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Recommandations importantes pour  
les utilisateurs de Swim Spa
Félicitations pour l'achat de votre nouveau Jacuzzi™ Swim Spa ! Voici une liste des fonctions 
automatisées effectuées par Swim Spa. Cette liste de fonctions vous aidera à résoudre tous 
les doutes pouvant surgir lors de la première utilisation. Les recommandations d'entretien 
suivantes sont également importantes et doivent être suivies régulièrement afin de proté-
ger votre nouveau produit.

Maintenir salubre l'eau de Swim Spa
Maintenir toujours la chimie de l'eau de Swim Spa à l'intérieur des paramètres suivants :

Avec CLEARRAY® Sans CLEARRAY®

pH 7.4—7.6 7.4—7.6

Chlore libre Pas moins de 1,0 ppm 3,0-4,0 ppm

Brome libre Pas moins de 2,0 ppm 2,0-4,0 ppm

Alcalinité totale 100-150 ppm 100-150 ppm

Dureté calcique 150-250 ppm 150-250 ppm

IMPORTANT : Le système de purification de l'eau CLEARRAY® est installé en usine. Si le système 
CLEARRAY® est altéré ou ne fonctionne pas efficacement, suivre la procédure des paramètres 
chimiques de l'eau « sans CLEARRAY® » définis par l'APSP (Association des Professionnels de la 
Piscine et du Spa). Afin d'assainir correctement l'eau, il est nécessaire de remplacer l'ampoule 
CLEARRAY® chaque année.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INFECTION OU DE MALADIE Maintenir toujours le
 filtre du spa comme indiqué ci-dessous pour assurer la salubrité de l'eau.

Entretien obligatoire du filtre
Swim Spa est équipé d'un système de filtration d'eau de pointe qui assure une qualité d'eau 
inégalée. Pour assurer une excellente qualité de l'eau en tout temps, la cartouche filtrante 
du skimmer doit être nettoyée tous les 3 mois, ou si nécessaire.

Remplacement de l'eau
Nous recommandons de remplacer l'eau de Swim Spa tous les 3 mois. La fréquence dépend 
d'un certain nombre de variables, notamment la fréquence d'utilisation, le nombre d'utilisa-
teurs et l'exactitude du maintien de la qualité de l'eau. L'eau doit être remplacée lorsque la 
mousse ne peut plus être contrôlée et/ou lorsque les conditions ne sont plus normales ou 
que l'eau a perdu son éclat, même si les mesures du bilan hydrique sont compris dans les 
paramètres corrects.

© Jacuzzi Hot Tubs, Inc. Tous droits réservés
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1.0 Informations importantes pour le propriétaire de Swim Spa

Swim Spa Jacuzzi® est fabriquée conformément aux standards les plus élevés et peut être utili-
sée sans problème pendant de nombreuses années. Cependant, étant donné que des matériaux 
résistants à la chaleur sont utilisés pour isoler Swim Spa et assurer son bon fonctionnement, une 
exposition prolongée de la surface et des joints à la lumière du soleil peut entraîner des dom-
mages permanents et une décoloration. Les dommages causés par l'exposition de Swim Spa 
à la lumière ne sont pas couverts par la garantie. Il est recommandé de garder Swim Spa plein 
d'eau lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil et de toujours la couvrir avec la couverture 
isolante Jacuzzi® lorsqu'il n'est pas utilisé. 
 
Jacuzzi® s'efforce constamment d'offrir le meilleur produit possible, c'est pourquoi 
des modifications ou des ajouts affectant les spécifications, illustrations et/ou images 
contenues dans ce document peuvent être apportés à Swim Spa.

2.0 Recommandations - 1

 Jacuzzi décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant du non-respect 
des dispositions suivantes.

 En cas de raccordement au réseau d'alimentation d'eau potable pour les remplis-
sages périodiques, ce raccordement doit être réalisé conformément à la norme 
EN1717, en adoptant la modalité anti-pollution « AA », « AB » ou « AD ». Pour tout 
éventuel éclaircissement, il est recommandé de s'adresser au fournisseur d'eau et/ou 
à son propre plombier.

 Ne pas raccorder Swim Spa à l'installation hydraulique moyennant les tuyaux utilisés 
pour arroser le jardin.

 ATTENTION : Avant d'installer le système d'évacuation auquel raccorder Swim Spa, 
consulter les autorités locales pour connaître les normes qui régissent l'évacuation de 
l'eau traitée chimiquement.

Dans les zones où les températures descendent fréquemment en dessous de 0°C en hiver, 
pendant la période où Swim Spa n'est pas utilisé, il est conseillé de vider totalement l'instal-
lation (spa, réservoirs de compensation, tuyaux, filtre).

Dans les zones où les températures descendent occasionnellement en dessous de 0°C, Swim 
Spa peut même rester en marche, car équipé d'une « protection antigel » qui garantit le 
maintien d'une température minimum de l'eau.
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En cas de longues périodes de non utilisation, il est conseillé de vider totalement l'installa-
tion. La fréquence des vidages périodiques pendant l'utilisation habituelle varie en fonction 
de la fréquence d'utilisation, des agents polluants, du type d'installation. Il est conseillé de 
changer l'eau au moins une fois par mois même en cas d'utilisation limitée.

 Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le matériau dont est consti-
tué la coque de Swim Spa, étant donné sa capacité d'absorber la chaleur (les couleurs 
foncées en particulier). Si non utilisé, ne pas laisser Swim Spa exposé au soleil sans 
protection adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les éventuels dommages 
dérivant de la non observation des présentes recommandations ne seront pas cou-
verts par la garantie.

 Les composants et les appareils sous tension (sauf ceux alimentés à une très basse 
tension non supérieure à 12 V) ne doivent pas être accessibles aux personnes pré-
sentes dans Swim Spa.

Les Swim Spa Jacuzzi® sont des appareils de classe « 1 » et doivent donc être branchés de 
manière permanente, sans raccordements intermédiaires, au secteur et au dispositif de pro-
tection (installation de terre).

 Les parties contenant des composants électriques, excepté les dispositifs de com-
mande à distance, doivent être positionnées ou fixées de manière à ce qu'elles ne 
puissent pas tomber dans Swim Spa.

 L’appareil doit être alimenté à travers un interrupteur différentiel dont le courant 
d'intervention ne dépasse pas 30 mA.

L'installateur devra utiliser des câbles de section adéquate et opportunément protégés, 
avec des caractéristiques non inférieures à celles du type H 05 VV-F. Se référer aux guides 
d’installation.

Pour le branchement équipotentiel, l’installateur devra utiliser la borne prévue et marquée 
du symbole de mise à la terre. Il est nécessaire de réaliser une base d'appui adaptée à la 
charge de Swim Spa. Se référer aux guides d’installation.

Il est nécessaire de prévoir un système d'évacuation pour les sorties d'eau accidentelles. 
Se référer aux guides d’installation.



7

Pour le branchement au secteur d'alimentation, il est nécessaire d'installer un interrupteur 
de sectionnement omnipolaire, assurant la complète déconnexion dans les conditions de 
la catégorie de surtension III ; ces dispositifs doivent être installés dans une zone conforme 
aux prescriptions de sécurité.

 ATTENTION ! Débrancher l'appareil de la ligne d'alimentation électrique avant 
d'effectuer toute intervention d'entretien.

 ATTENTION : (IEC 60335-1) La pression de l'installation hydraulique qui alimente 
l'appareil ne doit pas dépasser 600 kPa (6 bar) ; en cas d'adduction d'eau moyennant 
électrovanne/s (ex. vasque de compensation) celle-ci doit avoir une valeur minimale 
de 35 kPa (0,35 bar). 

L’utilisation de cet appareil n'est permise aux enfants de 8 ans ou plus et aux personnes 
avec des capacités motrices, sensitives et/ou cognitives réduites que si ceux-ci sont sur-
veillés ou possèdent les notions nécessaires pour utiliser l'appareil de manière sûre et 
connaissent les dangers dérivant d'un usage impropre.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils n'effec-
tuent pas d'opérations réservées à un personnel adulte et/ou spécialisé (opérations d'entre-
tien, nettoyage, etc.).

Ne pas utiliser de l'eau à des températures supérieures à 40°C.

La tolérance à la température de l'eau varie d'une personne à l'autre. Les femmes enceintes 
et les enfants en bas âge ne doivent pas utiliser Swim Spa sans l'avis préalable d'un méde-
cin ; dans tous les cas, la température de l'eau doit être inférieure à 38°C.

Faire attention lorsque la vasque est utilisée seul. Rester trop longtemps dans l'eau chaude 
risque de provoquer des nausées, des vertiges et des évanouissements. Si l'on souhaite utili-
ser Swim Spa pendant de longs moments (plus de 10/15 minutes) s'assurer que la tempéra-
ture de l'eau soit plus basse. Cela vaut également pour les enfants.
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 ATTENTION : Ne pas s'asseoir, marcher ni s'allonger sur la couverture. Ne pas y dé-
poser d'objets.

 ATTENTION : Seules les couvertures « portantes » sont conçues pour soutenir des 
poids (MAX 200 kg), mais ne doivent pas être soumises à des sollicitations soudaines 
et violentes (sauts, etc.). Ne pas s'asseoir, marcher, ni s'allonger sur les autres types 
de couvertures (non portantes). Ne pas y déposer d'objets.

Afin d'éviter toute chute accidentelle dans le spa, il est conseillé d'installer le système de 
fermeture à clé fourni avec la couverture thermique.

Les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète, d'hypertension ou d'hypoten-
sion ou autres problèmes de santé, ne doivent pas utiliser Swim Spa sans avoir d'abord 
consulté leur médecin.

Les personnes avec des maladies infectives en cours ne doivent pas utiliser Swim Spa sans 
avoir d'abord consulté leur médecin.

Ne pas utiliser le spa après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments 
pouvant induire de la somnolence, faire monter ou baisser la tension.
Ne pas utiliser Swim Spa lorsque les conditions atmosphériques sont menaçantes (orages, etc.).

Les personnes qui suivent des traitements médicaux doivent consulter un médecin avant 
d'utiliser le spa car certains médicaments sont susceptibles d'altérer le rythme cardiaque, la 
pression artérielle et la circulation sanguine.

Faire très attention en entrant et en sortant de Swim Spa. L'eau rend les surfaces glissantes.

Ne pas utiliser d'objets qui pourraient se casser, ou simplement fragiles, pendant l'utilisation 
de Swim Spa.

Pendant l'utilisation du spa, garder la tête, le corps et les vêtements à une distance d'au 
moins 40 cm des bouches d'aspiration et attacher les cheveux longs. Ne pas utiliser d'appa-
reils électriques (radio, sèche-cheveux, etc.) près de Swim Spa, à moins qu'il ne soit vide.

Ne pas retirer les grilles de protection des bouches d'aspiration. Ne pas mettre Swim Spa en 
marche si les grilles de protection sont cassées ou absentes. S'adresser à un revendeur agréé 
Jacuzzi® ou à un Centre d'Assistance agréé pour leur remplacement.
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 LES COUVERCLES D'ASPIRATION DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS TOUS LES 5 ANS.

 Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le matériau dont est constitué 
la coque de Swim Spa, étant donné sa capacité d'absorber la chaleur (les couleurs 

foncées en particulier). Si non utilisé, ne pas laisser Swim Spa exposé au soleil sans protec-
tion adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les éventuels dommages dérivant 
de la non observation des présentes recommandations ne seront pas couverts par la 
garantie.

Pour toutes les opérations d'utilisation et entretien de Swim Spa, se référer au présent ma-
nuel et, quand indiqué, contacter le Centre d'Assistance Jacuzzi® agréé.

3.0 Recommandations - 2

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS !
Ce Swim Spa a été fabriqué conformément aux normes et aux spécifications de « Virginia 
Graeme Baker Pool and Spa Safety Act » (VGB Safety Act). Lors de l'installation et de l'utilisa-
tion de Swim Spa, suivre toujours les consignes de sécurité, y compris:

DANGER : RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE NOYADE

• Utiliser les sangles et les crochets pour fixer la couverture de Swim Spa lorsqu'il n'est 
pas utilisé. Cela dissuadera les enfants non accompagnés d'entrer dans Swim Spa. En 
cas de vent fort, bien fixer la couverture.

• Il n'y a aucune garantie que la couverture, les crochets ou les serrures empêcheront 
l'accès à Swim Spa.

• Ne pas utiliser le spa si le filtre, le couvercle du filtre ou le groupe skimmer sont 
défectueux ou s'il manque une pièce du groupe skimmer. Pour obtenir de l'aide, 
contacter son propre revendeur ou le centre de service d'assistance le plus proche.

• Ne jamais remplacer une bouche ou un couvercle d'aspiration par d'autres dont le 
débit est inférieur. L'utilisation de bouches ou de couvercles d'aspiration inadéquats 
peut entraîner le coincement du corps ou des cheveux en provoquant des blessures 
graves ou la noyade.
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RECOMMANDATION : RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉCÈS

• N’utiliser aucun appareil électrique lorsque immergés dans le spa et/ou lorsque l’on 
a les mains mouillées.

