme de L placées sur le châssis de la baignoire
de sorte à ce qu’elles soient face au tablier

3.1 Ajuster ensuite les pièces en métal fixées aux cubes sous le rebord
de la baignoire.

14

TX20-Bit

3.2: 3. Desserrer les équerres en forme L, les mettre dans la bonne position (en
les avançant ou les poussant vers l’arrière et resserrer. Placer provisoirement le
tablier afin que vous puissiez marquer les pointes de perçage. Une fois marquée,
il faut enlever le tablier pour éviter les rayures. Le tablier doit être percé en bas à
l’aide d’une perceuse à bois. Avant de percer veuillez préparer Les trous avec une
fraise conique.

Fraise conique à 60°

4x

4x

sIlIKOn
Silicone

3.3: Accrocher ou éclipser maintenant le tablier au niveau des pièces
métalliques sous le rebord de la baignoire et serrer les vis aussi bien
en haut qu’en bas.
4.0: Pour finaliser l’installation de la baignoire, vous pouvez poser un joint
de silicone sur les côtés de la baignoire affleurant le(s) mur(s).
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Le tablier ne doit être au ras du bord de la baignoire.
Veuillez noter que le tablier est conçu de telle sorte qu'il ne forme pas une
surface plane avec le bord de la baignoire.
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