• Faire extrêmement attention pour éviter de s'immerger ou de plonger dans Swim 
Spa, de glisser ou de tomber, ce qui pourrait causer une perte de conscience, une 
noyade ou des blessures graves. Les surfaces mouillées peuvent être très glissantes.

• Ne pas se tenir debout, ne pas marcher et ne pas s'asseoir pas sur le bord supérieur 
de Swim Spa. 

• Vérifier toujours la température de l'eau de Swim Spa avant d'y entrer. L'utilisateur 
doit mesurer la température de l'eau avec un thermomètre précis, car la tolérance 
des régulateurs de température de l'eau peut varier jusqu'à +/- 5oF (2oC).

• En cas de difficultés respiratoires lorsque Swim Spa est utilisé, cesser de l'utiliser et 
consulter son propre médecin.

• Pour réduire le risque de maladies d'origine hydrique (par ex. infections, bactéries 
ou virus) et/ou de troubles respiratoires, respecter les paramètres chimiques de l'eau 
indiqués à l'intérieur de la couverture de ce manuel. Consulter un technicien qualifié 
qui assurera une ventilation adéquate si le spa est installé à l'intérieur ou dans un 
endroit fermé.

• Prendre toujours une douche avant et après avoir utilisé Swim Spa. Entretenir la 
chimie de l'eau conformément aux instructions du fabricant. En cas contraire, il 
existe le risque d'être infecté par une maladie d'origine hydrique (p. ex. infection, 
bactéries ou virus)

RECOMMANDATION : En plus de l'entretien des filtres et de la chimie 
de l'eau, une ventilation adéquate est recommandée afin de réduire le risque de maladies 
d'origine hydrique (p. ex. infections, bactéries ou virus) et/ou de troubles respiratoires cau-
sés par l'air ou l'eau. Consulter un architecte ou un entrepreneur du bâtiment autorisé pour 
déterminer les exigences particulières au cas où l'on souhaiterait installer Swim Spa dans un 
environnement intérieur.

• Un bon entretien de la chimie de l'eau est essentiel pour garder l'eau saine et éviter 
d'endommager les composants de Swim Spa.
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REMARQUE : Swim Spa n'est pas conçu pour être utilisé dans des établissements 
commerciaux ou publics. L'acheteur doit vérifier s'il existe des restrictions sur l'utilisation ou 
l'installation de Swim Spa, car les réglementations locales varient d'un pays à l'autre.

Filtre, couvercle de 
filtre, groupe skim-
mer (la position 
et le style varient 
selon les modèles)

Bouches d'aspira-
tion, couvercles 
d'aspiration (les 
positions varient 
selon les modèles)

Un panneau d'avertissement est compris dans la garantie. Le placer dans un endroit près 
de Swim Spa, où il sera visible par les utilisateurs de la piscine. Pour des panneaux d'avertis-
sement supplémentaires ou de remplacement, contacter le revendeur Jacuzzi local.
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3.1 Consignes de sécurité importantes

Lorsque ces appareils électriques sont utilisés, il est nécessaire de toujours respecter les pré-
cautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Une borne de couleur verte ou marquée avec « G », « Gr », « Ground » (masse) ou 

« Grounding » (mise à la terre) ou avec le symbole  se trouve à l'intérieur du bor-
nier d'alimentation ou du compartiment technique. Pour réduire le risque de choc 
électrique, cette borne doit être reliée à la mise à la terre prévue sur le tableau géné-
ral d'alimentation électrique par un seul câble en cuivre dont la section est équiva-
lente à celle des conducteurs du circuit alimentant l'équipement. 

3. Au moins deux bornes marquées avec comme inscription « Bonding lugs » (bornes 
de masse) sont prévues sur la surface extérieure ou intérieure du bornier d'alimen-
tation ou du compartiment technique. Pour le branchement équipotentiel prévu par 

les normes nationales spécifiques, l’installateur devra utiliser la borne prévue à cet effet 

(norme EN 60335.2.60). En particulier, un équipotentiel doit être établi pour toutes les 

masses métalliques entourant le spa, telles que les conduites d'eau et de gaz, les plate-

formes métalliques, etc.

4. GARDER SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.
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5.0 Consignes générales de sécurité électrique

Swim Spa Jacuzzi® est équipé du système ProTouch™. Il comprend l'équipement 
de sécurité et de protection le plus avancé du secteur. Néanmoins, Swim Spa doit 
être installé correctement pour assurer une utilisation sûre. Pour toute question concernant 
l'installation, contacter le revendeur Jacuzzi de la zone ou le service technique local.

6.0 Instructions d'installation électrique (230 V)

AVIS IMPORTANT : Le câblage électrique de Swim Spa doit être conforme aux exi-
gences des réglementations locales. Le circuit doit être installé par un électricien 
qualifié et approuvé par une autorité locale du bâtiment/une inspection élec-
trique.

Il incombe à l'installateur de choisir les matériaux en fonction de l'usage auquel ils sont des-
tinés, d'effectuer correctement le travail, de vérifier l'état de l'installation à laquelle l'appareil 
sera raccordé et de s'assurer que ce dernier peut être utilisé, entretenu et contrôlé en toute 
sécurité. 
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1. Les Swim Spa Jacuzzi® sont des appareils de classe « 1 » et doivent donc être bran-
chés de manière permanente, sans raccordements intermédiaires, au secteur et au 
dispositif de protection (installation de terre).

2. L'alimentation électrique de Swim Spa doit être un circuit dédié, sans aucun autres 
appareils ou éclairages en partageant sa puissance.

3. L'installateur doit utiliser des câbles de section adéquate ayant des caractéristiques 
non inférieures à celles du type H 05 VV-F.

4. Pour le branchement sur le secteur d'alimentation, il est nécessaire d'installer un ou 
plusieurs interrupteurs de sectionnement omnipolaire, assurant la complète décon-
nexion dans les conditions de la catégorie de surtension III ; ces dispositifs doivent 
être installés dans une zone conforme aux prescriptions de sécurité.

5. L'installation électrique de l'habitation doit être pourvue d'un interrupteur différen-
tiel de 0,03 A et d'un circuit de protection (terre) efficace. Vérifier le bon fonctionne-
ment de l'interrupteur différentiel en appuyant sur le bouton TEST, qui doit s'enclen-
cher.

6. Pour accéder au bornier d'alimentation de Swim Spa, tirer sur le bas de la porte pour 
déverrouiller le verrou magnétique qui la relie au cadre. Placer le panneau dans un 
lieu sûr pour éviter de l'endommager.

7. Sélectionner l'entrée d'alimentation que l'on souhaite utiliser. Veiller à installer un 
raccord électrique et un conduit de 3/4" à travers la grande ouverture prévue sur le 
côté de la centrale afin que le câble puisse être acheminé au bornier.

8. Raccorder les fils au bornier (se référer aux guides d’installation.). 
 TOUS LES FILS DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT BRANCHÉS sinon l'appareil risque 

d'être endommagé !
9. Remonter le panneau de porte.
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FIGURE 1
SURFACE D'ÉQUIPEMENT

1. Master 
2. Réchauffeur auxiliaire
3. Pompe 1
4. Pompe 2
5. Pompe 3
6. Pompe 4
7. Système de purification de l'eau CLEARRAY®
8. Entrée d'alimentation

Remarque : L'emplacement et le nombre d'appareils (pompes, système CLEARRAY®, 
réchauffeur, etc.) varient selon le modèle.
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7.0 Conditions requises pour l'alimentation électrique

Les Swim Spa Jacuzzi® sont conçus pour offrir des performances et une flexibilité d'utilisa-
tion optimales lorsqu'ils sont connectés à l'installation électrique la plus appropriée. 
Se référer aux guides d'installation.

8.0 Procédure de remplissage de Swim Spa

Pour de meilleurs résultats, lire chaque passage dans son intégralité avant d'effectuer cette 
procédure. S'assurer que toutes les évacuations et les bouchons d'évacuation soient fermés.

1. Préparation de Swim Spa pour le remplissage
• Éliminer tout les détritus de Swim Spa (même si la coque a été polie à l'usine, il est possible 

de la traiter avec un détergent spécialement formulé pour les spa) Pour plus d'informations 
avant le remplissage, consulter le revendeur Jacuzzi agréé.

• Enlever les deux filtres et le skimmer, polir les couvercles des filtres et les filtres.
2. Remplir Swim Spa
• Après s'être placé à côté de Swim Spa, placer l'extrémité du tuyau d'arrosage dans 

le raccord vide du filtre du skimmer. Remplir Swim Spa à moitié, puis placer le tuyau 
d'arrosage dans le raccord de l'autre filtre et ajouter le reste de l'eau.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES ACCUMULATIONS SUR LES COMPOSANTS ET RÉDUIRE 
AU MINIMUM LES DOMMAGES À L'ACRYLIQUE.

Ne jamais remplir avec de l'eau provenant d'un adoucisseur d'eau. Si votre eau est 
particulièrement « dure », il est préférable de remplir la moitié du spa avec de l'eau 
dure et l'autre moitié avec de l'eau adoucie. Une eau trop douce peut être corro-

sive pour les composants métalliques.
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RECOMMANDATION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INFECTION 
ET DE MALADIE. 
Afin de réduire le risque d’infections transmises par l’eau (dues p. ex. aux bactéries 

ou virus) et/ou de troubles respiratoires, remplir Swim Spa avec de l’eau propre. Remplir 
jusqu’à ce que l’eau couvre tous les jets sans atteindre le bord de l’appuie-tête le plus bas 
(NE PAS TROP REMPLIR !). 

3. Allumage
 Allumer l'alimentation de Swim Spa à l'aide de l'interrupteur général de la maison. Le 

réchauffeur et le filtre/pompe de recirculation s'activeront automatiquement. Nor-
malement, lors du remplissage initial, l'eau a tendance à être froide. 

4. Activer les pompes des jets
 Allumer les pompes des jets lors de l'ajout de produits chimiques, comme indiqué au 

point 5 (voir chapitre 11.2)
5. Ajouter des additifs chimiques lors de la mise en marche
 Ajouter des additifs chimiques à l'eau de Swim Spa comme indiqué par le revendeur 

agréé Jacuzzi. Consulter le chapitre « Maintien de la qualité de l'eau » pour des indica-
tions générales.

6. Fixer une lecture stable du désinfectant
 Régler la quantité du désinfectant utilisé, de manière à ce qu’elle ne soit pas inférieure 

à 2,0 ppm (brome libre) ou à 1,0 ppm (chlore libre). Pour assurer des conditions d’eau 
saines, vérifier fréquemment cette valeur (se référer au tableau présent au début de ce 
manuel). Si les valeurs de désinfectant varient au fil du temps de manière importante, 
effectuer les passages 9-15 de la procédure de désinfection de l’eau.

Remarque : La « Procédure de décontamination » doit également être utilisée après que 
Swim Spa a été « Préparé pour l'hiver » (chapitre 13.8) ou laissé sans courant pendant une 
longue période.

IMPORTANT : Remplir toujours Swim Spa avec les deux raccords des filtres après la vidange. En 
cas contraire, l'air pourrait s'accumuler dans les pompes et les empêcher de faire circuler l'eau. Retirer le 
tuyau et remplacer les deux cartouches filtrantes comme décrit au chapitre 13.1.

RECOMMANDATION : RISQUE D'EMPOISONNEMENT OU DE MORT 
Ne jamais laisse les produits chimiques ouverts et accessibles. Utiliser des produits 
chimiques conformément aux instructions du fabricant. Conserver toujours les pro-

duits chimiques dans un endroit sûr et/ou verrouillé. Garder hors de portée des enfants.
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7. Préparation de Swim Spa pour le chauffage
 Pour chauffer l'eau de Swim Spa à une température confortable, procéder comme suit :
• L'afficheur sur le panneau de commande indique la température réelle de l'eau de 

Swim Spa. Appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la tem-
pérature de l'eau par incréments de 1 degré.

• Le réchauffeur s'éteint à 1 °F (0,5oC) au-dessus de la température de consigne et s'al-
lume à 2oF (1oC) au-dessous de la température de consigne.

Remarque : L'intervalle de température de Swim Spa va de 80 à 104oF (de 27 à 40oC). Pour 
activer la fonction Fonction Température étendue qui permet à Swim Spa d'atteindre 
106oF (41oC), consulter le chapitre 15 « Messages d'erreur/affichage ».

8. Couvrir Swim Spa
• Mettre la couverture isolante sur Swim Spa à chaque fois qu'il n'est pas utilisé raccour-

cira le temps nécessaire au réchauffement, en réduisant ainsi les coûts d'exploitation.
• Le temps nécessaire pour le chauffage initial varie en fonction de la température de 

départ.

Détails importants sur le réchauffeur :
• La température maximale pouvant être réglée dans Swim Spa est de 104°F (40°C) et 

la température minimale est de 80°F (27°C).
• Le réglage de la température au maximum n'accélère pas le processus de chauf-

fage. Cela ne permettra qu'une température finale plus élevée.
• Le réchauffeur fonctionne jusqu'à ce que l'eau soit à 1 degré au-dessus de la « tempé-

rature de consigne », puis s'éteint. Le réchauffeur est réactivé lorsque l'eau refroidit à 
environ 2°CoF (1oC) en dessous de la « température de consigne ».

DANGER : RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES.

Vérifier soigneusement la température de l'eau avant d'entrer dans Swim Spa. L'eau trop 
chaude peut causer des brûlures, une augmentation de la température corporelle et des 
lésions, une hyperthermie (surchauffe).
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Procédure de désinfection de l’eau
Les phases 9-15 reportées ci-dessous ne sont requises que lorsque les niveaux de désinfec-
tant sont instables après avoir effectué les procédures de remplissage de la piscine 1-6. Les 
phases 9-15 peuvent être omises si les niveaux de désinfectant restent stables après avoir 
effectué les étapes 1-6 ci-dessus (se référer à l'intérieur de la couverture du manuel).
9. Ajouter 71 grammes de dichlorure de sodium tous les 378 litres d'eau. Se référer 

au tableau ci-dessous pour connaître le volume approximatif de remplissage d'eau 
selon le modèle.

Volume de remplissage d'eau selon le modèle

Modèle Volume de remplissage moyen* Dichlorure de sodium
SwimSpa J13 1229 USG (4670 litres) 871 grammes
SwimSpa J16 2010 USG (7638 litres) 1425 grammes
SwimSpa J19 2378 USG (9038 litres) 1687 grammes

* Se référer au volume de remplissage moyen pour l'entretien chimique

10. Laisser le couvercle de Swim Spa ouvert pendant cette phase afin de permettre aux va-
peurs chimiques en excès de s'échapper, en protégeant ainsi les coussins et les boutons 
en plastique contre des attaques chimiques. Si Swim Spa est à l'intérieur, ouvrir les portes 
et les fenêtres pour permettre une bonne ventilation. Allumer toutes les pompes des jets 
de Swim Spa pendant une heure, ouvrir toutes les commandes d'air et positionner tous 
les boutons de sélection de massage sur la position centrale « combo ».

 Remarque : Il sera nécessaire d'activer les pompes des jets toutes les 20 minutes car 
ces fonctions s'arrêtent automatiquement après 20 minutes.

ATTENTION : RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES À SWIM SPA
 Ne jamais ajouter de pastilles de chlore (trichlorure) ou acide à Swim Spa pour 
quelque raison que ce soit ! Ces produits chimiques peuvent endommager les 
composants de Swim Spa, brûler ou irriter la peau, causer des éruptions cutanées 
et annuler la garantie du fabricant du spa.

RECOMMANDATION : RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES 

• Pour réduire les risques de blessures, de noyade ou de piégeage, ne jamais laisser, 
pour aucune raison, Swim Spa sans surveillance lorsque que le couvercle est ouvert 
et accessible, surtout pour les enfants et les petits animaux.

• Prendre des précautions pour minimiser l'exposition aux vapeurs chimiques (qui 
peuvent causer des dommages aux poumons, au cerveau ou à la peau).
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11. Couper l'alimentation de Swim Spa avec l'interrupteur général, puis vider le spa 
comme indiqué dans le chapitre 13.2.

12. Remplir Swim Spa avec de l'eau du robinet propre à l'aide d'un tuyau d'arrosage en 
caoutchouc jusqu'à ce que l'eau couvre tous les jets sans atteindre le bord de l'ap-
pui-tête, en gardant tous les appui-tête dans la position la plus basse (NE PAS TROP 
REMPLIR !)

13. Consulter le revendeur Jacuzzi agréé pour obtenir des recommandations concer-
nant les produits chimiques, puis les ajoute à l'eau de Swim Spa pour obtenir une 
lecture constante du désinfectant qui ne dépasse pas les niveaux recommandés à 
l'intérieur de la couverture de ce manuel.

14. Activer les pompes des jets lorsque des substances chimiques sont ajoutées afin de 
garantir un mélange correct ; laisser le couvercle de Swim Spa ouvert jusqu'à ce que 
le niveau de désinfectant soit stable pour protéger les coussins et les boutons en 
plastique contre les attaques chimiques. Consulter l'intérieur de la couverture de ce 
manuel.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES ACCUMULATIONS SUR LES COMPOSANTS ET RÉDUIRE 
AU MINIMUM LES DOMMAGES À L'ACRYLIQUE

Ne jamais remplir avec de l'eau provenant d'un adoucisseur d'eau. Si votre eau est 
particulièrement « dure », il est préférable de remplir la moitié du spa avec de l'eau 
dure et l'autre moitié avec de l'eau adoucie. Une eau trop douce peut être corro-
sive pour les composants métalliques.

RECOMMANDATION : RISQUE DE LÉSIONS CORPORELLES

• Pour réduire les risques de blessures, de noyade ou de piégeage, ne jamais laisser, 
pour aucune raison, Swim Spa sans surveillance lorsque que le couvercle est ouvert 
et accessible, surtout pour les enfants et les petits animaux.

• Pour réduire la possibilité de contracter une maladie d'origine hydrique (p. ex. infec-
tion, bactérie ou virus) et/ou une maladie respiratoire, maintenir la chimie de l'eau à 
l'intérieur des paramètres reportés à la phase 6. Si l'un des utilisateurs est atteint de 
cette condition, cesser l'utilisation et consulter un médecin.
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15. Fixer une lecture du désinfectant non inférieure à 1,0 ppm de chlore libre ou 2,0 
ppm de brome, puis laisser Swim Spa se stabiliser pendant 8 heures sans intervenir. 
Réanalysez l'eau après 8 heures pour déterminer si les niveaux de désinfectant sont 
stables. Si les niveaux de désinfectant sont stables, Swim Spa est prêt à l'emploi. 
Pour assurer des conditions d'eau saines, maintenir toujours une lecture constante 
du désinfectant à l'intérieur des niveaux recommandés à l'intérieur de la couverture 
de ce manuel. Si les niveaux de désinfectant ne sont pas stables, il sera nécessaire 
de répéter cette procédure dans son intégralité jusqu'à ce que des lectures stables 
soient obtenues.

IMPORTANT : Si le système de dépuration CLEARRAY® est retiré de Swim Spa ou ne fonc-
tionne pas efficacement, suivre la procédure concernant les paramètres chimiques « sans 
CLEARRAY® RAY » définis par l'APSP (Association of Pool and Spa Professionals).

16. Une fois atteints les niveaux de désinfectant adéquats, désactiver toutes les com-
mandes de Swim Spa pour maximiser la rétention de chaleur lorsque le spa n'est pas 
utilisé.
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9.0 Caractéristiques de Swim Spa

9.1 Caractéristiques de Swim Spa Power Active™ J-13 PowerPlay

1. Commandes de l’air (x4)
2. Contrôle de la cascade (x1)
3. Déviateurs (x2)

2

3

3

1

1

1

1
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9.2 Caractéristiques de Swim Spa Power Active™ 16 / 19

1. Commandes de l'air (x3)
2. Contrôle de la cascade (x1)
3. Déviateur d'eau de 2”
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9.3 Caractéristiques de Swim Spa Power Pro™ 16 / 19

1. Commandes de l'air (x3)
2. Contrôle de la cascade (x1)
3. Déviateur d'eau de 2”



25

1 Touche pompe 1

 Touche pompe 2

 

 Touche pompe 3

 

1 Touche +

  réglage de la température/consul-

tation menu

 Touche spot

  allumage spot/programmation 

menu

 Touche –

  réglage de la température/consul-

tation menu

10.0 Fonctionnement de Swim Spa J-13
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 Touches d’allumage des pompes

Appuyer en succession pour allumer les pompes se-
lon cette modalité :

- première pression de la touche : 
  pompe 1 et 2 : la pompe s’allume à vitesse basse ;
 pompe 3 : la pompe s’allume à vitesse élevée ;

- deuxième pression de la touche : 
  pompe 1 et 2 : la pompe s’allume à vitesse élevée ;
 pompe 3 : la pompe s’éteint ;

- troisième pression de la touche : 
  pompe 1 et 2 : la pompe s’éteint ;

Remarques générales :
- si la pompe fonctionne à vitesse basse et si la touche 
correspondante est enfoncée, la vitesse la plus élevée 
est immédiatement activée.

- la pompe est actionnée à vitesse basse toutes les 
demi-heures pendant environ une minute, de ma-
nière à vérifier la température de l’eau et actionner le 
réchauffeur si nécessaire (se référer aux modalités de 
fonctionnement « ready ») ; la pompe est activée à vi-
tesse basse même pendant la filtration et lorsqu’une 
possible condition de gel des tuyaux est détectée.

- le temps de fonctionnement de la pompe à vitesse 
élevée est de 15 minutes, tandis qu’à vitesse basse il 
est de 30 minutes (après ce temps il est possible de la 
réactiver en appuyant sur la relative touche).

Cycles de filtration

Les configurations faites en usine prévoient l’activa-
tion d’un cycle de filtration le soir (remarque : l’heure 
doit être correctement configurée), lorsque les tarifs 
de l’énergie électrique sont en général inférieures ; la 
durée prédéfinie est d’environ 4 heures.
Dans tous les cas, l’heure de filtration et la durée 
peuvent être configurées selon son propre gré (il est 
par ailleurs possible d’activer un deuxième cycle de 
filtration).
Lors des premières utilisations du spa, il est recom-
mandé de configurer un cycle de filtration suffisam-
ment long et d’en réduire la durée en fonction de l’ef-
fective utilisation du spa, de l’utilisation des produits 
chimiques et de la qualité de l’eau.
Au début de chaque cycle de filtration, la pompe 2 (si 
présente) est activée brièvement de manière à net-
toyer le circuit hydraulique.   

Programmation des cycles de filtration

Pour modifier les configurations, agir comme suit :

1.  Veiller à ce que soit visualisée la page-écran princi-
pale et appuyer sur la touche « + » ou « – ».

2.  Appuyer de manière répétée sur la touche « spot » 
jusqu’à ce que le message «  fiiltr  » apparaisse sur 
l’afficheur.

3.  Appuyer sur la touche « + » ou « - » pour modifier le 
temps de filtration (F1 ou F2).

4.  Le message « begn » apparaît et la valeur de l’heure 
clignote.

5. Agir sur les touches « + » et/ou « – » pour modifier 
l’heure.
6.  Appuyer sur la touche « spot » pour modifier la va-

leur des minutes.
7.  Agir sur les touches « + » et/ou « – » pour modifier 

les minutes (chaque pression de la touche com-
porte une variation de 15 minutes).

8.  Appuyer sur la touche « spot » pour mémoriser la 
variation.

Modes de fonctionnement «  ready  » / 
« rest »

Mode de fonctionnement « ready »

Cette modalité active la pompe « 1 » à vitesse toutes 
les 30 minutes, de manière à vérifier la température 
de l’eau et actionner le réchauffeur si nécessaire.

Mode de fonctionnement « rest »

Cette modalité n’active le réchauffeur que pendant 
les cycles de filtration ; dans ce cas, la valeur visuali-
sée sur l’afficheur peut ne pas représenter l’effective 
valeur de la température de l’eau (jusqu’à ce que soit 
activée la pompe associée au réchauffeur, voir mode 
de fonctionnement « ready »). 

Programmation des modes « ready » et « rest »

Pour modifier les configurations, agir comme suit :
1.  Veiller à ce que soit visualisée la page-écran princi-

pale et appuyer sur la touche « + » ou « – ».
2.  Appuyer de manière répétée sur la touche « spot » 

jusqu’à ce que le message « mode » apparaisse sur 
l’afficheur.

3.  Appuyer sur la touche «  +  » ou «  -  » pour choisir 
« ready » (set ready) ou « rest » (set rest).

4.  Appuyer sur la touche « spot » au niveau de la mo-
dalité choisie.

Programmation de l’heure

Pour modifier les configurations, agir comme suit :
1.  Veiller à ce que soit visualisée la page-écran princi-

pale et appuyer sur la touche « + » ou « – ».



27

2.  Appuyer de manière répétée sur la touche « spot » 
jusqu’à ce que le message « time » apparaisse sur 
l’afficheur.

3.  Appuyer sur la touche « + » ou « – »  : le message 
« hrs » commence à clignoter.

4. Agir sur les touches « + » et/ou « – » pour modifier 
l’heure.
5.  Appuyer sur la touche «  spot »  : la valeur des mi-

nutes commence à clignoter.
6. Agir sur les touches « + » et/ou « – » pour modifier 
les minutes.
7.  Appuyer sur la touche « spot » pour sortir de la pro-

grammation.

Mode « stand-by »

Cette modalité interrompt temporairement le fonc-
tionnement du spa, de manière à permettre tout en-
tretien du filtre  ; 1 heure après, la modalité s’arrête 
automatiquement et le fonctionnement normal re-
prend.

Activation du mode « stand-by »

Pour modifier les configurations, agir comme suit :
1.  Veiller à ce que soit visualisée la page-écran princi-

pale et appuyer sur la touche « + » ou « – ».
2.  Appuyer de manière répétée sur la touche « spot » 

jusqu’à ce que le message « hold » apparaisse sur 
l’afficheur.

3.  Appuyer sur la touche « + » ou « - » pour activer la 
modalité (le compte à rebours de 60 minutes com-
mence).

Si le réchauffeur fonctionne lorsqu’est activé le mode 
« stand-by », l’afficheur clignote et la pompe associée 
au réchauffeur continue à fonctionner pendant en-
core 15 secondes.

Configuration des intervalles de tempéra-
ture

Cette fonction permet de choisir l’intervalle de tem-
pérature le plus adapté au type de climat et à la pé-
riode de l’année pendant laquelle le spa est utilisé.

Intervalle supérieur
Cette intervalle permet de configurer des tempéra-
tures allant de 27 °C à 40 °C, avec des augmentations 
de 1° C.

Intervalle inférieur
Cette intervalle permet de configurer des tempéra-
tures allant de 10 °C à 37 °C, avec des augmentations 
de 1° C.

Pour modifier les configurations, agir comme suit :

1.  Veiller à ce que soit visualisée la page-écran princi-
pale et appuyer sur la touche « + » ou « – ».

2.  Appuyer de manière répétée sur la touche « spot » 
jusqu’à ce que le message « temp » apparaisse sur 
l’afficheur.

3.  Appuyer sur la touche «  +  » ou «  -  » pour choisir 
« high » (intervalle supérieur) ou « low » (intervalle 
inférieur).

4.  Appuyer sur la touche « spot » au niveau de la mo-
dalité choisie.

Verrouillage du panneau de contrôle

Lorsque cette fonction est activée, il est impossible 
d’utiliser le panneau de contrôle pour effectuer des 
réglages (dont celui de la température) ; les fonctions 
automatiques s’avèrent dans tous les cas actives et il 
est par ailleurs possible d’activer les jets hydromas-
sage.

Pour modifier les configurations, agir comme suit :
1.  Veiller à ce que soit visualisée la page-écran princi-

pale et appuyer sur la touche « + » ou « – ».
2.  Appuyer de manière répétée sur la touche « spot » 

jusqu’à ce que le message «  lock » apparaisse sur 
l’afficheur.

3.  Appuyer de nouveau sur la touche « + » ou « – ».
4.  Appuyer sur la touche « spot » pour choisir « temp » 

ou « panl ».
5.  Appuyer sur la touche «  +  » ou «  -  » pour choisir 

« on » (actif ) ou « off » (éteint).
6.  Appuyer sur la touche « spot » pour sortir de la pro-

grammation.

Déverrouillage du panneau de contrôle

Pour déverrouiller le panneau de contrôle, agir 
comme suit :
1.  Maintenir enfoncée la touche « + »
2.  Appuyer sur la touche « spot » deux fois, lentement.
3.  Sur l’afficheur apparaîtra le message «  unlk  »: le 

panneau est déverrouillé.

Inversion de la visualisation de l’afficheur

Cette fonction permet d’inverser la visualisation de 
l’afficheur, de manière à ce qu’il soit plus facile de le 
consulter depuis l’intérieur du spa (ou depuis l’exté-
rieur).

Pour modifier les configurations, agir comme suit :
1.  Veiller à ce que soit visualisée la page-écran princi-

pale et appuyer sur la touche « + » ou « – ».
2.  Appuyer de manière répétée sur la touche « spot » 

jusqu’à ce que le message « flip » apparaisse sur l’af-
ficheur.

3.  Appuyer de nouveau sur la touche «  +  » ou «  –  » 
pour inverser la visualisation de l’afficheur.
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4.  Appuyer sur la touche « spot » pour sortir de la pro-
grammation.

Cycles de nettoyage

30 minutes après l’extinction d’une pompe ou d’un 
blower est activé un cycle de nettoyage (la pompe 
et l’ozoniseur fonctionnent pendant environ 20 mi-
nutes, selon la configuration du système).

Ozoniseur (en option)

L’ozoniseur ne fonctionne pendant les cycles de filtra-
tion que lorsque la pompe 1 fonctionne à vitesse basse.

Protection antigel

Si le capteur de température relève une valeur de 4°C 
à l’intérieur du réchauffeur, la pompe est automati-
quement activée, de manière à faire circuler l’eau ; la 
pompe reste en marche jusqu’à ce que la tempéra-
ture atteigne 5°C, après quoi le fonctionnement nor-
male du système est rétabli.

Messages sur l’afficheur

OHH / HTR TEMP LMT / OH / HL 
(fixe ou clignotant)

Surchauffe - Le spa est désactivé  ; un ou plusieurs 
capteurs ont relevé une température de 48 °C près du 
réchauffeur.

Ne pas entrer dans l’eau ! Retirer la couverture ther-
mique et laisser l’eau refroidir.
Appuyer sur une touche pour rétablir le système : si 
cela ne se produit pas, couper la tension et s’adresser 
au revendeur de confiance.

Causes possibles de surchauffe
- cycle de filtration trop long (la pompe est en marche 
pendant de longues périodes de temps).

- vannes partiellement fermées.

- climats et températures-ambiantes trop élevées.

- capteurs défectueux.

ICE / FREEZE COND

UNE probable condition de gel a été détectée (les 
pompes et le blower se mettent en marche automa-
tiquement lorsque la température descend brusque-
ment à 4 °C).

SnA / SENSOR A SERVICE RQD

Le spa est désactivé ; le capteur raccordé au connec-
teur « Sensor A » pourrait être en panne.

SnB / SENSOR B SERVICE RQD

Le spa est désactivé ; le capteur raccordé au connec-
teur « Sensor B » pourrait être en panne.

SnS / SENSOR SYNC

Les capteurs ne sont pas bien calibrés  ; si l’afficheur 
affiche, alternativement, la valeur de la température 
et « SNS », la condition de panne pourrait être transi-
toire et donc se résoudre seule.
Le spa est désactivé lorsque le message « SNS » est 
clignotant.

HFL / HTR FLOW LOW 

UNE considérable différence de température a été 
détectée entre les valeurs mesurées par les capteurs ; 
cela pourrait indiquer un problème de flux d’eau.
Vérifier que le niveau d’eau dans le spa soit correct, 
en cas contraire rétablir le niveau ; si le niveau est cor-
rect, contrôler que les pompes fonctionnent norma-
lement et que les vannes soient totalement ouvertes.
Vérifier également que le filtre soit propre.

LF FLOW LOW 

Ce message apparaît après que le message « HFL » ait 
été visualisé 5 fois dans les 24 heures  : cela pourrait 
indiquer un problème de flux d’eau important. 
Le cas échéant, le circuit hydraulique relatif au ré-
chauffeur est désactivé (les autres fonctions du spa 
sont dans tous les as disponibles).
Vérifier que le niveau d’eau dans le spa soit correct, 
en cas contraire rétablir le niveau ; si le niveau est cor-
rect, contrôler que les pompes fonctionnent norma-
lement et que les vannes soient totalement ouvertes.
Vérifier également que le filtre soit propre.
Appuyer sur une touche pour rétablir le système.

dr / « heater may be dry - will retest shortly » 

La quantité d’eau présente dans le réchauffeur est in-
suffisante.
Vérifier que le niveau d’eau dans le spa soit correct, 
en cas contraire rétablir le niveau ; si le niveau est cor-
rect, contrôler que les pompes fonctionnent norma-
lement et que les vannes soient totalement ouvertes.
Appuyer sur une touche pour rétablir le système.
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dry / « heater dry service rqd » 

La quantité d’eau présente dans le réchauffeur est 
insuffisante : ce message apparaît après que le mes-
sage « dr » ait été visualisé 3 fois dans les 24 heures :
Le spa est désactivé.
Vérifier que le niveau d’eau dans le spa soit correct, 
en cas contraire rétablir le niveau ; si le niveau est cor-
rect, contrôler que les pompes fonctionnent norma-
lement et que les vannes soient totalement ouvertes.
Appuyer sur une touche pour rétablir le système.

RUN PMPS PURG AIR

Ce message apparaît lors de la première mise en 
marche du spa ou après un redémarrage dû à une in-
terruption de l’énergie électrique  ; il signale que les 
pompes sont en phase d’amorçage.

--- / --F / --C

Ce message apparaît alors que le système vérifie l’ef-
fective température de l’eau (la valeur sera donc vi-
sualisée sur l’afficheur).

-----

Valeur de température non mesurée : activer le mode 
« ready » ou actionner la pompe pendant au moins 2 
minutes.

HOLD

Le système a été temporairement suspendu (voir 
mode « stand-by »).

READY

Le système est en mode « ready ».

REST

Le système est en mode « rest ».

COOL

Si est relevée une température de 7°C plus basse par 
rapport à celle configurée, le système active le ré-
chauffeur ; cela fait partie du fonctionnement normal 
du spa et ne nécessite d’aucune intervention.
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11.0 Fonctionnement de Swim Spa J-16 / J-19

11.1 Page-écran principale

Sur la page-écran principale, sont visibles des informations importantes concernant le fonction-
nement de Swim Spa. La plupart des fonctions, y compris le réglage de la température, sont 
accessibles à depuis cette page-écran. La température réelle de l'eau est visible tandis que la 
température de consigne peut être ajustée. L'heure du jour, l'état de l'ozone et l'état du filtre sont 
disponibles ainsi que d'autres messages et avertissements. L'intervalle de température sélection-
né est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'afficheur. L'icône de contrôle de l'appareil du 
spa tourne lorsqu'une pompe est en marche. Une icône de verrouillage est visible si le panneau 
ou les paramètres sont verrouillés.
Remarque : Après 30 minutes*, l'afficheur passe automatiquement en mode Sleep (veille) 
et s'éteint. C'est tout à fait normal. Taper n'importe où sur l'écran pour le réactiver.
• H = Mode « haute température » L = Mode « basse température »
• R = Mode « ready » RR = Mode « ready » / « Rest » IR = Mode « Rest »
• F1 = Cycle de filtration 1 en marche F2 = Cycle de filtration 2 en marche F+ = Les deux en marche
• O3 = L'ozone est en marche. Si l'icône n'est pas visible, cela signifie que l'ozone est éteinte.
• C = Cycle de nettoyage en cours. Remarque : Les systèmes qui peuvent effectuer un cycle de nettoyage ne pré-

sentent pas tous cette icône.
• L'icône Wi-Fi indique uniquement que la connexion Wi-Fi est active 
• Inverser (ou retourner) l'écran 

Cycle de nettoyage

Ozone en cours d'exécution

Cycle de filtration 1 en cours d'exécution

Mode « haute température »

Éclairage

Musique

Température de consigne

Paramètres

Chaleur

Temps

Indicateur de signal Wi-Fi

Verrouillage

Inverser l'écran

Jets

Échelle de  
température (F/C)
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• Icône de verrouillage : Lorsque affichée, elle indique que le panneau est en mode 
verrouillage. Pour verrouiller ou déverrouiller un réglage ou un verrouillage du pan-
neau, appuyer d'abord sur l'icône correspondante sur la page-écran de verrouillage, 
puis appuyer sur « Lock » (verrouillage) pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le 
texte et l'icône passent dans l'autre état.

Sur la barre du titre de la plupart des pages-écrans, 2 icônes de verrouillage peuvent être affi-
chées. Un cadenas long et fin  représentant le verrouillage des paramètres est affiché sur les 
pages-écrans qui sont intéressés par le verrouillage des paramètres. L'icône du cadenas standard 

 représente par contre le panneau à verrouiller. Si le panneau et les paramètres sont verrouil-
lés, seul le verrouillage du panneau sera affiché, car le verrouillage des paramètres n'affecte pas 
cette situation. Lorsque le panneau est verrouillé, la page-écran des paramètres n'affiche que les 
éléments non affectés par le verrouillage (pages-écrans Info système et Verrouillage)

• Augmenter la température de consigne 
• Diminuer la température de consigne 
• Indicateur de message en attente : L'indicateur de message en attente sera accom-

pagné de l'une des icônes suivantes :
= erreur grave (Swim Spa ne peut pas fonctionner tant que l'erreur n'a pas été résolue)

= Erreur normale ou avertissement

= Rappel

= Message d'information

= Icône de l'équipement du spa
Affiche une page-écran à partir de laquelle il est possible de contrôler les jets du 
spa, le blower ou tout autre équipement. Sur la page-écran « Équipement spa », par 
contre, il est possible d'appuyer une fois sur le bouton « Jets » pour la vitesse lente 
et, si configuré, appuyer de nouveau pour la vitesse rapide.

= Le jet n'est pas actif. Indique si une pompe est en marche ou non.

= Les réglages sont actifs

= Les réglages ne sont pas actifs

= Différentes séquences d'animation, y compris des clignotements, indiquant les 
différentes phases de chauffage.
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Appuyer sur Haut ou Bas pour visualiser la température de consigne (indi-
quée par oF ou un oC clignotants, plus un changement de couleur de la tem-
pérature). Appuyer de nouveau sur Haut ou Bas pour modifier la température 
de consigne. La température de consigne change immédiatement.
Pour passer d'une plage de température élevée à une plage de température 
basse, il est nécessaire d'aller à la page-écran des paramètres.

11.2 Navigation

• La navigation dans l'ensemble de la structure du menu se fait en touchant l'écran.
• Les deux pages-écrans suivantes peuvent être sélectionnées. Appuyer sur l'une de ces 

touches pour accéder à une autre page-écran avec des contrôles supplémentaires.
• La plupart des pages-écrans des menus s'éteignent et retournent à la page-écran 

principale après 30 secondes d'inactivité.
• Au bas de l'écran, il se peut qu'un indicateur apparaisse parfois pour indiquer qu'un mes-

sage est en attente. Toucher cet indicateur pour passer à la page-écran des messages. 
Dans cet écran, certains messages peuvent être ignorés. 

NAVIGATION

Paramètres Équipements thermaux

MESSAGES

Un message d'avertissement est en attente 

11.3 Page-écran Spa

La page-écran Spa affiche tous les équipements pouvant être gérés. L'afficheur montre des 
icônes relatives aux équipements installés sur un modèle particulier de Swim Spa et cette 
page-écran peut changer selon le modèle. Les boutons des icônes sont utilisés pour sélection-
ner et contrôler chaque dispositif. Certains dispositifs, comme les pompes, peuvent avoir plus 
d'un état actif, de sorte que l'icône change en fonction de l'état de l'équipement. Ci-dessous 
sont reportés quelques exemples d'indicateurs de pompe à 2 vitesses.

Jets éteints Jets bas Jets hauts



33

Boutons communs

Si un bouton Haut ou Bas est affiché et appuyé lors de la modification d'une page et qu'une 
valeur (mise en évidence) a été sélectionnée, la valeur peut être augmentée en appuyant 
sur la flèche Haut ou diminuée en appuyant sur la flèche Bas.

Pages-écrans de sortie

Le bouton Précédent est présent sur chaque page-écran à l'exception de la page-écran prin-
cipale, tandis que la page-écran Mode d'amorçage est une page-écran de message. Lorsque 
seul ce bouton est visible, ou ce bouton plus un bouton Enregistrer inactif, cela signifie 
Précédent ou Quitter. Il apparaît sur les pages-écrans de modification et sur d'autres pages-
écrans les avant de modifier des valeurs.

Lorsque le bouton Précédent et un bouton Enregistrer actif sont affichés, le bouton Enregistrer 
est enregistré tandis que le bouton Précédent annule l'action. Si la page-écran est désactivée 
parce qu'aucune action n'a été effectuée, l'ensemble du processus sera annulé. 

Retour à la 
page pré-

cédente

Augmentation

Sauvegarder

Diminution

Valeur sélectionnée

Inverser

Il apparaîtra en haut à droite sur tous les écrans.

Bouton Enregistrer 
actif

Bouton Enregistrer 
non actif
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Pages

La flèche vers la droite au bas de l'écran vous permet de passer à la page suivante.

Page Haut et Bas

Si un bouton Haut ou Bas est affiché et appuyé lorsque l'on est sur une page avec une liste 
de texte, il est possible faire défiler la liste une page à la fois.

Page Haut

Page Bas
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11.4 Page-écran des paramètres

La page-écran des paramètres permet de contrôler toutes les programmations et les fonc-
tionnements de Swim Spa. Chaque icône de la page-écran Paramètres conduit à une page-
écran différente, dans laquelle il est possible de visualiser et/ou modifier un ou plusieurs 
paramètres.

Double intervalle de température 
Haut / Bas

Ce système combine deux réglages de l'intervalle de température avec des températures 
réglées indépendamment l'une de l'autre. L'intervalle spécifique peut être sélectionné sur 
la page-écran Paramètres et est visible sur la page-écran principale dans le coin supérieur 
gauche de l'écran. Ces intervalles peuvent être utilisés à diverses fins : par exemple, l'utilisa-
tion commune peut être le réglage « prêt à l'emploi » tandis que l'autre peut être le réglage 
« vacances ». Chaque intervalle maintient sa propre température de consigne programmée 
par l'utilisateur. De cette façon, lorsque l'on choisit un intervalle, Swim Spa se réchauffera 
jusqu'à la température de consigne associée à cet intervalle.

L'intervalle de température haute est réglable entre 27oC e 40oC

L'intervalle de température basse est réglable entre 10oC e 37oC

La protection antigel est active dans les deux intervalles.

L'icône de chaleur  conduit à une page-écran à partir de 
laquelle il est possible de contrôler le mode de chauffage et 
l'intervalle de température.
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Mode Chauffage
Prêt vs. Repos / Mode de Recirculation / Mode Prêt/Repos

Mode de Chauffage - « ready » / « Rest »

Pour que Swim Spa chauffe, une pompe doit faire circuler l'eau dans le(s) réchauffeur/s, la 
pompe qui remplit cette fonction est la « pompe de chauffage ».
La pompe de chauffage peut être une pompe à 2 vitesses (pompe 1) ou une pompe de 
recirculation. Si la pompe de chauffage est une pompe 1 à 2 vitesses, le mode « ready » fait 
circuler l'eau toutes les demi-heures avec la pompe 1 à vitesse basse. La chaleur est néces-
saire pour maintenir une température constante de l'eau et, par conséquent, l'afficheur de 
la température doit être mis à jour. Cette procédure est connue sous le nom de « polling »
Le mode « Rest » permet de chauffer uniquement pendant les cycles de filtration programmés. 
Comme il n'y a pas le polling, l'affichage de la température peut ne pas indiquer la température ac-
tuelle tant que la pompe du réchauffeur n'est pas en marche depuis une ou deux minutes. Lorsque 
la pompe de chauffage s'allume automatiquement (par ex. pour le chauffage), il est possible de 
passer d'une vitesse basse à une vitesse haute, mais il est impossible d'arrêter la pompe.

Mode Recirculation

Si Swim Spa est configuré pour une recirculation de 24 heures, la pompe de chauffage 
fonctionne généralement en mode continu. Comme la pompe de chauffage est toujours 
en marche, Swim Spa maintient la température et la chaleur réglées comme prévu en mode 
Prêt, sans polling.
En mode Repos, Swim Spa ne chauffe que pour régler la température pendant les phases 
de filtration programmées, même si l'eau est constamment filtrée en mode de recirculation 
de 24 heures.

Mode « ready » / « Rest »

Le mode « ready en rest » apparaît sur l’afficheur lorsque le bouton « Jets 1 » est enfoncé 
tandis que le Swim Spa est en mode « rest ». Lorsque la pompe du réchauffeur s’allume au-
tomatiquement, il est possible de passer de la vitesse basse à celle plus élevée, mais ne pas 
éteindre la pompe. Après 1 heure, le système revient en mode « rest ». Ce mode peut égale-
ment être restauré en sélectionnant le message « heat mode » (voir page-écran de la page 
précédente).



37

Modalité « M8 »

La modalité M8 détermine automatiquement l’intervalle de temps le plus adapté pen-
dant lequel mesurer la température de l’eau (cette opération est effectuée en activant la 
pompe de recirculation, en tenant compte également de la température ambiante). La 
modalité M8 permet donc d’optimiser les consommations et la durée de la pompe de recir-
culation, en en réduisant la fréquence d’activation.

Si aucune diminution de la température de l’eau n’est relevée depuis la dernière fois où 
celle-ci a été mesurée, les intervalles d’activation de la pompe augmentent graduellement 
(jusqu’à un maximum de 2 heures). En cas contraire (exemple : la couverture du spa est retirée 
et les conditions ambiantes sont telles qu’elles causent un refroidissement significatif de l’eau) la 
modalité M8 configure automatiquement l’activation de la pompe de recirculation toutes 
les 30 minutes (cela se produit même lorsque les jets sont activés ou bien lorsque les modalités 
de chauffage ou la valeur de la température configurée sont modifiées).

Lorsque l’utilisation du spa s’arrête, la modalité M8 et l’intervalle de temps selon lequel 
mesurer la température de l’eau sont automatiquement rétablis.

NB : lorsque cette modalité n’est pas active, la température de l’eau est dans tous les cas rele-
vée toutes les 30 minutes.
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Préparation et remplissage
Remplir Swim Spa jusqu'au niveau de fonctionnement correct. Avant le remplissage, veiller 
à ouvrir toutes les vannes et les buses du circuit hydraulique afin que la plus grande quantité 
d'air possible s'échappe du circuit hydraulique et du système de contrôle pendant le proces-
sus de remplissage. Après la mise sous tension depuis le panneau d'alimentation principal, le 
panneau latéral supérieur affiche la page-écran de chargement ou de mise en marche.

Mode Amorçage des pompes
Après la séquence de mise en marche initiale, le contrôle passe en mode Amorçage et 
affiche la page-écran relative à ce mode. Seules les icônes de la pompe sont affichées sur la 
page-écran du mode Amorçage. Pendant le mode d'amorçage, le réchauffeur est désactivé 
pour permettre l'achèvement du processus d'amorçage sans que le réchauffeur ne soit ali-
menté en courant dans des conditions de flux faible ou d'absence de flux. Aucune fonction 
n'est automatiquement activée, mais les pompes peuvent être alimentées en sélectionnant 
les boutons « Jets ». Si Swim Spa dispose d'une pompe de recirculation, il peut être mis en 
marche et arrêté en appuyant sur la touche « Circ » pendant le mode d'amorçage.

Amorçage des pompes
Dès que la page-écran du mode Amorçage 
apparaît sur le panneau, appuyer une fois sur 
le bouton « Jets 1 » pour mettre en marche la 
pompe 1 à vitesse basse, puis appuyer à nou-
veau pour passer à la vitesse haute. Sélectionner 
les autres pompes pour les mettre en marche. 
Les pompes doivent fonctionner à vitesse haute 
pour faciliter l'amorçage. Si les pompes n'ont pas été amorcées après 2 minutes et que 
l'eau ne s'écoule pas des jets de Swim Spa, ne pas continuer à faire fonctionner les pompes. 
Éteindre les pompes et recommencer le processus. Remarque : La mise hors tension et sous 
tension redémarre une nouvelle session d'amorçage de la pompe. Parfois, l'arrêt et le redé-
marrage de la pompe facilitent l'amorçage. Ne pas appliquer cette procédure plus de 5 fois. 
Si la pompe ou les pompes ne s'amorcent pas, couper l'alimentation de Swim Spa et appe-
ler le service d'assistance.
Important : La pompe ne doit pas fonctionner pendant plus de 2 minutes sans amorçage. 
Ne JAMAIS laisse une pompe en marche après la fin du mode d'amorçage de 4 à 5 minutes 
sans amorçage. Cela pourrait endommager la pompe et provoquer l'alimentation et la sur-
chauffe du système de chauffage.
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Quitter le mode d'Amorçage des pompes

Le système passe automatiquement en mode chauffage et filtration à la fin du mode 
d'amorçage, qui dure de 4 à 5 minutes.
Il est possible de quitter manuellement le mode d'amorçage en appuyant sur le bouton « Précé-
dent » sur la page-écran relative au mode. Noter que si l'on ne quitte pas manuellement le mode 
d'amorçage comme décrit ci-dessus, le mode d'amorçage s'arrête automatiquement après 4-5 
minutes. S'assurer que les pompes aient été amorcées pendant cette période de temps.
Une fois que le système n'est plus en mode d'amorçage, le panneau supérieur affiche la 
page-écran principal, mais pas encore la température de l'eau. En effet, le système exige 
que l'eau s'écoule à travers le réchauffeur pendant environ 1 minute pour déterminer la 
température à afficher.

11.5 Fonctionnement du Spa

Pompes
Sur la page-écran du spa, appuyer une fois sur le bouton « Jets » pour mettre la pompe en 
marche ou à l'arrêter et pour passer, le cas échéant, de la vitesse basse à la vitesse haute. Si 
la pompe est laissée en marche, elle s'arrête au bout de 30 minutes.

Systèmes sans recirculation
La vitesse basse de rotation de la pompe 1 est active lorsque n'importe quelle autre pompe est 
en marche. Si Swim Spa est en mode Prêt, la pompe 1 à basse vitesse peut être activée pendant 
au moins 1 minute toutes les 30 minutes afin de mesurer la température de Swim Spa (polling) 
et, si nécessaire, de le réchauffer à la température de consigne. Lorsque la vitesse basse s'allume 
automatiquement, elle ne peut pas être désactivée depuis le panneau. Il est par contre possible 
de mettre en marche la vitesse haute.

Filtration et Ozone
Sur les systèmes sans recirculation, la pompe1 à basse vitesse et le générateur d'ozone 
fonctionnent pendant la filtration. Le système est programmé en usine avec un cycle de 
filtration qui commence le soir (en supposant que l'heure de la journée est réglée correc-
tement) lorsque la consommation d'énergie est généralement inférieure. Le temps et la 
durée de filtration sont programmables. Un deuxième cycle de filtration peut être activé au 
besoin. Au début de chaque cycle de filtration, les pompes sont brièvement activées pour 
purger le système hydraulique afin de maintenir une bonne qualité d'eau.
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Protection antigel
Si les sondes de température à l'intérieur de réchauffeur détectent une température suffisam-
ment basse, les pompes sont automatiquement activées pour assurer la protection contre le gel. 
La pompe ou les pompes fonctionneront en mode continu ou périodiquement selon les condi-
tions.
Cycle de nettoyage (en option)
Le cycle de nettoyage commence 30 minutes après que la pompe a été arrêtée ou qu'elle 
est passée en mode veille. La procédure peut durer jusqu'à 4 heures selon la durée de la 
programmation choisie. La pompe et le générateur d'ozone fonctionneront encore 30 mi-
nutes, selon le système. Ce paramètre peut être modifié dans certains systèmes.

11.6 Heure

S'assurer de régler l'heure. Le réglage de l'heure est important pour déterminer les temps 
de filtration et autres fonctions secondaires. L'icône de chaleur  sur la page-écran des 
paramètres conduit à une page-écran depuis laquelle il est possible de contrôler l'heure.
Dans la page-écran de l'Heure, sélectionner les heures et les minutes. Utiliser les boutons 
Haut et Bas pour effectuer des modifications, puis appuyer sur Enregistrer.

Si l'heure n'est pas réglée......
Une page-écran d'information apparaît dans la mémoire. Si l'on quitte la page, une icône 
d'information apparaît au bas de la page-écran principale et y reste jusqu'à ce que l'heure 
soit réglée.
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11.7 Réglage du filtre

Filtration principale

En utilisant le même réglage que celui de l'heure, les cycles de filtration sont réglés avec 
une heure de début et une durée. Chaque paramètre peut être ajusté par incréments de 15 
minutes. Le panneau calcule l'heure de fin et l'affiche automatiquement.

Cycle de filtration 2 - Filtration en option

Le cycle de filtrage 2 est désactivé par défaut.

Appuyez sur « 1 » pour afficher le filtre 1. Appuyez une fois sur « 2 » pour afficher le filtre 2. 
Appuyez de nouveau sur « 2 » pour allumer ou éteindre le filtre 2. 
Lorsque le cycle de filtration 2 est actif, il peut être réglé de la même manière que le cycle 
de filtration 1.
Le cycle de filtration 1 et le cycle de filtration 2 peuvent être activés simultanément, rac-
courcissant ainsi le temps de filtration global en chevauchant les deux.

Le filtre 1 s'affiche lorsque le filtre 2 
est désactivé :

Le filtre 1 s'affiche lorsque le filtre 2 
est activé :
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Cycles de purge
Pour maintenir les conditions sanitaires et la protection contre le gel, les dispositifs d'eau 
secondaire purgeront l'eau de leurs tuyaux respectifs en la faisant fonctionner brièvement 
au début de chaque cycle de filtration. (Certains systèmes effectuent un certain nombre de 
cycles de purge par jour, quel que soit le nombre de cycles de filtration quotidiens. Dans ce 
cas, les cycles de purge peuvent ne pas coïncider avec le début du cycle de filtration).
Si la durée du cycle de filtration 1 est réglée sur 24 heures, le cycle de filtration 2 commen-
cera un cycle de purge avant de commencer.

11.8 Option Cycle d'éclairage 
Si l'icône du cycle d'éclairage n'apparaît pas sur la page-écran des paramètres, la fonction 
Timer de l'éclairage n'est pas activée. L'icône de cycle d'éclairage sur la page-écran des para-
mètres conduit à une page-écran sur laquelle il est possible de contrôler le cycle d'éclairage. 
Lorsque disponible, le Timer de l'éclairage est « Désactivé » par défaut. Appuyer sur « Désac-
tivé » pour passer à l'état « Activé » (ON). Les paramètres peuvent être modifiés de la même 
manière que les cycles de filtration.

 Touche d'augmentation de la luminosité La toucher pour augmenter l'intensité lumineuse 
jusqu'à un niveau maximum de 5. Les niveaux d'intensité sont les suivants : 5 = 100%, 4 = 80%, 3 = 
60%, 2 = 40%, 1 = 20% and 0 = 0%.

 Bouton de diminution de la luminosité Le toucher pour réduire l'intensité lumineuse à un niveau 
minimum de 0.

 Indicateur d'intensité : Indique le niveau d'intensité de l'éclairage en fonction du nombre d'en-
coches pleines. Cette fonction n'est disponible que pour les couleurs unies. Si le mode de mélange 
des couleurs est actif, l'ampoule est grise. Les niveaux d'éclairage vont de 0 à 5.

 Bouton de contrôle de vitesse (augmentation) : Le toucher pour augmenter la vitesse de mé-
lange des couleurs jusqu'à une vitesse maximale de 5. Les vitesses sont les suivantes : 5 = toutes les 
5 secondes, 4 = toutes les 10 secondes, 3 = toutes les 15 secondes, 2 = toutes les 30 secondes et 1 
= toutes les 60 secondes.

 Bouton de contrôle de la vitesse (diminution) : Le toucher pour réduire la vitesse de mélange 
des couleurs à une vitesse minimale de 0.

 Sélecteur de couleur : Appuyer sur une couleur pour sélectionner une couleur.

 Bouton Précédent : Le toucher pour revenir aux menus précédents.

 Bouton Inverser : Le toucher pour inverser l'image affichée.
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11.9 Opérations limitées

Le contrôle peut être restreint pour éviter une utilisation non souhaitée ou des réglages de 
température. Le verrouillage du panneau empêche l'utilisation du contrôleur mais toutes 
les fonctions automatiques sont actives. Le verrouillage des paramètres permet d'utiliser 
la fonction Jets et d'autres fonctions, mais il est impossible de régler la température de 
consigne et les autres paramètres programmés. Le verrouillage des paramètres permet 
d'accéder à une petite sélection d'éléments du menu. Il s'agit notamment des cycles de 
filtration, de l'inversion, des informations et du registre d'erreurs qui peuvent être consultés 
mais non modifiés.

Verrouillage/Déverrouillage

Les mêmes étapes sont nécessaires pour ver-
rouiller et déverrouiller. Pour verrouiller les pa-
ramètres ou le panneau, sélectionner d'abord 
les paramètres (si « Déverrouillé » est visible) ou 
le panneau (si « Verrouillé » est visible), puis ap-
puyer sur « Verrouiller » pendant 5 secondes. Pour 
déverrouiller les paramètres ou le panneau, sé-
lectionner d'abord les paramètres (si « Verrouillé » 
est visible) ou le panneau (si « Déverrouillé » est 
visible), puis appuyer sur « Verrouiller » pendant 5 
secondes.

Panneau verrouillé et paramètres 
déverrouillés

Appuyer ici pendant 5 secondes pour ver-
rouiller ou déverrouiller
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12.0 Système de contrôle du débit d'eau Pro X

La commande Pro X est la solution définitive pour Swim Spa. L'exclusive configuration hy-
draulique assure un débit d'eau uniforme pour une expérience d'entraînement sans précé-
dent. Pro X est configuré avec 4 pompes à deux vitesses et offre une ample gamme d'entraî-
nements pour permettre aux nageurs d'atteindre leurs objectifs de mise en forme.

12.1 Mode d'entraînement manuel

Avec l'entraînement manuel, l'utilisateur augmente et diminue la vitesse. La formation dure 
une heure ou jusqu'à ce que l'utilisateur l'interrompt. Le temps d'entraînement est affiché. 
L'entraînement peut être interrompu/repris. Lorsque l'entraînement est en cours, l'icône du 
nageur est activée. L'icône s'arrête et devient grise lorsque l'entraînement est en pause.

12.2 Mode d'entraînement temporisé

L'entraînement temporisé est le même que l'entraînement manuel, mais l'utilisateur doit 
entrer la durée de l'entraînement et la vitesse initiale avant de passer à la page-écran de l'en-
traînement réel. Dans la page-écran d'entraînement manuel, les utilisateurs peuvent choisir 
parmi plusieurs options. Par conséquent, le temps d'entraînement restant s'affiche sur l'écran.

Réglage de 
la vitesse

Arrêter l'en-
traînement

Appuyer sur l'icône 
du nageur. (Page-
écran principale)

Appuyer sur Entraîne-
ment manuel

Appuyer sur l'icône 
du nageur. (Page-
écran  
principale)

Appuyer sur Entraîne-
ment temporisé

Réglage de la durée et 
de la vitesse

Arrêter  
l'entraîne-
ment

Réglage  
de la vitesse
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12.3 Mode Programme d'entraînement

Le mode Programme d'entraînement offre une série d'entraînements pour permettre au 
nageur d'atteindre ses objectifs de mise en forme.

En suivant ces passages, il est possible de créer son propre entraînement personnalisé.

Appuyer sur l'icône 
du nageur. (Page-
écran principale)

Cliquer sur Programme 
d'entraînement

Liste des programmes 
d'entraînement

Liste des pro-
grammes d'entraîne-
ment (suite)

Appuyer sur l'icône 
du nageur. (Page-
écran principale)

Cliquer sur Programme 
d'entraînement

Faire défiler jusqu'à 
la fin de la liste des 
entraînements

1. Sélectionner Entraîne-
ment de l'utilisateur

2. Appuyer sur le bouton 
de vérification

1 - L'axe horizontal du graphique représente 
la durée totale de l'entraînement.
2A - Un segment de temps. La durée totale 
de l'entraînement est divisée en segments 
de temps. Chaque segment représente la 
vitesse de l'eau. Chaque segment peut être 
modifié pour augmenter ou diminuer la 
vitesse.
2B - Case orange pour les modifications. Il 
est possible de modifier chaque segment de 
temps en la sélectionnant à l'aide de la case 
orange.
3 - L'axe vertical du graphique représente la 
vitesse de l'eau.
4 - Supprimer l'entraînement en cours
5 - Passer à la phase de modification sui-
vante
6 - Quitter la page-écran actuelle
7A - Modifier l'entraînement en cours
7B - Sauvegarder l'entraînement en cours
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13.0 Entretien de Swim Spa

Un entretien adéquat et régulier de Swim Spa aidera à préserver son intégrité et sa per-
formance. Le revendeur Jacuzzi agréé peut vous fournir toutes les informations, les pièces 
détachées et les accessoires nécessaires à cet effet.

13.1 Nettoyage des cartouches filtrantes

Un rappel apparaît sur l'afficheur du panneau de contrôle après un certain nombre de jours 
pour rappeler de nettoyer le filtre du skimmer. Ce rappel doit être réinitialisé à chaque inter-
valle de nettoyage du filtre 

Appuyer sur le  
bouton de  
modification

1 - Déplacer la case de 
sélection orange vers la 
gauche/droite à l'aide 
des touches fléchées.
2 - Appuyer sur le bouton 
de contrôle pour passer à 
la phase suivante.

1 - Augmenter / diminuer 
la vitesse de l'eau à l'aide 
des touches fléchées.
2 - Appuyer sur le bouton 
de contrôle pour passer à 
la phase suivante.

Appuyer sur le bouton 
Enregistrer pour mémo-
riser l'entraînement.

Appuyer sur le bouton 
de contrôle pour passer 
à la phase suivante

Sélectionner le champ 
« Min » et augmenter 
/ diminuer la durée de 
l'entraînement avec les 
touches fléchées.

1 - Sélectionner le 
champ « Entrer Speed » 
et augmenter / dimi-
nuer la vitesse de l'eau 
à l'aide des touches 
fléchées.
2 - Appuyer sur le 
bouton de contrôle 
pour passer à la phase 
suivante.

Cette page-écran ap-
paraît pendant l'entraî-
nement. Appuyer sur 
le bouton rouge pour 
arrêter l'entraînement.

Appuyer sur les touches 
fléchées pour modifier 
la vitesse de l'eau pen-
dant l'entraînement.
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13.2 Déchargement et remplissage

Remplacer l'eau de Swim Spa tous les 3 mois environ. La fréquence dépend d'un certain 
nombre de variables dont la fréquence d'utilisation, le nombre d'utilisateurs et la précision 
dans le maintien de la qualité de l'eau, etc. Pendant cette période, il est également recom-
mandé de nettoyer les tuyaux hydrauliques internes de résidus et détritus.

ÉVACUATION DE SWIM SPA

SE RÉFÉRER AUX FIGURES 1 ET 2
1. Trouver l'installation d'évacuation la plus proche (vérifier sur le règlement du bâti-

ment local).
2. Fixer le tuyau flexible au robinet d'évacuation qui se trouve sur le conduit hydrau-

lique près du système de commande de Swim Spa.
3. Amener le tuyau flexible en position d'évacuation.
4. Ouvrir le robinet d'évacuation.
5. Fermer la vanne d'arrêt de retenue de la pompe de filtration à côté du robinet d'éva-

cuation (de cette façon l'eau sort du tuyau).
6. Activer la pompe de recirculation.
7. Garder Swim Spa surveillé pendant l'évacuation.
8. Utiliser un deuxième tuyau en caoutchouc pour l'arrosage du jardin pour laver la 

surface intérieure de Swim Spa pendant l'évacuation. Une éponge peut également 
être utilisée pour nettoyer la surface intérieure.

ATTENTION ! À LIRE AVANT D'ÉVACUER L'EAU : Pour éviter d'endommager les compo-
sants de Swim Spa, couper l'alimentation de la piscine depuis l'interrupteur général avant 
de vider la piscine. Ne pas rallumer l'alimentation électrique tant que Swim Spa n'est com-
plètement rempli.

ATTENTION : Certaines précautions doivent être prises lors de la vidange de Swim Spa. S'il 
fait très froid et Swim Spa est à l'extérieur, les tuyaux peuvent être gelés (voir HIVER). S'il fait 
chaud, ne pas laisser la surface de Swim Spa exposée à la lumière directe du soleil.
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9. Pour évacuer complètement l'eau de l'installation hydraulique : remplir la zone du 
puits d'eau douce pendant que l'eau existante continue à être pompée au dehors. 
Toujours garder au moins 10 cm (4 po) d'eau dans la zone du puits pour garder la 
pompe 1 amorcée.

10. Lorsque l'eau du tuyau d'évacuation devient transparente (c.-à-d. l'eau de remplis-
sage neuve), l'évacuation est terminée.

11. Arrêter la pompe de filtration.
12. Fermer le robinet du tuyau flexible d'évacuation sur le conduit 

hydraulique de Swim Spa et continuer à le remplir avec de 
l'eau douce.

13. Couvrir Swim Spa (pour empêcher l'eau de s'échapper).
14. Ouvrir la vanne d'arrêt de retenue de la pompe de filtration.
15. Appuyer sur n'importe quel bouton du panneau de contrôle supérieur (autre que le 

bouton 1 de la pompe) pour désactiver le mode STANDBY/DRAIN ASSIST. La pompe 
de filtration et le réchauffeur s'activeront pour faire circuler et chauffer l’eau pendant le 
remplissage. Cela réduit également la possibilité de formation d'une poche d'air.

16. Continuer d'ajouter de l'eau douce jusqu'à atteindre une distance d'environ 20 mm 
(3/4 po) du haut de l'ouverture du skimmer.

13.3 Nettoyage de l'intérieur de Swim Spa
Pour préserver l'éclat de la surface de Swim Spa, éviter d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des net-
toyants qui ont des effets chimiques négatifs sur la surface. En cas de doute sur l'adéquation d'un 
détergent particulier, consulter un revendeur Jacuzzi agréé. Il est recommandé d'utiliser Jacuzzi 
Spa All Purpose Cleaner (*) pour nettoyer la surface intérieure de Swim Spa. Veiller à ce qu'il ne reste 
aucun résidu de savon sur la surface, car il peut produire de la mousse lorsque la baignoire est 
remplie. 
(*) produit disponible uniquement pour le marché intérieur

13.4 Entretien des coussins
Si nécessaire, nettoyer les appui-tête de Swim Spa en les frottant à l'aide d'un chiffon imbi-
bé d'eau et de savon. Les appui-tête n'ont pas besoin d'être enlevés pour le nettoyage. Pour 
retirer les appui-tête pour les ranger ou les remplacer, saisir les deux extrémités de chaque 
appui-tête et tirer doucement vers le centre de Swim Spa. Pour les réinstaller, les placer sur 
la bande de montage et appuyer jusqu'à ce que la bride de montage de l'appuie-tête s'en-
clenche dans la position. Régler ensuite la hauteur de l'appuie-tête en le déplaçant simple-
ment vers le haut ou vers le bas.

Fig.2
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13.5 Entretien de l'armoire

L'armoire nécessite de peu ou d'aucun entretien. Pour le nettoyer, il suffit de passer sur l'ar-
moire un chiffon imbibé d'une solution savonneuse détergente douce.

13.6 Nettoyage du panneau de contrôle

Nettoyer le panneau de commande à l'aide d'un chiffon en microfibre adapté au nettoyage 
des lentilles en polycarbonate.

13.7 Soin et entretien de la couverture

Un nettoyage régulier et un traitement mensuel sont recommandés pour augmenter la du-
rée de la couverture. Pour le nettoyage et le traitement de la couverture :
1. Utiliser un tuyau en caoutchouc pour l'arrosage afin d'enlever les détritus.
2. Frotter doucement le dessus avec une grande éponge ou une brosse à poils doux et 

du savon dilué ou doux.
3. Laver et rincer sans laisser sécher le savon sur la couverture. Ne pas utiliser de savon 

sur le côté inférieur de la couverture.
4. Consulter son propre revendeur Jacuzzi pour connaître les produits d'entretien de la 

couverture recommandés. Utiliser des produits non à base de pétrole pour garder le 
vinyle souple.

5. Ne pas utiliser de solvants, de détergents abrasifs ou agressifs. Ne pas utiliser de pro-
duits contenant du silicone ou de l'alcool.

Instructions ultérieures pour le soin et l'entretien :

1. Des détritus peuvent s'accumuler sur la couverture de Swim Spa. Le retrait de la 
neige ou d'autres détritus aidera à empêcher la rupture des âmes en mousse.

2. Fixer les sangles de couverture pour éviter tout accès non souhaité ou accidentel.
3. Ne pas placer d'objets lourds sur la couverture.
4. Ne pas marcher, s'assoir ou rester debout sur la couverture.
5. Ne pas tirer ou ne pas utiliser les portes/jupes ou les sangles de verrouillage pour 

enlever la couverture.
6. N'utiliser que les systèmes de levage de couvercle spécifiés.

ATTENTION : Ne jamais pulvériser l'armoire avec un tuyau d'arrosage 
à haute pression, car cela pourrait causer un court-circuit électrique à 
l'équipement électrique du spa :
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7. N'utiliser que des produits chimiques et détergents conseillés par Jacuzzi.
8. Garder Swim Spa couvert lorsqu'il n'est pas utilisé. Le maintien d'un niveau d'eau 

adéquat assure un bon fonctionnement et une performance électrique optimale.
8. Ne pas exposer Swim Spa au soleil pendant de longues périodes, car les rayons UV 

peuvent endommager la surface intérieure.
9. Faire attention lorsque la couverture est retirée. Avant de retirer la couverture, s'as-

surer que tous les loquets ont été déverrouillés pour éviter de briser la serrure et/ou 
d'endommager la sangle de couverture.

13.8 Préparation pour l'hiver
Swim Spa Jacuzzi est conçu pour se protéger automatiquement contre le gel dans des condi-
tions de fonctionnement optimales. Pendant les périodes de froid intense, il est nécessaire 
d'effectuer des contrôles périodiques pour vérifier que l'alimentation électrique du spa ne soit 
pas interrompue. Dans des conditions de froid extrême (moins de 0°C), il est recommandé de 
faire fonctionner la pompe de recirculation 24 heures sur 24 ; s'assurer également de choisir le 
chauffage automatique pour éviter d'endommager Swim Spa.

Dans le cas où l'on ne souhaite pas utiliser Swim Spa, ou en cas de panne de courant pro-
longée à des températures très basses en dessous de zéro, il est très important d'enlever 
toute l'eau de Swim Spa pour le protéger des dommages causés par le gel.

Il est recommandé de faire appel à un expert pour préparer le spa pour l'hiver ; contac-
ter un revendeur Jacuzzi agréé. Dans les situations d'urgence, l'adoption des mesures sui-
vantes peut minimiser les dommages.

1. Suivre les instructions pour vider Swim Spa.
2. Tourner le(s) sélecteur(s) de massage/déviateur sur la position combo centrale pour 

permettre à l'eau de s'écouler dans les conduites hydrauliques.
3. Tourner la vanne en cascade en position ouverte pour permettre à l'eau de s'écouler 

dans les conduites hydrauliques.
4. S'assurer que le niveau d'eau tombe sous les sièges : utiliser un outil tel qu'un aspirateur 

eau et poussière pour enlever l'eau des zones des sièges et du plancher.
5. Ouvrir toutes les commandes de l'air et les laisser ouvertes jusqu'à la nouvelle utili-

sation de Swim Spa.
6. Lorsque le niveau d'eau cesse de baisser, retirer l'eau restante du plancher à l'aide 

d'un outil tel qu'un aspirateur eau et poussière.
7. Retirer les panneaux latéraux de l'armoire et placer les bouchons d'évacuation à 

l'avant de chaque pompe. Retirer ces bouchons pour permettre à l'eau de s'écouler 
des pompes et du réchauffeur.

ATTENTION : COUPER L'ALIMENTATION DE SWIM SPA.
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Remarque : Au cours de cette procédure, environ 4 à 8 litres seront éliminés. Utiliser un 
aspirateur eau et poussière ou tout autre moyen pour éviter que le compartiment de l'équi-
pement ne soit inondé. Replacer les bouchons d'évacuation.

8. Desserrer les raccords aux extrémités des réchauffeurs et aspirer l’eau qui en sort ; 
serrer de nouveau les raccords.

9. Réinstaller les panneaux latéraux de l'armoire et couvrir le Swim Spa de façon à ce 
que l'humidité ne puisse pas pénétrer à l'intérieur.

Consulter son propre revendeur Jacuzzi pour toute question relative à l'utilisation hivernale 
ou à la préparation à l'hiver.

13.9 Mise en marche de Swim Spa à de basses températures

Pour remettre en marche Swim Spa après qu'il ait été vide pendant un certain temps à des 
températures de gel, considérer que l'eau qui reste dans certaines sections des tuyaux peut 
encore être gelée. Cette situation bloquera l'écoulement de l'eau et empêchera le bon fonc-
tionnement de Swim Spa, ce qui pourrait endommager l'équipement. Il est recommandé 
de consulter son propre revendeur avant d'essayer de remettre en marche le spa dans ces 
conditions.

14.0 Maintien de la qualité de l'eau
Pour réduire le risque de maladies d'origine hydrique (p. ex. infection, bactéries ou virus) 
et/ou de troubles respiratoires, maintenir la qualité de l'eau dans les limites prescrites. De 
cette façon, le plaisir sera assuré et la durée de Swim Spa sera prolongée. Ceci nécessite de 
contrôles réguliers car la chimie de l'eau consiste à équilibrer plusieurs facteurs. Repousser 
l'entretien de l'eau entraînera de mauvaises conditions d'immersion, potentiellement insa-
lubres, ou même des dommages à Swim Spa. Pour des conseils spécifiques sur le maintien 
de la qualité de l'eau, consulter son propre revendeur Jacuzzi agréé qui pourra recomman-
der les produits chimiques Jacuzzi appropriés(*). 
(*) produit disponible uniquement pour le marché intérieur

RECOMMANDATION : ABSENCE DE MAINTIEN DE LA QUALI-
TÉ DE L'EAU. 

• Elle augmente le risque de maladies d'origine hydrique (p. ex. infection, bactéries 
ou virus) et/ou de troubles respiratoires.

• Elle endommage l'équipement, les composants et la coque de Swim Spa, qui ne 
sont pas couverts par la garantie.



52

14.1 Contrôle du pH
Le pH est une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité relative de l'eau et est mesuré sur une échelle 
de 0 à 14. Le point moyen 7 est appelé neutre, les valeurs supérieures sont alcalines et inférieures 
sont acides. Dans Swim Spa, il est très important de maintenir un état légèrement alcalin de 7,4 
à 7,6. Les problèmes d'eau deviennent proportionnellement plus graves à mesure que la valeur 
s'éloigne de cet intervalle. Un pH bas est corrosif pour les métaux dans les équipements de Swim 
Spa. Un pH élevé provoque le dépôt de minéraux sur la surface interne (calcaire). De plus, la ca-
pacité des désinfectants à garder Swim Spa propre est gravement compromise si le pH dépasse 
l'intervalle idéal. C'est pourquoi presque tous les kits d'analyse d'eau de Swim Spa contiennent 
un mesureur du pH et un désinfectant. Jacuzzi offre des produits(*) qui aident à maintenir l'inter-
valle idéal. 
(*) produit disponible uniquement pour le marché intérieur

14.2 Hygiénisation
Pour détruire les bactéries et les composés organiques présents dans l’eau, il est nécessaire 
d’utiliser régulièrement un désinfectant. Le chlore et le brome sont les deux désinfectants les 
plus utilisés. De nombreux autres additifs sont également disponibles pour Swim Spa. Certaines 
sont nécessaires pour faciliter l’entretien de l’eau ; d’autres modifient simplement la sensation ou 
l’odeur de l’eau. Votre revendeur Jacuzzi® agréé peut vous conseiller sur l’utilisation de ces ad-
ditifs. Lorsque des additifs (à base de chlore ou non) ou des produits chimiques pour équilibrer 
le pH sont ajoutés, allumer les pompes des jets et retirer la couverture de Swim Spa pendant au 
moins 20 minutes. De cette façon, les vapeurs dérivant des produits chimiques seront libérées, 
protégeant ainsi les coussins et les boutons en plastique contre les éventuelles corrosions.

ATTENTION : Ne jamais stocker de produits chimiques dans le compartiment technique du 
Swim Spa. Le compartiment technique peut atteindre des températures élevées, ici sont 
présents les dispositifs électroniques haute tension. Cette zone n'est pas destinée à un stoc-
kage de quelque nature que ce soit.

RECOMMANDATION : RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES, DE 
NOYADE OU DE PIÉGEAGE

Ne pas laisser Swim Spa sans surveillance pour quelque raison que ce soit lorsque la cou-
verture est ouverte et accessible, en particulier aux enfants et aux animaux domestiques.
ATTENTION : RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES À SWIM SPA
Ne jamais ajouter de pastilles de chlore (trichlorure) ou acide à Swim Spa pour quelque raison 
que ce soit ! Ces produits chimiques peuvent endommager les composants de Swim Spa, 
brûler ou irriter la peau, causer des éruptions cutanées et annuler la garantie du fabricant.
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14.3 Autres additifs

De nombreux autres additifs sont également disponibles pour Swim Spa. Certaines sont 
nécessaires pour compenser le déséquilibre de l'eau ; d'autres aident au traitement cosmé-
tique de l'eau et d'autres encore modifient simplement la sensation ou l'odeur de l'eau. Le 
revendeur Jacuzzi agréé peut conseiller sur l'utilisation de ces additifs (*). 
(*) produit disponible uniquement pour le marché intérieur

14.4 Système de dépuration de l'eau CLEARRAY® (Ultraviolet)

Le système de purification de l'eau CLEARRAY® est une technologie exclusive qui se sert des rayons 
ultraviolets naturels pour éliminer les bactéries, les virus et les algues potentiellement présents 
dans l'eau des Swim Spa. La lumière ultraviolette, connue aussi comme UV-C ou lumière germicide, 
neutralise ces microorganismes, en en désintégrant l'ADN, afin d'en empêcher la reproduction. Le 
système CLEARRAY® est inséré dans le système de filtration. Une fois passée à travers la pompe, 
le filtre et le réchauffeur, l’eau est acheminée à travers le système CLEARRAY® et de nouveau 
introduite dans Swim Spa, en donnant instantanément de l’eau cristalline. Le système est équipé 
d'un bloc d'alimentation pour l'installation de dépuration et de deux indicateurs LED : « Alimenta-
tion active » (couleur rouge) qui indique l'alimentation en entrée et « Lampe active » (couleur verte) 
qui indique le bon fonctionnement du système. CLEARRAY® est de série sur tous les modèles.

Après un an, remplacer la lampe. Si le minuteur CLEARRAY® a été correctement programmé, 
sur l'afficheur apparaîtra un message à la fin du temps prévu. Pour supprimer le message, 
installer une nouvelle lampe CLEARRAY® et remettre l'heure à zéro. Contacter un revendeur 
Jacuzzi agréé pour obtenir de l'aide pour remplacer l'ampoule.

15.0 Messages d'erreur 

Swim Spa possède une série de fonctions uniques qui le protègent contre les dommages et/ou 
l'aide pour le dépannage. Si ces conditions se produisent, Swim Spa le signalera à travers la page-
écran présente ci-dessous, Figure 14.0a. Une lumière blanche fixe indique que toutes les opéra-
tions se déroulent normalement. Une lumière rouge fixe indique qu'une action immédiate est né-
cessaire pour supprimer ou corriger un code d'erreur. Ci-dessous est reportée une liste de tous les 
messages possibles avec leur signification. Choisir toujours des pièces détachées originales Jacuzzi.
Remarque : en touchant le « X », l'affichage passe à la Figure 14.0b. L'icône d'erreur reste 
affichée à l'écran à titre de rappel. Si l'erreur n'est pas supprimée ou corrigée, l'icône réappa-
raîtra après 2 heures, Figure 14.0a.
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1. Fluxostat ouvert : (Le réchauffeur est éteint. La pompe de recirculation peut égale-
ment être désactivée). Le fluxostat ne fonctionne pas correctement dans l'ouverture, 
la cartouche filtrante de la pompe de recirculation est excessivement sale ou bien 
il y a un blocage de l'air sur l'aspiration de la pompe de recirculation. Contacter son 
propre revendeur ou un centre d'assistance agréé.

2. Fluxostat fermé : (Le réchauffeur est éteint. La pompe de recirculation peut égale-
ment être désactivée). Le fluxostat ne fonctionne pas correctement lors de la ferme-
ture. Contacter son propre revendeur ou un centre d'assistance agréé.

3. Commutation du fluxostat : (Le réchauffeur est désactivé). Le fluxostat ne fonc-
tionne pas correctement. Le réchauffeur est désactivé, contrôler si le filtre est sale. 
Veiller à nettoyer les filtres et à rétablir le niveau d'eau correct avant de contacter le 
revendeur ou le service d'assistance.

4. Court-circuit du capteur de température maximum : Le capteur de température 
maximum ne fonctionne pas. Le réchauffeur est désactivé. Les réparations ne doivent 
être effectuées que par un centre d'assistance ou par un technicien qualifié et autorisé.

5. Capteur de température maximum ouvert : Le capteur de température maximum 
ne fonctionne pas. Le réchauffeur est désactivé. Les réparations ne doivent être ef-
fectuées que par un centre d'assistance ou par un technicien qualifié et autorisé.

6. Court-circuit du capteur de température de l'eau : Le capteur de température de l'eau 
ne fonctionne pas. Le réchauffeur est désactivé. Les réparations ne doivent être effec-
tuées que par un centre d'assistance ou par un technicien qualifié et autorisé.

7. Capteur de température de l'eau ouvert : Le capteur de température de l'eau ne 
fonctionne pas. Le réchauffeur est désactivé. Les réparations ne doivent être effec-
tuées que par un centre d'assistance ou par un technicien qualifié et autorisé.

8. Fluxostat fermé lors de la mise en marche : Le fluxostat ne fonctionne pas. Fluxos-
tat fermé ou court-circuité lors de la mise en marche du système (système désacti-
vé). Contacter son propre revendeur ou un centre d'assistance agréé.

9. Conditions de gel lors de la mise en marche : Le fluxostat ne fonctionne pas. 
Fluxostat court-circuité lors de la mise en marche du système (système désactivé) et 
conditions de gel relevées. Contacter son propre revendeur ou un centre d'assistan-
ce agréé.

Figure 14.0a Figure 14.0b
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10. Attention eau froide : L'eau de Swim Spa est plus froide de 20oF / 11oC par rapport à 
la température de consigne, la pompe de recirculation et le réchauffeur s'activeront 
donc automatiquement pour fournir une protection contre le gel. Swim Spa restera 
dans ce mode jusqu'à ce que la température de l'eau soit de 14oF / 8oC plus basse 
que la température de consigne. Aucune mesure corrective n'est nécessaire.

 Remarque : L'icône du réchauffeur clignote et l'icône d'erreur apparaîtra sous la 
température.

11. Protection antigel : Une potentielle condition de gel potentiel a été détectée. Aucune 
action n'est nécessaire. Les pompes des jets fonctionnent jusqu'à ce que le problème 
soit résolu. Aucune mesure corrective n'est nécessaire. Si la condition persiste, contac-
ter son propre revendeur agréé ou un centre d'assistance.

12. Protection contre la surchauffe : NE PAS ENTRER DANS L'EAU ! La température de 
l'eau est supérieure aux limites acceptables. Le réchauffeur est désactivé. Retirer la 
couverture de Swim Spa pour accélérer le refroidissement. Si la condition persiste, 
contacter son propre revendeur agréé ou un centre d'assistance.

 Remarque : 
• Par mesure de sécurité, les lumières rouges de Swim Spa clignotent pour indi-

quer une surchauffe.
• L'icône du réchauffeur clignote et l'icône d'erreur apparaîtra sous la tempéra-

ture.

13. Contrôleur de protection contre la surchauffe : La température du contrôleur a dépas-
sé les limites acceptables. Si la condition persiste, prévoir de l'ombre sur le côté des équi-
pements de Swim Spa. Contacter son propre revendeur ou un centre d'assistance agréé.

 Remarque : L'icône du réchauffeur clignote et l'icône d'erreur apparaîtra sous la 
température.

14. Erreur du panneau Com : Le contrôleur supérieur a des problèmes de communi-
cation avec Swim Spa. Contacter son propre revendeur ou un centre d'assistance 
agréé.

15. Rappel de remplacement du CLEARRAY® : Ce message s'affiche lorsque le rappel 
configuré pour la lampe CLEARRAY® a expiré. La lampe CLEARRAY® doit être rempla-
cée.

16. Rappel pour le nettoyage du filtre : Ce message apparaît lorsque le rappel confi-
guré pour les opérations relatives au filtre a expiré. Retirer les filtres pour les nettoyer 
ou les remplacer.

17. Rappel pour le changement de l'eau : Ce message apparaît lorsque le rappel confi-
guré pour le changement de l'eau est expiré. Le spa doit être vidé et rempli d'eau 
fraiche.

RECOMMANDATION : RISQUE D'HYPERTHERMIE (SURCHAUFFE) 
CAUSANT DES BLESSURES GRAVES, DES BRÛLURES OU DES PLAIES.
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16.0 Procédures de dépannage
Au cas où Swim Spa ne fonctionnerait pas correctement, recontrôler d'abord toutes les 
instructions d'installation et de fonctionnement du présent manuel et contrôler le message 
visualisé sur l'afficheur. Si le fonctionnement n'est toujours pas satisfaisant, suivre les ins-
tructions de dépannage fournies :

PROBLÈME PROCÉDURE

AUCUN COM-
POSANT NE 
FONCTIONNE (p. 
ex. lumière de la 
pompe)

Vérifier les lumières du panneau de contrôle
1. Si des lettres ou des symboles s'affichent à l'écran, se reporter au 

chapitre précédent pour déterminer la signification et les mesures à 
prendre.

2. Si aucun message n'apparaît à l'écran :
 A : Vérifier l'interrupteur de la maison
 B : Contacter son propre revendeur ou un centre d'assistance agréé

LA POMPE NE 
FONCTIONNE PAS

Activer les « JETS »
1. Si aucun son n'est présent ou si on entend un bourdonnement, 

désactiver l'alimentation de Swim Spa et contacter son propre 
revendeur ou le centre d'assistance agréé.

2. Si le moteur tourne mais qu'il n'y a pas d'eau qui sort des jets :
 A. Il se peut que la pompe ne soit pas amorcée correctement. Pro-

céder comme indiqué ci-dessous :
 B. Contacter son propre revendeur ou un centre d'assistance agréé.

Instructions pour l'amorçage de la pompe :
1. Couper l'alimentation de Swim Spa.
2. Retirer la poignée du sélecteur de massage de la pompe à amorcer.
3. Desserrer légèrement la calotte du sélecteur de massage (dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre), en vous assurant que l'air s'échappe.
4. Serrer complètement la calotte, repositionner la poignée et remettre Swim Spa sous 

tension.
Remarque : Cette méthode doit être utilisée pour les pompes des jets car ces dernières ne 
sont en aucun cas reliées au système de filtration principal.

ATTENTION : En cas de gel, lorsque la pompe ne fonctionne pas, prendre des 
mesures pour protéger le système contre les dommages causés par le gel. Consul-
ter le chapitre « Préparation à l'hiver ».
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PROBLÈME PROCÉDURE

FAIBLE PUISSANCE  
DU JET

1. S'assurer que la pompe des jets soit allumée.
2. Vérifiez la position des sélecteurs de massage.
3. Ouvrir la commande de l'air pour le système de jets sélectionné
4. Vérifier que le niveau de l'eau soit adéquat.
5.  Vérifier que le filtre ne soit pas sale.

L'EAU EST TROP 
CHAUDE

1. Réduire la température du thermostat.
2. Passer en mode « Econo » pour allumer le réchauffeur unique-

ment pendant la période de temps préprogrammée.
3. Veiller à ce que les pompes soient éteintes et ne fonctionnent pas 

en permanence.

L'EAU NE  
CHAUFFE PAS

1. Vérifier le réglage du thermostat.
2. Maintenir le couvercle en place pendant le chauffage.
3. Si l'indicateur du réchauffeur s'allume mais aucune augmentation 

de température n'est constatée après un laps de temps raison-
nable, contacter son propre revendeur ou un centre d'assistance 
agréé.

POMPE DE RECIRCULA-
TION/FILTRATION 
DÉSACTIVÉE

1. Vérifier que la pompe de recirculation/filtration soit program-
mée pour fonctionner 8 heures par jour.

2. S'assurer qu'il n'y ait pas d'erreurs empêchant la pompe de s'al-
lumer.

3. L'eau de Swim Spa est plus chaude de 95oF (34oC) et deux de-
grés plus chaude que la température de consigne.

COMPLIMENTS pour l'excellent choix et bienvenue dans la famille la plus heureuse et la 
plus détendue du monde !
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